
   
 

 

 

SUEZ RR IWS CHEMICALS 
Rue Lavoisier 
Plateforme chimique de Pont de Claix 
38 800 LE PONT DE CLAIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE POUR LA CREATION D’UN 
RESERVOIR DE SOLVANTS CHLORES 
Etude des dangers 
 
 
 
 
 

Rapport 
 
du 12 avril 2021, révisée le 3 décembre 2021 
 
Référence SUE PCX 002-R2.7 
Suivie par Emmanuel BONHOMMÉ 
 
Tél. : 07 87 54 43 26 
E mail : ebonhomme@orium-conseil.com 
 
ORIUM CONSEIL 
24, Rue Robert Desnos 
69 120 VAULX-EN-VELIN 
Tél : 04.37.45.29.88 
SARL au capital de 3000 € 
Représentant légal : Emmanuel BONHOMMÉ 
RCS Lyon 842 058 117 
SIRET : 842 058 117 00016 
APE : 7112B 
N° de TVA intracommunautaire : FR 65 842058117 
 

 

mailto:ebonhomme@orium-conseil.com


 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Etude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page i 

 

SOMMAIRE 
 

1 INTRODUCTION ............................................................................................................ 1 

2 DESCRIPTION ET CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT ........................................ 2 

2.1 Environnement comme source potentielle d’agression .................................................... 2 

2.1.1 Risques naturels ................................................................................................................... 3 

2.1.2 Risques technologiques externes à la plateforme chimique ............................................. 14 

2.1.3 Risques technologiques internes à la plateforme chimique de Pont de Claix .................. 18 

2.1.4 Chutes d’aéronefs .............................................................................................................. 28 

2.1.5 Protection contre la malveillance ...................................................................................... 28 

2.1.6 Rupture de barrage ............................................................................................................ 28 

2.2 Environnement comme cibles ......................................................................................... 29 

3 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES ........................................................................ 30 

3.1 Analyse des risques liés aux déchets ................................................................................ 30 

3.1.1 Dangers des déchets .......................................................................................................... 30 

3.1.2 Evaluation du risque d’incompatibilité entre les produits mis en œuvre ......................... 30 

3.2 Analyse des risques liés équipements/opération ............................................................ 31 

3.3 Analyse des antécédents d’accidents .............................................................................. 33 

3.3.1 Antécédents d’accidents externes au site ......................................................................... 33 

3.3.2 Antécédents d’accidents internes à SUEZ RR IWS Chemicals ........................................... 41 

4 REDUCTION DU RISQUE A LA SOURCE ........................................................................ 45 

4.1 Suppression, substitution et réduction des potentiels de dangers .................................. 45 

4.2 Meilleures Techniques Disponibles (MTD) ....................................................................... 46 

5 METHODES ET MOYENS DE CALCULS .......................................................................... 47 

5.1 Seuils d’effets ................................................................................................................... 47 

5.1.1 Effets de surpression ......................................................................................................... 47 

5.1.2 Effets thermiques .............................................................................................................. 47 

5.1.3 Effets toxiques ................................................................................................................... 49 

5.2 Méthodes et moyens de calcul ........................................................................................ 52 

5.2.1 Explosion d’une cuve/bac atmosphérique ........................................................................ 52 

5.2.2 Incendie de liquides inflammables – Modèle GTDLI ......................................................... 53 

5.2.3 Logiciel PHAST .................................................................................................................... 54 

5.2.4 Effets toxiques des fumées d’incendie .............................................................................. 56 

5.2.5 Explosion semi-confinée - Méthode Multi-Energie ........................................................... 58 



 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Etude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page ii 

 

6 MODELISATIONS DES EFFETS DES PHENOMENES DANGEREUX ................................... 59 

6.1 Incendie de liquide inflammable dans une rétention – Effets thermiques ...................... 60 

6.1.1 Définition du terme source ................................................................................................ 60 

6.1.2 Évaluation des effets ......................................................................................................... 61 

6.1.3 Analyse des résultats et évaluation du niveau de gravité ................................................. 63 

6.2 Incendie de liquide inflammable dans une rétention – Effets toxiques ........................... 65 

6.2.1 Effets toxiques en cas d’incendie dans la rétention de la nouvelle cuve – PhD78 ............ 65 

6.2.2 Effets toxiques en cas d’incendie dans la nouvelle zone de dépotage camions – PhD73 . 69 

6.3 Epandage de produits toxiques dans une rétention conduisant à la dispersion d’un nuage 
toxique ............................................................................................................................. 78 

6.3.1 Effets toxiques en cas d’épandage dans la rétention de la nouvelle cuve – PhD76 ......... 78 

6.3.2 Effets toxiques en cas d’épandage dans la nouvelle zone de dépotage camions – PhD71
 ........................................................................................................................................... 81 

6.4 Dispersion de vapeurs inflammables suite à un épandage dans une rétention et explosion 
(UVCE/Flash fire) .............................................................................................................. 84 

6.4.1 Définition du terme source ................................................................................................ 84 

6.4.2 Evaluation des effets ......................................................................................................... 85 

6.4.3 Analyse des distances d’effets et évaluation du niveau de gravité ................................... 86 

6.5 Explosion de ciel gazeux de cuves de stockage de liquides inflammables ....................... 87 

6.5.1 Définition du terme source ................................................................................................ 87 

6.5.2 Evaluation des effets ......................................................................................................... 88 

6.6 Synthèse des phénomènes dangereux ............................................................................ 92 

7 EVALUATION DES EFFETS DOMINOS ........................................................................... 95 

7.1 Généralités ...................................................................................................................... 95 

7.2 Evaluation des effets dominos ......................................................................................... 95 

8 EVALUATION DETAILLEE DES RISQUES ........................................................................ 98 

8.1 Grilles de probabilité, de gravité et de criticité utilisées .................................................. 98 

8.1.1 Niveaux de probabilité ...................................................................................................... 98 

8.1.2 Niveaux de gravité ............................................................................................................. 99 

8.1.3 Niveau de risque/criticité ................................................................................................ 101 

8.2 Evaluation de l’acceptabilité des phénomènes dangereux relatifs à la zone de stockage
 102 

8.2.1 Explosion du ciel gazeux dans le bac de stockage (PhD80) ............................................. 102 

8.2.2 Autres phénomènes dangereux ...................................................................................... 103 

8.3 Evaluation de l’acceptabilité des phénomènes dangereux relatifs à l’aire de dépotage 110 

8.3.1 Explosion du ciel gazeux dans la citerne au dépotage (PhD75) ...................................... 110 



 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Etude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page iii 

 

8.3.2 Autres phénomènes dangereux ...................................................................................... 110 

8.4 Barrières de prévention/protection classées MMR ....................................................... 114 

9 HIERARCHISATION DES PHENOMENES DANGEREUX ................................................. 115 

10 MESURES GENERALES DE PEVENTION ET DE PROTECTION DES RISQUES................... 116 

10.1 Mesures générales prises pour éviter un mélange inapproprié ..................................... 116 

10.1.1 Caractéristiques des déchets ........................................................................................... 116 

10.1.2 Livraison et réception des déchets .................................................................................. 116 

10.2 Mesures générales de prévention du risque incendie/explosion .................................. 118 

10.2.1 Généralités ....................................................................................................................... 118 

10.2.2 Mesures de prévention ................................................................................................... 119 

10.2.3 Refroidissement des installations en cas d’incendie à proximité.................................... 121 

10.2.4 Prévention des explosions ............................................................................................... 121 

10.3 Mesures prises pour réduire les risques liés à l’épandage accidentel de produits ........ 123 

10.3.1 Etanchéité des surfaces de travail, de stockage, de circulation ...................................... 123 

10.3.2 Rétention ......................................................................................................................... 123 

10.3.3 Contrôles.......................................................................................................................... 123 

10.3.4 Vieillissement des installations (PM2I) ............................................................................ 124 

10.4 Mesures prises pour limiter les risques accidentels liés aux engins et matériels utilisés sur 
la plateforme ................................................................................................................. 126 

10.4.1 Circulation des personnes et des véhicules ..................................................................... 126 

10.4.2 Dépotage des citernes transportant des liquides ............................................................ 126 

10.4.3 Circulation des engins d'exploitation .............................................................................. 127 

10.4.4 Matériel employé ............................................................................................................ 127 

10.5 Politique de Prévention des Accidents Majeurs ............................................................. 127 

10.6 Système de Gestion de la Sécurité et Moyens de Maîtrise des Risques......................... 127 

11 METHODES ET MOYENS D’INTERVENTION ................................................................ 129 

11.1 Plan d’Opération Interne ............................................................................................... 129 

11.2 Moyens d’intervention .................................................................................................. 129 

11.2.1 Equipes d’intervention .................................................................................................... 129 

11.2.2 Dispositifs de lutte incendie ............................................................................................ 132 

11.2.3 Détermination des besoins en eaux et émulseurs .......................................................... 134 

12 IMPACT DU PROJET SUR LA MAITRISE DE L’URBANISATION ..................................... 142 

13 CONCLUSION ............................................................................................................ 144 

 



 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Etude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page iv 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sur la commune de Pont de Claix ... 3 
Tableau 2 : Séismes les plus importants potentiellement ressentis dans la commune du Pont de Claix

 ............................................................................................................................................ 3 
Tableau 3 : Distances d’effet de surpression provoquée par l’éclatement d’un wagon-citerne ou 

camion-citerne ne contenant que du gaz (vide de liquide) .............................................. 15 
Tableau 4 : Evaluation des distances d’atteinte des flux thermiques de 12 et 15 kW/m² en cas 

d’incendie dans la rétention des bacs R410-R415-R420 .................................................. 19 
Tableau 5 : Distances d’effet des phénomènes dangereux thermiques / surpression issus de l’EDD Air 

Liquide de Pont de Claix ................................................................................................... 24 
Tableau 6 : Dangers des déchets stockés dans la nouvelle cuve de solvants chlorés ........................ 30 
Tableau 7 : Identification des phénomènes dangereux associés au projet ........................................ 32 
Tableau 8 : Analyse du retour d’expérience d’accidents intervenus sur des activités similaires issue du 

BARPI ................................................................................................................................ 34 
Tableau 9 : Analyse du retour d’expérience d’accidents survenus sur des sites exploités par SUEZ sur 

des activités similaires à celles du projet ......................................................................... 42 
Tableau 10 : Analyse du retour d’expérience d’accidents survenus sur le site sur des activités similaires 

à celles du projet .............................................................................................................. 44 
Tableau 11 : Identification des potentiels de dangers associés au projet ............................................ 46 
Tableau 12 : Valeurs de référence relatives aux effets de surpression ................................................ 47 
Tableau 13 : Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques ........................................ 48 
Tableau 14 : Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques de courte durée ............. 48 
Tableau 15 : Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets toxiques (seuils d’effets toxiques pour 

l’homme par inhalation et pour une exposition de 1 à 60 minutes) ................................ 49 
Tableau 16 : Sélection des valeurs seuils de toxicité aigüe en cas d’absence de valeurs françaises .... 50 
Tableau 17 : Seuils de toxicité aigüe du 1,1,1-trichloroéthane pour différentes durées d’exposition . 50 
Tableau 18 : Seuils des Effets Irréversibles (SEI) pour des expositions de 60 minutes ......................... 51 
Tableau 19 : Seuils des Premiers Effets Létaux (SEL) pour des expositions de 60 minutes .................. 51 
Tableau 20: Seuils des Effets Létaux Significatifs (SELS) pour des expositions de 60 minutes ............ 51 
Tableau 21 : Explosion d’une cuve/bac atmosphérique selon modèle du GTDLI (bac dont le rapport est 

inférieur à 1) ..................................................................................................................... 53 
Tableau 22 : Explosion d’une cuve/bac atmosphérique selon modèle du GTDLI (bac dont le rapport est 

supérieur à 1) .................................................................................................................... 53 
Tableau 23 : Conditions météorologiques à prendre en compte dans le cas de rejet en hauteur ....... 55 
Tableau 24 : Substance et quantité dégagées en cas d’incendie d’éléments simples .......................... 57 
Tableau 25: Surfaces des rétentions extérieures ................................................................................. 60 
Tableau 26 : Distances des effets thermiques suite à un incendie dans la rétention des cuves (PhD77)

 .......................................................................................................................................... 61 
Tableau 27 : Distances des effets thermiques suite à un incendie dans la nouvelle zone de dépotage 

camions (PhD72) ............................................................................................................... 62 
Tableau 28 : Données physico-chimiques du dichloropropane ............................................................ 65 
Tableau 29 : Débits massiques des différents composés présents dans les fumées toxiques (PhD78) 66 
Tableau 30 : Distances des effets toxiques associées au PhD78 à hauteur d’homme ......................... 68 
Tableau 31 : Distances des effets toxiques irréversibles associées au PhD78 à différentes altitudes 

(entre le sol et 30 m) ........................................................................................................ 68 
Tableau 32 : Débits massiques des différents composés présents dans les fumées toxiques (PhD73) 69 



 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Etude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page v 

 

Tableau 33 : Distances des effets toxiques associées au PhD73 à hauteur d’homme ......................... 71 
Tableau 34 : Distances des effets toxiques irréversibles associées au PhD73 à différentes altitudes 

(entre le sol et 30 m) ........................................................................................................ 72 
Tableau 35: Données considérées pour le terme source du PhD76 .................................................... 78 
Tableau 36 : Distances des effets toxiques associées au PhD76 ........................................................... 80 
Tableau 37: Données considérées pour le terme source du PhD71 .................................................... 81 
Tableau 38 : Distances des effets toxiques associées au PhD71 ........................................................... 83 
Tableau 39: Données considérées pour le terme source des PhD79A et PhD79B .............................. 84 
Tableau 40 : Distances d’effets associées à la dispersion d’un nuage de vapeurs inflammables – Flash 

Fire (PhD79B) .................................................................................................................... 85 
Tableau 41 : Distances d’effets associées à la dispersion d’un nuage de vapeurs inflammables – UVCE 

(PhD79A) ........................................................................................................................... 86 
Tableau 42 : Caractéristiques des équipements concernés par le risque d’explosion interne............. 87 
Tableau 43 : Distances des effets de surpression en cas d’explosion du ciel gazeux d’un camion citerne 

(PhD75) ............................................................................................................................. 88 
Tableau 44 : Distances des effets de surpression lors de l'explosion du ciel gazeux de la nouvelle cuve 

de solvants chlorés (PhD80) ............................................................................................. 89 
Tableau 45 : Synthèse des phénomènes dangereux ............................................................................. 93 
Tableau 46 : Evaluation des effets dominos ......................................................................................... 96 
Tableau 47 : Echelles de probabilité quantitative et qualitative présentées en Annexe 1 de l’arrêté du 

29 septembre 2005 ........................................................................................................... 99 
Tableau 48 : Echelle de gravité présentée en Annexe 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005 .............. 100 
Tableau 49 : Grille de criticité de la circulaire du 10 Mai 2010 ........................................................... 101 
Tableau 50: Probabilité d’explosions de réservoirs de liquides inflammables .................................. 102 
Tableau 51 : Criticité du PhD80 ........................................................................................................... 103 
Tableau 52 : Données de base des évènements initiateurs de l’arbre nœud papillon relatif à l’épandage 

de liquides inflammables dans la rétention du nouveau bac ......................................... 103 
Tableau 53 : Données de base des barrières de prévention de l’arbre nœud papillon relatif à l’épandage 

de liquides inflammables dans la rétention du nouveau bac ......................................... 105 
Tableau 54: Probabilité d’inflammation de liquides inflammables ................................................... 106 
Tableau 55 : Données de base des barrières de protection de l’arbre nœud papillon relatif à l’épandage 

de liquides inflammables dans la rétention du nouveau bac ......................................... 106 
Tableau 56 : Probabilité et criticité des phénomènes dangereux issus de l’arbre nœud papillon relatif à 

l’épandage de liquides inflammables dans la rétention du nouveau bac de solvant chloré
 ........................................................................................................................................ 107 

Tableau 57 : Criticité du PhD75 ........................................................................................................... 110 
Tableau 58 : Données de base des évènements initiateurs de l’arbre nœud papillon relatif à l’épandage 

de liquides inflammables au niveau de la nouvelle aire de dépotage camions ............. 110 
Tableau 59: Probabilité d’inflammation de liquides inflammables ................................................... 111 
Tableau 60 : Données de base des barrières de protection de l’arbre nœud papillon relatif à l’épandage 

de liquides inflammables au niveau de la nouvelle aire camions .................................. 112 
Tableau 61 : Probabilité et criticité des phénomènes dangereux issus de l’arbre nœud papillon relatif à 

l’épandage de liquides inflammables au niveau de la nouvelle aire de dépotage camions
 ........................................................................................................................................ 112 

Tableau 62 : Hiérarchisation des phénomènes dangereux ................................................................. 115 
Tableau 63 : Signification des zones ATEX Gaz et Poussières ............................................................. 120 



 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Etude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page vi 

 

Tableau 64 : Dispositifs de refroidissement du bac de stockage et de l’aire de dépotage projetés .. 121 
Tableau 65 : Caractéristiques des Poteaux Incendie situés à proximité des installations projetées .. 134 
Tableau 66 : Débit d’eau de refroidissement requis ........................................................................... 138 
Tableau 67 : Détermination des débits requis et des besoins en eau et en émulseurs ..................... 139 
Tableau 68 : Dimensionnement de la rétention ................................................................................. 141 
 
 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1 : Evolution des valeurs normales de températures et d’ensoleillement ............................. 6 
Figure 2 : Evolution des valeurs normales des précipitations ............................................................ 7 
Figure 3 : Carte des zones de vent (à gauche) et des zones de neige (à droite) NV 65 2009 ............ 8 
Figure 4 : Carte TRI sur la commune de Pont de Claix ...................................................................... 10 
Figure 5 : Carte PPRI sur la commune de Pont de Claix ................................................................... 11 
Figure 6 : Carte des mouvements de terrains à proximité ............................................................... 12 
Figure 7 : Carte des cavités souterraines à proximité ...................................................................... 13 
Figure 8 : Carte des cavités souterraines à proximité ...................................................................... 14 
Figure 9 : Plan de zonage réglementaire du PPRT de la plateforme chimique de Pont de Claix ..... 17 
Figure 10 : Représentation graphique des flux thermiques de 12 et 15 kW/m² en cas d’incendie dans 

la rétention des bacs R410-R415-R420 ............................................................................ 19 
Figure 11 : Implantation du site SUEZ RR IWS Chemicals et des installations projetées sur la 

plateforme de Pont-de-Claix ............................................................................................ 21 
Figure 12 : Implantation des installations projetées vis-à-vis du rack situé entre les carreaux I1 et I2

 .......................................................................................................................................... 25 
Figure 13 : Evolution du flux thermique en cas de jet enflammé suite à rupture de la canalisation de 

gaz naturel exploitée par Solvay ....................................................................................... 26 
Figure 14 : Délai minimal avant apparition des dommages (ttf) en fonction du flux radiatif reçu par 

des réservoirs atmosphériques ........................................................................................ 27 
Figure 15 : Localisation des zones d’habitations les plus proches ..................................................... 29 
Figure 16 : Abaque Multi-Energie ....................................................................................................... 58 
Figure 17 : Localisation des zones en rétention extérieures .............................................................. 60 
Figure 18 : Zones d’effets du PhD72 et du PhD77 .............................................................................. 63 
Figure 19 : Représentation des effets thermiques en cas d’incendie dans la zone de dépotage sur le 

rack voisin ......................................................................................................................... 64 
Figure 20 : Vue en coupe verticale du nuage à une concentration égale au SEI (PhD78) .................. 67 
Figure 21 : Vue en coupe verticale du nuage à une concentration égale au SPEL (PhD78) ............... 67 
Figure 22 : Vue en coupe verticale du nuage à une concentration égale au SELS (PhD78) ............... 68 
Figure 23 : Vue en coupe verticale du nuage à une concentration égale au SEI (PhD73) .................. 70 
Figure 24 : Vue en coupe verticale du nuage à une concentration égale au SPEL (PhD73) ............... 70 
Figure 25 : Vue en coupe verticale du nuage à une concentration égale au SELS (PhD73) ............... 71 
Figure 26 : Zones d’effets des PhD73 et PhD78 – au niveau du sol ................................................... 73 
Figure 27 : Zones d’effets maximales des PhD73 et PhD78 – Altitudes comprises entre 0 et 30 m .. 74 
Figure 28 : Zones d’effets maximales des PhD73 et PhD78 – Altitudes supérieures à 30 m ............. 75 
Figure 29 : Profil altimétrique établi depuis le centre de la rétention en direction de l’est .............. 76 
Figure 30 : Vue en coupe verticale du nuage à une concentration égale au SEI (PhD78) avec 

représentation de la colline à l’Est ................................................................................... 76 



 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Etude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page vii 

 

Figure 31 : Portion du bois de Marcellin impacté par les effets en altitude ...................................... 77 
Figure 32 : Vue en coupe verticale du nuage pour la condition météorologique D5 (PhD76) .......... 79 
Figure 33 : Vue en coupe verticale du nuage pour la condition météorologique F3 (PhD76) ........... 80 
Figure 34 : Vue en coupe verticale du nuage pour la condition météorologique D5 (PhD71) .......... 82 
Figure 35 : Vue en coupe verticale du nuage pour la condition météorologique F3 (PhD71) ........... 82 
Figure 36 : Zones d’effets des PhD71 et PhD76 ................................................................................. 83 
Figure 37 : Localisation des équipements concernés par le risque d’explosion interne .................... 87 
Figure 38 : Zones d’effets des PhD75 et PhD80 ................................................................................. 90 
Figure 39 : Représentation des effets de surpression en cas d’explosion d’un camion citerne 

positionné sur l’aire de dépotage sur le rack voisin ......................................................... 91 
Figure 40 : Rose des vents au niveau de Pont de Claix ..................................................................... 108 
Figure 41 : Arbre Nœud Papillon – Epandage dans la rétention de la cuve de solvants chlorés ..... 109 
Figure 42 : Arbre Nœud Papillon – Epandage au niveau de l’aire de dépotage .............................. 113 
Figure 43 : Implantation actuelle des explosimètres et toximètres dans les installations de SUEZ RR 

IWS Chemicals ................................................................................................................ 122 
Figure 44 : Processus de montée en puissance des moyens mobiles d’intervention de la plateforme 

chimique en cas d’incendie ............................................................................................ 130 
Figure 45 : Courbe de montée en puissance – Moyens mobiles pour feux de liquide .................... 131 
Figure 46 : Cartographie des effets thermiques des incendie au niveau du nouveau poste de 

dépotage et dans la rétention du nouveau bac avec implantation des Poteaux Incendie les 
plus proches .................................................................................................................... 133 

Figure 47 : Représentation des effets thermiques de 8 et 12 kW/m² en cas d’incendie dans la 
rétention du nouveau bac .............................................................................................. 136 

Figure 48 : Portion du bois de Marcellin impactée par les effets en altitude .................................. 142 

 

LISTE DES ANNEXES 
Annexe A : Analyse Préliminaire des Risques des installations projetées 
Annexe B : Politique IWS Chemicals France 
 



 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Résumé non-technique de l’étude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page i 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUME NON TECHNIQUE 
  



 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Résumé non-technique de l’étude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page ii 

 

Introduction 
 
Le dossier de demande d’autorisation environnemental du projet PCX 2020 comprend une étude des 
dangers qui expose les dangers que peut présenter le projet en cas d’accident, en présentant une 
description des accidents susceptibles d’intervenir, que leur cause soit d’origine interne ou externe, et en 
décrivant la nature et l’extension des conséquences. 
 
Cette étude comprend les parties suivantes : 

• Description et caractérisation de l’environnement, 

• Identification et caractérisation des potentiels de dangers, 

• Analyse des principales dispositions de réduction à la source des potentiels de dangers, 

• Méthodes et moyens de calcul utilisés pour la modélisation des phénomènes dangereux, 

• Modélisation des conséquences des phénomènes dangereux maximums retenus, 

• Évaluation des effets dominos, 

• Évaluation des risques pour les phénomènes dangereux à l’origine d’effets hors site, 

• Hiérarchisation des phénomènes dangereux, 

• Mesures générales de prévention et de protection, 

• Organisation des secours, 

• Impact du projet sur la maîtrise de l’urbanisation. 
 
 
Description et caractérisation de l’environnement 
Environnement comme source potentielle d’agression 
La commune de Pont de Claix est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde qui recense les risques 
suivants : 

• Inondation, 

• Mouvement de terrain, 

• Risque industriel, 

• Rupture de barrage, 

• Séisme, 

• Transport de marchandises dangereuses. 
 
Ces différents risques ont été étudiés dans l’étude des dangers et sont pris en compte dans la conception 
du projet. 
 
Concernant le risque sismique : les parties suivantes des installations projetées seront dimensionnées en 
prenant en compte le spectre de réponse élastique applicables pour une installation Seveso Seuil Haut 
nouvellement implantée en zone de sismicité 4 : 

• Canalisation entre l’aire de dépotage et le nouveau bac ainsi que les supports et structures de 
supportage associés, 

• Bac de stockage de déchets de solvants chlorés et supports et structures de supportage, 

• Nouvelle canalisation entre le nouveau bac de solvants chlorés et le bac R600. 
 
Concernant les aspects « risques industriels », le nouveau bac de solvants chlorés sera implanté de telle 
sorte qu’en cas d’incendie dans la rétention des bacs existants voisins exploités par SUEZ RR IWS Chemical 
(R410-R415-R420), il serait exposé à un flux thermique inférieur à 12 kW/m², conformément aux 
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dispositions de l’arrêté du 03/10/2010 (relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides 
inflammables exploités au sein d’une ICPE soumise à autorisation). Le nouveau bac ne sera pas exposé à 
d’autres effets dominos provenant des installations exploitées par SUEZ RR IWS Chemical. 
 
Les possibilités d’effets dominos sur les installations projetées depuis les installations exploitées par les 
autres industriels de la plateforme ont également été étudiées. Ainsi, il apparait que les installations 
exploitées par Vencorex, Seqens et Air Liquide ne sont pas susceptibles de conduire à des effets dominos 
sur les installations projetées.  
 
Le nouveau poste de dépotage prévu dans le cadre du projet peut être exposé à des effets thermiques en 
cas de rupture de la canalisation de gaz naturel, exploitée par Solvay, implantée dans le rack existant situé 
à 18 mètres environ. Afin de limiter le risque d’effet dominos, des mesures sont prévues (pas de dépotage 
ni de stationnement de citerne sur le nouveau poste de dépotage en cas d’opération de levage sur le rack 
à proximité, nouveau poste de dépotage équipé d’une surveillance par « caméra thermique » et d’un 
dispositif du type déluge pour refroidir une citerne présente en cas de sinistre à proximité).  
 
Environnement comme cible 
Le site SUEZ RR IWS Chemicals est implanté au sein de la plateforme chimique de Pont de Claix. Sur cette 
plateforme sont implantées de nombreuses industries chimiques. 
 
Les installations projetées seront situées à plus de 170 mètres des limites les plus proches de la 
plateforme. Les zones d’habitats sont situées à l’ouest de la plateforme chimique, au-delà de la voie ferrée 
qui longe la plateforme. Les habitations les plus proches sont situées à environ 400 m à l’ouest du site, au 
niveau du centre de Pont-de-Claix. 
 
 
Identification et caractérisation des potentiels de dangers 
La nouvelle cuve mise en place sera destinée au stockage de déchets de solvants chlorés, de même nature 
que ceux actuellement stockés dans le bac R600. 
Ainsi, les déchets concernés ont un caractère inflammable (déchets liquides inflammables catégorisés 
HP3), toxique pour l’environnement aquatique et toxique pour l’homme (en cas d’ingestion). 
 
L’Analyse Préliminaire des Risques des installations projetées (poste de dépotage, cuve de stockage, ligne 
de transfert entre le poste de dépotage et la cuve de stockage) a montré que les phénomènes dangereux 
seraient de même nature que ceux associés au bac R600 actuellement exploité et à la zone de dépotage. 
 
Ainsi, les phénomènes dangereux retenus concernent : 

• La dispersion de vapeurs toxiques suite à épandage dans la nouvelle zone de dépotage camion 
(PhD71) ou dans la rétention de la nouvelle cuve de solvants chlorés (PhD76), 

• L’incendie (avec effets thermiques et dispersion des fumées toxiques) suite à épandage dans la 
nouvelle zone de dépotage camion (PhD72/PhD73) ou dans la rétention de la nouvelle cuve de 
solvants chlorés (PhD77/PhD78), 

• L’épandage conduisant à l’inflammation de vapeurs inflammables accompagnée d’effets thermiques 
et de surpression dans la nouvelle zone de dépotage camion (PhD74A/PhD74B) ou dans la rétention 
de la nouvelle cuve de solvants chlorés (PhD79A/PhD79B), 
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• L’explosion du ciel gazeux du camion citerne (PhD75) ou de la nouvelle cuve de solvants chlorés 
(PhD80). 

 
 
Réduction du risque à la source 
La réduction des potentiels de dangers à la source consiste à : 

• Supprimer ou substituer aux procédés et aux produits dangereux, à l’origine de ces dangers 
potentiels, des procédés ou produits présentant des dangers moindres (propriétés des produits, 
conditions de procédés moins dangereuses, simplification du système …), 

• Réduire le potentiel de danger présent sans augmenter les risques par ailleurs. 
 
De par la nature des activités, aucune substitution de produit n’est envisageable. En effet, les produits 
susceptibles de générer des risques (stockage de déchets liquides tels que les solvants) sont nécessaires 
et inhérents à l’activité de SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE Pont-de-Claix. Il est important de rappeler 
que certaines catégories de produits particulièrement dangereux pour l'environnement ne sont pas 
reçues sur la plateforme. 
 
Le volume du nouveau bac (300 m3) a été optimisé en fonction du procédé, de la fréquence de remplissage 
et du nombre de rotations des approvisionnements associées. 
 
Modélisation des conséquences des phénomènes dangereux maximum 
Les différents phénomènes dangereux, identifiés dans l’Analyse Préliminaire des Risques, ont fait l’objet 
de modélisations de manière à identifier si les installations projetées susceptibles de conduire à des effets 
hors site de la plateforme chimique de Pont de Claix. 
Les phénomènes dangereux sans prise en compte des mesures de maitrise des risques sont appelés dans 
le cadre de cette étude « Phénomène Dangereux Maximum ». 
Les phénomènes dangereux considérés sont susceptibles de conduire à des effets de surpression, à des 
effets thermiques et à des effets toxiques. 
Les seuils retenus dans le cadre de la modélisation des phénomènes dangereux sont définis par 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 des dangers des installations classées soumises à autorisation ». 
 
L’étude des phénomènes dangereux maximum est synthétisée dans le tableau ci-après. 
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Tableau i : Synthèse des phénomènes dangereux 

Intitulé du PhD Effets 
Effets létaux 
significatifs 

Premiers effets 
létaux 

Effets 
irréversibles 

Bris de 
vitre 

Gravité 

PhD71 : Dispersion de vapeurs toxiques suite à 
épandage dans la nouvelle zone de dépotage camions 

Toxiques 12 m 12 m 66 m / Hors grille de gravité 

PhD72 : Incendie suite à épandage dans la nouvelle 
zone de dépotage camions 

Thermique 14 m / 10 m 16 m / 11 m 20 m / 14 m / Hors grille de gravité 

PhD73 : Dispersion des fumées toxiques en cas 
d’incendie dans la nouvelle zone de dépotage camions 

Toxiques 

Non atteint à hauteur 
d’homme 

 
44 m entre 0 m et 30 m 

 
29 m en altitude 

supérieure à 30 m 

Non atteint à hauteur 
d’homme 

 
28 m entre 0 m et 30 m 

 
57 m en altitude 

supérieure à 30 m 

75 m à hauteur 
d’homme 

 
153 m entre 0 m 

et 30 m 
 

225 m en altitude 
supérieure à 30 m 

/ 

Hors grille de gravité 
quelle que soit la 

hauteur considérée 

PhD74A : Epandage de liquide inflammable dans la 
nouvelle zone de dépotage camions avec inflammation 
différée – Effets de surpression 

Surpression Non atteint Non atteint 4 m 7 m Hors grille de gravité 

PhD74B : Epandage de liquide inflammable dans la 
nouvelle zone de dépotage camions avec inflammation 
différée – Effets thermiques (flash-fire) 

Thermiques 5 m 5 m 6 m / Hors grille de gravité 

PhD75 : Explosion du ciel gazeux du camion-citerne Surpression 10 m 15 m 30 m 60 m Hors grille de gravité 

PhD76 : Dispersion de vapeurs toxiques suite à 
épandage dans la rétention de la nouvelle cuve de 
solvants chlorés 

Toxiques 27 m 27 m 118 m / Hors grille de gravité 

PhD77 : Incendie suite à épandage dans la rétention de 
la nouvelle cuve de solvants chlorés 

Thermique 23 m / 19 m 28 m / 24 m 35 m / 29 m / Hors grille de gravité 
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Intitulé du PhD Effets 
Effets létaux 
significatifs 

Premiers effets 
létaux 

Effets 
irréversibles 

Bris de 
vitre 

Gravité 

PhD78 : Dispersion des fumées toxiques en cas 
d’incendie dans la rétention de la nouvelle cuve de 
solvants chlorés 

Toxiques 

Non atteint à hauteur 
d’homme 

 
56 m entre 0 m et 30 m 

 
60 m en altitude 

Non atteint à hauteur 
d’homme 

 
74 m entre 0 m et 30 m 

 
95 m en altitude 

113 m à hauteur 
d’homme 

 
274 m entre 0 m 

et 30 m 
 

680 m en altitude 

/ 

Hors grille de gravité à 
hauteur d’homme et 

pour des altitudes 
jusqu’à 30 m 

 
Modéré pour les effets 
en altitude supérieure à 

30 m 

PhD79A : Epandage de liquide inflammable dans la 
rétention de la nouvelle cuve de solvants chlorés avec 
inflammation différée – Effets de surpression 

Surpression Non atteint Non atteint 4 m 7 m Hors grille de gravité 

PhD79B : Epandage de liquide inflammable dans la 
rétention de la nouvelle cuve de solvants chlorés avec 
inflammation différée – Effets thermiques 

Thermiques 5 m 5 m 6 m / Hors grille de gravité 

PhD80 : Explosion du ciel gazeux de la nouvelle cuve de 
solvants chlorés 

Surpression 16 m 21 m 46 m 92 m Hors grille de gravité 

 
Seul le phénomène dangereux PhD78 conduit à des effets en-dehors de la plateforme chimique. Il s’agit d’effets à des altitudes supérieures à 70 m (par 
rapport à l’altitude de la plateforme) et susceptibles d’impacter certaines zones du bois de Marcellin. 
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Evaluation des effets dominos 
La définition retenue pour un effet domino est la suivante : 
 
« Action d’un phénomène accidentel affectant une ou plusieurs installations d’un établissement qui 
pourrait déclencher un phénomène accidentel sur une installation ou un établissement voisin, conduisant 
à une aggravation générale des conséquences ». 
 
La méthodologie mise en œuvre, pour évaluer les effets dominos, est basée sur l’identification des 
potentiels de dangers et des Phénomènes Dangereux Maximum associés sans chercher à déterminer les 
événements initiateurs pouvant être à l’origine de ces phénomènes dangereux.  
Chaque Phénomène dangereux peut être à l’origine d’effet domino ou être généré suite à un effet 
domino. 
Le tableau ci-dessous présente pour chaque phénomène dangereux identifié les conséquences 
éventuelles par effets domino. Dans la mesure où un phénomène dangereux du type « toxique » n’est pas 
susceptible de conduire à des effets dominos, seuls les phénomènes dangereux du type 
incendie/explosion sont pris en compte dans la démarche qui suit : 
 
Tableau ii : Evaluation des effets dominos 

 

Intitulé du PhD Effets Evaluation des effets dominos 

PhD72 : Incendie suite à épandage dans la 
nouvelle zone de dépotage camions 

Thermique 

La zone des effets dominos n’impacte aucune installation 
exploitée par SUEZ RR IWS Chemicals nouvelle ou existante 
présentant un potentiel de danger. 
Elle n’atteint pas non plus les installations existantes 
exploitées par les industriels voisins y compris le rack situé 
à l’Est le long du carreau I1. 

PhD74A : Epandage de liquide inflammable 
dans la nouvelle zone de dépotage camions 
avec inflammation différée – Effets de 
surpression 

Surpression Le seuil des effet dominos (200 mbar) n’est pas atteint. 

PhD74B : Epandage de liquide inflammable 
dans la nouvelle zone de dépotage camions 
avec inflammation différée – Effets thermiques 
(flash-fire) 

Thermiques 
Les phénomènes dangereux du type flash-fire ne sont pas 
susceptible de conduire à des effets dominos. 

PhD75 : Explosion du ciel gazeux du camion-
citerne 

Surpression 

La zone des effets dominos n’impacte aucune installation 
exploitée par SUEZ RR IWS Chemicals nouvelle ou existante 
présentant un potentiel de danger. 
Elle n’atteint pas non plus les installations existantes 
exploitées par les industriels voisins y compris le rack situé 
à l’Est le long du carreau I1. 
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Intitulé du PhD Effets Evaluation des effets dominos 

PhD77 : Incendie suite à épandage dans la 
rétention de la nouvelle cuve de solvants 
chlorés 

Thermique 

En cas d’incendie dans la nouvelle rétention du bac de 
déchets chlorés, la cuve d’eaux résiduaires serait prise dans 
un feu enveloppant. Cette cuve sera équipée d’un Disque 
de Rupture dimensionné vis-à-vis du cas feu enveloppant. 
Dans la mesure où les eaux résiduaires contiennent a 
minima 89,5 % d’eau, aucun effet aggravant provenant de 
la cuve d’eaux résiduaires n’est redouté. 
En cas d’incendie dans la nouvelle rétention créée, la zone 
des effets dominos (8 kW/m²) n’impacterait pas les cuves 
R415 et R600 (qui contiennent des déchets  inflammables). 
Elle impacterait les cuves R420 et R410. Le risque d’effets 
dominos sur la cuve R420 est limité car cette cuve ne 
contient pas de déchets inflammables.  
Le risque d’effets dominos sur la cuve R410 qui contient des 
déchets inflammables sera limité du fait de la présence 
d’une « caméra thermique » dans la nouvelle rétention 
créée avec report d’alarme vers la salle de contrôle d’où 
pourront être déclenchés les dispositifs de refroidissement 
des cuves nouvelles et existantes ainsi que l’alerte vers les 
pompiers de la plateforme dont le délai d’intervention est 
inférieur à 10 minutes à compter du déclenchement de 
l’alerte.  

PhD79A : Epandage de liquide inflammable 
dans la rétention de la nouvelle cuve de 
solvants chlorés avec inflammation différée – 
Effets de surpression 

Surpression Le seuil des effet dominos (200 mbar) n’est pas atteint. 

PhD79B : Epandage de liquide inflammable 
dans la rétention de la nouvelle cuve de 
solvants chlorés avec inflammation différée – 
Effets thermiques 

Thermiques 
Les phénomènes dangereux du type flash-fire ne sont pas 
susceptibles de conduire à des effets dominos. 

PhD80 : Explosion du ciel gazeux de la nouvelle 
cuve de solvants chlorés 

Surpression 

L’explosion dans la cuve de solvants chlorés pourrait 
endommager la cuve d’eaux résiduaires voisines implantée 
dans la même rétention. Dans la mesure où les eaux 
résiduaires contiennent a minima 89,5 % d’eau, aucun effet 
aggravant provenant de la cuve d’eaux résiduaires n’est 
redouté. 

 
 
Analyse détaillée des risques et hiérarchisation des phénomènes dangereux 
L’analyse détaillée des risques a pour objectif de démontrer que les risques apportés par les installations 
sont acceptables. 
On rappelle que dès lors qu’une installation, implantée au sein d’une plateforme chimique avec Plan 
d’Opération Interne commun à l’ensemble des exploitants de la plateforme, n’est pas susceptible de 
générer des zones d’effets hors plateforme, les risques associés à cette installation sont acceptables. 
 
C’est pourquoi, l’analyse détaillée des risques porte principalement sur les installations susceptibles de 
générer des zones d’effets hors plateforme chimique.  
Ce sont les installations dont le phénomène dangereux sans prise en compte des mesures de maîtrise des 
risques génère des zones d’effets létaux et/ou irréversibles hors site. Pour ces installations, l’approche est 
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basée sur la quantification de la gravité et de la probabilité du risque et a pour objectif de démontrer son 
acceptabilité. 
 
L’analyse détaillée des risques a été menée sous la forme d’arbres nœud papillon à partir d’échanges en 
groupes de travail. Elle prend en compte l’ensemble des moyens de prévention et protection prévus. 
 
La hiérarchisation des phénomènes dangereux est effectuée par le positionnement des phénomènes 
dangereux susceptibles dans la matrice de criticité définie par la circulaire du 10 Mai 2010. 
 
Tous les phénomènes sont jugés à cinétique rapide, aucun tri n’est effectué sur ce paramètre. 
 
Nous rappelons que seul le phénomène dangereux PhD78 conduit à des effets en-dehors de la plateforme 
chimique. Le positionnement dans la matrice de ce phénomène dangereux est présenté ci-dessous : 
 
Tableau iii : Hiérarchisation des phénomènes dangereux 

 
 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité des 
conséquences sur 

les personnes 
exposées au risque 

E D C B A 

Désastreux  
(D) 

     

Catastrophique  
(C) 

     

Important  
(I) 

     

Sérieux  
(S) 

     

Modéré  
(M) 

PhD78     

Hors grille de 
gravité 

Tous les phénomènes dangereux autres que le PhD78 

 
 
Synthèse des phénomènes dangereux à l’origine d’effets hors site 
Comme indiqué précédemment, seul le PhD78 (de classe de probabilité E) conduit à des effets hors site 
pour des altitudes supérieures à 70 m (par rapport à la cote de la plateforme). La cartographie du PhD78 
est présentée sur la figure suivante. 
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Figure i : Zone d’effets maximales du PhD78 – Altitude supérieures à 30 m 
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Organisation des secours 
Le Plan d'Opération Interne (POI) de la Plate-forme intègre les risques de l'ensemble des activités et 
installations de chacun des partenaires de la plate-forme. Ce POI est élaboré et géré par le service sécurité 
de VENCOREX sur la base notamment des scénarios des études de dangers communiqués par les 
partenaires. 
 
Les moyens de secours mutualisés à l’échelle de la plateforme sont adaptés et suffisants pour intervenir 
en cas de sinistre au niveau des installations projetées. 
 
Impact du projet sur la maîtrise de l’urbanisation 
Seul le phénomène dangereux PhD78 conduit à des effets en-dehors de la plateforme chimique. Il s’agit 
d’effets à des altitudes supérieures à 70 m (par rapport à l’altitude de la plateforme) et susceptibles 
d’impacter certaines zones du bois de Marcellin. 
 
Au sens du Plan de zonage réglementaire du PPRT, les portions du bois de Marcellin susceptibles d’être 
impactées par les effets en hauteur du PhD78 s’intègrent dans les zonages suivants : 

• B2 (B : zone d’autorisation limitée) ; zone qui correspond au secteur avec aléa M+, 

• b2 (b : zone d’autorisation sous conditions) ; zone qui correspond au secteur avec aléa M, 

• v (zone de recommandation) ; zone qui correspond au secteur avec aléa faible. 
 
Dans la mesure où : 

• le phénomène dangereux PhD78 ne génère pas des effets sur des enjeux non pris en compte par le 
PPRT, 

• les zones exposées aux effets du PhD78 sont concernées par le même type d’effet dans le PPRT (effets 
toxiques), 

• la probabilité du PhD78 est très faible (7,3 x 10-7 /an), 
il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des mesures supplémentaires du point de vue de la Maîtrise de 
l’Urbanisation que celles déjà existantes dans le PPRT. 
 
 
Conclusion 
L’étude des dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident, en 
présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir, que leur cause soit d’origine interne 
ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des conséquences. Elle est élaborée de manière à 
répondre aux dernières évolutions réglementaires, et en particulier à la circulaire du 10 Mai 2010, à 
l’arrêté du 26 mai 2014 ainsi qu’à l’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en 
compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation. 
 
Elle identifie les équipements/installations présentant un potentiel de dangers notable ainsi que les 
Phénomènes Dangereux Maximums associés, qui sont représentatifs des potentiels de dangers et sont 
totalement découplés du niveau de maîtrise des risques et des barrières de sécurité prévus par 
l’exploitant. 
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Les Phénomènes Dangereux retenus génèrent des effets de surpression, des effets thermiques et des 
effets toxiques. Les modélisations des phénomènes dangereux sont menées afin d’évaluer si certaines 
des installations projetées sont susceptibles de générer des zones d’effets hors plateforme chimique. Pour 
ces installations, une analyse des risques est réalisée afin de déterminer si les risques sont acceptables, 
améliorables ou inacceptables. 
 
Ainsi, un seul phénomène dangereux est susceptible de conduire à des effets en-dehors de la plateforme 
chimique. Ce phénomène dangereux est positionné dans une zone « acceptable » dans la matrice de 
criticité définie par la circulaire du 10 Mai 2010. 
 
Les zones hors site impactées sont des zones du bois de Marcellin situées à l’Est de la plateforme. Ces 
zones s’inscrivent dans le zonage réglementaire du PPRT. 
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1 INTRODUCTION 
 
L’étude des dangers expose les dangers que peut présenter le projet en cas d’accident, en présentant une 
description des accidents susceptibles d’intervenir, que leur cause soit d’origine interne ou externe, et en 
décrivant la nature et l’extension des conséquences. 
 
L’étude des dangers comprend les étapes suivantes : 

• Description et caractérisation de l’environnement : 

• l’environnement comme source potentielle d’agression, 

• l’environnement comme cible. 

• Identification et caractérisation des potentiels de dangers à partir des étapes suivantes : 

• analyse des dangers liés aux produits/déchets, 

• analyse des dangers liés aux équipements, 

• analyse des antécédents d’accidents internes et externes (survenus sur d’autres sites mettant en 
œuvre des installations, des produits et des procédés comparables). 

• Analyse des principales dispositions de réduction à la source des potentiels de dangers.  
Cette partie vise à présenter les dispositions prises pour, d’une part supprimer ou substituer aux 
procédés dangereux, à l’origine des dangers potentiels, des procédés ou produits présentant des 
risques moindres, et/ou d’autre part réduire autant que possible les quantités de matière en cause, 

• Méthodes et moyens de calcul utilisés pour la modélisation des phénomènes dangereux, 

• Modélisation des conséquences des phénomènes dangereux maximums retenus (estimation des 
conséquences de la matérialisation des dangers).  
L’objectif de cette étape est de modéliser les conséquences des phénomènes dangereux maximums, 
représentatifs des potentiels de dangers et totalement découplés du niveau de maîtrise des risques 
et des barrières de sécurité actives existantes. Cette étape a pour objectif de déterminer si une 
installation est susceptible ou non de générer des zones d’effets hors site, 

• Évaluation des effets dominos, 

• Évaluation des risques pour les phénomènes dangereux à l’origine d’effets hors site afin d’identifier 
si le niveau de risque d’une installation est ou non acceptable compte-tenu des barrières de sécurité 
(actives et passives) ainsi que les phénomènes dangereux réduits, 

• Hiérarchisation des phénomènes dangereux, 

• Mesures générales de prévention et de protection, 

• Organisation des secours, 

• Impact du projet sur la maîtrise de l’urbanisation. 
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2 DESCRIPTION ET CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1 Environnement comme source potentielle d’agression 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Isère datant de 2020, le Document 
d’information communal sur les risques majeurs de Pont-de-Claix datant de 2017 (DICRIM) et le site 
internet Georisques1 (consulté le 06/11/2020) mentionnent les risques suivants sur la commune de Pont 
de Claix : 

• les risques naturels suivants : 

• Mouvement de terrain : Versant du plateau de Champagnier, 

• Rupture de barrage : 6 barrages et plus particulièrement celui de Monteynard, 

• Inondation : Inondation (et crue torrentielle) lors d’une crue exceptionnelle du Drac, 

• Sismicité : zone de sismicité 4 – Moyenne, 

• Feu de forêt, du fait de la présence de massif forestiers à proximité immédiate de la commune, 

• Risques météorologiques : Fortes précipitations, orages, vent violent et tempête, neige et verglas, 
grand froid, canicule. L’ensemble des risques météorologiques énumérés est susceptible de 
concerner la commune de Pont de Claix.  

• Le risque d’attentat terroriste. Ce risque est précisé dans le DICRIM mais il n’est pas spécifique à la 
commune de Pont de Claix, 

• le risque technologique qui concerne : 

• le Risque Industriel : PPRT de Jarrie et du Pont-de-Claix, 

• le Transport de Marchandises Dangereuses : voie routière, voie ferroviaire, triage ferroviaire et 
canalisations, 

• le risque nucléaire. Même si Pont de Claix ne se situe pas dans le périmètre de sécurité immédiat 
entourant les installations nucléaires, certaines installations peuvent avoir un impact sur le territoire 
pontois. 

 
La commune de Pont de Claix est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde (Code national PCS 
38PREF20180171) qui parmi les risques précédents recense plus particulièrement les suivants : 

• Inondation, 

• Mouvement de terrain, 

• Risque industriel, 

• Rupture de barrage, 

• Séisme, 

• Transport de marchandises dangereuses. 
 
Ces différents risques sont analysés dans les chapitres qui suivent. 
 
  

 
1 http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=38317  
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Les arrêtés de catastrophe naturelle suivants ont été appliqués à la commune de Pont-de-Claix (à la date 
du 06/11/2020) : 
 
Tableau 1 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sur la commune de Pont de Claix 

Type arrêté de 
catastrophe naturelle 

Code national CATNAT Période Arrêté du 

Tempête 38PREF19820298 Du 06/11/1982 au 10/11/1982 18/11/1982 

 

2.1.1 Risques naturels 

2.1.1.1 Séisme 
Zonage et historique des séismes ressentis 
Les séismes sont la conséquence directe d’une rupture brutale de l’écorce terrestre.  
Ils se traduisent essentiellement par un phénomène physique d’émission d’ondes élastiques à partir de la 
source. 
 
Pendant le séisme, les structures sont soumises à des mouvements horizontaux et verticaux, caractérisés 
par l’accélération, la vitesse, le déplacement et le spectre de fréquences. La réponse des installations 
sollicitées et du sol qui les supporte dépend de tous ces paramètres. 
 
La commune de Pont-de-Claix est classée en zone de sismicité moyenne (zone de sismicité 4) selon le 
décret n°2010-1255 du 22/10/2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. 
 
Les séismes les plus importants potentiellement ressentis dans la commune du Pont de Claix sont 
présentés dans le tableau suivant. L'intensité traduit les effets et dommages induits par le séisme en un 
lieu donné. Son échelle est fermée et varie de I (non ressenti) à XII (pratiquement tous les bâtiments 
détruits). A ne pas confondre avec la magnitude qui traduit l'énergie libérée par les ondes sismiques, qui 
est mesurée sur une échelle ouverte et dont les plus forts séismes sont de l'ordre de magnitude 9. 
 
Tableau 2 : Séismes les plus importants potentiellement ressentis dans la commune du Pont de Claix 

Intensité 
interpolée 

Intensité interpolée par 
classes 

Fiabilité de la donnée 
observée 

Date du séisme 

5.80 Dégâts légers (fissurations plâtres) Données très sûres 23/02/1887 

5.60 
Frayeur, chutes d'objets - Dégâts 

légers (fissurations plâtres) 
Données incertaines 18/10/1356 

5.57 
Frayeur, chutes d'objets - Dégâts 

légers (fissurations plâtres) 
Données très sûres 25/04/1962 

5.34 
Frayeur, chutes d'objets - Dégâts 

légers (fissurations plâtres) 
Données très sûres 05/08/1881 

5.31 
Frayeur, chutes d'objets - Dégâts 

légers (fissurations plâtres) 
Données très sûres 19/02/1822 

5.29 
Frayeur, chutes d'objets - Dégâts 

légers (fissurations plâtres) 
Données assez sûres 31/01/1612 

https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/intensite-interpolee-par-classes-0
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/intensite-interpolee-par-classes-0


 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Etude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page 4 

 

Intensité 
interpolée 

Intensité interpolée par 
classes 

Fiabilité de la donnée 
observée 

Date du séisme 

5.28 
Frayeur, chutes d'objets - Dégâts 

légers (fissurations plâtres) 
Données incertaines 09/03/1753 

5.14 Frayeur, chutes d'objets Données assez sûres 26/07/1855 

5.03 Frayeur, chutes d'objets Données assez sûres 22/07/1881 

4.92 Frayeur, chutes d'objets Données très sûres 10/12/1882 

 
 
Réglementation applicable 
L’établissement SUEZ RR IWS Chemicals de Pont de Claix est classé Seveso Seuil Haut.  
 
La capacité utile du bac étant de 300 m3 et la masse volumique des déchets de 1250 kg/m3, la quantité de 
déchets de solvants chlorés pouvant être stockée dans le nouveau bac est donc de 375 tonnes. Elle est 
supérieure au Seuil Haut d’une rubrique de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement. Le projet constitue donc une nouvelle installation classée Seveso Seuil Haut. 
 
Les articles 11, 12, 13 et 14 de l’arrêté du 4 octobre 20102 applicables aux équipements critiques au séisme 
présents au sein d’installations seuil haut et seuil bas sont applicables aux équipements critiques au 
séisme présents au sein des installations projetées. L’article 10 de l’arrêté du 4 octobre 2010 est, quant à 
lui, applicable aux installations classées soumises à autorisation. 
 
Selon l’article 9 de l’arrêté du 4 octobre 2010, on appelle « Equipement critique au séisme » : 
 
« équipement dont la défaillance en cas de séisme conduit à des phénomènes dangereux susceptibles de 
générer des zones de dangers graves (au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005) en dehors des 
zones sans occupation humaine permanente hors des limites de propriété du site. » 
 
Et « zone sans occupation humaine permanente » : 
 
« zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de 
travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et 
pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites » 
 
 
Selon l’article 14 de l’arrêté du 4 octobre 2010 : 
« Le mouvement dû au séisme en un point donné de la surface du sol, à partir duquel les règles de la 
présente section doivent être appliquées, est représenté par un spectre de réponse élastique (verticale et 
horizontale) en accélération, dénommé par la suite « spectre de réponse élastique ». 
Afin de réaliser l'étude séisme mentionnée à l'article 12, l'exploitant détermine le spectre en réponse 
élastique : 

 
2 Relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises 
à autorisation 

https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/intensite-interpolee-par-classes-0
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/intensite-interpolee-par-classes-0
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5015
https://aida.ineris.fr/consultation_document/3989#Article_12
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• soit à travers le zonage de sismicité et la nature du sol, conformément aux dispositions de l'article 14-
1 ; 

• soit à travers une étude de zonage sismique locale, conformément aux dispositions de l'article 14-2. » 
 
Pour l’installation nouvelle projetée, le spectre de réponse élastique est donc déterminé en considérant : 

• un temps de retour de 5000 ans, 

• les accélérations horizontales et verticales de calcul correspondant à la zone de sismicité 4, 

• les valeurs du paramètres de sol S et des paramètres TB, TC et TD correspondant à la classe de sol et 
et à la zone de sismicité.  

 
Les parties suivantes des installations projetées seront dimensionnées en prenant en compte le spectre 
de réponse élastique dont les caractéristiques ont été précisées ci-dessus : 

• Canalisation entre l’aire de dépotage et le nouveau bac ainsi que les supports et structures de 
supportage associés, 

• Bac de stockage de déchets de solvants chlorés et supports et structures de supportage, 

• Nouvelle canalisation entre le nouveau bac de solvants chlorés et le bac R600. 
 
Ainsi, et conformément à l’article 12 de l’arrêté du 4 octobre 2010, en appliquant les accélérations de 
calcul de l’article 14-1-I-a, il n’y a pas d’équipements critiques au séisme associés à ces installations. 
 
Concernant l’aire de dépotage, les phénomènes dangereux modélisés associés présentés § 6 (Incendie 
avec effets thermique et toxique, émission d’un nuage de vapeurs toxiques, UVCE avec effets thermiques 
et de surpression, explosion interne) ne conduisent pas à des effets susceptibles de générer des zones de 
dangers graves (au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005) en dehors des zones sans occupation 
humaine permanente hors des limites de propriété du site.  
 
Les conséquences de l’explosion interne dans la citerne lors du dépotage ne seraient pas modifiées en cas 
de séisme car l’énergie libérée est calculée principalement à partir du volume de la citerne. En cas de 
séisme, l’énergie de l’explosion serait identique à celle calculée dans le cadre de la présente étude et donc 
les distances d’effets modélisées ne seraient pas modifiées. 
 
Les conséquences des phénomènes dangereux associés à un épandage reposent principalement sur la 
surface mouillée de la nappe considérée en cas de perte de confinement. Du fait de la conception projetée 
de la zone (forme de pente et présence de caniveaux dirigeant l’écoulement vers une fosse déportée qui 
ne sont pas susceptibles d’être affectés en cas de séisme (cf § B.1.2 de l’Annexe B du Guide DT 106), la 
surface mouillée ne serait pas modifiée en cas d’épandage sur l’aire de dépotage suite à séisme.  
Il n’y a donc aucun ECS (Equipement Critique au Séisme), OAP (Ouvrage Agresseur Potentiel) ou BPAP 
(Barrière de Prévention, d’Atténuation des effets ou de Protection) retenus au niveau de l’aire de 
dépotage.  
 
Compte-tenu des mesures de conception prévues, il n’y aura aucun ECS, OAP ou BPAP associés au projet. 
 
  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/3989#Article_14_1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/3989#Article_14_1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/3989#Article_14_2
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5015
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2.1.1.2 Conditions climatiques 
Climat 
Globalement le climat de l’agglomération de Grenoble est chaud et tempéré. De fortes averses s'abattent 
toute l'année sur Grenoble. Même lors des mois les plus secs, les précipitations restent assez importantes. 
La classification de Köppen-Geiger est de type Cfb :  

• C : climat tempéré,  

• f : climat humide, précipitations tous les mois de l'année, pas de saison sèche, 

• b : été tempéré. 
 
Les principales données climatologiques sont synthétisées dans les paragraphes suivants. 
Il s’agit des données « normales » établies sur des périodes de trente ans (1981-2010) pour la ville de 
Grenoble. 
Note : Les prochaines valeurs « normales » seront définies lorsque l’année 2020 sera terminée. 
 
Températures de l’air et ensoleillement 
Les températures sont douces avec une moyenne annuelle d’environ 11°C. 
 

 
Source : http://www.meteofrance.com/climat/france/grenoble/38384001/normales 

Figure 1 : Evolution des valeurs normales de températures et d’ensoleillement 

 
La température mensuelle est répartie comme suit : 
• Température minimale moyenne : -1,2°C ; 
• Température maximale moyenne : 26,9°C. 
 
La température minimale relevée à la station de Grenoble est de -27,1°C. La plus élevée a atteint 39,5°C. 
 
La durée d’insolation moyenne est de 2 020 h/an. 
 
Précipitations 
Le cumul annuel moyen est de 934,3 mm sur la période. Le nombre moyen annuel de jours avec 
précipitations est de 106,4 jours/an. 
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Source : http://www.meteofrance.com/climat/france/grenoble/38384001/normales 

Figure 2 : Evolution des valeurs normales des précipitations 

Autres données 
Nombre moyen annuel de jours avec : 
• Brouillard : 25,7 jours, 
• Grêle : 2,2 jours, 
• Orage : 31,2 jours. 
 
Neige et Vent 
La commune de Pont-de-Claix (38) est située, sur le plan des effets du vent sur les structures, en zone 1, 
selon la carte « vent » actualisée (cf. figure ci-dessous). Cette carte est définie par le document DTU NV 
65 modifié, publié en février 2009 par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).  
Concernant les effets de la neige sur les structures, la ville de Pont-de-Claix (38) est située en zone C2, 
selon la carte « neige » actualisée (cf. figure ci-dessous). Comme la carte « vent », elle est définie par le 
document DTU NV 65 modifié, publié en février 2009.  
Les règles NV65 ont pour objet de fixer les valeurs des surcharges climatiques (neige et vent) et de donner 
des méthodes d'évaluation des efforts correspondant sur l'ensemble d'une construction ou sur ses 
différentes parties. Elles permettent ainsi de définir les contraintes de vent et de neige à prendre en 
compte pour la construction d’installations. 
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Figure 3 : Carte des zones de vent (à gauche) et des zones de neige (à droite) NV 65 2009 

 
  

SUEZ RR IWS Chemicals 
France Le Pont de Claix 
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2.1.1.3 Foudre 
Le foudroiement (Ng), exprimé en nombre d’impacts de foudre au sol au km² par an, est mesuré, pour 
chaque commune, par METEORAGE. 
La densité moyenne de foudroiement à prendre en compte est NGS moyen = 1,40 impacts/km²/an, valeur 
issue de Météorage pour la commune de Grenoble située à quelques kilomètres (donnée issue de 
l’Analyse du Risque Foudre du Projet SOPRANO, Note SME Environnement n°021/19/AGS/JLIS/NP Version 
A du 12/02/2019). Le nombre de jours d’orage est en moyenne de 11 jours par an. 
 
La foudre a les mêmes conséquences que tout autre courant électrique, à travers un bon ou un mauvais 
conducteur, à savoir : 
• Des effets thermiques, liés à l’effet Joule (RI2t), dans les mauvais conducteurs (bois, béton, etc.), et 

peuvent provoquer des éclatements par vaporisation de l’eau incluse, fusion de conducteur de faible 
section ou de tôles de faibles épaisseurs, etc., 

• Des montées en potentiel de prises de terre : le courant de foudre présentant des fronts de montée 
très raide, les impédances du circuit de raccordement à la prise de terre et de la prise de terre elle-
même deviennent prépondérantes. Les montées en potentiels qui en résultent se traduisent par : 
• des amorçages avec les objets métalliques voisins non reliés directement à ce circuit, d’où risque 

d’inflammation, 
• des destructions d’équipements électriques qui seraient incorrectement reliés à la terre ; 

• Des effets d’induction : des courants induits peuvent apparaître dans les conducteurs parallèles à ceux 
écoulant le courant de foudre. Ces courants vont eux-mêmes générer des montées en potentiel 
entraînant le même type d’inconvénients que ceux décrits ci-avant, 

• Des effets électrodynamiques : l’amplitude des courants induits dans les différents circuits peut 
générer des efforts d’attraction ou de répulsion susceptibles d’entraîner des déformations ou 
ruptures. 

 
Préalablement au début de l’exploitation des nouvelles installations, l’Analyse du Risque Foudre de SUEZ 
RR IWS Chemicals prenant en compte les nouvelles installations sera mise à jour. L’étude technique foudre 
sera révisée et les travaux éventuellement nécessaires seront réalisés. 
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2.1.1.4 Inondation 
L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut être 
liée à un phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau 
souterraines (ou de submersion marine selon les localisations). 
 
Territoire à risque important d’inondation (TRI) 
 
La commune de Pont de Claix est une commune soumise à un territoire à risque important d’inondation 
(TRI). 
 
La carte (Territoires à Risques Importants d’Inondations – TRI) représente des zones pouvant être 
inondées. Ces zones sont déterminées soit en fonction d’un historique d’inondations passées soit en 
fonction de calculs. Trois périodes de temps sont ainsi retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême 
pour situer dans le temps la possibilité d’une inondation et sa force. 
 

 
Figure 4 : Carte TRI sur la commune de Pont de Claix 

Les zones concernées par le TRI se situent le long du DRAC à l’ouest et au sud du site. La plateforme 
chimique de Pont de Claix n’est pas dans une zone de TRI. 
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Plan de Prévention des Risques Inondations 
La commune de Pont de Claix est concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI DRAC 
Aval prescrit le 14/02/2019). 

 
Figure 5 : Carte PPRI sur la commune de Pont de Claix 

 
La plateforme chimique de Pont de Claix n’est pas située dans une zone soumise au PPRI.  
 
2.1.1.5 Mouvement de terrain 
Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé 
pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées 
par l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de 
terrain peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de pierres, 
d’éboulements, ou d’un glissement de terrain. 
 
Les mouvements de terrains recensés à proximité sont localisés sur la figure suivante : 
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Figure 6 : Carte des mouvements de terrains à proximité 

 
Les mouvements de terrains recensés sont relativement éloignés de la plateforme de Pont de Claix. De 
plus, la zone retenue pour l’implantation du projet est également éloignée des limites de la plateforme 
chimique. 
Le risque de dommages aux installations projetées par mouvement de terrains n’est donc pas retenu. 
 
  

SUEZ RR IWS Chemicals 
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2.1.1.6 Cavités souterraines 
Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou occasionné par 
l’homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger 
les constructions et les habitants. 
 
La figure ci-dessous présente la localisation des cavités souterraines identifiées : 

 
Figure 7 : Carte des cavités souterraines à proximité 

 
Les cavités recensées sont relativement éloignées de la plateforme de Pont de Claix. 
 
2.1.1.7 Retrait-gonflement des sols argileux 
La commune de Pont de Claix est exposée au retrait-gonflement des sols argileux, phénomène décrit ci-
dessous. 
 
La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau : 
• Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de 

« gonflement des argiles ». 
• Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un 

phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 
 
Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d’avoir lieu. Ces 
variations peuvent avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l’apparition de fissures dans 
les murs). 
 
La figure ci-dessous présente l’exposition au risque de retrait-gonflement des sols argileux : 

SUEZ RR IWS Chemicals 
France Le Pont de Claix 
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Figure 8 : Carte des cavités souterraines à proximité 

 
La plateforme chimique de Pont de Claix est située dans une zone à exposition faible au risque de retrait 
gonflement des sols argileux. 
 

2.1.2 Risques technologiques externes à la plateforme chimique 

2.1.2.1 Transport de marchandises dangereuses 
Les risques majeurs associés aux transports de substances dangereuses résultent des possibilités de 
réactions physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou de 
dégradation de l’enveloppe des contenants (citernes, conteneurs, canalisations…). 
Le transport de marchandises dangereuses ne concerne pas que les produits hautement toxiques, 
explosifs ou polluants. Il concerne également les produits dont nous avons régulièrement besoin comme 
les carburants, le gaz, les engrais (solides ou liquides). 
Selon Georisques, la commune de Pont-de-Claix est concernée par le transport de marchandises 
dangereuses par canalisations de gaz naturel exploitées par GRT Gaz et de produits chimiques exploitées 
par Transugil Ethylène et Transalpes. Ainsi, selon le DICRIM, 7 canalisations de transport de matières 
dangereuses traversent la commune. 
 
Selon le DICRIM3 de la commune de Pont de Claix, le transport de matières dangereuses a également lieu 
par : 
• Voies routières : l’autoroute A480 (située à environ 1 300 mètres du site SUEZ RR IWS Chemicals) et 

la route nationale RN 85 (située à environ 600 mètres du site SUEZ RR IWS Chemicals) sont les seuls 
axes autorisés pour ce type de transport, 

• Voie ferroviaire : la voie ferrée reliant Grenoble à Briançon est située à plus de 8 km au nord du site.  
 
A noter également la présence de la gare de triage ferroviaire de la plateforme chimique de Pont de Claix 
dont quelques lignes longent le site SUEZ RR IWS Chemicals. 

 
3 Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

SUEZ RR IWS Chemicals 
France Le Pont de Claix 
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Le transport de matières dangereuses est également possible sur les différents axes routiers et 
ferroviaires de la plateforme chimique de Pont-de-Claix. 
 
Du point de vue des effets dominos, le risque principal du transport routier et ferroviaires est le BLEVE, 
défini dans le document de l’INERIS « Méthodes pour l’évaluation et la prévention des risques accidentels 
(DRA-006) – LE BLEVE » comme suit : 
« Un BLEVE est causé par la ruine complète d’un réservoir pressurisé contenant un liquide dont la 
température est très supérieure à sa température d’ébullition à la pression atmosphérique ». 
 
Les effets d’un BLEVE sur l’environnement se manifestent généralement de trois manières : 
• La propagation d’une onde de surpression, 
• La projection de fragments à des distances parfois importantes, 
• Et, dans le cas d’un BLEVE de liquides inflammables, la formation d’une boule de feu dont le 

rayonnement thermique peut devenir prépondérant en termes de conséquences. 
 
Les effets thermiques associés à un BLEVE sont de courtes durées. On rappelle que pour les phénomènes 
dangereux générant des effets thermiques de courte durée, aucun seuil d’effet domino n’est retenu. Les 
effets thermiques associés au BLEVE ne sont donc pas susceptibles de présenter un risque pour les 
installations projetées. 
 
En revanche, les effets de surpression d’un BLEVE sont susceptibles de constituer une source d’agression.  
Les conséquences d’un BLEVE en terme de propagation d’une onde de pression peuvent être évaluées à 
l’aide des éléments présentés § E.2 de la fiche n°4 « Le BLEVE » de la circulaire du 10 mai 2010. 
 
D’après cette fiche, les effets de surpression sont essentiellement dus à la détente de la phase vapeur et 
ces effets de dépression sont d’autant plus importants que le taux de remplissage de la cuve est faible. 
 
Le tableau qui suit présente les distances d’effets de pression associés à l’éclatement de réservoirs ne 
contenant que du gaz pour une pression d’éclatement de la citerne routière de 25 bar et une pression 
d’éclatement d’un wagon citerne de 27 bar : 
 
Tableau 3 : Distances d’effet de surpression provoquée par l’éclatement d’un wagon-citerne ou camion-citerne 
ne contenant que du gaz (vide de liquide) 

Equipement 300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Wagon citerne de 119 m3 50 m 60 m 80 m 185 m 370 m 

Wagon citerne de 90 m3 45 m 55 m 70 m 170 m 340 m 

Camion-citerne de 20 tonnes  35 m 45 m 65 m 130 m 260 m 

Camion-citerne de 9 tonnes  25 m 35 m 45 m 100 m 200 m 

Camion-citerne de 6 tonnes  25 m 30 m 40 m 90 m 180 m 

 

Le seuil à partir duquel les effets dominos doivent être examinés correspond à une surpression de 
200 mbar. 
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Les installations projetées sont situées à plus de 170 mètres des limites de la plateforme chimique de Pont 
de Claix. Le transport de matières dangereuses par voie routière ou ferroviaires à l’extérieur de la 
plateforme serait donc sans effet sur les installations projetées. Le risque de transport de matières 
dangereuses (par route, rail et canalisation) reste cependant présent sur la plateforme. 
 
2.1.2.2 Plan de Prévention des Risques Technologiques 
Le PPRT de Jarrie qui concerne les établissements Areva, Arkema et Cezus a, initialement, été prescrit le 
14/06/2010 et approuvé le 20/12/2010.  
La révision de ce PPRT a été prescrite et approuvée par les arrêtés préfectoraux des 21/12/2011 et 
22/05/2015. 
 
Le plan révisé valant servitude d’utilité publique a été substitué en annexe des plans locaux d’urbanisme 
ou documents d’urbanisme en tenant lieu des communes de Jarrie, Champagnier, Champ sur Drac, 
Montchaboud, Notre Dame de Mésage et Varces Allières et Ricet. 
 
Il a été retiré de l’annexe relative aux servitudes d’utilité des documents d’urbanisme des communes de 
Brié et Angonnes, Claix, Le Pont de Claix, Saint Georges de Commiers, Saint Pierre de Mésage, Vaulnaveys 
le Bas, Vif et Vizille.  
 
La commune de Pont de Claix n’est donc plus concernée par le PPRT de Jarrie.  
 
En revanche, la commune de Pont de Claix est concernée par le PPRT des établissements Vencorex et 
Isochem implantés sur la plateforme chimique du Pont de Claix. Ce PPRT a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 27/06/2018. 
 
Le plan de zonage réglementaire de ce PPRT est présenté ci-après : 
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Figure 9 : Plan de zonage réglementaire du PPRT de la plateforme chimique de Pont de Claix 
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SUEZ RR IWS Chemicals ainsi que les installations projetées sont situées dans la zone grisée du PPRT. Le 
règlement annexé à l’arrêté préfectoral d’approbation du PPRT précise que cela « correspond aux sites 
des établissements VENCOREX et ISOCHEM accueillant les activités et installations à l’origine des risques, 
objet du PPRT. La zone grisée concerne également d’autres établissements industriels implantés sur la 
plateforme, n’étant pas l’origine des risques visés par le PPRT, mais en lien direct avec les établissements 
VENCOREX et ISOCHEM. Elle est susceptible d’accueillir l’implantation d’entreprises présentant un lien 
direct avec les entreprises existantes et signataires d’un engagement de mise en place d’une gouvernance 
collective ». 
 
La plateforme chimique de Pont de Claix fait l’objet de mesures de gouvernance collective conformément 
au chapitre I du titre II du règlement PPRT. 
 

2.1.3 Risques technologiques internes à la plateforme chimique de Pont de Claix 

Un effet domino peut être défini comme suit :  
« Action d’un phénomène accidentel affectant une ou plusieurs installations d’un établissement qui 
pourrait déclencher un phénomène accidentel sur une installation ou un établissement voisin conduisant 
à une aggravation générale des conséquences. » 
 
Selon le Guide de l’UIC DT115 « Guide sur les effets dominos » de Juin 2016, les initiateurs potentiels 
d’effets dominos sont tous les phénomènes dangereux4 5 générant des effets thermiques ou de 
surpression dont l’intensité peut atteindre ou dépasser le seuil d'examen des effets dominos de l’arrêté 
du 29 septembre 2005 (200 mbar ou 8 kW/m²). 
 
2.1.3.1 Effets dominos provenant des installations exploitées par SUEZ RR IWS Chemicals 
D’après les éléments de l’étude des dangers de 2014, seul le phénomène dangereux PhD10 « Incendie 
dans la rétention des cuves R410-415-420 » est susceptible de conduire à des effets dominos sur le 
réservoir de solvants chlorés objet de la présente étude.  
 
La modélisation effectuée en 2014 considérait comme surface de la rétention des bacs R410-R415-R420 
la valeur de 752 m² (47 m x 16 m). Après vérification, il apparait que cette valeur a été largement 
surestimée puisque les dimensions réelles de la rétention des bacs R410-R415-R420 sont de 34 m x 12 m, 
représentant une surface de 408 m². 
 
Dans le cadre de la présente étude, l’évaluation de l’incendie dans la rétention des bacs R410-R415-R420 
a été réévaluée avec le modèle du GTDLI pour déterminer les distances correspondant aux flux de 12 et 
15 kW/m² à différentes hauteurs (au niveau du sol (h = 1,5 m), à mi hauteur du nouveau réservoir (6 m) 
et à la hauteur des flammes compte-tenu de son inclinaison (h = 9 m)). Les distances d’effets obtenues 
sont récapitulées dans le tableau suivant : 
 

 
4 Au sens 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 
5  Au sens de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à 
l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 
dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003. (Partie 3, chapitre 2) 
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Tableau 4 : Evaluation des distances d’atteinte des flux thermiques de 12 et 15 kW/m² en cas d’incendie dans 
la rétention des bacs R410-R415-R420 

Flux reçu face au centre de la 
longueur de la zone en feu 

A une hauteur de 
1,5 m 

A une hauteur 
de 6 m 

A une hauteur 
de 9 m 

15 kW/m² 18,5 m 17,5 m 14 m 

12 kW/m² 21 m 19,5 m 16 

 
Ainsi, les distances d’effets maximales sont atteintes au niveau du sol (h = 1,5 m). 
 
La figure présentant les zones de flux thermiques de 15 et 12 kW/m² en cas d’incendie dans la rétention 
des bacs R410-R415-R420 recalculées avec les dimensions réelles de la rétention des bacs est présentée 
ci-dessous : 
 

 
Figure 10 : Représentation graphique des flux thermiques de 12 et 15 kW/m² en cas d’incendie dans la 
rétention des bacs R410-R415-R420 

 
Ainsi, en cas d’incendie dans la rétention des bacs R410-R415-R420, le nouveau réservoir de déchets de 
solvants chlorés serait exposé à un flux thermique inférieur à 12 kW/m². 
 
L’implantation projetée respecte donc les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 03/10/2010 (relatif au 
stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au sein d’une ICPE 
soumise à autorisation) qui stipule : 
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La distance d'implantation d'un réservoir vis-à-vis du bord d'une rétention associée à un autre réservoir 
est fixée par arrêté préfectoral en considérant, pour la valeur du flux initié par l'incendie de la rétention 
voisine et reçu par le réservoir, une valeur maximale admissible de 12 kW/m². 
 
Cette valeur est portée à 15 kW/m² si des moyens de protection par refroidissement de la paroi exposée 
du réservoir, permettant de ramener le flux ressenti au niveau du réservoir à 12 kW/m², peuvent être mis 
en œuvre dans un délai de quinze minutes à partir du début de l'incendie dans la rétention. 
 
Il faut rappeler qu’en cas d’incendie dans la rétention des cuves R410-415-420, les moyens fixes et mobiles 
sur les bacs existants et projetés seraient mis œuvre rapidement afin de refroidir le nouveau réservoir de 
solvants chlorés et de limiter la propagation de l’incendie à celui-ci. La mise en place d’un dispositif de 
type caméra thermique permettra une détection rapide du départ d’incendie puis un déclenchement du 
dispositif de refroidissement du bac projeté à distance depuis la salle de contrôle. 
 
A noter que le risque d’effets dominos pour le bac de solvant chloré du fait de la présence dans la même 
rétention du bac d’eau résiduaire est limité par la nature même des déchets stockés dans ce bac d’eaux 
résiduaires.  
 
Aucun effet domino provenant des installations exploitées par SUEZ RR IWS Chemicals n’est à redouter 
pour le nouveau poste de dépotage. 
 
2.1.3.2 Effets dominos provenant des installations exploitées par les autres industriels de la plateforme 
Le site de SUEZ RR IWS Chemicals est implanté au sein de la plateforme chimique de Pont-de-Claix. Sur 
cette plateforme sont implantées de nombreuses industries. La figure suivante présente l’implantation 
des installations projetées ainsi que les exploitants voisins : 
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Nouveau bac de stockage de 
déchets de solvant chlorés 

Nouveau poste de dépotage 
de déchets de solvant chlorés 

SEQENS 

SEQENS 

EXTRACTHIVE 

 
Figure 11 : Implantation du site SUEZ RR IWS Chemicals et des installations projetées sur la plateforme de Pont-
de-Claix 

 
Effet dominos 
Un effet domino peut être défini comme suit :  
Action d’un phénomène accidentel affectant une ou plusieurs installations d’un établissement qui 
pourrait déclencher un phénomène accidentel sur une installation ou un établissement voisin conduisant 
à une aggravation générale des conséquences. 
Selon le Guide de l’UIC DT115 « Guide sur les effets dominos » de juin 2016, les initiateurs potentiels 
d’effets dominos sont tous les phénomènes dangereux6 7 générant des effets thermiques ou de 
surpression dont l’intensité peut atteindre ou dépasser le seuil d'examen des effets domino de l’arrêté du 
29 septembre 2005 (200 mbar ou 8 kW/m²). 
 
Ainsi, les phénomènes dangereux générant des effets toxiques ne peuvent être à l’origine d’effets 
dominos de manière directe. 
 
Selon le Guide DT115, le seuil de pression d'examen des effets dominos 200 mbar, soit 20 000 Pa, permet 
une approche simple de la problématique des effets dominos. Toutefois, il existe un grand nombre de 

 
6 Au sens 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 
7  Au sens de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à 
l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 
dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003. (Partie 3, chapitre 2) 
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situations où les structures impactées peuvent résister à une onde de pression supérieure à 200 mbar. De 
plus, considérer uniquement la valeur de l’onde de pression n’est pas représentatif de la vulnérabilité 
réelle d’un équipement comme cela est expliqué dans le guide de l’INERIS sur la résistance des structures 
aux actions accidentelles. Le temps d’application de l’onde doit également être considéré afin de 
déterminer si un effet domino est physiquement réaliste. 
 
La grandeur physique qui lie le temps d’application et la pression de l’onde est l’impulsion. On peut la 
définir comme étant l’aire sous la courbe d’un diagramme durée-pression de l’onde impactante. 

 
Is : Impulsion (Pa.s) 
tp : temps d’application (s) 
Ps : Surpression incidente (Pa) 
 
Le Guide DT115 indique qu’il apparait en première approche un seuil d’impulsion limite de 500 Pa.s sous 
lequel une onde de pression ne peut générer de dommages majeurs à une installation industrielle (c’est-
à-dire n’engendrant pas de perte d’intégrité conduisant à une fuite de produit susceptible de mener à un 
accident majeur). Le guide précise que le seuil retenu de 500 Pa.s est suffisamment conservateur pour 
être utilisé comme seuil d’examen des effets dominos. 
 
Ainsi, en ce qui concerne les effets de surpression, la valeur de 200 mbar peut être retenue comme valeur 
seuil à partir de laquelle des effets dominos peuvent être redoutés. Cela ne signifie pas nécessairement 
qu’un équipement exposé à un niveau de surpression de 200 mbar serait endommagé. 
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Parmi les phénomènes dangereux générant des effets thermiques, il faut distinguer : 

• Les « feux courts » : phénomènes transitoires ne se prolongeant pas au-delà de 2 minutes : 
Entre dans cette catégorie : 

• le feu de nuage (Flash Fire). 
Un feu de nuage ne peut endommager une enveloppe incombustible mais est en mesure 
d’allumer une atmosphère inflammable permanente. 

• la boule de feu (BLEVE et phénomènes assimilés, Boil-Over). 
Les phénomènes de boules de feu ne conduisent également pas à des effets dominos.  

• d’autres feux limités dans leur durée sans avoir recours à des mesures mitigatrices, par exemple : 

• jet-torche issu de la phase de décompression rapide d’un équipement ; 

• nappe en feu brûlant tout son combustible en moins de 2 minutes ; 

• nappe enflammée régressant assez vite pour que les effets thermiques associés n’inquiètent 
plus les cibles. 

De manière générale, on peut considérer, sauf certains cas particuliers, que les feux courts ne 
conduisent pas à des effets dominos. 

• Les « feux longs » : les phénomènes continus pouvant durer plus de 2 minutes, autres que ceux 
énoncés précédemment : 

• Des feux de nappes, 

• Des jets torches, 

• Des incendies de stockage de matières combustibles. 
De manière générale, les feux longs peuvent conduire à des effets dominos. 

 
Les paragraphes qui suivent évaluent les risques d’effet dominos provenant des installations exploitées 
par les industriels voisins (Air Liquide, Solvay, Vencorex, Seqens) pour les installations projetées. 
 
Air Liquide 
Air Liquide (Air Liquide France Industrie) exploite des installations sur le carreau H2.  
 
Les initiateurs potentiels d’effets dominos sont tous les phénomènes dangereux générant des effets 
thermiques ou de surpression dont l’intensité peut atteindre ou dépasser le seuil d'examen des effets 
domino de l’arrêté du 29 septembre 2005 (200 mbar ou 8 kW/m²) ; les phénomènes dangereux générant 
des effets toxiques ne sont pas susceptibles d’être à l’origine d’effets dominos.  
 
Le tableau suivant présente les phénomènes dangereux de l’EDD de Air Liquide France Industrie pouvant 
générer des effets thermiques et de surpression et indique si des effets dominos sont envisageables sur 
les installations projetées. 
 
Il est rappelé que les phénomènes dangereux du type Flash fire ne sont pas susceptibles de générer des 
effets dominos. 
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Tableau 5 : Distances d’effet des phénomènes dangereux thermiques / surpression issus de l’EDD Air Liquide de 
Pont de Claix 

Phénomène 
dangereux 

Type 
d’effets 

Seuil des bris 
de vitres (m) 

SEI (m) SEL (m) SELS (m) 
Effets dominos 

envisageables sur les 
installations projetées ? 

PhD1A Thermique  52 47 47 
Non 

(Le phénomène dangereux est 
du type « flash fire ») 

Surpression 69 34 19 16 

Non 
Les nouvelles installations que 

SUEZ RR IWS Chemicals 
projette d’exploiter sont 

situées à plus de 40 m donc au-
delà du seuil des effets 

dominos (16 m). 

PhD1B vers 
HDI1 :  

Thermique  38 35 32 
Non 

(Les zones d’effets ne touchent 
pas les carreaux I2 et I3) 

Surpression 10 6 NA NA 
Non 

(Le seuil des effets dominos 
(200 mbar) n’est pas atteint) 

PhD1B vers 
HDI2 

Thermique  41 37 34 
Non 

(Les zones d’effets ne touchent 
pas les carreaux I2 et I3) 

Surpression 16 9 NA NA 
Non 

(Le seuil des effets dominos 
(200 mbar) n’est pas atteint) 

PhD2 Thermique  112 102 102 
Non 

(Le phénomène dangereux est 
du type « flash fire ») 

Surpression 186 125 NA NA 
Non 

(Le seuil des effets dominos 
(200 mbar) n’est pas atteint) 

PhD3 
Surpression 134 58 25 19 

Non 
Le seuil des effets dominos ne 
touche pas les carreaux I2 ou 

I3. 

PhD4 
Thermique  51 45 38 

Non 
Le seuil des effets dominos ne 
touche pas les carreaux I2 ou 

I3. 

Surpression 83 44 NA NA 
Non 

(Le seuil des effets dominos 
(200 mbar) n’est pas atteint) 

 
Ainsi, les installations projetées par SUEZ RR IWS Chemicals sont situées en-dehors des zones d’effets 
dominos des phénomènes dangereux des installations exploitées par Air Liquide. 
 
Seqens 
Les installations industrielles exploitées par Seqens sont situées à plus de 80 m des installations projetées 
par SUEZ RR IWS Chemicals. Les phénomènes dangereux intégrés dans le rapport « Dossier de déclaration 
– Projet d’unité de fabrication de chlorure ferrique » (Rapport AIX-RAP-10-02244C) portant sur les 
installations de Seqens sont principalement du type toxique et ils ne sont donc pas susceptibles de 
conduire à des effets dominos. Le seul phénomène dangereux mentionné dans ce rapport pouvant 
éventuellement conduire à des effets dominos est le phénomène dangereux n°5 : décomposition violente 
d’un big-bag de chlorate de sodium (1 tonne) dans la zone de mise en solution (réaction du chlorate avec 
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un acide). La distance correspondant au seuil des effets dominos (200 mbar) de ce phénomène dangereux 
est de 24 m.  
Les nouvelles installations projetées par SUEZ RR IWS Chemicals sont situées en-dehors de la zone des 
effets dominos. 
 
Vencorex 
En date du 24/12/2020, Vencorex a informé SUEZ RR IWS Chemical par écrit que les unités Vencorex ne 
généraient pas d’effets dominos sur les installations projetées par SUEZ RR IWS Chemicals. 
 
Solvay 
Solvay exploite dans le rack qui longe la route entre les carreaux I1 et I2 une canalisation de gaz naturel. 
 
Solvay a fait procéder à la modélisation de phénomènes dangereux en cas de rupture de cette canalisation 
de gaz naturel suite à une chute d’une grue. 
Les conséquences de la rupture de cette canalisation de gaz naturel pourraient être : un jet enflammé ou 
un UVCE accompagné d’effets de surpression et d’effets thermiques liés au feu de nuage (flash fire). 
 
La canalisation de gaz naturel exploitée par Solvay est à une hauteur de 8 m et est éloignée 
horizontalement du bord de l’aire de dépotage projetée de 18 m. 

 
Figure 12 : Implantation des installations projetées vis-à-vis du rack situé entre les carreaux I1 et I2 
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Les modélisations effectuées par Solvay indiquent que la distance maximale à la LIE en cas de rupture de 
la canalisation de gaz naturel est de 17 m et que le nuage correspondant à la LIE est à une hauteur 
supérieure à 7 m. Les installations projetées par SUEZ RR IWS Chemicals (notamment la nouvelle aire de 
dépotage) ne seraient donc pas situées dans le nuage inflammable en cas de rupture de la canalisation de 
gaz naturel de Solvay. 
 
Les modélisations montrent également que l’explosion du nuage de gaz naturel conduirait à des niveaux 
de surpression de 200 mbar et 140 mbar à des distances respectives de 15 m et 18 m. Les installations 
projetées par SUEZ RR IWS Chemicals les plus proches (aire de dépotage) situées à plus de 18 m du rack 
seraient donc exposées à un niveau de surpression de 140 mbar environ, inférieur au seuil des effets 
dominos (200 mbar). 
 
 
Les modélisations effectuées par Solvay présentent l’évolution du flux thermique lié au jet enflammé en 
fonction de l’éloignement par rapport à la brèche. 

 
Figure 13 : Evolution du flux thermique en cas de jet enflammé suite à rupture de la canalisation de gaz naturel 
exploitée par Solvay 

 
Ainsi, le jet enflammé conduirait à un flux thermique de 8 kW/m², correspondant aux effets dominos, à 
une distance pouvant atteindre 30 m. 
A une distance de 18 m (correspondant à l’éloignement de l’aire de dépotage du rack), le flux thermique 
produit par le jet enflammé serait de 20 kW/m². 
 
Selon le Rapport d’étude de l’INERIS Guide de détermination des effets dominos sur l’enveloppe des 
engins de transport (Rapport DRA-14-141835-08814A du 30/03/2015), les deux critères de vulnérabilité 
d’un camion citerne chimique sont : 

• Elévation de température supérieure à 35°C dans le liquide, 

• Elévation de température supérieure à 500°C pour l’enveloppe soumise au flux thermique. 
 
Ce même rapport indique qu’en cas d’exposition à un flux continu de 8 kW/m², le critère fondé sur 
l’augmentation de température du contenu est atteint pour une durée comprise entre 2,9 et 3,9 heures. 
En revanche, aucune durée d’atteinte des critères de vulnérabilité n’est précisée en cas d’exposition à un 
flux de 20 kW/m². 
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C’est pourquoi, il est proposé d’utiliser les éléments du Guide de l’UIC DT115 « Guide sur les effets 
dominos » de Juin 2016 qui présente une méthode pour déterminer la durée d’atteinte des critères de 
vulnérabilité dans le cas de réservoirs atmosphériques de liquides. Ainsi, dans le cas de réservoirs 
contenant des produits dont la température d’auto-inflammation normalisée (TAI) est supérieure à 210°C, 
le modèle « ttf8 » peut être utilisé.  
 
Selon ce modèle, le délai minimal avant apparition des dommages (ttf) en fonction du flux radiatif reçu 
par des réservoirs atmosphériques est fonction du flux radiatif incident : 

 
Figure 14 : Délai minimal avant apparition des dommages (ttf) en fonction du flux radiatif reçu par des 
réservoirs atmosphériques 

 
En cas d’exposition à un flux de 20 kW/m², le délai avant apparition des dommages dans le cas d’un 
réservoir atmosphérique est de 10 minutes. 
 
L’aire de dépotage est destinée au déchargement des camions. Les déchargements sont effectués en 
présence d’opérateurs qui en cas de sinistre à proximité pourraient déclencher le sprinklage qui équipera 
l’aire de dépotage, ce qui permettra le refroidissement de la citerne avant l’intervention des pompiers de 
la plateforme, qui interviennent en moins de 10 minutes à compter du déclenchement de l’alerte. 
L’aire de dépotage sera équipée d’une caméra de surveillance thermique reportée vers la salle de 
contrôle, d’où pourra être également déclenché le sprinklage. 
Par ailleurs, la canalisation de gaz naturel exploitée par Solvay est équipée de sécurités de pression basse 
(située à l’entrée du carreau) commandant la fermeture des vannes en amont. 
 

 
8 Le modèle « ttf » est le modèle « time to failure » (« délai avant défaillance »)  
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La probabilité du phénomène dangereux est estimé par Solvay à 1E-4/an, qui considère une opération de 
levage par an et par emplacement. 
Compte-tenu des mesures projetées, le risque d’effets dominos en cas de rupture de la canalisation de 
gaz naturel sur une citerne en cours de dépotage est limité. 
 
Afin de limiter le risque d’effets dominos, SUEZ RR IWS Chemicals France ne réalisera pas d’opération de 
dépotage (ni ne stationnera de citerne sur l’aire de déchargement) en cas d’opération de levage à 
proximité du rack. 
 

2.1.4 Chutes d’aéronefs 

D’après la protection civile, les risques les plus importants de chute d’aéronefs se situent lors des phases 
de décollage et d’atterrissage. La zone admise comme la plus exposée est celle qui se trouve à l’intérieur 
d’un rectangle délimité par : 
• une distance de 3 km de part et d’autre en bout de piste, 
• une distance de 1 km de part et d’autre dans le sens de la largeur. 
 
Le risque de chute d’aéronefs est considéré comme négligeable dans la mesure où le site se situe en-
dehors d’une telle zone. En effet, l’aérodrome le plus proche est celui de Grenoble Le Versoud situé à 
environ 14 km au nord-est du site. 
 

2.1.5 Protection contre la malveillance 

La malveillance est constituée par un acte d'intervention délibéré à l'intérieur de l'établissement dans le 
but de provoquer un accident. Les conséquences de la malveillance sont en général le vol ou l'incendie. 
 
Le site SUEZ RR IWS Chemicals et les installations projetées sont situés au sein de la plateforme chimique 
de Pont-de-Claix qui est ceinturée par une clôture et dispose d’un système de gardiennage. Des rondes 
permettent de détecter les intrusions sur la plateforme. 
 
Il est rappelé que selon l’alinéa 3 de l’annexe II de l’arrêté ministériel 26/05/2014, les actes de 
malveillance constituent un évènement initiateur pouvant ne pas être pris en compte dans l’étude des 
dangers. 
 

2.1.6 Rupture de barrage 

Selon le DICRIM de 2017, la commune de Pont de Claix est exposée au risque de rupture de barrage en 
cas de rupture d’un des six barrages situés en amont de la commune : 
• Monteynard, 
• Sautet, 
• Notre-Dame-de-Commiers 
• Grand Maison, 
• Verney, 
• Chambon. 
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Selon le DICRIM, le danger le plus important provient du barrage de Monteynard ; des études indiquent 
qu’une vague d’une hauteur de 14 mètres arriverait sur Pont de Claix 25 à 30 minutes en cas de rupture 
soudaine du barrage. 
 
Les 6 barrages précédents sont considérés comme des grands barrages ; ils sont de classe A. 
 
Il est rappelé que la rupture de barrage de classe A est un évènement initiateur pouvant ne pas être pris 
en compte dans l’étude des dangers 9. 
 

2.2 Environnement comme cibles 

Le site SUEZ RR IWS Chemicals est implanté au sein de la plateforme chimique de Pont de Claix. Sur cette 
plateforme sont implantées de nombreuses industries chimiques. La Figure 11 présente les voisins 
industriels des installations projetées. 
 
Les installations projetées seront situées à plus de 170 mètres des limites les plus proches de la 
plateforme. Les zones d’habitats sont situées à l’ouest de la plateforme chimique, au-delà de la voie ferrée 
qui longe la plateforme. Les habitations les plus proches sont situées à environ 400 m à l’ouest du site, au 
niveau du centre de Pont-de-Claix. 
A noter la présence de quartiers résidentiels au nord-est de la plateforme : 
• Le quartier Gringallet sur la commune de Pont-de-Claix, près de l’entrée principale de la plateforme, 
• Le village sur la commune d’Echirolles. 

 
Figure 15 : Localisation des zones d’habitations les plus proches 

Les habitations de la commune de Champagnier sont situées sur le plateau au sud-est de la plateforme. 
A l’est du site se trouvent des zones boisées naturelles et agricoles. 

 
9 Conformément à l’alinéa 3 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 26/05/2014 

Site 

Gringallet 

Champagnier 

Le village (Echirolles) 
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3 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

3.1 Analyse des risques liés aux déchets 

3.1.1 Dangers des déchets 

La nouvelle cuve mise en place sera destinée au stockage de déchets de solvants chlorés, de même nature 
que ceux actuellement stockés dans le bac R600. 
 
Les potentiels de dangers de ces déchets sont ceux correspondant aux mentions de dangers présentées 
dans le tableau suivant : 
 
Tableau 6 : Dangers des déchets stockés dans la nouvelle cuve de solvants chlorés 

Type de dangers Mention de dangers 

Toxicité pour l’environnement 
aquatique 

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme 

Inflammabilité 
H225 : Liquide et vapeurs très inflammables (liquide inflammable de catégorie 2) (Point 
éclair<23°C et température d’ébullition > 35°C) 

Toxicité pour la santé humaine  H300 : Mortel en cas d’ingestion (Toxicité aigüe par voie orale, catégorie 1 ou 2) 

Autres 

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 
H340 : Peut induire des anomalies génétiques 
H350 : Peut provoquer le cancer 
H360 : Peut nuire à la fertilité ou au fœtus 

 
Ainsi, les déchets concernés ont un caractère inflammable (déchets liquides inflammables catégorisés 
HP3), toxique pour l’environnement aquatique et toxique pour l’homme (en cas d’ingestion). 
 
Les phénomènes dangereux associés au nouveau bac de stockage des solvants chlorés sont donc de même 
nature que ceux associés au bac R600 actuellement exploité. 
 

3.1.2 Evaluation du risque d’incompatibilité entre les produits mis en œuvre 

Lors des contrôles à réception, un test de compatibilité avec les déchets présents dans le stockage dans 
lequel le déchet entrant sera déchargé est effectué. La mise en œuvre de cette procédure de contrôle 
permet de se prémunir contre toutes réactions indésirables notamment l’émission de produits toxiques 
lors du mélange.  
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3.2 Analyse des risques liés équipements/opération 

L’Analyse Préliminaire des Risques des installations projetées est présentée en Annexe A.  
 
Elle est menée en considérant le caractère inflammable et toxique des déchets et en considérant les 
phases suivantes : 

• Le dépotage des camions vers le nouveau bac de stockage, 

• Le transfert dépotage – stockage, 

• Le stockage en cuve. 
 
L’Analyse Préliminaire des Risques conduit aux phénomènes dangereux présentés Tableau 7. 
 
Afin de tenir compte des phénomènes dangereux modélisés dans le cadre d’études précédemment 
réalisées pour le site et afin d’éviter que le même numéro de phénomène dangereux soit attribué à deux 
phénomènes dangereux différents, les phénomènes dangereux modélisés dans le cadre de la présente 
étude sont numérotés à partir du PhD71. 
 
En parallèle de l’Analyse Préliminaire des Risques, une revue de conception a été menée afin de s’assurer 
que le projet était conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 03/10/201010. Des modifications 
ont été apportées au projet pour prendre en compte les dispositions de l’arrêté du 03/10/2010. 
Le groupe de travail constitué pour mener cette revue comprenait : 

• Pour SUEZ RR IWS Chemicals : 

• Héloïse Bouchard (Chargée de missions Environnement), 

• Julien Danguillaume (Ingénieur Sénior Procédés), 

• Mickaël Le Piolet (Ingénieur Procédés), 

• Cyril Schmitt (Responsable QHSE), 

• Pour ORIUM Conseil : 

• Emmanuel Bonhommé (Consultant). 
 
 

 
10 Relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée 
pour la protection de l’environnement soumise à autorisation de la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement 
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Tableau 7 : Identification des phénomènes dangereux associés au projet 

Zone Équipement/Opération Produit présent 
Analyse des potentiels de 
dangers 

Phénomènes dangereux associés 

Aire de 
dépotage 

Camion-citerne 
Solvants chlorés et 
acides 

Explosion du ciel gazeux d’un 
camion-citerne 
Epandage de produit 
inflammable et/ou toxique 

PhD71 : Dispersion de vapeurs toxiques suite à épandage dans la nouvelle zone de dépotage 
camions 
PhD72 : Incendie suite à épandage dans la nouvelle zone de dépotage camions 
PhD73 : Dispersion des fumées toxiques en cas d’incendie dans la nouvelle zone de dépotage 
camions 
PhD74A : Epandage de liquide inflammable dans la nouvelle zone de dépotage camions avec 
inflammation différée – Effets de surpression 
PhD74B : Epandage de liquide inflammable dans la nouvelle zone de dépotage camions avec 
inflammation différée – Effets thermiques (flash fire) 
PhD75 : Explosion du ciel gazeux du camion-citerne 

Stockages 
vrac 

Nouvelle cuve de solvants 
chlorés 

Solvants chlorés et 
acides  

Sur-remplissage d’une cuve 
Fuite d’une cuve 
Explosion du ciel gazeux d’une 
cuve  

PhD76 : Dispersion de vapeurs toxiques suite à épandage dans la rétention de la nouvelle cuve 
de solvants chlorés 
PhD77 : Incendie suite à épandage dans la rétention de la nouvelle cuve de solvants chlorés 
PhD78 : Dispersion des fumées toxiques en cas d’incendie de la rétention de la nouvelle cuve 
de solvants chlorés 
PhD79A : Epandage de liquide inflammable dans la rétention de la nouvelle cuve de solvants 
chlorés avec inflammation différée – Effets de surpression 
PhD79B : Epandage de liquide inflammable dans la rétention de la nouvelle cuve de solvants 
chlorés avec inflammation différée – Effets thermiques 
PhD80 : Explosion du ciel gazeux de la nouvelle cuve de solvants chlorés 
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3.3 Analyse des antécédents d’accidents 

L’accidentologie comporte plusieurs étapes à savoir : 

• L’accidentologie externe faisant état des accidents répertoriés dans le cadre d’activités similaires à 
celles présentant un potentiel de dangers notable identifiées précédemment, 

• L’accidentologie interne recensant les accidents et incidents survenus sur les installations des sites 
SUEZ RR IWS Chemicals dont celui de Pont-de-Claix. 

 

3.3.1 Antécédents d’accidents externes au site 

Une étude de l’accidentologie externe a été réalisée à partir de la base de données ARIA. Cette base de 
données gérée par le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (Source : BARPI) rattaché 
au Ministère de la Transition écologique et solidaire – Direction générale de la prévention des risques, 
peut être consultée sur demande particulière ou sur le site Internet (https://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/). 
 
Un « Panorama de l’accidentologie des installations de gestion des déchets » a été publié en Octobre 2016 
par le BARPI. Ce document présente les principales caractéristiques de ces accidents sur la base d’un bilan 
sur 10 ans réalisé par le BARPI. 
 
Les conclusions générales qui ressortent de cette étude sont les suivantes : 

• Les activités de traitement des déchets sont proportionnellement (au regard du nombre 
d’installations) plus accidentogènes que les activités « amont » de regroupement, tri, transfert ; 

• Les conséquences des accidents survenant dans les installations de gestion des déchets sont 
globalement moins graves que celles des événements concernant la majorité des autres secteurs 
industriels. 
Le secteur de la gestion des déchets se positionne seulement à la 12ème place du classement sur les 
accidents « graves », alors qu’il est à la 3ème place du classement relatif au nombre total d’accidents ; 

• Comme c’est le cas pour l’ensemble des installations classées, les phénomènes dangereux les plus 
rencontrés dans le secteur des déchets sont l’incendie et le rejet de matières dangereuses ou 
polluantes. 
L’incendie est ainsi impliqué dans près de 80% des cas d’accidents dans ce secteur, soit 
significativement plus que pour la moyenne des installations classées. Dans 45% des cas, l’incendie 
est couplé à un rejet de matières dangereuses ou polluantes. C’est notamment le cas des émanations 
de fumées d’incendie contenant des composés dangereux ou polluants. 

 
Le document identifie plusieurs configurations récurrentes que le BARPI a jugé important de présenter. 
Des recommandations ont été émises pour les scénarios principaux pouvant être rencontrés dans une 
grande variété d’installations de gestion des déchets. 
 
Le tableau suivant présente l’analyse de la situation du projet par rapport à ces différentes 
recommandations : 
 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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Tableau 8 : Analyse du retour d’expérience d’accidents intervenus sur des activités similaires issue du BARPI 

Principaux scénarios 
d’accident 

Recommandations du BARPI Position du projet 

Accident (incendie, rejet 
de substances 
dangereuses/polluantes) 
suite à un acte de 
malveillance 

• Mise en place, renforcement des clôtures et contrôle régulier 
de leur intégrité 

• Renforcement des procédures de contrôle d’accès 

• Sécurisation des sites fermés ou désaffectés : entrées 
condamnées, tous déchets résiduels éliminés 

• Mise en place ou renforcement de systèmes instrumentés de 
surveillance : alarme anti-intrusion, télésurveillance / 
vidéosurveillance, systèmes avec détection de mouvement 
ou détection de chaleur 

• Mise en place ou renforcement du gardiennage 
(augmentation de la fréquence des rondes ; passage à un 
gardiennage assisté par un chien) 

• Réorganisation et sécurisation des entreposages de déchets 
« sensibles » : déplacement loin des limites du site, si 
possible suppression des entreposages en plein air… 

• Sensibilisation pour éviter les intrusions ou les actes dont 
l’intention n’était pas de nuire, par exemple information aux 
usagers des déchetteries sur les risques liés aux dépôts 
d’objets interdits 

• Mise en place de mesures préventives pour éviter les 
atteintes au milieu naturel en cas d’acte malveillant sur le site 

Le projet est implanté au sein de la plateforme chimique de Pont de Claix dont l’accès se fait 
après contrôle. 
La plateforme chimique de Pont de Claix est clôturée par une clôture de hauteur supérieure à 
2,5 m. 
Des rondes à horaires variables sont organisées et les rapports d’état d’intégrité sont 
consignés. 
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Principaux scénarios 
d’accident 

Recommandations du BARPI Position du projet 

Incendie suite à l’auto-
échauffement de 
déchets entreposés 

• Interdiction de certains déchets à risque (par exemple : 
résidus de concassage et de dépollution de DEEE) ou 
précautions particulières d’entreposage (isolement par 
rapport aux autres déchets), 

• Renforcement de la procédure d’acceptation et de contrôle 
des déchets entrants, associé à une formation appropriée 
des opérateurs, 

• Renforcement des vérifications avant les périodes de 
fermeture du site, 

• Mise en place d’une surveillance pendant les périodes de 
fermeture, 

• Prise en compte des risques de réaction exothermique entre 
certains types de déchets dans les modalités d’entreposage 
(par exemple refus de criblage secs, broyats de déchets 
humides),  

• Modification des procédures d’exploitation : limitation de la 
durée de stockage statique, le cas échéant augmentation de 
la fréquence de retournement/mélange, procédure spéciale 
pour les périodes de fortes chaleurs (par exemple 
augmentation de la fréquence de contrôle de la température. 

L’autoéchauffement des déchets entreposés est une problématique qui peut concerner les 
déchets pouvant être fermentescibles. 
 
Elle est sans objet dans le cadre de ce projet, compte-tenu de la nature des déchets. 
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Principaux scénarios 
d’accident 

Recommandations du BARPI Position du projet 

Incendie au cours d’un 
entreposage ou d’une 
opération sur les 
déchets lié à la présence 
imprévue d’une matière 
présentant un potentiel 
d’inflammation 

• Renforcement de la procédure d’acceptation et de contrôle 
des déchets entrants  

• Renforcement des vérifications avant les périodes de 
fermeture du site (notamment déchetteries) et mise en 
place d’une surveillance 

Il existe déjà des procédures d’acceptation préalable et de réception des déchets. 
Les périodes de fermeture sont très limitées au cours de l’année. 
Les zones de dépotage et de stockage seront équipées de « caméras thermiques » avec report 
en salle de contrôle. 

• Formation du personnel sur les risques liés à un tri 
incomplet des déchets (par exemple : présence de 
condensateurs résiduels dans des flux broyés de DEEE) 

• Sensibilisation et rappel des règles aux acteurs en amont 
(particuliers fréquentant les déchetteries, communautés de 
communes, autres producteurs de déchets) 

• Renforcement des contrôles avant réalisation d’opérations 
sur les déchets (broyage…) 

Sans objet (le projet ne concerne pas ce type d’activité) 
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Principaux scénarios 
d’accident 

Recommandations du BARPI Position du projet 

Accident suite à une 
réaction chimique 
imprévue pendant 
l’entreposage ou la 
manipulation de déchets 
dangereux 

• Formation des différents opérateurs, gardiens… aux risques 
chimiques, au port des EPI 

• Renforcements des contrôles et de la surveillance 
avant/pendant les périodes de fermeture 

• Analyse du risque de mise en contact de produits 
incompatibles dans l’EDD. 

Il existe déjà des procédures d’acceptation préalable et de réception des déchets. 
Les zones de dépotage et de stockage seront équipées de « caméras thermiques » avec report 
en salle de contrôle. 
 
Des tests de compatibilité seront effectués de manière systématique avant dépotage dans la 
cuve. Ce type de test est déjà réalisés sur les installations existantes. 
 
Le mélange de déchets incompatibles dans la cuve est traité dans l’Analyse Préliminaire des 
Risques présentée en Annexe A. 
 
Les périodes de fermeture du site sont relativement limitées au cours d’une année. 
 
Le personnel est notamment formé au risque chimique et au transport des matières 
dangereuses (ADR). 
 
Voir ligne précédente pour surveillance/vérifications pendant les périodes de fermeture du 
site (prévention malveillance, surveillance des températures…) 
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Principaux scénarios 
d’accident 

Recommandations du BARPI Position du projet 

• Amélioration des procédures de réception (comparaison 
FID/certificat d’acceptation du déchet) et de tri pour orienter 
les déchets vers le bon emplacement 

• Encadrement des manipulations (transfert/transvasement) 
des déchets par des procédures 

• Contrôles de la propreté des contenants avant 
transvasement 

• Isolement physique des produits incompatibles (utilisation 
de locaux séparés type armoires) 

• Modification des procédures exploitation : pas 
d’entreposage de produits particulièrement à risque pendant 
les périodes de fermeture, interdiction complète de 
l’entreposage de certains déchets à risque (ex : batteries 
encore équipés de leur câbles…) 

• Choix d’une technique de dépotage adaptée à la typologie 
des déchets (par exemple dépotage d’acides usagés à partir 
de GRV avec pompes fixes plutôt que dépotage à l’air 
comprimé) 

• Amélioration des contrôles avant le début de l’opération de 
dépotage 

• Travail en coordination avec les producteurs de déchets sur 
l’identification des substances pour éviter les confusions : 
étiquetage, différentiation des types de contenants/des 
types de raccords en fonction des produits 

• Communication auprès du fournisseur et du transporteur, 
formation aux risques d’incompatibilités entre produits et 
entre produits et matériaux aux différentes étapes de la 
chaîne d’approvisionnement 

Le projet ne prévoit pas l’approvisionnement des déchets en contenants 
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Principaux scénarios 
d’accident 

Recommandations du BARPI Position du projet 

Inflammation suite à des 
travaux par point chaud 
mal maîtrisés 

• Amélioration de l’identification des risques lors de 
l’élaboration des permis de feu 

• Amélioration des procédures de contrôle et nettoyage avant 
réalisation de travaux de maintenance (absence de déchets, 
contenants vides et nettoyés à proximité) 

• Eloignement de la zone de travaux par points chauds 
récurrents (par exemple poste d’oxydécoupage) par rapport 
aux entreposages de déchets 

• Isolement des zones d’utilisation d’outils générateurs de 
point chaud par rapport aux entreposages 

• Protection des stockages (par exemple choix du matériau ou 
de la nature des contenants limitant les risques : bac équipé 
d’une réserve en eau pour éteindre un début d’incendie) 

Des mesures de prévention du risque incendie/explosion sont déjà mises en œuvre au sein du 
site. 
Les travaux par point chaud font l’objet de la délivrance d’un permis de feu avec une durée 
journalière, pour les entreprises extérieures et le personnel propre, hors atelier dédié. 
 

Pollution du milieu 
naturel suite à une fuite, 
au débordement d’un 
stockage de fluides ou à 
un dysfonctionnement 
des installations de 
traitement des effluents 

• Renforcement des procédures de contrôle et maintenance 
des dispositifs de traitement des rejets 

• Renforcement des équipements de sécurité associés aux 
capacités de stockage : augmentation diamètre des évents, 
report alarme de niveau haut vers astreinte 

• Renforcement du contrôle et de la maintenance des 
équipements de type décanteur déshuileur, flotteur… 

• Surveillance en permanence du niveau dans bassins de 
lixiviats pour éviter des débordements en cas de 
précipitations (adaptation de la capacité de traitement par 
rapport au flux) 

• Mise en place de systèmes de protection contre la pollution 
du milieu aquatique : par exemple obturation de la surverse 
du bassin d’eaux pluviales avec un système gonflable 

• Amélioration des procédures de limitation de l’atteinte du 
milieu en cas de perte de confinement : travail sur la 
réactivité de la réponse 

Le bac de stockage de solvants chlorés sera situé dans une rétention dont le volume est 
conforme à la réglementation. Les eaux d’extinction d’un éventuel incendie seront confinées 
à l‘intérieur de la rétention. 
Le nouveau bac de stockage sera équipé d’un niveau haut limitant le risque de débordement, 
indépendant du dispositif utilisé pour suivre le niveau dans la cuve pendant l’exploitation. 
L’aire de dépotage sera équipée d’une rétention déportée (fosse enterrée). 
Par ailleurs, la plateforme chimique de Pont de Claix est équipée d’un bassin de rétention de 
36 000 m3 qui permet de contenir toute pollution des effluents aqueux de la plateforme. Il 
peut également être utilisé en cas d’incendie pour contenir, si nécessaire, les eaux ayant 
permis l’extinction d’un incendie. 
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Principaux scénarios 
d’accident 

Recommandations du BARPI Position du projet 

Incendie d’équipement 
suite à un problème 
électrique ou 
mécanique 

• Amélioration des programmes de vérification et 
maintenance des équipements pour gérer leur 
vieillissement, prévenir les détériorations et repérer les 
défauts au stade le plus précoce possible 

• Vérifications électriques régulières 

• Respect des modalités d’exploitation des équipements, des 
préconisations fabricants (pas d’utilisation en surcharge…) 
pour éviter la survenue de pannes ou blocages pouvant 
donner lieu à des échauffements 

Les installations électriques font l’objet de vérifications annuelles réglementaires, avec suivi 
des actions de mise en conformité. Les armoires électriques font également l’objet d’un 
contrôle annuel par thermographie. 
 
Le personnel intervenant sur les installations électriques est habilité. 
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3.3.2 Antécédents d’accidents internes à SUEZ RR IWS Chemicals 

3.3.2.1 Antécédents d’accidents internes aux sites exploités par SUEZ RR IWS Chemicals sur des activités 
similaires 

Le Tableau 9 présente les principaux incidents survenus sur le site depuis 2014 sur des installations 
similaires à celles qui seront exploitées dans le cadre de ce projet et les enseignements tirés pour le projet. 
 
 
3.3.2.2 Antécédents d’accidents internes au site SUEZ RR IWS Chemicals de Pont de Claix sur des activités 

similaires 
Le Tableau 10 présente les principaux incidents survenus sur le site depuis 2014 sur des installations 
similaires à celles qui seront exploitées dans le cadre de ce projet et les enseignements tirés pour le projet. 
 
 
 



 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Etude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page 42 

 

Tableau 9 : Analyse du retour d’expérience d’accidents survenus sur des sites exploités par SUEZ sur des activités similaires à celles du projet 

Date Résumé accident Prise en compte du retour d’expérience pour le projet 

05/04/2019 
Une vanne d'isolement de dépotage est fuyarde. Retour de produit dans la 
rétention et en dehors. 

Les camions réceptionnés sont équipés de deux vannes en série. 
Le dépotage sera réalisé sur une aire dédiée en rétention. 

02/05/2019 

Un livreur de chaux, dont l’adresse notée sur le bon de livraison est partielle, 
tape « SUEZ xxx » sur son GPS et se rend à l’adresse indiquée. Le collaborateur 
SUEZ, qui attendait le même jour et dans les mêmes quantités une livraison de 
sel, accueille le chauffeur. Près de 15 minutes après le dépotage, une explosion 
se produit. Dégradation du matériel (évent et toit du silo arrachés, voitures 
stationnées sur le parking recouvertes de chaux...) et déversement de chaux 
dans le milieu naturel. 

Processus de contrôle des matières à livraison 
Analyse des déchets à réception 
Vérification de la comptabilité des déchets avant mélange 

16/08/2019 

Fuite sur une citerne placée hors rétention, avec épandage important. Pas de 
pollution des eaux 

A leur arrivée, les citernes seront positionnées sur le nouveau poste de dépotage équipé 
d’une rétention enterrée, sous réserve de sa disponibilité. 
Planification des livraisons pour limiter les arrivées simultanées et/ou successives de 
plusieurs citernes de dépotage  

20/09/2019 
Départ de feu sur une pompe. Pompes sur zones spécifiques 

La détection incendie au niveau du dépotage et du stockage couvrira les zones de pompes ; 

09/10/2019 

Fuite de liquide à pH 12 provenant du raccord des vannes de fond d'une citerne. 
La citerne n'est pas sur rétention. 1 l environ de produit au sol et goutte à goutte 
constaté au niveau du bouchon du piquage de dépotage.  

A leur arrivée, les citernes seront positionnées sus le nouveau poste de dépotage équipé 
d’une rétention enterrée, sous réserve de sa disponibilité. 
Planification des livraisons pour limiter les arrivées simultanées et/ou successives de 
plusieurs citernes de dépotage 

24/12/2019 
Fuite au niveau d'une pompe : bac de rétention aux 3/4 plein. Pompes sur zones spécifiques 

Rétention équipée de détection présence de liquide 

03/02/2020 
Défaillance d'un détecteur de niveau d'une cuve de stockage de boues 
huileuses. Débordement de la cuve dans la rétention. Arrêt immédiat du 
transfert en cours dans la cuve. 

La cuve de stockage sera équipée d’un dispositif conforme aux dispositions de l’article 16 
de l’AM du 03/10/2010 applicable « au réceptions non automatique » (Dispositif anti-
débordement indépendant du système de mesurage en exploitation). 

18/07/2020 
Epandage (20 à 30 l) de solvants fluidifiés suite à une fuite sur une vanne 
(dilatation due à la température ambiante). 

Contrôle des installations 
Maintenance préventive des installations 
Ronde de quart 

21/08/2020 
Une citerne contenant un solvant chloré à pH 1,5, en attente de traitement s'est 
mise à fuir (goutte à goutte sur trois parties de la citerne, puis filé de liquide). 
La citerne était sur rétention. 

A leur arrivée, les citernes seront positionnées sus le nouveau poste de dépotage équipé 
d’une rétention enterrée, sous réserve de sa disponibilité. 
Planification des livraisons pour limiter l’arrivée simultanée et/ou successives de plusieurs 
citernes de dépotage 
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Date Résumé accident Prise en compte du retour d’expérience pour le projet 

16/09/2020 
Fuite sur une vanne de fond de cuve et vanne dispatch : épandage de 50 l de 
solvants dans la rétention. 

Contrôle des installations 
Maintenance préventive des installations 
Ronde de quart 

25/11/2020 
Epandage de solvant (environ 2 m3) dans la fosse de dépotage lors du 
déchargement d'un camion. 

A leur arrivée, les citernes seront positionnées sus le nouveau poste de dépotage équipé 
d’une rétention enterrée, sous réserve de sa disponibilité. 

21/12/2020 
Fuite sur le corps de pompe de la pompe permettant le traitement des déchets 
composés de mercaptan.  

Contrôle des installations 
Maintenance préventive des installations 
Ronde de quart 
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Tableau 10 : Analyse du retour d’expérience d’accidents survenus sur le site sur des activités similaires à celles du projet 

Date Type Résumé accident Actions 
Prise en compte du retour d’expérience pour le 
projet 

12/04/2019 Procédure Dépotage d’une citerne dans le 
mauvais bac 

1. Réflexion sur l’ajout d’un poste spécifique R475 avec le 
changement de bac R475 
2. Rédaction d’un document pour l’intégration/la 
validation des compétences au poste d’un nouveau 
collaborateur avec accompagnement par une personne 
désignée 
3. Généralisation du double contrôle du choix du batch 
dans un mode opératoire  
4. Entretien avec le collaborateur 

 
Le poste de dépotage enverra uniquement au nouveau bac 
de solvants chlorés et les procédures et modes opératoires 
actuels (modifiés suite aux éventuels précédents incidents) 
seront respectés. Le double contrôle est notamment 
généralisé. 
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4 REDUCTION DU RISQUE A LA SOURCE 

4.1 Suppression, substitution et réduction des potentiels de dangers 

La réduction des potentiels de dangers à la source consiste à : 

• Supprimer ou substituer aux procédés et aux produits dangereux, à l’origine de ces dangers 
potentiels, des procédés ou produits présentant des dangers moindres (propriétés des produits, 
conditions de procédés moins dangereuses, simplification du système …), 

• Réduire le potentiel de danger présent sans augmenter les risques par ailleurs, 

• Mettre en œuvre les Meilleures Techniques Disponibles (MTD). 
 
La réduction du risque à la source est différente de la prise en considération des moyens de maîtrise des 
risques, qui permettent de diminuer la probabilité d’occurrence d’un accident (barrière de prévention) ou 
son intensité (barrière de protection).  
De par la nature des activités, aucune substitution de produit n’est envisageable. En effet, les produits 
susceptibles de générer des risques (stockage de déchets liquides tels que les solvants) sont nécessaires 
et inhérents à l’activité de SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE Pont-de-Claix. Il est important de rappeler 
que certaines catégories de produits particulièrement dangereux pour l'environnement ne sont pas 
reçues sur la plateforme. 
 
Selon l’article 7.2.1 de l’arrêté préfectoral n°2014-230-0006 du juillet 2014, sont admis tous déchets 
liquides et gazeux, y compris les gaz liquéfiés, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• Déchets organiques ou inorganiques sans limite de valeur calorifique, 

• Déchets non limités en pentachlorophénol (PCP), chlore, fluor, soufre et métaux lourds, 

• Déchets non radioactifs, 

• Déchets ne contenant pas plus de 50 ppm de PCB-PCT. 
 
Les déchets qui seront mis en œuvre dans le cadre du projet sont déjà mis en œuvre dans le bac existant 
R600 et ils respectent les conditions d’admissions listées précédemment. 
 
Les principaux autres éléments concernant la réduction du risque à la source sont présentés ci-dessous : 
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Tableau 11 : Identification des potentiels de dangers associés au projet 

Equipements/ 
Installations/ 
Opération 

Origine du potentiel 
de dangers 

Dispositions de réduction du potentiel de dangers à la source 

Acceptation et 
réception des 
déchets 

Nature des déchets 

Le site dispose actuellement de procédures d’acceptation et de 
réception des déchets. 
De manière générale, avant la réception d'un déchet, celui-ci fait l'objet 
d'une acceptation préalable. A partir des informations fournies dans le 
dossier d'acceptation préalable (Fiche d'identification du Déchet ou FID, 
Fiche de Données de Sécurité, analyses …), le mode de traitement du 
déchet est déterminé : élimination en Filière Directe sans mélange 
préalable avec d'autres déchets, ou stockage pour la préparation de lots 
de caractéristiques homogènes (ou "menus"). 
De plus les déchets sont échantillonnés et analysés afin de garantir la 
conformité des déchets reçus par rapport aux spécifications techniques 
et commerciales attendues et de déterminer la qualité du déchet 
(aspect, composition, qualité, conditionnement, …) du lot afin de 
déterminer le mode de préparation le plus approprié (cf. préparation 
des menus). 
L’ensemble de ces dispositions (procédures, échantillonnage) reste 
inchangé pour ce projet. 

Bac de stockage 
Déchets : liquides 
inflammables 

Optimisation du volume des bacs en fonction du procédé, de la 
fréquence de remplissage et du nombre de rotations des camions 
associées 

Remplissage du 
bac 

Incompatibilité des 
composés contenus 
dans les déchets 

Test systématique de compatibilité avant déchargement. 
On rappelle que les produits/déchets stockés dans le nouveau réservoir 
sont de même nature que ceux actuellement stockés dans le R600.  

 
 

4.2 Meilleures Techniques Disponibles (MTD) 

Les installations projetées (stockage temporaire de déchets dangereux) sont visées par la rubrique 3550 
de la nomenclature des ICPE. Elles sont donc couvertes par le BREF « Traitement des déchets ».  
Les MTD définies dans le document BREF « Traitement des déchets » ont été transcrites dans l’arrêté du 
17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines 
installations de traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation et de la directive IED. 
 
Le positionnement du projet vis-à-vis des Conclusion sur les MTD du BREF « Traitement des déchets » 
parues au JOUE du 17/08/2018 et vis-à-vis de l’arrêté du 17 décembre 2019 est présenté dans la partie 
« Etude d’impact » du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 
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5 METHODES ET MOYENS DE CALCULS 

5.1 Seuils d’effets 

Les seuils retenus dans le cadre de la modélisation des phénomènes dangereux sont définis par l’arrêté 
du 29/09/2005 relatif « à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la 
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les 
études des dangers des installations classées soumises à autorisation ». 
 
Les phénomènes dangereux considérés sont susceptibles de conduire à des effets de surpression, à des 
effets thermiques ou à des effets toxiques. 
 

5.1.1 Effets de surpression 

Les effets d’un phénomène de type explosion (explosion confinée, non confinée ou semi-confinée) 
s’apprécient essentiellement en termes de surpressions sur les cibles exposées (structures ou personnes). 
Les valeurs de référence relatives aux seuils d’effets de surpression pour les installations classées sont 
présentées dans le tableau suivant : 
 
Tableau 12 : Valeurs de référence relatives aux effets de surpression 

Effets prévisibles sur les structures Effets prévisibles sur l’homme Surpression (mbar) 
Seuil des dégâts très graves sur les structures - 300 

Seuil des premiers effets dominos 
Seuil des effets létaux significatifs (SELS) 
correspondant à la zone des dangers très graves 
pour la vie humaine 

200 

Seuil des dégâts graves sur les structures 
Seuil des premiers effets létaux (SEL) 
correspondant à la zone des dangers graves pour 
la vie humaine 

140 

Seuil des dégâts légers sur les structures 
Seuil des effets irréversibles (SEI) correspondant 
à la zone des dangers significatifs pour la vie 
humaine 

50 

Seuil des destructions significatives de vitres 
Seuil des effets correspondant à la zone des 
effets indirects par bris de vitre sur l’homme 

20 

 

5.1.2 Effets thermiques 

5.1.2.1 Phénomènes thermiques établis 
Dans le cas de phénomènes thermiques établis (c’est-à-dire pour des durées d’exposition supérieures à 
2 minutes), les effets thermiques s’apprécient en termes de flux thermique reçu par une surface exposée. 
Les valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques pour les phénomènes thermiques établis 
sont présentées dans le tableau suivant : 
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Tableau 13 : Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques 

Effets prévisibles sur les structures Effets prévisibles sur l’homme 
Flux thermique 

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

- 20 

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

- 16 

Seuil des effets domino et correspondant au 
seuil des dégâts graves sur les structures 

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) 
correspondant à la zone des dangers très graves 
pour la vie humaine 

8 

Seuil des destructions de vitres significatives 
Seuil des premiers effets létaux (SEL) 
correspondant à la zone des dangers graves pour 
la vie humaine 

5 

- 
Seuil des effets irréversibles (SEI) correspondant 
à la zone des dangers significatifs pour la vie 
humaine 

3 

 
5.1.2.2 Phénomènes thermiques de courte durée 
Dans le cas de phénomènes thermiques de courte durée (c’est-à-dire pour des durées d’exposition 
inférieures à 2 minutes), les effets thermiques s’apprécient en termes de doses thermiques reçues. Les 
valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques pour les phénomènes thermiques de courte 
durée sont présentées dans le tableau suivant : 
 
Tableau 14 : Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques de courte durée 

Effets prévisibles sur l’homme 
Dose thermique 
[(kW/m²)4/3].s 

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) correspondant à la zone des dangers très graves 
pour la vie humaine 

1 800 

Seuil des premiers effets létaux (SEL) correspondant à la zone des dangers graves pour la vie 
humaine 

1 000 

Seuil des effets irréversibles (SEI) correspondant à la zone des dangers significatifs pour la 
vie humaine 

600 

 
5.1.2.3 Phénomènes thermiques de type flash-fire 
Conformément à la fiche 3 de la circulaire du 10 Mai 2010, dans le cas de l’explosion d’un nuage de gaz 
au repos en espace libre ou flash-fire, les seuils d’effet thermique considérés sont : 

• Seuil des effets létaux significatifs = distance à la LII (Limite Inférieure d’Inflammabilité), 

• Seuil des premiers effets létaux = distance à la LII, 

• Seuil des effets irréversibles = 1,1 x distance à la LII (formule forfaitaire). 
 
Dans le cas du flash fire, les distances aux effets létaux significatifs et aux effets létaux sont identiques et 
égales à la distance du nuage inflammable, c’est-à-dire la distance à la limite inférieure d’inflammabilité 
(LII). 
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5.1.3 Effets toxiques 

Les seuils des effets toxiques pour l’homme par inhalation sont définis par l’arrêté du 29/09/2005 relatif 
« à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études des dangers des 
installations classées soumises à autorisation » : 
 
Tableau 15 : Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets toxiques (seuils d’effets toxiques pour l’homme 
par inhalation et pour une exposition de 1 à 60 minutes) 

Type d’effets constatés 
Concentration 
d’exposition 

Référence 

Seuils des effets létaux significatifs SELS (CL 5 %) Seuils de toxicité aiguë 
Emissions accidentelles de substances chimiques 

dangereuses dans l’atmosphère. 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. 
Institut National de l’Environnement Industriel et des 

Risques. 
2003 (et ses mises à jour ultérieures) 

Seuils des premiers effets létaux SEL (CL 1 %) 

Seuils des effets irréversibles SEI 

Seuil des effets réversibles SER 

 
Ces valeurs sont toujours associées à des durées d’exposition, le plus souvent 30 minutes, mais dans 
certains cas, des valeurs sont disponibles pour des périodes plus courtes (1 minute) ou plus longues (1 
heure). 
Ces valeurs, définies par le Ministère, existent pour un certain nombre de substances. 
 
En revanche, dans certains cas, bien que le produit soit classé toxique, voire très toxique, il n’existe pas 
de valeur publiée par le Ministère relative à la toxicité aiguë.  
Dans ce cas, il est nécessaire d’utiliser les principes fixés dans les documents suivants : 

• Le paragraphe § 1.1.11-B de la Partie 1 de la Circulaire du 10/05/10 “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”, 

• Le rapport d’étude de l’INERIS N°DRC-08-94398-02798B daté du 18/02/2009 intitulé “Guide pratique 
de choix des valeurs seuils de toxicité aiguë en cas d’absence de valeurs françaises”. 

 
Le paragraphe § 1.1.11-B de la Partie 1 de la Circulaire du 10/05/10 invite les exploitants à utiliser les 
valeurs internationales reconnues selon le tableau suivant (issu du rapport INERIS N°DRC-08-94398-
02798B) : 
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Tableau 16 : Sélection des valeurs seuils de toxicité aigüe en cas d’absence de valeurs françaises 

Seuil 
d’effet 

Durée d’exposition (min) 

10 20 30 60 120 240 480 

SELS 
(CL 5%) 

- - - - - - - 

SPEL 
(CL 1%) 

AEGL-3 - AEGL-3 
ERPG-3 
AEGL-3 

- AEGL-3 AEGL-3 

SEI AEGL-2 - 
AEGL-2 
(IDLH) 

ERPG-2 
AEGL-2 

- AEGL-2 AEGL-2 

SER AEGL-1 - AEGL-1 
ERPG-3 
AEGL-1 

- AEGL-1 AEGL-1 

 
5.1.3.1 Toxicité des solvants chlorés 
Comme considéré dans l’étude des dangers de 2014, la toxicité des solvants chlorés contenus dans la 
nouvelle cuve de solvants chlorés est assimilée d’une manière très pénalisante à celle du 1,1,1-
trichloroéthane (CAS : 71-55-6). 
Pour le 1,1,1-trichloroéthane, il n’existe pas de valeur française. Les valeurs seuils américaines AEGL (qu’il 
faut utiliser de manière préférentielle aux ERPG lorsque les valeurs AEGL et ERPG sont disponibles pour 
une même substance) prises en compte lors de l’étude de 2014 n’ont pas évolué. Aussi, on retient les 
mêmes seuils de toxicité aigüe : 
 
Tableau 17 : Seuils de toxicité aigüe du 1,1,1-trichloroéthane pour différentes durées d’exposition 

Concentration 
Temps (min.) 

10 30 60 240 480 
Seuil des effets létaux significatifs - SELS 

mg/m3 23 310 23 310 23 310 14 985 11 655 
ppm 4 200 4 200 4 200 2 700 2 100 

Seuil des premiers effets létaux - SEL 
mg/m3 23 310 23 310 23 310 14 985 11 655 

ppm 4 200 4 200 4 200 2 700 2 100 
Seuil des effets irréversibles - SEI 

mg/m3 5 162 3 719 3 330 2 109 1 721 
ppm 930 670 600 380 310 

Seuil des effets réversibles - SER 
mg/m3 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 

ppm 230 230 230 230 230 

 
  



 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Etude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page 51 

 

5.1.3.2 Toxicité des fumées d’incendie 
Les seuils d’effets associés aux produits susceptibles d’être présents dans les fumées d’incendie sont les 
suivants : 
 
Tableau 18 : Seuils des Effets Irréversibles (SEI) pour des expositions de 60 minutes 

Substances 
dégagées 

SEI 
Référence de la valeur seuil retenue 

ppm 

CO 800 Seuils de toxicité aiguë – INERIS –DRC-09-103128-05616A 

CO2 ND Pas de seuil de toxicité aigüe disponible 

HCl 40 Seuils de toxicité aiguë – INERIS - DRC-08-94398-11984A 

SO2 81 Seuils de toxicité aiguë – INERIS– DRC-08-94398-12130A 

HCN ND Seuils de toxicité aiguë – INERIS– –DRC-08-94398-12727A 

 
Tableau 19 : Seuils des Premiers Effets Létaux (SEL) pour des expositions de 60 minutes 

Substances 
dégagées 

SEL 
Référence de la valeur seuil retenue 

ppm 

CO 3 200 Seuils de toxicité aiguë – INERIS –DRC-09-103128-05616A 

CO2 ND Pas de seuil de toxicité aigüe disponible 

HCl 240 Seuils de toxicité aiguë – INERIS– DRC-08-94398-11984A 

SO2 725 Seuils de toxicité aiguë – INERIS– DRC-08-94398-12130A 

HCN 41 Seuils de toxicité aiguë – INERIS– –DRC-08-94398-12727A 

 
Tableau 20: Seuils des Effets Létaux Significatifs (SELS) pour des expositions de 60 minutes 

Substances 
dégagées 

SELS 
Référence de la valeur seuil retenue 

ppm 

CO ND Pas de seuil de toxicité aigüe disponible 

CO2 ND Pas de seuil de toxicité aigüe disponible 

HCl 379 Seuils de toxicité aiguë – INERIS – DRC-08-94398-11984A 

SO2 858 Seuils de toxicité aiguë – INERIS– DRC-08-94398-12130A 

HCN 63 Seuils de toxicité aiguë – INERIS– –DRC-08-94398-12727A 

ND : Seuil Non Disponible 
 
Plusieurs gaz toxiques étant susceptibles d’être émis simultanément à l’atmosphère (HF, HBr, HCN, NO2, 
HCl, CO, CO2), le seuil d’effet toxique permettant de caractériser la toxicité des fumées n’est pas propre à 
leur toxicité intrinsèque mais à celle d’un mélange de gaz. 
 
Aussi, des seuils de toxicité équivalents (respectivement seuil des premiers effets létaux, seuil des effets 
létaux significatifs, seuil des effets irréversibles) doivent être déterminés. 
L’estimation des seuils d’effets (respectivement seuil des effets irréversibles, seuil des premiers effets 
létaux, seuil des effets létaux significatifs, seuil des effets irréversibles) équivalents des fumées de 
combustion est basée sur le principe d’addition des toxicités respectives des composés gazeux émis lors 
de la combustion, soit : 
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1

𝑆𝑒𝑢𝑖𝑙é𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡

= ∑
𝐶𝑖

𝑆𝑒𝑢𝑖𝑙𝑖

 

 
Avec  

Seuiléquivalent : seuil « équivalent » des effets irréversibles, létaux (premiers effets ou effets 
létaux significatifs) des fumées, 

Ci : concentration de l’élément polluant i dans les fumées (ppm) 
Seuili : valeur seuil des effets irréversibles, létaux (premiers effets ou effets létaux 

significatifs) du polluant i dans les fumées (ppm). 
 
Cette méthode permet de tenir compte de l’ensemble des gaz, sans toutefois considérer d’éventuelles 
synergies ou d’antagonismes de toxicité entre les composants. 
 

5.2 Méthodes et moyens de calcul 

5.2.1 Explosion d’une cuve/bac atmosphérique 

Le document ainsi que l’outil de calcul utilisés pour la modélisation d’une explosion d’un bac de liquides 
inflammables sont annexés à la circulaire DPPR/SEI2/AL- 06- 357 du 31/01/07 relative “aux études de 
dangers des dépôts de liquides inflammables - Compléments à l'instruction technique du 9 novembre 1989 
abrogée par la circulaire du 10 mai 2010”. 
 
La méthode comprend les étapes suivantes : 

• Détermination de la pression d‘éclatement de la cuve. Le GTDLI (Groupe de Travail Dépôts de Liquides 
Inflammables) propose de retenir une pression d’éclatement de 1 bar rel ou de 0,5 bar rel selon le 
rapport r = hauteur / diamètre. Ainsi : 

• Pour les bacs dont le rapport r = Hauteur / Diamètre est supérieur à 1, le GTDLI propose que la 
pression d’éclatement soit prise égale à 101 325 Pa relatif (1 bar relatif),  

• Pour les bacs dont le rapport r est inférieur à 1, le GTDLI propose de retenir la pression 
d’éclatement égale à 50 663 Pa relatif (0,5 bar relatif). 

• Détermination du facteur de distribution d’énergie de fragmentation F. 
Le facteur de distribution d’énergie de fragmentation F permet de prendre en compte la répartition 
entre les différentes énergies participant à l’explosion (énergie de déformation et énergie de 
fragmentation pour les effets missiles). Le GTDLI retient la valeur F = 0,6. 

• Détermination du rapport des chaleurs spécifiques.  
C’est le rapport des chaleurs spécifiques (chaleur à pression constante / chaleur à volume constant) 
du mélange « air/vapeur/gaz brûlé » contenu dans le réservoir lorsqu’il atteint la pression 

d’éclatement (PECL). Le GTDLI retient = 1,314. 

• Calcul de l’énergie disponible selon le modèle de Brode en tenant compte de la part d’énergie 
destinée aux fragments. Puis, conversion de cette énergie en masse équivalente de TNT de même 
énergie, 
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• Utilisation de l’abaque du TM5-1300 pour déterminer les distances d’effets associées aux niveaux de 
surpression recherchée. Les distances d’effets associées aux niveaux de surpression 200, 140 et 
50 mbar peuvent être également déterminées à partir des formules suivantes : 

• Bacs dont le rapport r est inférieur à 1 : 
 
Tableau 21 : Explosion d’une cuve/bac atmosphérique selon modèle du GTDLI (bac dont le rapport 
est inférieur à 1) 

Surpression 
(mbar) 

Distance réduite  
(Abaque TM5-1300) 

(m) 
 

50 22 d50 = 0,104 

[(PATM . DEQU². HEQU] (1/3) 

140 10,1 d140 = 0,048 

170 8,9 d170 = 0,042 

200 7,6 d200 = 0,036 

300 6,1 d300 = 0,029 

 

• Bacs dont le rapport r est supérieur à 1 : 
 
Tableau 22 : Explosion d’une cuve/bac atmosphérique selon modèle du GTDLI (bac dont le rapport 
est supérieur à 1) 

Surpression 
(mbar) 

Distance réduite  
(Abaque TM5-

1300) (m) 

 

50 22 d50 = 0,131 

[(PATM. DEQU². HEQU] (1/3) 

140 10,1 d140 = 0,060 

170 8,9 d170 = 0,053 

200 7,6 d200 = 0,045 

300 6,1 d300 = 0,037 

 
Remarque : Les distances sont déterminées à partir du centre du réservoir. 
 
NB : 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’effets obtenue pour une 
surpression de 50 mbar. 
 

5.2.2 Incendie de liquides inflammables – Modèle GTDLI 

Pour la modélisation des phénomènes dangereux liés à un incendie de liquides, la méthode de calcul 
appliquée est celle basée sur les propositions et synthèses des travaux du Groupe de Travail Dépôts de 
Liquides Inflammables (GTDLI). Cette méthode fait l’objet d’un document intitulé « Modélisation des 
effets thermiques dus à un feu de nappe d’hydrocarbures liquides » publié par GTDLI version 01 daté de 
septembre 06. Elle a été mise sous la forme d’un outil informatique au format Excel « feuille de calcul flux 
thermique_v4 ». 
 
Le document ainsi que l’outil de calcul sont annexés à la circulaire DPPR/SEI2/AL- 06- 357 du 31/01/07 
“relative aux études de dangers des dépôts de liquides inflammables - Compléments à l'instruction 
technique du 9 novembre 1989”, abrogée par la circulaire du 10 Mai 2010. 
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Le modèle du GTDLI répond à la « Partie 1.2.8 Dépôts de liquides inflammables de la Circulaire du 10 mai 
2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la 
démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 
dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 ». 
Cette méthode prend en compte : 

• Les caractéristiques physico-chimiques du produit en flamme en distinguant : 

• Les hydrocarbures liquides de catégorie B et C, dont le débit de combustion est pris égal à celui 
de l’essence soit 0,055 kg/m²/s, 

• L’éthanol dont le débit de combustion est de 0,025 kg/m²/s. 

• Les conditions météorologiques suivantes : 

• Humidité relative de l’air : 70 %, 

• Température : 15° C, 

• Vitesse de vent : 5 m/s (retenue pour les phénomènes dangereux en extérieur), 

• Masse volumique de l’air : 1,161 kg/m3. 

• Les corrélations et formules de : 

• Thomas pour la hauteur de flamme,  

• Welker and Sliepcevich pour l’angle d’inclinaison de la flamme, 

• Mudan and Croce pour le pouvoir émissif, 

• Mudan pour le facteur de vue, 

• Bagster pour le coefficient d’atténuation atmosphérique, 

• La forme de la zone en feu (principalement circulaire ou rectangle) ainsi que les dimensions de la zone 
en feu (diamètre dans le cas d’un feu circulaire et longueur ainsi que largeur dans le cas d’un feu 
rectangulaire). 

 
Les distances d’effets sont déterminées pour chacun des seuils de 3, 5 et 8 kW/m2. Les distances d’effets 
sont calculées à partir du bord des flammes et sur la médiatrice de chacun des côtés considérés (cas des 
feux rectangulaires). 
 
Cette feuille de calcul ne prend pas en compte la présence d’éventuels murs coupe-feu. 
 

5.2.3 Logiciel PHAST 

PHAST (Process Hazard Analysis Software Tools), de DNV GL, est un logiciel qui permet de calculer le terme 
source (débit d’émission) et d’effectuer la dispersion atmosphérique des rejets de polluants toxiques ou 
inflammables. 
 
PHAST permet d’évaluer les conséquences d’un incident potentiel, depuis le rejet initial jusqu’à la 
dispersion en champ lointain (et même la propagation et de l’évaporation d’une nappe de produit 
épandu). Il permet de déterminer les conséquences sur l’homme des effets toxiques et/ou thermiques. 
PHAST permet de modéliser les rejets de composants purs ou de mélanges depuis : 

• Des canalisations longues et courtes, 

• Des fuites, 

• Des ruptures catastrophiques, 

• Des soupapes de sécurité, 

• Des ruptures. 
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Il permet également de modéliser : 

• Les retombées de la partie liquide, 

• La propagation et la vaporisation de nappe, 

• Les doses d’exposition, 

• Les effets thermiques et de surpression d’incendie et d’explosion. 
 
Il comprend : 

• Un modèle de décharge (calcul des caractéristiques du rejet à la fuite) et un modèle de dispersion, le 
modèle UDM (Unified Dispersion Model) développé par DNV, 

• Un modèle de calcul des flux thermiques rayonnés par des jets enflammés, des feux de nappes et des 
BLEVE, 

• Des modèles d’explosion permettant le calcul des effets de surpression (les modèles disponibles sont 
le modèle Baker-Strehlow, la méthode Multi-Energie du TNO et des modèles d’équivalent TNT), 

• Un modèle de calcul des doses d’exposition par inhalation de composés toxiques. 
 
Conditions météorologiques retenues 
Dans le cadre de la présente étude, il est proposé de retenir les conditions météorologiques préconisées 
au paragraphe D.3 de la fiche n°2 « La dispersion atmosphérique » de la circulaire du 10 mai 2010. 
Dans le cas d’un rejet en hauteur (ou en cas de rejet de gaz léger), les conditions météorologiques devant 
être prises en compte sont les suivantes : 
 
Tableau 23 : Conditions météorologiques à prendre en compte dans le cas de rejet en hauteur 

 
Stabilité atmosphérique A B C D E F 

Vitesse du vent (m/s) 3 3 5 5 10 5 10 3 3 

T° ambiante (°C) 20 20 20 20 20 20 20 20 15 

T° du sol (°C) 20 20 20 20 20 20 20 20 15 

Humidité relative (%) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Rayonnement solaire (kW/m²) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 

 
Conformément à la fiche n°2 de la circulaire du 10/05/2010, seules les conditions 3/F/15 et 5/D/20 sont 
retenues pour un rejet horizontal au niveau du sol. 
 
Rugosité 
Pour effectuer les modélisations, le paramètre de rugosité utilisé a été fixé égal à 0,17 m (représentatif 
d’une zone industrielle) correspondant à une valeur intermédiaire entre la rugosité obtenue dans le cas : 

• D’obstacles larges occasionnels (x/h > 20) : paramètre de rugosité = 0,10, 

• D’obstacles larges épars (15 < x/h < 20) : paramètre de rugosité = 0,25.  
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5.2.4 Effets toxiques des fumées d’incendie 

La méthodologie d’évaluation des effets toxiques des fumées de l’incendie est basée sur le rapport INERIS 
Ω-16 « Toxicité et dispersion des fumées d’incendie – Phénoménologie et modélisation des effets » de 
2005. 
Sous l’effet d’une augmentation de température, les produits stockés sont susceptibles de conduire à la 
formation de substances toxiques telles que HF, HBr, HCN, NO2, HCl, CO, CO2.  
La composition des fumées va dépendre du produit et des atomes le constituant. Sous l’effet de la chaleur, 
la molécule va en effet se dissocier : 

• Le fluor, le chlore et le brome contenus dans les molécules halogénées se combinent alors avec 
l’hydrogène pour former de l’acide fluorhydrique, chlorhydrique et bromhydrique ; 

• L’azote, le carbone pour former de l’acide cyanhydrique, des oxydes d’azote et de carbone. 
 
La démarche d’évaluation de la toxicité des fumées et de leur impact potentiel sur la santé repose sur : 

• La définition du terme source (débit de polluant et consommation d’oxygène pour la combustion et 
donc d’air, surélévation du panache), 

• La dispersion et la diffusion du polluant à l’atmosphère, 

• L’évaluation des effets sur les populations (calcul des concentrations au sol sous l’axe du panache, 
comparaison aux seuils d’effets toxiques retenus). 

 
Caractérisation des débits de polluants 
Les composés élémentaires constitutifs d’un produit au cours d’un incendie conduisent généralement à 
la formation des produits suivants : 

• Pour la combustion complète du carbone, à la formation de monoxyde et de dioxyde de carbone 
suivant un rapport molaire CO/CO2 égal à 0,1 (soit 210 g de CO par kg de carbone), 

• Une part significative de l’azote (60 %) se recombine en azote moléculaire (N2), le reste (40 %) étant 
converti à parts égales en acide cyanhydrique (HCN) et en oxydes d’azote (NO2), 

• La totalité du soufre s’oxyde en dioxyde de soufre (SO2), les autres espèces chimiques étant a priori 
moins toxiques, 

• La totalité du chlore se transforme en acide chlorhydrique (HCl), 

• La totalité du fluor se transforme en acide fluorhydrique (HF), 

• La totalité du brome se transforme en acide bromhydrique (HBr), 

• Le phosphore reste piégé sous forme solide. Concernant les produits issus du phosphore, sa prise en 
compte est actuellement difficile en l’absence de données fiables. 

 
Dans le cadre de l’étude, ces hypothèses peuvent être considérées comme majorantes, admettant 
l’absence de résidus solides de combustion. En réalité, du carbone, du soufre et de l’azote se retrouvent 
dans les imbrûlés, restant piégés sous forme solide. 
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Sur les bases précédentes, les émissions massiques en composés gazeux par masse unitaire de l’élément 
initial s’établissent conformément au tableau suivant : 
 
Tableau 24 : Substance et quantité dégagées en cas d’incendie d’éléments simples 

Pour 1 g de Substance dégagée Quantité (q) 

N 
N2 

HCN 
NO2 

1,21 
0,36 
0,64 

C 
CO 
CO2 

0,21 
3,33 

S SO2 2,00 

Br HBr 1,01 

Cl HCl 1,03 

F HF 1,05 

 
Les débits d’émission Q exprimés en g/g de produit combustible peuvent se calculer de la façon suivante : 

𝑄  =  
𝐶𝑚 (𝑝)

𝑀𝑚
⋅ ∑(𝑛𝑖⋅𝑀𝑖 ⋅ 𝑄𝑖

𝑖

) 

Avec : 
Cm(p) : concentration massique de la matière active m dans le produit p, 
Mm : masse molaire de la matière active m, 
ni : nombre d’atomes de l’élément i dans la matière active, 
Mi : masse molaire de l’élément i. 

 
Calcul de la hauteur d’émission des fumées et de l’air entraîné 
La hauteur d’émission des fumées L (en m) est déterminée par la relation (Heskestad) : 

𝐿 = 0,166 ⋅ (103 ⋅ �̇�𝑐)
0,4

 

où Qc est la puissance thermique convectée en MW (prise égale à 60 % de la puissance thermique totale). 
 
Le débit massique des fumées D (en kg/s) à la hauteur L peut être calculé à l’aide de la relation suivante : 

𝐷 = 3,24 ⋅ �̇�𝑡 

où �̇�𝑡 est la puissance thermique totale (en MW). 
 
Calcul de la vitesse du rejet 
La vitesse du rejet (en m/s) est déterminée par la relation de (Heskestad) : 

u0 = 0,54 x (∆T0 x Qc)1/5 

où Qc est la puissance thermique convectée en kW et ∆T0 est l’écart moyen de température entre les 
fumées et l’air ambiant qui est de l’ordre de 250°C d’après Heskestad (1984). 
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5.2.5 Explosion semi-confinée - Méthode Multi-Energie 

Les effets de surpression liés à une explosion semi-confinée ou non confinée (autrement appelée VCE ou 
UVCE) sont calculés selon la méthode Multi-Energie, développée par le TNO. 
 
Une explosion de gaz n’est susceptible d’engendrer de fortes surpressions que si les flammes atteignent 
une vitesse de propagation importante (plusieurs dizaines de m/s), ou si les gaz sont confinés par des 
parois solides. 
 
Or, une flamme se propageant dans un mélange gazeux réactif accélère si le volume occupé par les gaz 
est caractérisé par la présence répétée d’obstacles et d’espaces partiellement confinés. Sans présence 
d’obstacles et d’espaces confinés, l’inflammation accidentelle des mélanges gazeux conduit généralement 
à des surpressions de faibles amplitudes (quelques centaines de Pa ou mbar). 
 
Ainsi, la méthode Multi-Energie considère de nombreux paramètres qui ont une influence sur la vitesse 
de propagation des flammes, parmi lesquels peuvent être cités la densité d’obstacles, le degré de 
confinement, la forme et les dimensions du nuage inflammable, la réactivité du combustible, l’énergie et 
la position de la source d’inflammation, et la turbulence du mélange réactif avant allumage. 
 
Pour l’application de cette méthode, la « violence » de l’explosion peut ensuite être caractérisée par un 
indice compris entre 1 et 10. L’indice 10 correspond à une détonation, les indices intermédiaires 
correspondant à des déflagrations à vitesses de flammes d’autant plus rapides que l’indice est élevé. 
Les niveaux maximaux et les courbes d’atténuation de la surpression en fonction de la distance sont 
donnés, pour chaque indice, sur l’abaque ci-dessous : 

 
Figure 16 : Abaque Multi-Energie 
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6 MODELISATIONS DES EFFETS DES PHENOMENES DANGEREUX 
 
L’objet de cette partie est de modéliser les phénomènes dangereux sans prise en compte des moyens de 
maîtrise des risques de manière à évaluer si les installations sont susceptibles de générer des zones 
d’effets hors site. Pour ce faire, on ne tient pas compte des moyens de maîtrise des risques du type actif 
qui permettent de limiter les conséquences. L’évaluation du niveau de gravité est effectuée en utilisant 
les éléments présentés dans la fiche 1 de la circulaire du 10 mai 2010. 
 
Les phénomènes dangereux modélisés sont les suivants : 

• Epandage de produits toxiques conduisant à la dispersion d’un nuage toxique : 

• PhD71 : Dispersion de vapeurs toxiques suite à épandage dans la nouvelle zone de dépotage 
camions, 

• PhD76 : Dispersion de vapeurs toxiques suite à épandage dans la rétention de la nouvelle cuve de 
solvants chlorés, 

• Incendie de liquide inflammable à l’extérieur – Effets thermiques : 

• PhD72 : Incendie suite à épandage dans la nouvelle zone de dépotage camions, 

• PhD77 : Incendie suite à épandage dans la rétention de la nouvelle cuve de solvants chlorés, 

• Incendie de liquide inflammable à l’extérieur – Effets toxiques : 

• PhD73 : Dispersion des fumées toxiques en cas d’incendie dans la nouvelle zone de dépotage 
camions, 

• PhD78 : Dispersion des fumées toxiques en cas d’incendie dans la rétention de la nouvelle cuve 
de solvants chlorés, 

• Dispersion de vapeurs inflammables et explosion (UVCE) : 

• PhD74A : Epandage de liquide inflammable dans la nouvelle zone de dépotage camions avec 
inflammation différée – Effets de surpression, 

• PhD74B : Epandage de liquide inflammable dans la nouvelle zone de dépotage camions avec 
inflammation différée – Effets thermiques (flash-fire), 

• PhD79A : Epandage de liquide inflammable dans la rétention de la nouvelle cuve de solvants 
chlorés avec inflammation différée – Effets de surpression, 

• PhD79B : Epandage de liquide inflammable dans la rétention de la nouvelle cuve de solvants 
chlorés avec inflammation différée – Effets thermiques, 

• Explosion du ciel gazeux des cuves à pression atmosphérique : 

• PhD75 : Explosion du ciel gazeux du camion-citerne, 

• PhD80 : Explosion du ciel gazeux de la nouvelle cuve de solvants chlorés. 
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6.1 Incendie de liquide inflammable dans une rétention – Effets thermiques  

6.1.1 Définition du terme source 

On considère un épandage de liquides inflammables dans les rétentions (de l’aire de dépotage et du 
stockage) à l’air libre du projet. Ces rétentions sont localisées sur la figure suivante et décrites dans le 
tableau suivant : 
 

 
Figure 17 : Localisation des zones en rétention extérieures 

 
Tableau 25: Surfaces des rétentions extérieures 

Repère sur le 
schéma 

Nom de la rétention Surface 

1 Aire de dépotage camions 
52 m² 

(13 m x 4 m) 

2 Rétention de la cuve de solvants chlorés 
240 m² 

(20 m x 12 m) 

 
Au vu des propriétés intrinsèques des déchets considérés l’incendie est modélisé en retenant comme 
liquides inflammables le cas général (produit « hydrocarbures ») proposé par le modèle du GTDLI (le cas 
particulier étant l’éthanol). 
 
  

1 

2 
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6.1.2 Évaluation des effets 

La modélisation est réalisée avec le modèle d’incendie de liquides inflammables du GTDLI (voir § 5.2.2). 
 
L’incendie dans la rétention de la cuve de solvants chlorés a été modélisé en considérant la surface totale 
de la rétention, soit 240 m². Les distances correspondant aux flux thermiques de 20, 16, 8, 5 et 3 kW/m² 
au niveau du sol (h = 1,5 m) sont les suivantes : 
 
Tableau 26 : Distances des effets thermiques suite à un incendie dans la rétention des cuves (PhD77) 

Effets prévisibles sur les 
structures 

Effets prévisibles sur 
l’homme 

Flux 
thermique 
(kW/m²) 

Distance par 
rapport au 

centre de la 
longueur 

Distance par 
rapport au 

centre de la 
largeur 

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

les structures béton 

- 20 13 m 11 m 

Seuil d’exposition prolongée des 
structures et correspondant au 

seuil des dégâts très graves sur les 
structures, hors structures béton 

- 16 16 m 13 m 

Seuil des effets domino et 
correspondant au seuil des dégâts 

graves sur les structures 

Seuil des effets létaux 
significatifs (SELS) 

correspondant à la zone de 
dangers très graves pour la vie 

humaine 

8 23 m 19 m 

Seuil des destructions de vitres 
significatives 

Seuil des premiers effets létaux 
(SEL) correspondant à la zone 
des dangers graves pour la vie 

humaine 

5 28 m 24 m 

- 

Seuil des effets irréversibles 
(SEI) correspondant à la zone 

des dangers significatifs pour la 
vie humaine 

3 35 m 29 m 

 
Compte-tenu des effets du vent, la hauteur des flammes (inclinées) est de 12 mètres. A une hauteur de 
6 m (mi-hauteur des flammes), les distances correspondant au seuil des effets dominos (8 kW/m²) sont 
quasi-identiques à celles obtenues au niveau du sol (23 m et 20 m). 
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Tableau 27 : Distances des effets thermiques suite à un incendie dans la nouvelle zone de dépotage camions 
(PhD72) 

Effets prévisibles sur les 
structures 

Effets prévisibles sur 
l’homme 

Flux 
thermique 
(kW/m²) 

Distance par 
rapport au 

centre de la 
longueur 

Distance par 
rapport au 

centre de la 
largeur 

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

les structures béton 

- 20 9 m 7 m 

Seuil d’exposition prolongée des 
structures et correspondant au 

seuil des dégâts très graves sur les 
structures, hors structures béton 

- 16 10 m 8 m 

Seuil des effets domino et 
correspondant au seuil des dégâts 

graves sur les structures 

Seuil des effets létaux 
significatifs (SELS) 

correspondant à la zone de 
dangers très graves pour la vie 

humaine 

8 14 m 10 m 

Seuil des destructions de vitres 
significatives 

Seuil des premiers effets létaux 
(SEL) correspondant à la zone 
des dangers graves pour la vie 

humaine 

5 16 m 11 m 

- 

Seuil des effets irréversibles 
(SEI) correspondant à la zone 

des dangers significatifs pour la 
vie humaine 

3 20 m 14 m 

 
Compte-tenu des effets du vent, la hauteur des flammes (inclinées) est de 3 mètres. A cette hauteur, les 
distances correspondant au seuil des effets dominos (8 kW/m²) sont de 12 m et 9 m (face au centre de la 
longueur de la zone en feu) et face au centre de la largeur de la zone en feu). La distance des effets 
dominos est donc plus faible à une hauteur de 3 mètres qu’au niveau du sol. 
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6.1.3 Analyse des résultats et évaluation du niveau de gravité 

Les zones d’effets associées à l’incendie de la rétention de la nouvelle cuve de solvants chlorés (PhD77) 
ou à l’incendie de la nouvelle aire de dépotage camions (PhD72) sont présentées sur la figure ci-dessous. 

 
Figure 18 : Zones d’effets du PhD72 et du PhD77 

 
L’échelle utilisée pour évaluer le niveau de gravité est issue de l’arrêté du 29/09/2005. Elle prend en 
compte les effets à l’extérieur du site de la plateforme chimique de Pont-de-Claix. En effet d’après le §B.2 
fiche n°1 de la circulaire du 10 mai 2010, les personnes travaillant sur la plateforme chimique peuvent ne 
pas être comptées comme exposées au sens de l’arrêté du 29/09/2005 si les entreprises de la plateforme 
chimique possèdent un POI commun, ce qui est bien le cas. 
 
Dans la mesure où ces phénomènes dangereux ne génèrent pas de zones d’effets irréversibles ou létaux 
hors de la plateforme chimique, leurs niveaux de gravité sont situés hors de la grille de gravité de l’arrêté 
du 29/09/2005 présentée Tableau 48. 
 
La représentation des effets thermiques en cas d’incendie dans la zone de dépotage sur le rack voisin est 
schématisée ci-dessous :  
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Figure 19 : Représentation des effets thermiques en cas d’incendie dans la zone de dépotage sur le rack voisin 

 
Un incendie au niveau de l’aire de dépotage projetée ne conduit pas à des effets dominos (correspondant 
au seuil de 8 kW/m²) sur le rack voisin (dont les canalisations sont situées à des hauteurs supérieures à 
6 m). 
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6.2 Incendie de liquide inflammable dans une rétention – Effets toxiques 

On considère la dispersion des fumées toxiques suite à l’incendie de liquides inflammables dans la 
rétention : 

• De la nouvelle zone de dépotage camions (PhD73), 

• De la nouvelle cuve de solvants chlorés (PhD78). 
 
Sont évalués ici les effets liés à la dispersion du nuage de fumées en cas d’incendie du fait de la 
dégradation des solvants chlorés. 
 

6.2.1 Effets toxiques en cas d’incendie dans la rétention de la nouvelle cuve – PhD78 

6.2.1.1 Définition du terme source 
La rétention de la nouvelle cuve de solvants chlorés a pour surface 240 m². 
 
Dans le cadre du projet PCX 2020, les déchets chlorés dépotés et stockés seront similaires à ceux 
actuellement stockés dans le réservoir R600 (solvants chlorés). La dispersion des fumées en cas d’incendie 
dans la rétention du réservoir R600 a fait l’objet du PhD9 de l’étude des dangers de 2014 (§7.2). De 
manière analogue à ce qui a été réalisé pour le réservoir R600 dans le cadre de l’étude des dangers de 
2014, le produit retenu pour évaluer les effets toxiques suite à la dispersion des fumées d’incendie est le 
dichloropropane (solvant chloré inflammable conduisant à la formation d’acide chlorhydrique la plus 
importante). 
 
En première approche, la vitesse de régression retenue dans l’étude de 2014 était celle utilisée par le 
GTDLI lors de la modélisation de l’incendie, soit 0,055 kg/m²/s. 
 
De la même façon que dans le document intitulé « Compléments à l’étude des dangers suite à l’examen 
initial de la DREAL » daté du 25/05/2016 et référencé FRSUEPC002-M1.V1, , cette vitesse de régression a 
été calculée de façon plus fine à partir de la relation de Babrauskas et Bürgess11 : 

 
où Hc est la chaleur de combustion par unité de masse (kJ/kg) et Hv* la chaleur de vaporisation au 
point d’ébullition (kJ/kg). 
 
La chaleur de vaporisation au point d’ébullition peut être calculée à partir de la corrélation suivante : 

 
Où Tb est la température d’ébullition, To la température ambiante et Cp la chaleur spécifique en phase 
liquide en kJ/kg.K. Dans le cas du dichloropropane, les données utilisées sont les suivantes (issues du 
webbook du NIST) : 
 
 
 
Tableau 28 : Données physico-chimiques du dichloropropane 

 
11 Formule présentée dans le guide Ω-2 « Modélisations de feux industriels » daté du 14/03/2014 
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Paramètre Valeur 
Hc 1883,2 kJ/mol 

Hv* 34,3 kJ/mol 

Cp 154,4 J/mol.K 

Tb 370 K 

 
La vitesse de régression du dichloropropane ainsi calculée est de 0,040 kg/m²/s. 
 
La mise en œuvre de la méthode présentée § 5.1.3.2 conduit aux débits de polluants ci-dessous : 
 
Tableau 29 : Débits massiques des différents composés présents dans les fumées toxiques (PhD78) 

Composé CO2 CO N2 HCN NO2 HCl SO2 HF HBr 
Débit massique (en kg/s) 10,40 0,65 0 0 0 6,31 0 0 0 

 
Le débit total des fumées est de 528,8 kg/s (dont 511,4 kg/s d’air). La hauteur d’émission, calculée selon 
la méthode présentée § 5.1.3.2, est de 16,5 m. A cette hauteur, l’écart moyen de température entre les 
fumées et l’air ambiant est de 250 K, soit une température de l’ordre de 265°C.  
En première approche, la vitesse d’éjection retenue dans l’étude de 2014 était déterminée à partir du 
débit massique des fumées produite et la surface du stockage. Cette vitesse d’éjection a été calculée de 
façon plus fine à partir de l’équation de Heskestad. Dans le cas présent cette vitesse est de 16,2 m/s. 
 
En considérant une durée d’exposition de 1 heure (conformément à l’arrêté du 29/05/2005) et compte-
tenu des polluants présents dans les fumées (composées d’un mélange d’air et de composés polluants), 
les seuils toxiques équivalents, calculés selon la même approche que celle présentée § 6.1.3 de l’étude 
des dangers 2014, sont les suivants : 

• SEI équivalent : 3 330 ppm, 

• SEL équivalent : 19 877 ppm, 

• SELS équivalent : 31 658 ppm. 
 
6.2.1.2 Evaluation des effets 
Les effets de la dispersion atmosphérique des fumées toxiques en cas d’incendie de rétention de la 
nouvelle cuve de solvants chlorés sont modélisés à l’aide du logiciel PHAST version 6.7 (voir § 5.2.3). Les 
graphiques suivants présentent les panaches de fumées (coupe verticale dans le sens du vent) 
correspondant aux effets irréversibles et létaux. 
 



 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Etude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page 67 

 

 
Figure 20 : Vue en coupe verticale du nuage à une concentration égale au SEI (PhD78) 

 

 
Figure 21 : Vue en coupe verticale du nuage à une concentration égale au SPEL (PhD78) 
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Figure 22 : Vue en coupe verticale du nuage à une concentration égale au SELS (PhD78) 

 
Les distances correspondant aux seuils d’effets toxiques à hauteur d’homme (entre 0 et 2 m) sont les 
suivantes : 
Tableau 30 : Distances des effets toxiques associées au PhD78 à hauteur d’homme 

Conditions météorologiques F3 D5 A3 B3 B5 C5 C10 D10 E3 
Seuil des Effets Létaux Significatifs (SELS) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Seuil des Premiers Effets létaux (SPEL ou SEL) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Seuil des Effets Irréversibles (SEI) NA NA NA NA 78 m NA 113 m NA NA 
NA : Non atteint 

 
Ainsi, la distance maximale pour les effets irréversibles à hauteur d’homme est de 113 mètres (distance 
atteinte pour la condition météorologique C10). Les effets létaux ne sont pas atteints à hauteur d’homme. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les distances correspondant aux seuils d’effets toxiques irréversibles à 
des altitudes comprises entre 0 et 30 mètres : 
Tableau 31 : Distances des effets toxiques irréversibles associées au PhD78 à différentes altitudes (entre le sol et 
30 m) 

Hauteur de cible (m) Distance à la SEI (m) 
Hauteur de cible 

(m) 
Distance à la SEI (m) 

0 65 16 204 

2 113 18 219 

4 123 20 232 

6 135 22 244 

8 145 24 257 

10 155 26 263 

12 170 28 269 

14 188 30 274 

Ainsi, la distance maximale à la SEI entre 0 et 30 mètres est de 274 mètres. 
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Les distances maximales aux SEL et SELS pour des altitudes comprises entre 0 et 30 mètres sont 
respectivement de 74 et 56 m. 
 
Pour les altitudes supérieures à 30 mètres, les distances maximales sont : 

• SEI : 680 m, 

• SEL : 95 m, 

• SELS : 60 m. 
 

6.2.2 Effets toxiques en cas d’incendie dans la nouvelle zone de dépotage camions – PhD73 

6.2.2.1 Définition du terme source 
La nouvelle aire de dépotage camions aura pour surface 52 m². 
 
Comme dans le cas du PhD78, la modélisation est effectuée en assimilant le déchet en feu au 
dichloropropane, dont la vitesse de combustion calculée précédemment est de 40 g/m²/s. 
 
La mise en œuvre de la méthode présentée § 5.1.3.2 conduit aux débits de polluants ci-dessous : 
 
Tableau 32 : Débits massiques des différents composés présents dans les fumées toxiques (PhD73) 

Composé CO2 CO N2 HCN NO2 HCl SO2 HF HBr 
Débit massique (en kg/s) 2,253 0,142 0 0 0 0,363 0 0 0 

 
Le débit total des fumées est de 114,6 kg/s (dont 110,8 kg/s d’air). La hauteur d’émission, calculée selon 
la méthode présentée § 5.1.3.2 est de 8,9 m. A cette hauteur, l’écart moyen de température entre les 
fumées et l’air ambiant est de 250 K, soit une température de l’ordre de 265°C.  
La vitesse d’éjection des fumées, calculée à partir de l’équation de Heskestad est de 11,95 m/s. 
 
En considérant une durée d’exposition de 1 heure (conformément à l’arrêté du 29/05/2005) et compte-
tenu des polluants présents dans les fumées (composées d’un mélange d’air et de composés polluants), 
les seuils toxiques équivalents, sont identiques à ceux calculés pour le cas du PhD78 : 

• SEI équivalent : 3 330 ppm, 

• SEL équivalent : 19 877 ppm, 

• SELS équivalent : 31 658 ppm. 
 
6.2.2.2 Evaluation des effets 
Les effets de la dispersion atmosphérique des fumées toxiques en cas d’incendie dans la nouvelle zone de 
dépotage camions sont modélisés à l’aide du logiciel PHAST version 6.7 (voir § 5.2.3). Les graphiques 
suivants présentent les panaches de fumées (coupe verticale dans le sens du vent) correspondant aux 
effets irréversibles et létaux. 
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Figure 23 : Vue en coupe verticale du nuage à une concentration égale au SEI (PhD73) 

 

 
Figure 24 : Vue en coupe verticale du nuage à une concentration égale au SPEL (PhD73) 
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Figure 25 : Vue en coupe verticale du nuage à une concentration égale au SELS (PhD73) 

 
Les distances correspondant aux seuils d’effets toxiques à hauteur d’homme (entre 0 et 2 m) sont les 
suivantes : 
Tableau 33 : Distances des effets toxiques associées au PhD73 à hauteur d’homme 

Conditions météorologiques F3 D5 A3 B3 B5 C5 C10 D10 E3 
Seuil des Effets Létaux Significatifs (SELS) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Seuil des Premiers Effets létaux (SPEL ou SEL) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Seuil des Effets Irréversibles (SEI) NA NA 42 m NA 53 m NA 75 m 73 m NA 
NA : Non atteint 

 
Ainsi, la distance maximale pour les effets irréversibles à hauteur d’homme est de 75 mètres ((distance 
atteinte pour la condition météorologique C10). Les effets létaux ne sont pas atteints à hauteur d’homme. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les distances correspondant aux seuils d’effets toxiques irréversibles à 
des altitudes comprises entre 0 et 30 mètres : 
 
Tableau 34 : Distances des effets toxiques irréversibles associées au PhD73 à différentes altitudes (entre le sol et 
30 m) 

Hauteur de cible (m) Distance à la SEI (m) Hauteur de cible (m) Distance à la SEI (m) 
0 61 16 147 

2 75 18 151 

4 95 20 153 

6 108 22 153 

8 119 24 152 

10 129 26 149 

12 136 28 145 

14 142 30 147 

 
Ainsi, la distance maximale à la SEI entre 0 et 30 mètres est de 153 mètres. 
 
Les distances maximales aux SEL et SELS pour des altitudes comprises entre 0 et 30 mètres sont 
respectivement de 44 et 28 m. 
 
Pour les altitudes supérieures à 30 mètres, les distances maximales sont : 

• SEI : 225 m, 

• SEL : 47 m, 

• SELS : 29 m. 
 
6.2.2.3 Analyse des résultats et évaluation du niveau de gravité 
Les zones d’effets maximales associées à la dispersion de fumées toxiques en cas d’incendie au niveau de 
la rétention de la cuve de stockage (PhD78) ou au niveau de l’aire de dépotage (PhD73) sont présentées 
ci-dessous au niveau du sol, pour des altitudes comprises entre 0 et 30 m et pour des altitudes supérieures 
à 30 m. 
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Effets au niveau du sol 
La figure présentant les zones d’effets au niveau du sol est présentée ci-après. 
 

 
Figure 26 : Zones d’effets des PhD73 et PhD78 – au niveau du sol 

 
Au niveau du sol, les effets ne dépassent pas les limites de la plateforme chimique. 
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Effets entre 0 et 30 m 
La figure présentant les zones d’effets maximum pour des altitudes comprises entre 0 et 30 m est 
présentée ci-après. 

 
Figure 27 : Zones d’effets maximales des PhD73 et PhD78 – Altitudes comprises entre 0 et 30 m 

 
Pour des altitudes comprises entre 0 et 30 m, les effets toxiques maximum en cas d’incendie au niveau de 
la nouvelle zone de dépotage camions (PhD73) ne dépassent pas les limites de la plateforme chimique. 
A ces hauteurs, les effets toxiques maximum en cas d’incendie au niveau de la rétention de la cuve de 
stockage (PhD78) dépassent les limites de la plateforme chimique à l’Est ; la zone de stockage est située 
à 240 m des limites de propriété les plus proches. A cette distance, les effets irréversibles toxiques sont 
atteints à des altitudes supérieures à 22 m. 
 
Aucun bâtiment localisé à l’extérieur de la plateforme chimique ne serait exposé aux effets irréversibles 
toxiques dus aux phénomènes dangereux PhD73 ou PhD78 ; les bâtiments potentiellement exposés ont 
une hauteur plus faible que 13 m. 
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Effets au-delà de 30 m 
La figure présentant les zones d’effets maximum pour des altitudes supérieures à 30 m est présentée ci-
après. 
 

 
Figure 28 : Zones d’effets maximales des PhD73 et PhD78 – Altitudes supérieures à 30 m 

 
Pour des altitudes supérieures à 30 m, les effets toxiques maximum en cas d’incendie au niveau de la 
nouvelle zone de dépotage camions (PhD73) n’impactent aucune zone à l’extérieur de la plateforme 
chimique. 
 
Pour des altitudes supérieures à 30 m, la zone des effets irréversibles en cas d’incendie dans la rétention 
de la cuve de stockage (PhD78) peut toucher la colline boisée (bois de Marcellin) située à l’Est de la 
plateforme chimique. 
 
 
 
 
 
 
 
La figue ci-dessous extraite de Geoportail présente le profil altimétrique établi à partir du centre de la 
rétention en direction de l’est : 
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Figure 29 : Profil altimétrique établi depuis le centre de la rétention en direction de l’est 

 
La représentation de la colline a été schématisée sur la coupe du nuage correspondant aux effets 
irréversibles : 
 

 
Figure 30 : Vue en coupe verticale du nuage à une concentration égale au SEI (PhD78) avec représentation de 
la colline à l’Est 

 
Ainsi, pour la condition météorologique F3, le nuage est susceptible d’impacter la colline située à l’Est à 
partir d’une distance de 470 m comptée depuis le centre de la rétention et à des altitudes supérieures à 
70 m par rapport à la cote de la rétention (243 m NGF). La zone de la colline située à l’Est de la plateforme 
et susceptible d’être impactée par les effets en hauteur du PhD78 est donc la zone située à une distance 

Représentation de la 
colline située à l’Est  

470 m 
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du centre de la rétention comprise entre 470 m et 680 m et située à une altitude supérieure à 313 m NGF 
(243 + 70). 
 
La figure suivante présente la portion du bois de Marcellin susceptible d’être impactée par les effets en 
hauteur du PhD78. Comme indiqué précédemment, il s’agit de la zone située à une distance du centre de 
la rétention comprise entre 470 m et 680 m et située à une altitude supérieure à 313 m NGF (243 + 70). 
 

 
Figure 31 : Portion du bois de Marcellin impacté par les effets en altitude 

Les zones touchées sont : 

• classées Naturelle ou Agricole (Zones N ou A au sens du PLUI de La métropole de Grenoble), 

• Classées B2 (zone d’autorisation limitée), b2 (zone d’autorisation sous conditions) ou v (zone de 
recommandations) d’après le PPRT. 

 
Les zones impactées de la colline représentent une surface de l’ordre de 15 ha. Il s’agit de zones de 
bois/forêts pouvant être assimilées à des terrains non aménagés et très peu fréquentés, pour laquelle la 
circulaire du 10 Mai 2010 propose de comptabiliser 1 personne par tranche de 100 ha. Le nombre de 
personnes potentiellement exposées aux effets irréversibles est donc inférieur à 1 personne ce qui 
correspond à un niveau de gravité « Modéré ». 
 
Ainsi, pour l’ensemble des altitudes considérées : 

• le niveau de gravité du PhD73 est « Hors grille de gravité », 
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• le niveau de gravité du PhD78 est « Modéré » du fait des possibles effets à des altitudes supérieures 
à 30 mètres. 

 

6.3 Epandage de produits toxiques dans une rétention conduisant à la dispersion d’un nuage toxique 

On considère l’épandage des déchets de solvants chlorés suivants : 

• PhD71 : Epandage de produit émettant des vapeurs toxiques dans la nouvelle zone de dépotage 
camions, 

• PhD76 : Epandage de produit émettant des vapeurs toxiques dans la rétention de la nouvelle cuve de 
solvants chlorés. 

 

6.3.1 Effets toxiques en cas d’épandage dans la rétention de la nouvelle cuve – PhD76 

6.3.1.1 Définition du terme source 
Dans le cadre du projet PCX 2020, les déchets mis en œuvre sont similaires à ceux actuellement reçus et 
traités au niveau du réservoir R600. Aussi dans une approche similaire à celle retenue dans l’étude des 
dangers de 2014, le produit toxique retenu est le 1,1,1-trichloroéthane. 
 
Les calculs du terme source et de la dispersion sont réalisés à l’aide des données d’entrée suivantes : 
 
Tableau 35: Données considérées pour le terme source du PhD76 

Produit 1,1,1-trichloroéthane 

Volume 300 m3 

Phase rejetée Liquide 

Température 20°C 

Pression Atmosphérique 

Diamètre à la brèche 50 mm 

Hauteur de liquide par rapport à la brèche 10,6 m (hauteur max du liquide dans un bac) 

Direction du rejet Horizontal 

Hauteur du rejet 1 m 

Surface maximale de la nappe 
240 m² 
(correspondant à la surface de la rétention de la 
nouvelle cuve de solvants chlorés) 

 
Au bout de 3 600 secondes, la masse évaporée serait : 

• Pour la condition météorologique F3 : de 3 131 kg correspondant à un débit d’évaporation moyen de 
0,97 kg/s, 

• Pour la condition météorologique D5 : de 4 197 kg correspondant à un débit d’évaporation moyen de 
1,27 kg/s. 
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6.3.1.2 Évaluation des effets 
L’évaluation des effets est réalisée avec le logiciel Phast version 6.7 (voir § 5.2.3) en considérant une durée 
d’exposition de 60 minutes. 
 
Conformément aux éléments présentés § D.3 de la fiche n°2 « La dispersion atmosphérique » de la 
circulaire du 10 Mai 2010, les conditions météorologiques retenues sont F3 (température de l’air de 15°C) 
et D5 (température de l’air de 20°C) pour un rejet au niveau du sol. Les coupes de nuages correspondant 
aux effets irréversibles et létaux pour ces deux conditions météorologiques sont présentées ci-dessous : 
 

 
Figure 32 : Vue en coupe verticale du nuage pour la condition météorologique D5 (PhD76) 
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Figure 33 : Vue en coupe verticale du nuage pour la condition météorologique F3 (PhD76) 

 
Les distances correspondant aux seuils d’effets toxiques sont les suivantes : 
 
Tableau 36 : Distances des effets toxiques associées au PhD76 

Conditions météorologiques F3 D5 
Seuil des Effets Létaux Significatifs (SELS)12 24 m 27 m 

Seuil des Premiers Effets létaux (SPEL ou SEL) 24 m 27 m 
Seuil des Effets Irréversibles (SEI) 118 m 74 m 

 
Les distances retenues sont les distances d’effets maximales qui correspondent à une hauteur h = 0 m. A 
hauteur d’homme (h = 1,5 m), les effets sont atteints à des distances plus faibles (70 m pour condition 
météorologique D5 et 110 m pour condition F3), voire non atteints pour ce qui concerne les effets létaux.  
 
 
  

 
12 Conformément à la fiche n°7 de la circulaire du 10 mai 2010, en l’absence SELS, celui-ci doit être pris égal au seuil des premiers effets létaux 

(SPEL). 



 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Etude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page 81 

 

6.3.2 Effets toxiques en cas d’épandage dans la nouvelle zone de dépotage camions – PhD71 

6.3.2.1 Définition du terme source 
On considère un épandage de déchet sur la nouvelle zone de dépotage camions et l’émission de vapeur 
toxiques. Comme pour le PhD76, le déchet est assimilé au 1,1,1-trichloroéthane. 
 
Les calculs du terme source et de la dispersion sont réalisés à l’aide des données d’entrée suivantes, en 
cohérence avec l’approche retenue dans l’Etude des dangers 2014 pour le cas de l’épandage d’un déchet 
émettant des vapeurs toxiques au niveau d’une zone de dépotage, également représentative du 
phénomène dangereux considéré : 
 
Tableau 37: Données considérées pour le terme source du PhD71 

Produit 1,1,1-trichloroéthane 

Volume 25 m3 

Phase rejetée Liquide 

Température 20°C 

Pression Atmosphérique 

Diamètre à la brèche 50 mm 

Hauteur de liquide par rapport à la brèche 2 m (hauteur max du liquide dans un bac) 

Direction du rejet Horizontal 

Hauteur du rejet 1 m 

Surface maximale de la nappe 
52 m² 
(correspondant à la surface de la rétention de la 
nouvelle aire de dépotage camions) 

 
Au bout de 3 600 secondes, la masse évaporée serait : 

• Pour la condition météorologique F3 : de 778 kg correspondant à un débit d’évaporation moyen de 
0,216 kg/s, 

• Pour la condition météorologique D5 : de 1 040 kg correspondant à un débit d’évaporation moyen de 
0,289 kg/s. 

 
6.3.2.2 Évaluation des effets 
L’évaluation des effets est réalisée avec le logiciel Phast version 6.7 (voir § 5.2.3) en considérant une durée 
d’exposition de 60 minutes. 
 
Conformément aux éléments présentés § D.3 de la fiche n°2 « La dispersion atmosphérique » de la 
circulaire du 10 Mai 2010, les conditions météorologiques retenues sont F3 (température de l’air de 15°C) 
et D5 (température de l’air de 20°C) pour un rejet au niveau du sol. Les coupes de nuages correspondant 
aux effets irréversibles et létaux pour ces deux conditions météorologiques sont présentées ci-dessous : 
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Figure 34 : Vue en coupe verticale du nuage pour la condition météorologique D5 (PhD71) 

 

 
Figure 35 : Vue en coupe verticale du nuage pour la condition météorologique F3 (PhD71) 
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Les distances correspondant aux seuils d’effets toxiques sont les suivantes : 
 
Tableau 38 : Distances des effets toxiques associées au PhD71 

Conditions météorologiques F3 D5 
Seuil des Effets Létaux Significatifs (SELS)13 10 m 12 m 

Seuil des Premiers Effets létaux (SPEL ou SEL) 10 m 12 m 
Seuil des Effets Irréversibles (SEI) 66 m 37 m 

 
Les distances retenues sont les distances d’effets maximales qui correspondent à une hauteur h = 0 m. A 
hauteur d’homme (h = 1,5 m), les effets sont atteints à des distances plus faibles (32 m pour la condition 
météorologique D5 et 55 m pour la condition météorologique F3), voire non atteints pour ce qui concerne 
les effets létaux.  
 

6.3.2.3 Analyse des résultats et évaluation du niveau de gravité 
Les zones d’effets associées à l’épandage de produit émettant des vapeurs toxiques sur la rétention de la 
nouvelle cuve (PhD76) ou au niveau de l’aire de dépotage (PhD71) sont présentées ci-dessous : 
 

 
Figure 36 : Zones d’effets des PhD71 et PhD76 

 
13 Conformément à la fiche n°7 de la circulaire du 10 mai 2010, en l’absence SELS, celui-ci doit être pris égal au seuil des premiers effets létaux 
(SPEL). 
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Dans la mesure où ces phénomènes dangereux ne génèrent pas de zones d’effets irréversibles ou létaux 

hors de la plateforme chimique, leurs niveaux de gravité sont situés hors de la grille de gravité de l’arrêté 

du 29/09/2005. 

6.4 Dispersion de vapeurs inflammables suite à un épandage dans une rétention et explosion 
(UVCE/Flash fire) 

Quatre scénarios sont recensés : 

• PhD74A : Epandage de liquide inflammable dans la nouvelle zone de dépotage camions avec 
inflammation différée – Effets de surpression, 

• PhD74B : Epandage de liquide inflammable dans la nouvelle zone de dépotage camions avec 
inflammation différée – Effets thermiques (flash fire), 

• PhD79A : Epandage de liquide inflammable dans la rétention de la nouvelle cuve de solvants chlorés 
avec inflammation différée – Effets de surpression, 

• PhD79B : Epandage de liquide inflammable dans la rétention de la nouvelle cuve de solvants chlorés 
avec inflammation différée – Effets thermiques (flash fire). 

 
Les termes sources (débits d’évaporation) étant directement proportionnels à la surface d’épandage, dans 
une approche conservative, nous étudierons les PhD79A et PhD79B et transposerons les résultats aux 
PhD74A et PhD74B (surface d’épandage plus faible).  
 

6.4.1 Définition du terme source 

Les phénomènes dangereux considérés dans ce paragraphe consistent à évaluer les effets d’une explosion 
de vapeurs inflammables à l’air libre (UVCE) suite à un épandage de liquide inflammable. 
 
On considère l’épandage de produit dans la rétention de la nouvelle cuve de solvants chlorés suivie d’une 
inflammation différée. La surface maximale de la nappe a été fixée à 240 m². 
De manière analogue à l’approche menée dans le cadre de l’étude des dangers de 2014, le produit retenu 
est le 1,2-dichloropropane car celui-ci est classé H225 (liquide et vapeurs très inflammables), volatil 
(pression de vapeur = 5,33 kPa à 19°C) et présentant une large plage d’inflammabilité (LIE : 3,4% et LSE : 
14,5%). 
 
L’évaluation des effets est réalisée avec le logiciel Phast version 6.7 (voir § 5.2.3) à partir du terme source 
suivant : 
Tableau 39: Données considérées pour le terme source des PhD79A et PhD79B 

Produit 1,2-dichloropropane 

Volume 300 m3 

Phase rejetée Liquide 

Température 20°C 

Pression Atmosphérique 

Diamètre à la brèche 50 mm 

Hauteur de liquide par rapport à la brèche 10,6 m (hauteur max du liquide dans le bac) 

Direction du rejet Horizontal 

Hauteur du rejet 1 m 

Surface maximale de la nappe 
240 m² (correspondant à la surface de la nouvelle zone de 
rétention du bac de solvants chlorés) 
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6.4.2 Evaluation des effets 

Conformément aux éléments présentés § D.3 de la fiche n°2 « La dispersion atmosphérique » de la 
circulaire du 10 Mai 2010, les conditions météorologiques retenues sont F3 (température de l’air de 15°C) 
et D5 (température de l’air de 20°C), correspondant à un rejet au niveau du sol. 
 
L’explosion du nuage de vapeurs inflammables génère deux types d’effets : 

• Des effets thermiques (PhD79B et PhD74B), 

• Des effets de surpression (PhD79A et PhD74A). 
 
Effets thermiques 
Les effets thermiques de l’UVCE sont dus au passage du front de flammes (et non pas au rayonnement 
thermique du nuage enflammé, très court) appelé « flash-fire ». Les distances sont déterminées en 
fonction de la distance à la LII (voir § 5.1.2.3). 
 
La distance maximale à la LII est de 5 m. Les distances correspondant aux seuils d’effets sont les suivantes : 
 
Tableau 40 : Distances d’effets associées à la dispersion d’un nuage de vapeurs inflammables – Flash Fire 
(PhD79B) 

Seuil des effets thermiques Distances 
Effets létaux significatifs (distance à la LII) 5 m 

Premiers effets létaux (distance à la LII) 5 m 

Effets irréversibles (1,1 x distance à la LII) 6 m 

 
Les distances indiquées sont les distances depuis la brèche. 
 
Comme indiqué précédemment, les distances d’effets calculées pour le PhD79B sont transposées au 
PhD74B. 
 
Effets de surpression 
Pour évaluer les conséquences des effets de surpression de l’explosion du panache de vapeurs 
inflammables généré, on utilise la méthode Multi-Energie (voir § 5.2.5). 
 
L’indice multi-énergie n°4 (correspondant à une surpression maximale dans le nuage de 100 mbar) est 
retenu sur la base de la Fiche n°3 « UVCE » de la circulaire du 10 Mai 2010, dans le cas de l’inflammation 
à proximité immédiate du rejet. Il est à noter que cet indice est conforme aux recommandations du guide 
GTDLI « UVCE dans un dépôt de liquide inflammable » de Mai 2007 pour une cuvette de rétention. 
 
La masse de vapeurs inflammables comprises entre les limites inférieure et supérieure d’inflammabilité 
est de 0,009 kg avec la condition météorologique F3 (majorante par rapport à D5). 
L’utilisation de la courbe multi-énergie n°4 permet d’obtenir les distances pour les surpressions 
recherchées, auxquelles s’ajoute la moitié de la longueur du panache (soit 2,5 m) pour obtenir la distance 
à la fuite (ce qui permet d’obtenir des résultats conservatoires sans être trop majorant selon l’INERIS). 
 
Les distances correspondant aux seuils d’effets de surpression sont les suivantes : 
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Tableau 41 : Distances d’effets associées à la dispersion d’un nuage de vapeurs inflammables – UVCE (PhD79A) 

Effets prévisibles sur les 
structures 

Effets prévisibles sur l’homme 
Surpression 

(mbar) 
Distance d’effet 

Seuil des dégâts très graves sur 
les structures 

- 300 NA 

Seuil des premiers effets 
dominos 

Seuil des effets létaux significatifs 
(SELS) correspondant à la zone des 

dangers très graves pour la vie 
humaine 

200 NA 

Seuil des dégâts graves sur les 
structures 

Seuil des premiers effets létaux 
(SEL) correspondant à la zone des 

dangers graves pour la vie humaine 
140 NA 

Seuil des dégâts légers sur les 
structures 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 
correspondant à la zone des 

dangers significatifs pour la vie 
humaine 

50 4 m 

Seuil des destructions 
significatives de vitres 

Seuil des effets correspondant à la 
zone des effets indirects par bris de 

vitre sur l’homme 
20 7 m 

NA : Non Atteint 

 
Comme indiqué précédemment, les distances d’effets calculées pour le PhD79A sont transposées au 
PhD74A. 
 

6.4.3 Analyse des distances d’effets et évaluation du niveau de gravité 

Les distances d’effets en cas d’explosion différée d’un nuage de vapeurs inflammables sont restreintes 
aux environs immédiats de la cuvette de rétention ou de l’aire de dépotage. Aucun effet hors site n’est 
attendu. 
 
L’échelle utilisée pour évaluer le niveau de gravité est issue de l’arrêté du 29/09/2005. Dans la mesure où 
ces phénomènes dangereux (PhD79A/79B et PhD74A/74B) ne génèrent pas de zones d’effets irréversibles 
ou létaux hors de la plateforme chimique, leurs niveaux de gravité sont situés hors de la grille de gravité 
de l’arrêté du 29/09/2005. 
  



 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Etude des dangers 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 
Page 87 

 

6.5 Explosion de ciel gazeux de cuves de stockage de liquides inflammables 

6.5.1 Définition du terme source 

On considère l’explosion de la cuve de stockage des solvants chlorés ou de la citerne d’un camion de 
livraison sur la nouvelle zone de dépotage. Les zones concernées sont localisées sur la figure suivante et 
décrites dans le tableau suivant : 
 

 
Figure 37 : Localisation des équipements concernés par le risque d’explosion interne 

 
Tableau 42 : Caractéristiques des équipements concernés par le risque d’explosion interne 

Repère sur le schéma Référence de l’équipement Hauteur Diamètre Volume 

1 Cuve de solvants chlorés 11,8 m 6,0 m 300 m3 

2 Camion citerne (*) 11,2 m 2,5 m 55 m3 

(*) De manière majorante, nous avons considéré les hypothèses d’un citerne wagon modélisé dans l’étude de dangers du site de 2014. 

 
La cuve de solvants chlorés est considérée comme fonctionnant à pression atmosphérique (surpression 
d’azote faible (10 à 35 mbar) et surpression d’éclatement égale à 175 mbar). 
  

1 

2 
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6.5.2 Evaluation des effets 

6.5.2.1 PhD75 : Explosion du ciel gazeux d’un camion-citerne 
Les camions utilisés dans le cadre du projet seront les mêmes qu’actuellement.  
Les distances correspondant aux seuils d’effets de surpression suite à l’explosion du ciel gazeux d’un 
camion citerne, calculées dans l’étude des dangers de 2014, sont rappelées ci-dessous : 
 
Tableau 43 : Distances des effets de surpression en cas d’explosion du ciel gazeux d’un camion citerne (PhD75) 

Effets prévisibles sur les 
structures 

Effets prévisibles sur l’homme Surpression (mbar) Distance d’effet 

Seuil des dégâts très graves 
sur les structures 

- 30014 < 10 m 

Seuil des premiers effets 
dominos 

Seuil des effets létaux significatifs 
(SELS) correspondant à la zone des 

dangers très graves pour la vie 
humaine 

200 10 m 

Seuil des dégâts graves sur 
les structures 

Seuil des premiers effets létaux (SEL) 
correspondant à la zone des dangers 

graves pour la vie humaine 
140 15 m 

Seuil des dégâts légers sur les 
structures 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 
correspondant à la zone des dangers 

significatifs pour la vie humaine 
50 30 m 

Seuil des destructions 
significatives de vitres 

Seuil des effets correspondant à la 
zone des effets indirects par bris de 

vitre sur l’homme 
2015 60 m 

 
  

 
14 Le modèle développé par le GTDLI et la feuille de calcul associée ne permettent pas la détermination des distances des effets 
associées à une surpression de 300 mbar. De manière majorante, il a été retenu la distance associée à une surpression de 
200 mbar. 
15 Conformément aux préconisations de l’arrêté du 29/09/2005, il est adopté pour la surpression de 20 mbar une distance d’effet 
égale à deux fois la distance d’effets obtenue pour une surpression de 50 mbar. 
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6.5.2.2 PhD80 : Explosion du ciel gazeux de la nouvelle cuve de solvants chlorés 
L’évaluation des effets de l’explosion de la nouvelle cuve de solvants chlorés est réalisée avec le modèle 
développé par le GTDLI en considérant une explosion de bac atmosphérique (voir § 5.2.1) (diam=6,0 m, 
h=11,8 m). Les distances correspondant aux effets de surpression sont présentées ci-dessous : 
 
Tableau 44 : Distances des effets de surpression lors de l'explosion du ciel gazeux de la nouvelle cuve de solvants 
chlorés (PhD80) 

Effets prévisibles sur les 
structures 

Effets prévisibles sur l’homme Surpression (mbar) 
Distance d’effet (à 
partir du centre de 

la cuve) 
Seuil des dégâts très graves 

sur les structures 
- 30016 13 m 

Seuil des premiers effets 
dominos 

Seuil des effets létaux significatifs 
(SELS) correspondant à la zone des 

dangers très graves pour la vie 
humaine 

200 16 m 

Seuil des dégâts graves sur 
les structures 

Seuil des premiers effets létaux (SEL) 
correspondant à la zone des dangers 

graves pour la vie humaine 
140 21 m 

Seuil des dégâts légers sur les 
structures 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 
correspondant à la zone des dangers 

significatifs pour la vie humaine 
50 46 m 

Seuil des destructions 
significatives de vitres 

Seuil des effets correspondant à la 
zone des effets indirects par bris de 

vitre sur l’homme 
2017 92 m 

 
  

 
16 Le modèle développé par le GTDLI et la feuille de calcul associée ne permettent pas la détermination des distances des effets 
associées à une surpression de 300 mbar. De manière majorante, il a été retenu la distance associée à une surpression de 
200 mbar. 
17 Conformément aux préconisations de l’arrêté du 29/09/2005, il est adopté pour la surpression de 20 mbar une distance d’effet 
égale à deux fois la distance d’effets obtenue pour une surpression de 50 mbar. 
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6.5.2.3 Analyse des résultats et évaluation du niveau de gravité 
Les zones d’effets associées à l’explosion du ciel gazeux d’un camion-citerne (PhD75) ou à l’explosion de 
la nouvelle cuve de stockage de solvants chlorés (PhD80) sont présentées ci-dessous : 
 

 
Figure 38 : Zones d’effets des PhD75 et PhD80 

L’échelle utilisée pour évaluer le niveau de gravité est issue de l’arrêté du 29/09/2005. Elle prend en 
compte les effets à l’extérieur du site de la plateforme chimique de Pont-de-Claix. 
Dans la mesure où ces phénomènes dangereux ne génèrent pas de zones d’effets irréversibles ou létaux 
hors de la plateforme chimique, leurs niveaux de gravité sont situés hors de la grille de gravité de l’arrêté 
du 29/09/2005. 
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La représentation des effets de surpression en cas d’explosion du camion citerne au niveau de la zone de 
dépotage sur le rack voisin est schématisée ci-dessous :  

 
Figure 39 : Représentation des effets de surpression en cas d’explosion d’un camion citerne positionné sur l’aire 
de dépotage sur le rack voisin 

 
La zone des effets dominos (correspondant à une surpression de 200 mbar) n’atteint pas le rack voisin. 
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6.6 Synthèse des phénomènes dangereux 

Le tableau suivant présente la synthèse des phénomènes dangereux. 
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Tableau 45 : Synthèse des phénomènes dangereux 

Intitulé du PhD Effets 
Effets létaux 
significatifs 

Premiers effets 
létaux 

Effets 
irréversibles 

Bris de 
vitre 

Gravité 

PhD71 : Dispersion de vapeurs toxiques suite à 
épandage dans la nouvelle zone de dépotage camions 

Toxiques 12 m 12 m 66 m / Hors grille de gravité 

PhD72 : Incendie suite à épandage dans la nouvelle 
zone de dépotage camions 

Thermique 14 m / 10 m 16 m / 11 m 20 m / 14 m / Hors grille de gravité 

PhD73 : Dispersion des fumées toxiques en cas 
d’incendie dans la nouvelle zone de dépotage camions 

Toxiques 

Non atteint à hauteur 
d’homme 

 
44 m entre 0 m et 30 m 

 
29 m en altitude 

supérieure à 30 m 

Non atteint à hauteur 
d’homme 

 
28 m entre 0 m et 30 m 

 
57 m en altitude 

supérieure à 30 m 

75 m à hauteur 
d’homme 

 
153 m entre 0 m 

et 30 m 
 

225 m en altitude 
supérieure à 30 m 

/ 

Hors grille de gravité 
quelle que soit la 

hauteur considérée 

PhD74A : Epandage de liquide inflammable dans la 
nouvelle zone de dépotage camions avec inflammation 
différée – Effets de surpression 

Surpression Non atteint Non atteint 4 m 7 m Hors grille de gravité 

PhD74B : Epandage de liquide inflammable dans la 
nouvelle zone de dépotage camions avec inflammation 
différée – Effets thermiques (flash-fire) 

Thermiques 5 m 5 m 6 m / Hors grille de gravité 

PhD75 : Explosion du ciel gazeux du camion-citerne Surpression 10 m 15 m 30 m 60 m Hors grille de gravité 

PhD76 : Dispersion de vapeurs toxiques suite à 
épandage dans la rétention de la nouvelle cuve de 
solvants chlorés 

Toxiques 27 m 27 m 118 m / Hors grille de gravité 

PhD77 : Incendie suite à épandage dans la rétention de 
la nouvelle cuve de solvants chlorés 

Thermique 23 m / 19 m 28 m / 24 m 35 m / 29 m / Hors grille de gravité 
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Intitulé du PhD Effets 
Effets létaux 
significatifs 

Premiers effets 
létaux 

Effets 
irréversibles 

Bris de 
vitre 

Gravité 

PhD78 : Dispersion des fumées toxiques en cas 
d’incendie dans la rétention de la nouvelle cuve de 
solvants chlorés 

Toxiques 

Non atteint à hauteur 
d’homme 

 
56 m entre 0 m et 30 m 

 
60 m en altitude 

Non atteint à hauteur 
d’homme 

 
74 m entre 0 m et 30 m 

 
95 m en altitude 

113 m à hauteur 
d’homme 

 
274 m entre 0 m 

et 30 m 
 

680 m en altitude 

/ 

Hors grille de gravité à 
hauteur d’homme et 

pour des altitudes 
jusqu’à 30 m 

 
Modéré pour les effets 
en altitude supérieure à 

30 m 

PhD79A : Epandage de liquide inflammable dans la 
rétention de la nouvelle cuve de solvants chlorés avec 
inflammation différée – Effets de surpression 

Surpression Non atteint Non atteint 4 m 7 m Hors grille de gravité 

PhD79B : Epandage de liquide inflammable dans la 
rétention de la nouvelle cuve de solvants chlorés avec 
inflammation différée – Effets thermiques 

Thermiques 5 m 5 m 6 m / Hors grille de gravité 

PhD80 : Explosion du ciel gazeux de la nouvelle cuve de 
solvants chlorés 

Surpression 16 m 21 m 46 m 92 m Hors grille de gravité 
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7 EVALUATION DES EFFETS DOMINOS 

7.1 Généralités 

Selon le Guide DT115 sur les effets dominos de Juin 2016 et le Guide technique du ministère relatif aux 
valeurs de référence – version octobre 2004, la définition retenue pour un effet domino est la suivante : 
« Action d’un phénomène accidentel affectant une ou plusieurs installations d’un établissement qui 
pourrait déclencher un phénomène accidentel sur une installation ou un établissement voisin, conduisant 
à une aggravation générale des conséquences ». 
Les effets subis par un bâtiment ou une installation en cas de phénomène accidentel survenant à 
proximité dépendent : 

• Du type de phénomène accidentel (incendie, explosion, diffusion toxique ou effet missile), 

• Des caractéristiques du bâtiment ou de l’installation vis-à-vis des effets, 

• Des mesures de protection existantes, 

• De la cinétique des effets et des délais de mise en œuvre d’éventuels moyens de protection. 
 
Comme indiqué § 2.1.3.2, les valeurs seuils d’effets retenues à partir desquelles un effet domino sur les 
installations voisines est envisageable sont les suivantes : 

• Pour les effets thermiques : 8 kW/m², correspondant au seuil des dégâts graves sur les structures, 

• Pour les effets de surpression : 200 mbar. 
 
Ces valeurs constituent des limites inférieures à partir desquelles des effets dominos sont envisageables 
; les seuils réellement retenus peuvent être supérieurs en fonction des éventuelles dispositions 
constructives et/ou caractéristiques des bâtiments et installations cibles. 
 
Pour les effets de projection, compte tenu des connaissances limitées en matière de détermination et de 
modélisation des effets de projection, il n’existe pas à l’heure actuelle de valeur de référence pour la 
délimitation des zones d’effets sur l’homme ou sur les structures des installations classées. 
 
Pour les effets toxiques, aucune possibilité d’effet domino n’est retenue puisque : 

• Une émission toxique est sans effet notable sur les structures, 

• Les procédures d’évacuation du personnel en cas de fuite toxique sur site prévoient la mise en sécurité 
des installations afin de ne pas générer de sur accident. 

 

7.2 Evaluation des effets dominos 

La méthodologie mise en œuvre est basée sur l’identification des potentiels de dangers et des 
phénomènes dangereux maximum associés sans chercher à déterminer les évènements initiateurs 
pouvant être à l’origine d’effets dominos ou être générés suite à un effet domino. 
Le tableau ci-dessous présente pour chaque phénomène dangereux identifié les conséquences 
éventuelles causées par effets dominos. Dans la mesure où un phénomène dangereux du type « toxique » 
n’est pas susceptible de conduire à des effets dominos, seuls les phénomènes dangereux du type 
incendie/explosion sont pris en compte dans la démarche qui suit : 
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Tableau 46 : Evaluation des effets dominos 

Intitulé du PhD Effets Evaluation des effets dominos 

PhD72 : Incendie suite à épandage dans la 
nouvelle zone de dépotage camions 

Thermique 

La zone des effets dominos n’impacte aucune installation 
exploitée par SUEZ RR IWS Chemicals nouvelle ou 
existante présentant un potentiel de danger. 
Elle n’atteint pas non plus les installations existantes 
exploitées par les industriels voisins y compris le rack 
situé à l’Est le long du carreau I1. 

PhD74A : Epandage de liquide inflammable 
dans la nouvelle zone de dépotage camions 
avec inflammation différée – Effets de 
surpression 

Surpression Le seuil des effet dominos (200 mbar) n’est pas atteint. 

PhD74B : Epandage de liquide inflammable 
dans la nouvelle zone de dépotage camions 
avec inflammation différée – Effets thermiques 
(flash-fire) 

Thermiques 
Les phénomènes dangereux du type flash-fire ne sont pas 
susceptible de conduire à des effets dominos. 

PhD75 : Explosion du ciel gazeux du camion-
citerne 

Surpression 

La zone des effets dominos n’impacte aucune installation 
exploitée par SUEZ RR IWS Chemicals nouvelle ou 
existante présentant un potentiel de danger. 
Elle n’atteint pas non plus les installations existantes 
exploitées par les industriels voisins y compris le rack 
situé à l’Est le long du carreau I1. 

PhD77 : Incendie suite à épandage dans la 
rétention de la nouvelle cuve de solvants 
chlorés 

Thermique 

En cas d’incendie dans la nouvelle rétention du bac de 
déchets chlorés, la cuve d’eaux résiduaires serait prise 
dans un feu enveloppant. Cette cuve sera équipée d’un 
Disque de Rupture dimensionné vis-à-vis du cas feu 
enveloppant. Dans la mesure où les eaux résiduaires 
contiennent a minima 89,5 % d’eau, aucun effet 
aggravant provenant de la cuve d’eaux résiduaires n’est 
redouté. 
En cas d’incendie dans la nouvelle rétention créée, la zone 
des effets dominos (8 kW/m²) n’impacterait pas les cuves 
R415 et R600 (qui contiennent des déchets  
inflammables). 
Elle impacterait les cuves R420 et R410. Le risque d’effets 
dominos sur la cuve R420 est limité car cette cuve ne 
contient pas de déchets inflammables.  
Le risque d’effets dominos sur la cuve R410 qui contient 
des déchets inflammables sera limité du fait de la 
présence d’une « caméra thermique » dans la nouvelle 
rétention créée avec report d’alarme vers la salle de 
contrôle d’où pourront être déclenchés les dispositifs de 
refroidissement des cuves nouvelles et existantes ainsi 
que l’alerte vers les pompiers de la plateforme dont le 
délai d’intervention est inférieur à 10 minutes à compter 
du déclenchement de l’alerte.  

PhD79A : Epandage de liquide inflammable 
dans la rétention de la nouvelle cuve de 
solvants chlorés avec inflammation différée – 
Effets de surpression 

Surpression Le seuil des effet dominos (200 mbar) n’est pas atteint. 
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Intitulé du PhD Effets Evaluation des effets dominos 

PhD79B : Epandage de liquide inflammable 
dans la rétention de la nouvelle cuve de 
solvants chlorés avec inflammation différée – 
Effets thermiques 

Thermiques 
Les phénomènes dangereux du type flash-fire ne sont pas 
susceptibles de conduire à des effets dominos. 

PhD80 : Explosion du ciel gazeux de la nouvelle 
cuve de solvants chlorés 

Surpression 

L’explosion dans la cuve de solvants chlorés pourrait 
endommager la cuve d’eaux résiduaires voisines 
implantée dans la même rétention. Dans la mesure où les 
eaux résiduaires contiennent a minima 89,5 % d’eau, 
aucun effet aggravant provenant de la cuve d’eaux 
résiduaires n’est redouté. 
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8 EVALUATION DETAILLEE DES RISQUES 
 
L’analyse détaillée des risques a pour objectif de démontrer que les risques apportés par les installations 
sont acceptables. 
On rappelle que dès lors qu’une installation n’est pas susceptible de générer des zones d’effets hors site, 
les risques associés à cette installation sont acceptables. C’est pourquoi, l’analyse détaillée des risques 
porte sur les installations susceptibles de générer des zones d’effets hors site. Ce sont les installations, 
dont le phénomène dangereux, sans prise en compte des mesures de maîtrise des risques, génère des 
zones d’effets létaux et/ou irréversibles hors site. Pour ces installations, l’approche est basée sur la 
quantification de la gravité et de la probabilité du risque et a pour objectif de démontrer son acceptabilité. 
 

8.1 Grilles de probabilité, de gravité et de criticité utilisées 

L’évaluation de l’acceptabilité d’un risque associé à une installation nécessite l’utilisation d’échelles et de 
grilles de probabilité, de gravité et de criticité présentées ci-dessous. 
 

8.1.1 Niveaux de probabilité 

Les niveaux de probabilité sont ceux définis dans l’échelle de probabilité quantitative présentée en 
Annexe 1 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 des dangers des installations classées soumises à autorisation ». 
Les échelles quantitative et qualitative de l’Annexe 1 de l’arrêté du 29 septembre 2005 sont présentées 
dans le tableau suivant : 
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Tableau 47 : Echelles de probabilité quantitative et qualitative présentées en Annexe 1 de l’arrêté du 29 
septembre 2005 

Echelle de 
probabilité 

E D C B A 

Appréciation 
qualitative  

« événement 
possible mais 
extrêmement peu 
probable » : 
 n’est pas 
impossible au vu 
des connaissances 
actuelles mais non 
rencontré au 
niveau mondial sur 
un très grand 
nombre d'années 
d'installations  

« Événement très 
improbable » : 
s’est déjà produit 
dans ce secteur 
d'activité mais a 
fait l’objet de 
mesures 
correctives 
réduisant 
significativement 
sa probabilité 

« événement 
improbable » :  
un événement 
similaire déjà 
rencontré dans le 
secteur d’activité ou 
dans ce type 
d’organisation au 
niveau mondial, sans 
que les éventuelles 
corrections 
intervenues depuis 
apportent une 
garantie de réduction 
significative de sa 
probabilité. 

« événement 
probable sur 
site » :  
s’est produit 
et/ou peut se 
produire pendant 
la durée de vie 
des installations. 

« événement 
courant » :  
se produit sur le 
site considéré 
et/ou peut se 
produire à 
plusieurs reprises 
pendant la durée 
de vie des 
installations, 
malgré 
d’éventuelles 
mesures 
correctives. 

Appréciation 
quantitative 

(par an) 

     

 

8.1.2 Niveaux de gravité 

L’échelle de gravité retenue est celle de l’Annexe 3 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 des dangers des installations 
classées soumises à autorisation ». 
 
Cette échelle prend en compte les personnes exposées à l’extérieur du site et est présentée ci-dessous : 
 
  

10-5 10-4 10-3 10-2 
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Tableau 48 : Echelle de gravité présentée en Annexe 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005 

Niveau de gravité 
Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le seuil des 
effets irréversibles sur la vie 

humaine 

Dés. Désastreux 
Plus de 10 personnes 
exposées 18 

Plus de 100 personnes 
exposées 

Plus de 1000 personnes exposées 

Cat. Catastrophique 
Moins de 10 personnes 
exposées. 

Entre 10 et 100 
personnes. 

Entre 100 et 1 000 personnes 
exposées. 

Imp. Important 
Au plus 1 personne 
exposée. 

Entre 1 et 10 
personnes exposées. 

Entre 10 et 100 personnes 
exposées. 

Sér. Sérieux 
Aucune personne 
exposée. 

Au plus 1 personne 
exposée. 

Moins de 10 personnes 
exposées. 

Mod. Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 
Présence humaine exposée à des 
effets irréversibles inférieure à « 
une personne ». 

 
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. 
La gravité potentielle d’un accident est donc déterminée en fonction du nombre de personnes à 
l’extérieur du site exposées à l’accident. 
Une modalité possible d’estimation du nombre personnes exposées est définie à travers la fiche n°1 de la 
circulaire du 10 Mai 2010. 
 
Cette fiche traite le cas particulier des personnes travaillant dans des entreprises voisines. Elle précise 
qu’on peut considérer que 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 et donc moins exposées, sous réserve que 
ces différentes entreprises aient des POI (Plan d’Opération interne) rendus cohérents entre eux ou soient 
incluses dans le même POI. 
Dans la mesure où la plateforme de Pont de Claix dispose d’un POI intégrant les différents exploitants, on 
peut considérer en cohérence avec la fiche n°1 de la circulaire du 10 mai 2010 que les personnes 
travaillant dans les entreprises voisines ne sont pas des « personnes exposées » au sens de l’échelle de 
gravité de l’arrêté du 29 septembre 2005. 
 
Les personnes considérées comme « exposées » sont donc les personnes situées à l’extérieur de la 
plateforme chimique de Pont de Claix. 
  

 
18 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 permettent. 
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8.1.3 Niveau de risque/criticité 

Le niveau de risque est un paramètre semi quantitatif qui s’articule sur la définition de notion de risque 
et s’exprime par le couple gravité/probabilité tels que cités précédemment. En l’absence de grille de 
criticité proposée dans l’arrêté du 29 septembre 2005, la grille de criticité retenue est celle présentée § 
2.1.4 de la circulaire du 10 mai 2010. 
 
Tableau 49 : Grille de criticité de la circulaire du 10 Mai 2010 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité des 
conséquences sur 

les personnes 
exposées au risque 

E D C B A 

Désastreux  

NON Rang 1 
(sites 
nouveaux) NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3 NON Rang 4 
MMR Rang 2 
(sites existants) 

Catastrophique MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3 

Important  MMR Rang 1 MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 NON Rang 2 

Sérieux - - MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 

Modéré - - - - MMR Rang 1 

 

Cette grille définit trois zones de risques accidentels : 

• Une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON » 

• Une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR19 » dans laquelle une démarche 
d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions 
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte-tenu de l’état des 
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation, 

• Une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON », ni « MMR » mais comporte « - » 
 
La gradation des cases « NON » ou « MMR » en « rang » correspond à un risque croissant depuis le rang 
1 jusqu’au rang 2 pour les cases « MMR » et depuis le rang 1 jusqu’au rang 4 pour les cases « NON ». Cette 
gradation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la réduction des risques, en s’attachant d’abord 
à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés). 
Sur la base des éléments précédents, dès lors qu’une installation n’est pas susceptible de générer des 
zones d’effets hors site, les risques associés à cette installation sont acceptables. 
 
 
  

 
19 MMR : Mesure de Maîtrise des Risques 
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8.2 Evaluation de l’acceptabilité des phénomènes dangereux relatifs à la zone de stockage 

8.2.1 Explosion du ciel gazeux dans le bac de stockage (PhD80) 

Selon le document de l’INERIS « Proposition d’une méthode semi-quantitative d’évaluation des 
probabilités d’inflammation » référencé DRA-13- 133211-12545A daté du 22/06/2015, les probabilités 
d’explosion de réservoirs de liquides inflammables sont les suivantes : 
 
Tableau 50: Probabilité d’explosions de réservoirs de liquides inflammables 

Conditions requises 
Produits 

catégorie 1 
Produits 

catégorie 2 
Produits catégorie 3 

Cas A : réservoirs sans inertage 

Présence ATEX Probabilité≈1 

Probabilité < 1 
(dépend de la 
température 

ambiante) 

Probabilité dépend des 
possibilités 

d’échauffement (effet 
dominos) 

Procédures encadrant les travaux par points chauds sur 
les réservoirs et à proximité 
ET matériel ATEX dans la cuve de catégorie adaptée 
ET prévention électricité statique y compris en phase de 
transfert 

Entre 10-5 /an et 10-4 /an Entre 10-6 /an et 10-5 /an 

Cas B : réservoirs avec inertage 
Le contrôle de l’inertage est obligatoire sinon on ne considère pas l’inertage comme une mesure efficace 

Inertage avec contrôle de l’inertage 
ET ensemble des mesures énoncées ci-dessus satisfaites 

Entre 10-6 /an et 10-5 /an 
(même si les travaux par points 

chauds sur le réservoir ne sont pas 
concernés par l’inertage, on veut 
traduire une amélioration de la 
sécurité par inertage, d’où une 

décote de la classe) 

Non applicable (pas 
d’inertage sur de la 

catégorie 3) 

 
Les conditions requises indiquées dans la colonne de gauche seront mises en œuvre. Il s’agit de : 

• Procédures encadrant les travaux par points chauds sur les réservoirs et à proximité 

• Matériel ATEX dans la cuve de catégorie adaptée 

• Prévention électricité statique y compris en phase de transfert (mise à la terre et remplissage par tube 
plongeur), 

• Inertage à l’azote du ciel gazeux de la cuve. 
 
La probabilité d’explosion dans le bac de solvant chloré est donc comprise entre 10-6 et 10-5/an 
correspondant à une classe de probabilité E. La criticité du PhD80 est présentée dans le tableau ci-
dessous : 
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Tableau 51 : Criticité du PhD80 

Numéro Intitulé Type d’effet 
Probabilité 

d’occurrence 
annuelle 

Classe de 
probabilité 

Niveau de 
gravité 

Niveau de 
criticité 

PhD80 

Explosion du ciel 
gazeux de la 

nouvelle cuve de 
solvants chlorés 

Surpression < 1 x 10-5 E Hors grille 
de gravité 

Acceptable 

 

8.2.2 Autres phénomènes dangereux 

L’analyse détaillée des risques liés à l’épandage de liquides inflammables dans la rétention du nouveau 
bac fait l’objet de l’arbre nœud papillon présenté sur la Figure 41.  
 
Les données de base utilisées en ce qui concerne les évènements initiateurs sont présentées ci-dessous : 
 
Tableau 52 : Données de base des évènements initiateurs de l’arbre nœud papillon relatif à l’épandage de 
liquides inflammables dans la rétention du nouveau bac 

Evènements 
initiateurs 

Taux de 
défaillance 

Unité Commentaire 

Sur-remplissage de la 
cuve lors de son 

remplissage 
1x10-2 /an.cuve 

Selon le § 10.6 du Guide de maîtrise des risques 
technologiques dans les dépôts de liquides 
inflammables daté d’Octobre 2008, la probabilité de 
débordement d’un bac sans niveau de sécurité est de 
1 x 10-2 /an. 

Brèche moyenne dans 
une cuve 

1x10-4 /an.cuve 
D’après le « Purple Book », la probabilité d’apparition 
d’une brèche moyenne dans la paroi d’une cuve 
simple paroi est de 1 x 10-4/an/réservoir 

Brèche large dans une 
cuve 

5x10-6 /an.cuve 
D’après le « Purple Book », la probabilité d’apparition 
d’une brèche large dans la paroi d’une cuve simple 
paroi est de 5 x 10-6/an/réservoir 

Rupture catastrophique 
d’une cuve 

5x10-6 /an.cuve 

D’après le « Purple Book », la probabilité d’une 
rupture catastrophique d’une cuve simple paroi est de 
5 x 10-6/an/réservoir. 
Dans le cas considéré, cet évènement initiateur 
correspond au cas de l’explosion dans la cuve. La 
valeur retenue par le Purple Book est cohérente avec 
la plage de probabilité présentée § 8.2.1. 

Fuite sur vanne 
La fuite sur une vanne n’est pas retenue comme une cause susceptible de conduire à un incendie 
de grande ampleur 

Fuite moyenne sur une 
canalisation 

2,5x10-4 /an 

D’après le « Purple Book », la probabilité d’apparition 
d’une fuite moyenne d’une canalisation dont le 
diamètre est inférieur à 75 mm est de 5 x 10-6/an/m 
(approche majorante car la probabilité de fuite est 
plus faible pour les canalisations de diamètre 
supérieur). On considère une longueur totale des 
canalisations pouvant contenir des liquides 
inflammables dans la rétention de 50 m.  
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Evènements 
initiateurs 

Taux de 
défaillance 

Unité Commentaire 

Rupture guillotine d’une 
canalisation 

5 x10-5 /an 

D’après le « Purple Book », la probabilité de rupture 
guillotine d’une canalisation dont le diamètre est 
inférieur à 75 mm est de 1 x 10-6/an/m (approche 
majorante car la probabilité de fuite est plus faible 
pour les canalisations de diamètre supérieur). On 
considère une longueur totale des canalisations 
pouvant contenir des liquides inflammables dans la 
rétention de 50 m. 

Surpression d’azote dans 
le réseau d’inertage 

1 x 10-1 /an 

D’après les cahiers de la sécurité industrielle de l’ICSI, 
la probabilité de défaillance d’un système d’utilité de 
type alimentation en azote peut être évalué à 10-1/an 
et par utilité. 

Incendie dans la 
rétention des cuves 

R410-R415-R420 
  

D’après le document du GTDLI « Guide de maîtrise des 
risques technologiques dans les dépôts de liquides 
inflammables » daté d’octobre 2008, la probabilité 
d’occurrence d’un feu de nappe en cuvette est de 
2x10-5 /an.cuve. 
Dans la mesure où la rétention des cuves R410-R415 
et R420 contient deux réservoirs contenant des 
liquides inflammables, la probabilité d’un feu de 
nappe dans cette cuvette est 4x10-5/an (2 x 2x 
10-5/an/cuve)  

 
Les données de base utilisées en ce qui concerne la probabilité de défaillance à la sollicitation des barrières 
de prévention sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 53 : Données de base des barrières de prévention de l’arbre nœud papillon relatif à l’épandage de 
liquides inflammables dans la rétention du nouveau bac 

Barrières de 
prévention 

Nature de la 
barrière de 
prévention 

Probabilité de 
défaillance à 

la sollicitation 

Unité 
Commentaire 

bp1 

Cuve équipée d’un 
capteur de niveau 

très haut qui 
commande la 

fermeture de la 
vanne de 

remplissage ou 
l’arrêt de la pompe 

de transfert 

0,1 /sollicitation 

D’après le DRA-34 publié par l’INERIS, le 
taux de défaillance d’une sécurité 
d’isolement (non fermeture d’une vanne 
sur détection automatique – action 
automatique) est compris entre 10-2 et 
10-3. 
Selon le § 10.6 du Guide de maîtrise des 
risques technologiques dans les dépôts de 
liquides inflammables daté d’Octobre 2008, 
la probabilité de débordement d’un bac 
sans niveau de sécurité est de 1 x 10-2 /an. 
Avec niveau haut et action, cette probabilité 
de débordement vaut 
5 x 10-4 /an. On peut donc en déduire que la 
probabilité de défaillance à la sollicitation 
d’un niveau haut avec action est de 5 x 10-2 
/ sollicitation (5 x 10-4 / 10-2). 
Cependant, SUEZ RR IWS Chemicals a choisi 
de retenir une probabilité de défaillance à la 
sollicitation de 0,1, constituant ainsi une 
approche majorante par rapport à la valeur 
précédente de 5 x 10-2 et par rapport à celle 
issue du document DRA 34 publié par 
l’INERIS 

bp2 

Soupape de 
protection contre 

les surpressions sur 
le réservoir 

0,01 /sollicitation 

D’après les cahiers de la sécurité industrielle 
de l’ICSI, la probabilité de défaillance d’une 
soupape de prévention ou de protection 
surpression/dépression peut être évaluée à 
10-2/sollicitation. 

bp3 
Réservoir équipé 
d’un disque de 

rupture 
0,01 /sollicitation 

D’après les cahiers de la sécurité industrielle 
de l’ICSI, la probabilité de défaillance d’une 
soupape de prévention ou de protection 
surpression/dépression peut être évaluée à 
10-3/sollicitation. De manière conservative, 
nous retenons une valeur de PFD = 0,01. 

 
Les données de base utilisées en ce qui concerne les probabilités d’inflammation de liquides inflammables 
sont présentées ci-dessous. Elles sont issues du rapport d’étude de l’INERIS daté du 22/06/2015 DRA 71 
– Opération B « Proposition d’une méthode semi-quantitative d’évaluation des probabilités 
d’inflammation » : 
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Tableau 54: Probabilité d’inflammation de liquides inflammables 

Situation 
Produits catégorie 1,2 et 3 

(règlement CLP) 
Produits combustibles non 

inflammables 
Probabilité d’inflammation immédiate des rejets de liquide inflammable (continu ou instantané) 

Evènement induit par une source d’énergie ou 
température de stockage élevée 

1 1 x 10-1 

Evènement non causé par une source d’énergie 
(corrosion, fuite de joint…) 

0 

Probabilité d’inflammation retardée des rejets de liquide inflammable 

Absence de sources d’inflammation et absence de 
personnel et voies de circulation (zone entre deux unités 
de production, rejet vertical de soupape en aérien…) 

10-3 

Classée ATEX avec présence de personnel occasionnelle 
(exemple rétention) 

10-2 à 10-1 10-3 

Classée ATEX avec forte présence de personnel (exemple 
zone de dépotage) 

10-1 à 1 10-2 

Nuage contenu dans une zone non classée ATEX 
contenant de possibles sources d’inflammations 

1 10-1 

 
La probabilité d’inflammation retardée en cas d’épandage de liquides inflammable, que nous retenons, 
est celle d’une situation d’une zone classée ATEX avec présence de personnel occasionnelle comprise 
entre 10-2 et 10-1. Nous retenons une valeur intermédiaire égale à 5.10-2. 
 
 
Les données de base utilisées en ce qui concerne la probabilité de défaillance à la sollicitation des barrières 
de protection sont les suivantes : 
 
Tableau 55 : Données de base des barrières de protection de l’arbre nœud papillon relatif à l’épandage de 
liquides inflammables dans la rétention du nouveau bac 

Barrières de 
protection 

Nature de la barrière de prévention 
Probabilité de 
défaillance à la 

sollicitation 
Unité 

bP1 

Intervention des pompiers de la plateforme en 
moins de 10 minutes suite à détection du départ 

d’incendie par le dispositif de « caméra 
thermique » 

1 x 10-1 /sollicitation 
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L’arbre nœud papillons présenté sur la Figure 41 conduit aux probabilités et aux criticités suivantes pour 
les différents phénomènes dangereux : 
 
Tableau 56 : Probabilité et criticité des phénomènes dangereux issus de l’arbre nœud papillon relatif à 
l’épandage de liquides inflammables dans la rétention du nouveau bac de solvant chloré 

Numéro Intitulé Type d’effet 
Probabilité 

d’occurrence 
annuelle 

Classe de 
probabilité 

Niveau de 
gravité 

Niveau de 
criticité 

- 

Départ d’incendie maîtrisé 
dans la rétention de la 
nouvelle cuve de solvants 
chlorés 

Thermique et 
toxiques 

7,30 x 10-5 D Hors grille 
de gravité 

Acceptable 

PhD77 

Incendie suite à épandage 
dans la rétention de la 
nouvelle cuve de solvants 
chlorés 

Thermique 7,30 x 10-6 E Hors grille 
de gravité 

Acceptable 

PhD78 

Dispersion des fumées 
toxiques en cas d’incendie 
dans la rétention de la 
nouvelle cuve de solvants 
chlorés 

Toxiques 
7,30 x 10-6  

 
(Voir Note 1) 

E Modéré Acceptable 

PhD79A 

Epandage de liquide 
inflammable dans la 
rétention de la nouvelle 
cuve de solvants chlorés 
avec inflammation différée 
– Effets de surpression 

Surpression 7,30 x 10-5 D Hors grille 
de gravité 

Acceptable 

PhD79B 

Epandage de liquide 
inflammable dans la 
rétention de la nouvelle 
cuve de solvants chlorés 
avec inflammation différée 
– Effets thermiques 

Thermique 7,30 x 10-5 D Hors grille 
de gravité 

Acceptable 

PhD76 

Dispersion de vapeurs 
toxiques suite à épandage 
dans la rétention de la 
nouvelle cuve de solvants 
chlorés 

Toxique 1,39 x 10-3 B Hors grille 
de gravité 

Acceptable 

 
Note 1 : 
La révision du Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise de Février 2014 précise la rose 
des vents suivante au niveau de Pont de Claix : 
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Figure 40 : Rose des vents au niveau de Pont de Claix 

 
Ainsi, les vents majoritaires proviennent du Nord et du Sud et quasiment pas de l’Est ou de l’Ouest. 
Les secteurs situés à l’Est de la plateforme chimique de Pont de Claix sont donc très rarement exposés à 
des effets du vent (moins de 10 % du temps).  
 
Aussi et sur la base des éléments de la Fiche n°5 (Phénomènes de dispersion atmosphérique : 
représentation et cotation en probabilité – gravité) de la circulaire du 10 mai 2010, une approche plus 
fine pour déterminer le couple gravité-probabilité d’un phénomène dangereux consiste à prendre en 
compte les directions de vents majoritaires sur la base de la rose des vents et en considérant deux cas : 
 
a. Le plus probable : dans le cas où la rose des vents indique qu’une direction est majoritaire (secteur de 
60° dans lequel les vents sont observés le plus souvent) considérer les personnes « sous le vent » pour ce 
secteur angulaire de 60°. 
 
La probabilité de l’accident est alors Pacc = PPhD x Pdirection vent avec Pdirection vent importante (le plus souvent 
arrondie à 1, par simplification), donc Pacc assimilée à PPhD.  
Comme indiqué précédemment, l’orientation des vents sur la commune de Pont de Claix suit la vallée 
selon un axe Nord-Sud. En cas d’orientation du vent en provenance du Nord ou du Sud, la gravité du 
PhD78 serait « Hors Grille de gravité » du fait de l’absence de cible en hauteur au Nord ou Sud de la 
rétention de la nouvelle cuve de stockage.  
 
b. Le plus grave : quelles que soient les directions de vent les plus observées, prendre pour la gravité le 
secteur angulaire de 60° tel que le nombre de personnes exposées soit le plus grand. 
On a également Pacc = PPhD x Pdirection vent avec Pdirection vent qui peut être faible, et donc Pacc peut être d’une 
classe de probabilité plus faible que PPhD. La gravité est en revanche conservatoire. 
 
Concernant le cas le plus grave, la probabilité du phénomène dangereux calculée dans l’arbre nœud 
papillon (7,30 x 10-6) est donc à pondérer par la probabilité que les fumées de l’incendie soient dirigées 
vers l’Est de la plateforme chimique (< 10 %). On peut donc estimer que la probabilité du PhD78 avec un 
niveau de gravité « Modéré » est donc au plus égale à 7,30 x 10-7 /an (7,30 x 10-6 x 0,1). 
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Figure 41 : Arbre Nœud Papillon – Epandage dans la rétention de la cuve de solvants chlorés
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8.3 Evaluation de l’acceptabilité des phénomènes dangereux relatifs à l’aire de dépotage 

8.3.1 Explosion du ciel gazeux dans la citerne au dépotage (PhD75) 

Selon le Purple Book (Guideline for quantitative risk assessment, CPR 18E), la probabilité de relâchement 
instantané de l’ensemble du contenu d’un camion-citerne à pression atmosphérique est de 10-5/an. 
 
En considérant que l’aire de dépotage est occupée par une citerne pendant 20 % du temps (soit environ 
1750 h/an, ce qui constitue une approche majorante car il estimé 375 dépotages de citernes par an et la 
durée de présence d’une citerne sur l’aire de dépotage est inférieure à 4 heures), la probabilité 
d’explosion d’une citerne sur l’aire de dépotage est de 2x10-6/an. La classe de probabilité du PhD75 est 
donc E. 
 
Il est rappelé que le dépotage des citernes de déchets inflammables est une opération déjà réalisée 
fréquemment sur le site et qu’elle fait l’objet de procédures strictes (mise à la terre, connexion au réseau 
des évents pour inertage à l’azote du ciel gazeux de la citerne…). 
 
La criticité du PhD75 est présentée dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 57 : Criticité du PhD75 

Numéro Intitulé Type d’effet 
Probabilité 

d’occurrence 
annuelle 

Classe de 
probabilité 

Niveau de 
gravité 

Niveau de 
criticité 

PhD75 

Explosion du ciel 
gazeux dans la 

citerne au 
dépotage 

Surpression 2 x 10-6 E Hors grille 
de gravité 

Acceptable 

 
 

8.3.2 Autres phénomènes dangereux 

L’analyse détaillée des risques liés à l’épandage de liquides inflammables au niveau de l’aire de dépotage 
fait l’objet de l’arbre nœud papillons présenté sur la Figure 42. 
 
Les données de base utilisées en ce qui concerne les évènements initiateurs sont présentées ci-dessous : 
 
Tableau 58 : Données de base des évènements initiateurs de l’arbre nœud papillon relatif à l’épandage de 
liquides inflammables au niveau de la nouvelle aire de dépotage camions 

Evènements 
initiateurs 

Taux de 
défaillance 

Unité Commentaire 

Brèche large dans la 
citerne 

10-7 /an 

D’après le « Purple Book », la probabilité d’apparition 
d’une brèche large dans la paroi d’une citerne à 
pression atmosphérique est de 5 x 10-7/an. En 
considérant qu’une citerne est présente sur l’aire de 
dépotage 20 % du temps, la probabilité de brèche 
large est de 10-7 /an. 
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Evènements 
initiateurs 

Taux de 
défaillance 

Unité Commentaire 

Rupture catastrophique 
de la citerne 

2x10-6 /an 

D’après le « Purple Book », la probabilité d’une 
rupture catastrophique d’une cuve citerne à pression 
atmosphérique est de 1 x 10-5/an.  
En considérant qu’une citerne est présente sur l’aire 
de dépotage 20 % du temps, la probabilité de rupture 
catastrophique est de 2x10-6 /an. 
Dans le cas considéré, cet évènement initiateur 
correspond au cas de l’explosion dans la citerne. 

Fuite sur flexible 1,6x10-2 /an 

D’après le « Purple Book », la probabilité de rupture 
guillotine d’un flexible est de 4 x 10-5/h. En considérant 
une durée annuelle de dépotage de 400 heures, la 
probabilité de rupture du flexible est de 1,6 x 10-2 /an. 

Rupture guillotine du 
flexible 

1,6 x10-3 /an 

D’après le « Purple Book », la probabilité de rupture 
guillotine d’un flexible est de 4 x 10-6/h. En considérant 
une durée annuelle de dépotage de 400 heures, la 
probabilité de rupture du flexible est de 
1,6 x 10-3 /an. 

 
Note : Il est prévu 375 dépotages de citernes par an ; la durée de dépotage d’une citerne étant de 
45 minutes à 1 heure. La durée retenue de 400 heures apparait donc comme une valeur majorante. 
 
Les données de base utilisées en ce qui concerne les probabilités d’inflammation de liquides inflammables 
sont présentées ci-dessous. Elles sont issues du rapport d’étude de l’INERIS daté du 22/06/2015 DRA 71 
– Opération B « Proposition d’une méthode semi-quantitative d’évaluation des probabilités 
d’inflammation » : 

 
Tableau 59: Probabilité d’inflammation de liquides inflammables 

Situation 
Produits catégorie 1,2 et 3 

(règlement CLP) 
Produits combustibles non 

inflammables 
Probabilité d’inflammation immédiate des rejets de liquide inflammable (continu ou instantané) 

Evènement induit par une source d’énergie ou 
température de stockage élevée 

1 1 x 10-1 

Evènement non causé par une source d’énergie 
(corrosion, fuite de joint…) 

0 

Probabilité d’inflammation retardée des rejets de liquide inflammable 

Absence de sources d’inflammation et absence de 
personnel et voies de circulation (zone entre deux unités 
de production, rejet vertical de soupape en aérien…) 

10-3 

Classée ATEX avec présence de personnel occasionnelle 
(exemple rétention) 

10-2 à 10-1 10-3 

Classée ATEX avec forte présence de personnel (exemple 
zone de dépotage) 

10-1 à 1 10-2 

Nuage contenu dans une zone non classée ATEX 
contenant de possibles sources d’inflammations 

1 10-1 

 
La probabilité d’inflammation retardée en cas d’épandage de liquides inflammable, que nous retenons, 
est celle d’une situation d’une zone classée ATEX avec forte présence de personnel comprise entre 10-1 et 
1. Nous retenons une valeur intermédiaire égale à 5.10-1. 
Les données de base utilisées en ce qui concerne la probabilité de défaillance à la sollicitation des barrières 
de protection sont les suivantes : 
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Tableau 60 : Données de base des barrières de protection de l’arbre nœud papillon relatif à l’épandage de 
liquides inflammables au niveau de la nouvelle aire camions 

Barrières de 
protection 

Nature de la barrière de prévention 
Probabilité de 
défaillance à la 

sollicitation 
Unité 

bP1 

Intervention des pompiers de la plateforme en 
moins de 10 minutes suite à détection du départ 

d’incendie par le dispositif de « caméra 
thermique » 

1 x 10-1 /sollicitation 

 
L’arbre nœud papillon présenté sur la Figure 42 conduit aux probabilités et aux criticités suivantes pour 
les différents phénomènes dangereux : 
 
Tableau 61 : Probabilité et criticité des phénomènes dangereux issus de l’arbre nœud papillon relatif à 
l’épandage de liquides inflammables au niveau de la nouvelle aire de dépotage camions 

Numéro Intitulé Type d’effet 
Probabilité 

d’occurrence 
annuelle 

Classe de 
probabilité 

Niveau de 
gravité 

Niveau de 
criticité 

- 
Départ d’incendie maîtrisé 
au niveau de la nouvelle 
aire camions 

Thermique et 
toxiques 

8,80 x 10-3 B Hors grille 
de gravité 

Acceptable 

PhD72 
Incendie suite à épandage 
dans la nouvelle zone de 
dépotage camions 

Thermique 8,80 x 10-4 C Hors grille 
de gravité 

Acceptable 

PhD73 

Dispersion des fumées 
toxiques en cas d’incendie 
dans la nouvelle zone de 
dépotage camions 

Toxiques 8,80 x 10-4 C Modéré Acceptable 

PhD74A 

Epandage de liquide 
inflammable dans la 
nouvelle zone de dépotage 
camions avec inflammation 
différée – Effets de 
surpression 

Surpression 8,80 x 10-3 B Hors grille 
de gravité 

Acceptable 

PhD74B 

Epandage de liquide 
inflammable dans la 
nouvelle zone de dépotage 
camions avec inflammation 
différée – Effets 
thermiques 

Thermique 8,80 x 10-3 B Hors grille 
de gravité 

Acceptable 

PhD71 

Dispersion de vapeurs 
toxiques suite à épandage 
dans la nouvelle zone de 
dépotage camion 

Toxique 8,80 x 10-3 B Hors grille 
de gravité 

Acceptable 
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Figure 42 : Arbre Nœud Papillon – Epandage au niveau de l’aire de dépotage 
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8.4 Barrières de prévention/protection classées MMR 

Seul le phénomène dangereux PhD78 (Dispersion des fumées toxiques en cas d’incendie dans la rétention 
de la nouvelle cuve de solvants chlorés) conduit à des effets hors plateforme chimique. 
 
A partir de l’arbre nœud papillon présenté Figure 41, les barrières de prévention/protection classées MMR 
sont les suivantes : 

• Capteur de niveau très haut qui commande la fermeture de la vanne de remplissage ou l’arrêt de la 
pompe de transfert (Probabilité de défaillance à la sollicitation (PFD) = 1x10-1), 

• Soupape de protection contre les surpressions sur le réservoir (PFD = 1x10-2), 

• Disque de Rupture sur le réservoir (PFD = 1x10-2), 

• Détection incendie par « caméra thermique » commandant l’intervention des pompiers de la 
plateforme (PFD = 1x10-1). 
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9 HIERARCHISATION DES PHENOMENES DANGEREUX 
 
La hiérarchisation des phénomènes dangereux est effectuée par le positionnement des phénomènes 
dangereux susceptibles de conduire à des zones d’effets hors site dans la matrice de criticité définie § 
8.1.3. 
Tous les phénomènes dangereux sont jugés à cinétique rapide ; aucun tri n’est effectué sur ce paramètre. 
Les phénomènes dangereux à l’origine d’effets hors site sont positionnés dans la matrice ci-dessous : 
 
Tableau 62 : Hiérarchisation des phénomènes dangereux 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité des 
conséquences sur 

les personnes 
exposées au risque 

E D C B A 

Désastreux  
(D) 

     

Catastrophique  
(C) 

     

Important  
(I) 

     

Sérieux  
(S) 

     

Modéré  
(M) 

PhD78     

Hors grille de 
gravité 

Tous les phénomènes dangereux autres que le PhD78 

 
Seul le phénomène dangereux PhD78 (Dispersion des fumées toxiques en cas d’incendie dans la rétention 
de la nouvelle cuve de solvants chlorés) conduit à des effets hors plateforme chimique. 
 
La matrice précédente montre que : 

• Aucun phénomène dangereux n’est situé dans la zone de risque inacceptable figurée par la couleur 
rouge et le mot « NON », 

• Aucun phénomène dangereux n’est situé dans la zone de risque intermédiaire figurée par la couleur 
orange et le mot « MMR Rang 2 », 

• Aucun phénomène dangereux n’est situé dans la zone de risque intermédiaire figurée par la couleur 
jaune et le mot « MMR Rang 1 », 

• Un phénomène dangereux est situé dans la zone de risque acceptable figurée par la couleur verte. 
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10 MESURES GENERALES DE PEVENTION ET DE PROTECTION DES RISQUES 
 
Afin de limiter la probabilité d'occurrence des accidents décrits dans les chapitres précédents et de réduire 
leurs conséquences, un ensemble de mesures et de moyens est mis en œuvre. Son but est la prévention 
des risques, la détection rapide des conditions de dysfonctionnement et la maîtrise des moyens 
permettant de limiter les conséquences d’un incident. 
 
Les mesures organisationnelles sont déjà existantes sur le site ; elles seront mises à jour et complétées 
pour prendre en compte les installations projetées. Les mesures techniques reprennent les mêmes 
principes de sécurité que celles mises en œuvre sur des installations similaires déjà exploitées. 
 

10.1 Mesures générales prises pour éviter un mélange inapproprié 

10.1.1 Caractéristiques des déchets 

De manière générale, sont admis, sur le site SUEZ RR IWS Chemicals de Pont de Claix, tout déchet 
industriel liquide et gazeux, y compris les gaz liquéfiés dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• Déchets organiques ou inorganiques sans limite de valeur calorifique, 

• Déchets non limités en PCP, chlore, fluor, soufre et métaux lourds, 

• Déchets non radioactifs, 

• Déchets ne contenant pas plus de 50 ppm de PCB – PCT. 
 
La provenance des déchets est interne ou externe à la plateforme chimique de Pont-de-Claix. Il s’agit de 
gaz liquéfiés ou de liquides. L’acheminement est réalisé par citerne ou par container, par voie routière ou 
ferroviaire. 
 
Les déchets qui seront réceptionnés, dans le cadre du projet, respectent les caractéristiques 
précédentes. Ce sont des déchets liquides livrés par citerne routière qui seront dépotés au niveau du 
poste de dépotage camion. 
 
Il est également prévu le déchargement depuis le poste de dépotage wagon existant et situé à proximité 
du nouveau projeté. Ce poste de dépotage wagon est déjà exploité pour le dépotage dans le bac 
existant R600. 
 

10.1.2 Livraison et réception des déchets 

Les procédures de livraison, réception, contrôle et acceptation des déchets actuellement suivies par le 
site seront également mises en œuvre pour le projet. 
 
Le processus est rappelé ci-dessous.  
 
10.1.2.1 Détermination de la masse des déchets 
Les camions livrant des déchets à incinérer passent sur un pont bascule afin de déterminer la masse de 
déchets présents. 
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10.1.2.2 Contrôle des déchets admis 
Une aire d’attente est aménagée pour permettre le stationnement des véhicules (camions et wagons) 
durant le contrôle d’admission des déchets. 
Avant d’admettre un déchet sur son installation, SUEZ RR IWS Chemicals demande au producteur de 
déchets ou, à défaut, au détenteur la fourniture d’informations préalables. Elles précisent pour chaque 
type de déchet destiné à être incinéré : 

• la provenance, et notamment l'identité et l'adresse exacte du producteur, 

• les opérations de traitement préalable éventuellement réalisées sur le déchet, 

• la composition chimique principale du déchet ainsi que toutes les informations permettant de 
déterminer s'il est apte à subir le traitement d'incinération prévu, 

• entre autres les teneurs en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP – les modalités de la 
collecte et de la livraison, 

• les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent pas être mélangés, les 
précautions à prendre lors de leur manipulation. 

 
10.1.2.3 Certificat d’acceptation préalable 
Au vu des informations préalables, SUEZ RR IWS Chemicals se prononce sur sa capacité à incinérer le 
déchet en question. II délivre à cet effet soit un certificat d'acceptation préalable, soit un refus de prise 
en charge. 
Le certificat d'acceptation préalable consigne les informations contenues dans le processus d’information 
préalable à l'admission ainsi que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon représentatif du 
déchet. Outre les analyses relatives aux paramètres faisant l'objet de critères d'admission, les tests 
suivants sont réalisés : 

• la composition chimique principale du déchet brut, 

• la teneur en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP. 
 
Selon la nature des déchets, des tests complémentaires sont réalisés (par exemple : le pouvoir calorifique 
dans certains cas). 
Un déchet ne peut être admis dans l'installation qu'après délivrance d'un certificat d'acceptation 
préalable. Cette acceptation préalable a une validité d'un an. 
L'ensemble des acceptations préalables adressées pour les déchets admis sur le site fait l'objet d'un 
registre chronologique détaillé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 
 
10.1.2.4 Contrôles d’admission des déchets liquides 
A l'arrivée sur le site, le contrôle de l’absence de radioactivité est réalisé avant toute manipulation/prise 
d’échantillon. 
Puis, si l’absence de radioactivité est confirmée, le processus se poursuit ; avant déchargement, toute 
livraison de déchet fait l'objet de la prise d'au moins un échantillon représentatif du déchet et d'une 
vérification : 

• de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable, 

• d'une pesée du chargement, 

• d’une combinaison appropriée des paramètres suivants : pH et teneur en eau, 
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• selon le déchet réceptionné20, des contrôles plus poussés peuvent être réalisés, ils peuvent porter 
entre autres sur la teneur en chlore, le fluor, le soufre, les métaux lourds, les PCB-PCT ou les PCP. 

 
En cas de non-conformité avec le certificat d'acceptation préalable et les règles d'admission dans 
l'installation, le chargement est refusé et l’administration prévenue. 
Dans le cas de dépotage dans un réservoir avant incinération, des tests de compatibilité sont réalisés entre 
le nouveau déchet et le contenu du bac de stockage (qui est un mélange de déchets). 
 
10.1.2.5 Contrôles d’admission des déchets à l’état gazeux ou à l’état de gaz liquéfié 
Les tests de contrôles d’admission des déchets gazeux sont les mêmes que ceux cités précédemment à 
l’exception de la prise d’échantillon. Le contrôle d'admission se fait par l'envoi d'un échantillon par le 
client si possible, sinon le client fournit à SUEZ RR IWS Chemicals les analyses quantitatives et qualitatives 
de la composition du produit à détruire. 
 
Il est rappelé que le projet ne prévoit pas l’admission de déchets à l’état gazeux ou à l’état de gaz 
liquéfié. 
 
10.1.2.6 Registre d’admission et de refus d’admission 
SUEZ RR IWS Chemicals tient en permanence à jour et à la disposition de l’administration un registre 
d'admission dans lequel sont consignés pour chaque véhicule apportant des déchets : 

• le tonnage et la nature des déchets, 

• le lieu de provenance et l'identité du producteur, 

• la date et l'heure de la réception, 

• l'identité du transporteur, 

• le numéro d'immatriculation du véhicule, 

• le résultat des contrôles d'admission définis précédemment. 
 

10.2 Mesures générales de prévention du risque incendie/explosion 

Des mesures de prévention du risque incendie/explosion sont déjà mises en œuvre au sein du site. 
 
Ces mesures sont rappelées ci-dessous. 
 

10.2.1 Généralités 

Les conditions simultanément requises pour qu’un incendie ou une explosion survienne sont : 

• la présence de produits inflammables ou combustibles, 

• la présence d’un comburant, comme l’air ou l’oxygène, 

• l’énergie d’initiation (étincelle, échauffement, contact d’une flamme...). 
 

 
20 Les analyses réduites à réception sont mises en œuvre dans le cadre de l’article 8.f) de l’arrêté ministériel du 20 septembre 
2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux : des contrôles différents peuvent être 
réalisés dans le cas des installations accueillant des déchets de nature relativement constante en provenance d’un nombre 
restreint de producteurs. La qualité et la régularité du déchet font l’objet d’un engagement du producteur du déchet. 
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Pour qu’un tel accident survienne, il faut en outre que la concentration de vapeurs inflammables soit 
comprise entre la Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) et la Limite Supérieure d’Explosivité (LSE) et que 
l’énergie d’initiation soit suffisante. 
 

10.2.2 Mesures de prévention 

Le caractère d’inflammabilité d’un produit est une propriété intrinsèque de celui-ci. Pour éviter qu’il ne 
s’enflamme, on peut jouer sur les facteurs suivants : 
 
10.2.2.1 Action sur les combustibles 
La limitation des quantités de produits combustibles susceptibles d’être présentes sur un emplacement 
spécifique permet également de diminuer les conséquences de l’accident. 
La séparation entre les comburants et les combustibles est réalisée conformément à la réglementation 
en vigueur. 
 
10.2.2.2 Action sur les sources d’inflammation 
Les sources d'inflammation peuvent avoir plusieurs origines : 

• étincelles électriques ; 

• feux nus ; 

• travail par points chauds (soudage, meulage, découpage, …) ; 

• étincelles d'électricité statique ; 

• véhicule ; 

• origine externe (foudre), … ; 

• entretien du matériel. 
 
Les dispositions mises en œuvre pour prévenir les sources d'inflammation sont présentées ci-après. 
 
Zonage ATEX de l’établissement 
La réglementation concernant les atmosphères explosibles, communément appelée « ATEX », est basée 
sur deux directives européennes : 

• Directive 1999/92/CE du 16 décembre 1999, « concernant les prescriptions minimales visant à 
améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés 
au risque d’atmosphère explosive ». 

• Directive 2014/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative « à 
l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de 
protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ». 

 
La délimitation des zones à risque d’explosion dans les installations est ainsi définie selon le tableau 
suivant : 
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Tableau 63 : Signification des zones ATEX Gaz et Poussières 

Atmosphères explosive Zone Gaz Zone Poussière 

Permanente, en fonctionnement 
normal 

0 20 

Occasionnellement, en 
fonctionnement normal 

1 21 

Accidentellement, en cas de 
dysfonctionnement 

2 22 

 

Le zonage ATEX de l’établissement du site sera mis à jour pour prendre en compte les nouvelles 
installations. 
 
Les installations présentes dans les zones ATEX seront compatibles avec le zonage effectué. 
 
Interdiction de fumer 
Il est interdit de fumer sur la totalité de la plateforme chimique de Pont de Claix. 
 
Permis de feu 
Les travaux par point chaud font l’objet de la délivrance d’un permis de feu, pour les entreprises 
extérieures et le personnel propre, hors atelier dédié. 
 
Protection foudre 
Préalablement au début de l’exploitation des nouvelles installations, l’Analyse du Risque Foudre de SUEZ 
RR IWS Chemicals prenant en compte les nouvelles installations sera mise à jour. L’étude technique foudre 
sera révisée pour prendre en compte les installations projetées et les travaux éventuellement nécessaires 
seront réalisés. 
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10.2.3 Refroidissement des installations en cas d’incendie à proximité 

Le nouveau bac de stockage ainsi que la nouvelle zone de dépotage seront équipés des dispositifs suivants 
de refroidissement en cas d’incendie à proximité : 
 
Tableau 64 : Dispositifs de refroidissement du bac de stockage et de l’aire de dépotage projetés 

Equipement 
Type de protection 
incendie 

Fonction Agent 
Taux de 

refroidissement 
Déclenchement 

Nouveau bac 
de stockage 

Couronnes d’arrosage Refroidissement Eau 

15 l/min/m de 
circonférence 
Soit pour un 

diamètre de 6 m, 
une circonférence 
de 18,9 m donc un 
débit de 283 l/min 

Manuel : local ou 
depuis la salle de 

contrôle 
Détection incendie 

par « caméra 
thermique » reportée 
en salle de contrôle 

Nouvelle zone 
de dépotage 

Déluge Refroidissement Eau 

15 l/min/m de 
circonférence ou 

1 l/min/m² de 
surface exposée 

Manuel : local ou 
depuis la salle de 

contrôle 
Détection incendie 

par « caméra 
thermique » reportée 
en salle de contrôle 

 
Les taux de refroidissement unitaires indiqués sont ceux prescrits à l’article 43-37-7 de l’arrêté du 3 
octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités 
au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation. 
 

10.2.4 Prévention des explosions 

Les mesures déjà mises en œuvre sur le site pour prévenir les risques d’explosion (outre la prévention des 
inflammations présentées § 10.2.1) sont rappelées ci-dessous : 
 
Grâce à la structure ouverte des parcs de stockage, une ventilation naturelle continue permet une dilution 
instantanée d’éventuelles émissions de vapeurs inflammables par les évents ou les soupapes des 
réservoirs. 
Les bacs et les camions en phase de dépotage sont inertés à l’azote, et des explosimètres sont présents 
dans les diverses zones de stockages et de dépotage. 
L’inertage couplé à l’emploi d’équipement ATEX sur les zones de dépotage permet ainsi de se prémunir 
contre le risque d’explosion ou d’éclatement de citerne par explosion de ciel gazeux. 
 
 
Ces mesures seront également mises en œuvre dans le cadre du projet : 

• Implantation de la cuve de stockage en milieu ouvert, 

• Bac de stockage inerté à l’azote, 

• Inertage à l’azote des citernes lors des dépotages, 

• Matériels compatibles avec le zonage ATEX. 
 
Le site SUEZ RR IWS Chemicals dispose également d’explosimètres (et toximètres) comme le montre la 
figure suivante : 
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Figure 43 : Implantation actuelle des explosimètres et toximètres dans les installations de SUEZ RR IWS 
Chemicals 

Dans le cadre du projet, il est prévu la mise en place d’un ou deux explosimètres supplémentaires au 
niveau du nouveau poste de dépotage avec report d’une alarme en local et en salle de contrôle.  

Nouveau bac 
de stockage 

Nouveau poste 
de dépotage 
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permettant ainsi le déclenchement à distance du dispositif de refroidissement depuis la salle de contrôle 
ou bien manuellement par un dispositif à proximité du poste de dépotage.  
 

10.3 Mesures prises pour réduire les risques liés à l’épandage accidentel de produits 

Les mesures existantes sur le site pour réduire les risques liés à l’épandage accidentel de produits sont 
présentées ci-dessous. 
 
Ces mesures seront également déployées pour les installations projetées. 
 

10.3.1 Etanchéité des surfaces de travail, de stockage, de circulation 

Toutes les aires de déchargement, de travail et de stockage sont construites en béton traité et sous 
rétention étanche, ce qui permet d'éviter tout écoulement dans le milieu naturel et d’augmenter le 
volume global de rétention des eaux. L’étanchéité de la rétention de la zone de stockage sera conforme 
à l’article 22-1-1 de l’arrêté du 03/10/2010. 
 
Les voiries et aires de stationnement internes à la plateforme sont goudronnées et équipées de systèmes 
de collecte des eaux de pluie. Un bassin de rétention de 36 000 m3 permet de contenir toute pollution des 
effluents aqueux de la plateforme, pollution déterminée à partir des analyses en continu. Ce bassin est 
également utilisé en cas d’incendie pour contenir les eaux ayant permis l’extinction de l’incendie. 
Les appareils, équipements et canalisations sont régulièrement inspectés et entretenus afin d'éviter toute 
détérioration susceptible d'être à l'origine d'une pollution des eaux. 
 
Les principes précédents seront également repris pour les installations projetées : 

• Les zones de déchargement et de stockage seront construites en béton traité et équipées de 
rétentions étanches. La canalisation de transfert entre la zone de dépotage et le bac de stockage sera 
en double enveloppe de façon à collecter et diriger par gravité les fuites éventuelles de la canalisation 
vers la rétention du bac ou de l’aire de dépotage, 

• Le nouveau bac, les canalisations et les équipements seront régulièrement inspectés et entretenus. 
 

10.3.2 Rétention 

Les zones de dépotage et de stockage sont munies de rétentions, afin de récupérer les égouttures ou les 
fuites d’une citerne. Les rétentions feront l’objet de contrôles périodiques tels que prévus par le guide 
professionnel DT 92. 
 

10.3.3 Contrôles 

Des procédures d’inspection des équipements et de suivi rigoureux, tant au point de vue Qualité que 
Sécurité, sont mises en place. Ces inspections et les tests qui sont liés permettent la prévention de pannes 
et assurent le bon fonctionnement des systèmes nécessaires au contrôle de secours. Les vérifications 
portent principalement sur les points suivants, après définition des méthodes et des fréquences 
d’inspection : 

• Pression des capacités, 

• Systèmes anti-surpression, 

• Interlocks clés/alarmes/instruments, 
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• Systèmes d’urgence, 

• Equipements de protection incendie, 

• Alarmes de secours/systèmes de communication, 

• Mises à la terre. 
 
Ces contrôles seront également mis en œuvre pour les installations projetées. 
 

10.3.4 Vieillissement des installations (PM2I) 

Le site SUEZ RR IWS Chemicals de Pont de Claix est concerné par la Section I « Dispositions relatives à la 
prévention des risques liés au vieillissement de certains équipements » de l’arrêté du 04 octobre 2010 
relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de 
l’environnement.  
 
Les bacs de stockage concernés par le PM2I sont listés dans le document « Plan de modernisation des 
ICPE – Périmètre Bacs de stockage » dont la dernière révision date de 2018. Les bacs de stockage 
concernés sont les suivants :  

• Bac R420, 

• Bac R600, 

• Bac R410, 

• Bac R415. 
 
Le nouveau bac de stockage sera également concerné par le PM2I (au titre de l’article 4 de l’arrêté du 
04/10/2010 (volume supérieur à 10 m3 et dangers des déchets stockés assimilable à la mention de danger 
H410 ou volume supérieur à 100 m3 et dangers des déchets stockés assimilables aux mentions de dangers 
suivantes H300, H340, H350, H360). 
Le nouveau bac sera également suivi au titre des articles 28 et 29 de l’arrêté du 03/10/2010. 
 
Le document listant les bacs de stockage concerné par le PM2I de 2018 sera mis à jour pour prendre en 
compte les installations projetées. 
 
Trois tuyauteries sont également concernées actuellement par le PM2I. Elles sont répertoriées dans le 
document « Plan de modernisation des ICPE – Périmètre Capacités et tuyauteries » dont la dernière 
révision date de 2020. 
 
Suite au déploiement du projet, SUEZ RR IWS Chemicals évaluera si de nouvelles tuyauteries sont 
concernées par le PM2I (au titre de l’article 5 de l’arrêté du 04/10/2010 (tuyauteries d’un diamètre 
nominal supérieur ou égal à DN80 et véhiculant des déchets assimilables à la mention de danger H410 ou 
tuyauteries d’un diamètre supérieur ou égal à DN100 et véhiculant des déchets assimilables aux mentions 
de dangers suivantes H300, H340, H350, H360)). 
 
Le document « Plan de modernisation des ICPE – Périmètre Capacités et tuyauteries » sera mis à jour en 
conséquence. 
 
Le nouveau réservoir étant visé par l’arrêté du 03/10/2010 modifié, le PM2I prendra en compte au titre 
de l’article 6 de l’arrêté du 04/10/2010 : 
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• Les massifs du nouveau réservoir (nouveau réservoir de capacité équivalente supérieure à 10 m3 et 
visé par l’arrêté du 03/10/2010), 

• La cuvette de rétention du nouveau réservoir (nouveau réservoir de capacité équivalente supérieure 
à 10 m3 et visé par l’arrêté du 03/10/2010). 

 
Aucune installation exploitée actuellement par le site n’est visée par l’article 5.1 de l’arrêté du 
04/10/2010. Cet article concerne « les capacités et les tuyauteries pour lesquels une défaillance liée au 
vieillissement est susceptible d’être à l’origine, par perte de confinement, d’un accident d’une gravité 
importante au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 ». Dans la mesure où aucun des phénomènes 
dangereux modélisés dans le cadre de cette étude ne conduit à un niveau de gravité au moins importante, 
aucune des installations projetées ne sera visée par l’article 5.1 de l’arrêté du 04/10/2010.  
 
Le site n’est actuellement pas concerné par l’article 7 de l’arrêté du 04/10/2010 qui s’applique aux 
« mesures de maîtrise des risques, c'est-à-dire aux ensembles d'éléments techniques et/ ou 
organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité, faisant appel à de 
l'instrumentation de sécurité visées par l'article 4 de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé et présentes 
au sein d'un établissement comportant au moins une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article 
R. 511-10 du code de l'environnement ». 
 
Il est rappelé que selon l’article 7 de l’arrêté du 04/10/2010 : 
« Sont exclues du champ d'application de cet article les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de 
l'instrumentation de sécurité dont la défaillance n'est pas susceptible de remettre en cause de façon 
importante la sécurité lorsque cette estimation de l'importance est réalisée selon une méthodologie issue 
d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement ». 
 

Ainsi, des précisions ont été apportées dans le Guide DT93 « Guide méthodologique pour la gestion et la 
maîtrise du vieillissement des mesures de maîtrise des risques instrumentées (MMRI) ». En effet, le Guide 
DT93 précise : 
 
« Pour un accident potentiel placé sur la grille d’appréciation de la maîtrise des risques de la circulaire du 
10 mai 2010, une mesure de sécurité instrumentée présente au sein d’un établissement visé par l’arrêté 
du 10 mai 200021 modifié est identifiée comme MMRI devant faire l’objet d’un suivi particulier, en 
application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 4 octobre 2010, lorsque l’application d’une 
probabilité de défaillance égale à 1 ferait passer l’accident potentiel correspondant dans une case MMR 
rang 2 ou NON de la grille de la circulaire du 10 mai 2010 avec un niveau de gravité au moins "important" 
selon l'arrêté du 29 septembre 2005. Toutes les MMRI agissant dans les scénarios d’accidents relevant de 
la ligne « désastreux » sont retenues dans le cadre du présent guide. » 
 
Dans la mesure où aucun phénomène dangereux modélisé dans le cadre de la présente étude n’est 
associé à un niveau de gravité au moins « important », aucune MMRI ne doit être suivie au titre de l’article 
7 de l’arrêté du 04/10/2010. 
 
Le suivi des équipements soumis à PM2I exploités par SUEZ RR IWS Chemicals est effectué par le SIR 
(Service Inspection Reconnu) de la plateforme de Pont de Claix, fonction assurée par le Service Inspection 
de Vencorex. 

 
21 L’arrêté du 10/05/2010 a été abrogé par l’arrêté du 26 mai 2014 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000245167&idArticle=JORFARTI000001849652&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid
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10.4 Mesures prises pour limiter les risques accidentels liés aux engins et matériels utilisés sur la 
plateforme 

Les mesures existantes sur le site pour réduire les risques accidentels liés aux engins et matériels utilisés 
sont présentées ci-dessous. 
 

10.4.1 Circulation des personnes et des véhicules 

L’entrée et la sortie des véhicules et des personnes ne se fait qu’au niveau de l'accès principal de la 
plateforme. 
Tous les mouvements d’entrée et de sortie du site sont enregistrés afin d'en assurer la traçabilité par un 
système de badge. 
 
La circulation des camions de livraison et d'expédition est limitée aux zones de dépotage et aux bâtiments 
de stockage de déchets conditionnés.  
 
La circulation piétonne ainsi que la circulation des véhicules sont séparées et indiquées par marquage au 
sol distinctif. Il est à noter que la circulation des piétons sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix est 
limitée par la mise en place de navettes. 
 
Un plan de circulation interne pour les véhicules a été défini par le service sécurité de la plateforme. La 
vitesse interne est limitée à 30 km/h et est rappelée par affichage sur les voies de circulation. 
 
Préalablement à l’accès de tout véhicule nouveau sur la plateforme, SUEZ RR IWS Chemicals transmet à 
la société de transport les règles de sécurité et l’identification des zones à risques. La société de transport 
se charge de transmettre toutes les consignes aux chauffeurs chargés du transport. 
 

10.4.2 Dépotage des citernes transportant des liquides 

Les camions sont soumis à la réglementation en vigueur des transports routiers (ADR : Accord européen 
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). 
 
Le dépotage des citernes routières respecte les consignes suivantes : 

• les citernes sont reliées électriquement aux installations, elles-mêmes mises à la terre avant toute 
opération de transfert ; 

• les prises d’échantillons ne se font pas sur le véhicule en cours de déchargement ; 

• les raccordements de pompage (vannes et tuyaux) sont vérifiés, afin d’éviter toute fuite, et sont 
réalisés par le personnel du site ; 

• les postes de dépotage et de chargement permettent l’évacuation des véhicules en marche avant et 
sans manœuvre. 

 
Le chauffeur réalise les manœuvres réglementaires suivantes : arrêter le moteur, couper l’éclairage et le 
circuit de batterie du véhicule. Une procédure écrite définit les tâches respectives du chauffeur et de 
l’agent d’exploitation chargé des réceptions qui est présent pendant toute la durée des opérations de 
déchargement. 
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Des enrouleurs de mise à la terre sont à la disposition des opérateurs et le dépotage n’est autorisé que 
lorsque la liaison est effectuée (asservissement des pompes de transfert). 
La résistance de terre est vérifiée périodiquement par un organisme agréé. 
 

10.4.3 Circulation des engins d'exploitation 

Les engins d'exploitation spécifiques à l'activité du site sont des chariots élévateurs, servant à la 
manutention des fûts et gros containeurs. 
Hors de leur période d'activité, les chariots sont garés sur leur aire d'activité, circuit batterie coupé. Ils ne 
constituent donc pas une gêne à la circulation des camions-citernes. 
Les dangers résultant de l'activité du chariot élévateur thermique résident dans le déversement de 
produits liquides lors d'une chute ou de la perforation d'un conditionnement. Pour prévenir ce risque, 
toutes les aires d'évolution de cet engin sont construites en béton traité, sous rétention étanche.  
Toutes les aires d'évolution des engins sont munies de matériels de protection contre l'incendie. 
 
Le projet prévoyant le stockage et le déchargement de produits en vrac, l’utilisation de chariots élévateurs 
n’est pas nécessaire pour l’exploitation des installations projetées. 
 

10.4.4 Matériel employé 

Les matériels employés sont optimisés pour prévenir tout risque d'accident lié à leur utilisation. 
La prévention des risques d'incendie est assurée sous les bâtiments par l'utilisation d'éclairages et 
d'installations électriques adaptés. 
Les matériels (pompes, tuyauteries...) servant au déchargement des camions-citernes en produits 
spécifiques sont réalisés en matériaux résistants aux liquides manipulés et assurant la continuité 
électrique. 
 

10.5 Politique de Prévention des Accidents Majeurs 

La directive SEVESO met l’accent sur les dispositions de nature organisationnelle que doivent prendre les 
exploitants en matière de prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des 
préparations dangereuses. L’exploitant, dont l’établissement relève du Seuil Bas ou du Seuil Haut, doit 
ainsi exposer et mettre en application sa Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM).  
 
L’appropriation de la PPAM par les exploitants est nécessaire à tous les niveaux du sommet de la 
hiérarchie aux intervenants opérationnels, elle doit l’être également par les sous-traitants ou prestataires 
extérieurs. Elle se décline donc par des actions de sensibilisation, des actions de formation suivies de plans 
d’action dans le cadre d’un management intégré et d’une démarche de progrès continu. 
 
La société SUEZ RR IWS Chemicals France possède une politique groupe qui fait office de PPAM (Politique 
de Prévention des Accidents Majeurs) pour les différents sites SUEZ RR IWS Chemicals classés Seveso Seuil 
Bas ou Seuil Haut. Ce document est présenté en Annexe XX. 
 

10.6 Système de Gestion de la Sécurité et Moyens de Maîtrise des Risques 

Le site SUEZ RR IWS Chemicals de Pont-de-Claix dispose d’un Système de Gestion de Sécurité (SGS) 
respectant les exigences décrites dans l’arrêté du 26 mai 2014 (relatif à la prévention des accidents 
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majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code 
de l'environnement) en matière d’organisation, de formation du personnel et d’application des 
procédures permettant de mettre en œuvre la politique des préventions des accidents majeurs. 
 
Une partie de ces dispositions est commune à tous les exploitants de la plate-forme signataires de la 
charte HSE et de la convention pour l’organisation de l’astreinte sécurité commune aux Sociétés 
d’exploitation de la plate-forme. 
 
La Charte HSE indique la politique et les objectifs généraux, les exigences que chaque exploitant doit 
satisfaire dans les domaines de l’Hygiène, la Sécurité et la protection de l’Environnement. 
Le contrôle du SGS est réalisé par le suivi des indicateurs QSE définis dans le Plan d’action de SUEZ RR IWS 
Chemicals Pont-de-Claix. 
 
Le système de management de la sécurité fait l’objet d’un audit interne annuel. Lors de cet audit sont 
évaluées l’efficacité du système et son adéquation à la prévention des accidents majeurs. 
Les revues de direction QSE permettent de mesurer, à partir des indicateurs QSE et des résultats d’audits, 
la performance du système et d’apporter les améliorations nécessaires. 
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11 METHODES ET MOYENS D’INTERVENTION 

11.1 Plan d’Opération Interne 

Le Plan d'Opération Interne (POI) de la Plate-forme de Pont de Claix intègre les risques de l'ensemble des 
activités et installations de chacun des partenaires de la plate-forme. Ce POI est élaboré et géré par le 
service sécurité de VENCOREX sur la base notamment des scénarios des études de dangers communiqués 
par les partenaires. 
 
Le POI est mis en application : 

• Lors d’un sinistre qui peut affecter l’extérieur du périmètre d’exploitation, ou en requiert des moyens 
de lutte communs, ou 

• Sur une information grave vérifiée en provenance de l’extérieur (pollution détectée à l’extérieur de la 
plate-forme par exemple). 

 
En cas de sinistre sur le site chimique du Pont-de-Claix, les interventions sont assurées selon un processus 
comportant les étapes suivantes : 

• Dès le déclenchement de l’alerte : intervention par le Service intervention de VENCOREX, 

• Si le sinistre ne peut être maîtrisé rapidement par l’équipe d’agents de sécurité postés, il est fait appel 
aux pompiers de la Compagnie de la plateforme composée d’équipiers d’astreinte qui sont entraînés 
régulièrement à la lutte contre les sinistres, 

• Si le sinistre apparaît comme ne pouvant être maîtrisé par les seuls moyens de la plateforme, il est 
fait appel aux équipes de pompiers du site de Jarrie dans le cadre du protocole d’entre aide mutuelle 
entre les sites chimiques du Sud Grenoblois. 

 
Un exercice POI est réalisé chaque mois sur une activité de la plateforme et un exercice de grande ampleur 
est déclenché chaque année par les autorités (DREAL, Préfecture…). 
 

11.2 Moyens d’intervention 

11.2.1 Equipes d’intervention 

L’ensemble des employés des entreprises de la plateforme est formé au risque incendie, à la manipulation 
des extincteurs ainsi qu’aux consignes devant être respectées en cas d’incident ou de déclenchement de 
l’alerte. Les formations sont renouvelées régulièrement. 
 
La société SUEZ RR IWS Chemicals a mis en place un système d’astreinte. De plus, en continu sur le site se 
trouvent au minimum deux personnes en salle de contrôle qui peuvent alerter ou être alertées par 
téléphone (téléphone rouge). Le site dispose également de caméras pour la surveillance et la conduite du 
process. Les alarmes incendie et techniques sont reportées en salle de contrôle et le personnel peut 
communiquer par talkie-walkie. 
 
En cas d’alerte, ce sont les agents de sécurité (AS) de la plateforme qui effectuent la levée de doute et 
gèrent la suite du processus et notamment l’intervention des pompiers de la plateforme. 
 
En cas de sinistre, les pompiers de la plateforme constituent une équipe d’intervention. Elle assure la 
gestion des évènements (incendie, secours au blessé, épandage) sur la plateforme. Chaque personne 
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constituant cette équipe est assignée à un poste et assume un rôle bien défini dès qu’une alerte incendie 
se déclenche. 
 
Il existe un système d’astreinte des cadres des différentes sociétés sur la plateforme pour gérer le POI 
plateforme. Le POI de la plateforme prévoit qu’au moins trois pompiers soient présents la nuit sur la 
plateforme afin de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Si le sinistre ne peut être maîtrisé par 
l’équipe d’intervention de la plateforme, le délai d’intervention moyen des pompiers de la plateforme est 
estimé à moins de 10 min. 
 
Le processus de montée en puissance des moyens mobiles en cas de déclenchement du POI est présenté 
ci-dessous ; il est extrait de l’annexe 12 du POI (Généralités concernant les moyens d’intervention en cas 
d’incendie). La courbe de montée en puissance, extraite du POI de la plateforme de Pont de Claix est 
présentée Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

 
Figure 44 : Processus de montée en puissance des moyens mobiles d’intervention de la plateforme chimique 
en cas d’incendie 
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Figure 45 : Courbe de montée en puissance – Moyens mobiles pour feux de liquide 
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11.2.2 Dispositifs de lutte incendie 

En cas d’incendie l’objectif principal à atteindre est la limitation de propagation du sinistre. En attendant 
l’arrivée des services de secours, les actions mises en œuvre doivent garantir que l’incendie ne se 
propagera pas à d’autres installations. 
 
11.2.2.1 Système de type déluge 
Une protection par déluge est installée pour sécuriser les zones de dépotage. Les zones sous protection 
sont les suivantes : 

• Poste de dépotage wagon, 

• Poste de dépotage camions Sud, 

• Poste de dépotage camions et cylindres de gaz liquéfiés Nord, 
 
 
La nouvelle zone de dépotage sera équipée d’une surveillance par « caméra thermique » et disposera 
d’un dispositif de refroidissement par déluge à eau avant l’intervention des pompiers de la plateforme. 
Le déclenchement sera réalisé manuellement soit en local soit depuis la salle de contrôle. 
 
En ce qui concerne les stockages de solvants, les cuves sont munies de couronnes d’arrosage déclenchées 
depuis la salle de contrôle et/ou localement. 
 
Le nouveau bac de stockage sera équipé d’une surveillance par « caméra thermique » et disposera de 
couronnes d’arrosage à eau destinées à refroidir la cuve, si nécessaire, avant l’intervention des 
pompiers de la plateforme. Le déclenchement sera réalisé manuellement soit en local soit depuis la 
salle de contrôle. 
 
11.2.2.2 Ressources en eau incendie et moyens fixes 
Le réseau d'eau incendie dispose d'une source d'alimentation d'une capacité de 50 000 L/min, provenant 
de l’eau industrielle, ou de la nappe ou d’une cavité naturelle sur la colline voisine (40 000 m3). 
L’eau de la plateforme est fournie par Solvay (ex. Rhodia) et les installations sont vérifiées par les pompiers 
de la plateforme. 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie présents sur la plateforme sont les suivants : 

• Des lances monitor de débit 2000l /min et dont la portée est environ 40 mètres 

• Un réseau d’eau incendie maillé composé de deux réseaux : HP (haute pression) et BP (basse 
pression), 

• Des poteaux incendie alimentés depuis un des deux réseaux incendie (HP ou BP), 

• Les moyens mobiles suivants : 

• 1 V.M.R. 60 (eau 4500L + émulseur 1500L + Pompe à eau 240 m3/h) + canon tourelle 120 m3/h 
canon de portée 60 mètres 3000 l/min 

• 1 Galion 2800 L d'émulseur + cadre 9 bouteilles CO2 canon tractable 2000l/min de portée 
60 mètres, 

• 3 Canons tractables 120 m3 /h (canon mousse) entre 2000l/min et 3000l/min dont de portée 
60 mètres, 

• 1 Moto pompe 120 m3 /h, 
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• 1 CUBI 4000 (4000l d’émulseur + canon tractable mousse 150 m3 /h) de portée 60 mètres 
2000l/min, 

• 1 Fourgon Mousse Grande capacité (6800l émulseur + pompe à eau 240 m3 /h) de portée 
80 mètres canon eau 4000l/min et canon mousse dont portée 60 mètres 300l/min. 
 

Comme précisé en annexe 12 du POI (Généralités concernant les moyens d’intervention en cas 
d’incendie) : 

• En tout point à risque d'incendie important sur la plate-forme, les moyens en eau incendie assurent 
une fourniture minimum de 10 000 L/min, à partir de poteaux situés dans un rayon inférieur à 150 m. 

• En faisant complémentairement appel à des poteaux éloignés de 200 m au plus, les équipes 
d’intervention disposent d'une fourniture totale de 25 000 L/min minimum d'eau incendie. 

 
La figure ci-dessous présente la cartographie des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs en cas 
d’incendie au niveau du poste de dépotage (PhD72) ou dans la rétention du nouveau bac de stockage 
(PhD77) ainsi que la localisation des Poteaux Incendie les plus proches : 
 

 
Figure 46 : Cartographie des effets thermiques des incendie au niveau du nouveau poste de dépotage et dans 
la rétention du nouveau bac avec implantation des Poteaux Incendie les plus proches 

 
Les caractéristiques de ces poteaux incendie sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 65 : Caractéristiques des Poteaux Incendie situés à proximité des installations projetées 

N° Hydrant 
Type 

hydrant 
Débit (m3/h) Débit à 1 bar 

79 
PI HP 

100 mm 
200 185 

81 
PI HP 

100 mm 
140 100 

57 
PI HP 

100 mm 
124 117 

60 
PI HP 

100 mm 
125 122 

59 
PI BP 

100 mm 
176 136 

62 
PI BP 

100 mm 
160 156 

 
A l’exception du PI62, tous les Poteaux Incendie précédents sont situés à moins de 100 m du nouveau 
poste de dépotage et sont en-dehors de la zone exposée à un flux thermique de 5 kW/m² en cas d’incendie 
dans cette zone ; ils pourraient donc être utilisés en cas d’incendie au niveau du nouveau poste de 
dépotage (débit supérieur à 660 m3/h). 
 
En cas d’incendie dans la rétention du nouveau bac de stockage, les poteaux incendie PI81, PI57 et PI62 
(débit supérieur à 373 m3/h) pourraient être exploités soit pour les phases extinction/refroidissement ou 
la prévention de la reprise de l’incendie. Du fait de leur proximité de la zone de stockage et de la possible 
exposition à un flux de l’ordre de 5 kW/m², les poteaux incendie PI59 et PI60 pourraient ne pas être 
utilisables en cas d’incendie dans la rétention du stockage.  
 
11.2.2.3 Bassin de confinement des eaux incendie 
Un bassin de rétention de 36 000 m3 permet de contenir toute pollution des effluents aqueux de la 
plateforme, pollution déterminée à partir des analyses en continu. Ce bassin est également utilisé en cas 
d’incendie pour contenir les eaux ayant permis l’extinction de l’incendie. 
 

11.2.3 Détermination des besoins en eaux et émulseurs 

Les besoins en eaux et émulseurs des installations projetées sont calculés d’après l’article 43 de l’arrêté 
du 03 octobre 2010 (relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, 
exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation 
de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement) et d’après la fiche n°3 
du guide de lecture de la réglementation sur les liquides inflammables rédigé par le GESIP en Septembre 
2011. 
 
11.2.3.1 Article 43-1 : Définition du scénario de référence 
Dans le cadre de la présente étude des dangers, les scénarios d’incendie étudiés sont : 

• L’incendie dans la rétention du nouveau bac de stockage (surface de 240 m²), 

• L’incendie dans l’aire de dépotage (surface de 52 m²). 
 
Compte-tenu de la surface en feu considérée pour les deux scénarios précédents, le scénario de référence 
retenu pour le projet est donc l’incendie dans la rétention du nouveau bac de stockage. 
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11.2.3.2 Article 43-3-3 : Détermination des moyens en solution moussante et émulseurs des phases 
d’extinction et de temporisation 

La plateforme de Pont de Claix est dotée d’une équipe de pompiers qui peuvent intervenir sur les lieux 
d’un sinistre en moins de 10 minutes. De ce fait, la stratégie de défense incendie de SUEZ RR IWS 
Chemicals ne prévoit pas de phase de temporisation en cas d’incendie dans l’aire de dépotage ou dans la 
nouvelle zone de stockage. 
 
Le taux d’application d’extinction retenu est issu de l’annexe 5 de l’arrêté du 03/10/2010 (taux 
d’application d’extinction et durées pour les stratégies de lutte contre l’incendie ne prévoyant pas 
l’intervention des services d’incendie et de secours). Le taux d’application pris en compte est de 
8 l/m²/min pour la phase d’extinction. Il correspond à : 

• incendie de liquides inflammables miscibles à l’eau, 

• moyen d’application réalisant une application indirecte (par exemple projection avec canon ou lance 
sur le réservoir). 

 
Compte-tenu de la surface de la rétention (240 m²), le débit d’application retenu pour la phase 
d’extinction est donc de 1920 l/min. 
 
La phase d’extinction dans le cas d’un feu de cuvette est de 20 min comme décrit dans l’annexe 5 de 
l’arrêté du 3 octobre 2010, ce qui conduit à un volume de solution moussante de 38,4 m3 
 
Le service d’intervention de la plate-forme chimique de Pont de Claix n'utilise que des émulseurs 
répondant aux meilleures exigences européennes de base synthétique, conduisant à une concentration 
en émulseur dans la solution moussante de 3 %. 
 
Ainsi, en considérant un émulseur de 3 %, les besoins maximum en émulseur et en eau sont donc 
respectivement de 1,15 m3 et de 37,25 m3 pour la phase d’extinction. 
 
11.2.3.3 Article 43-3-7 : Détermination des besoins en eau pour la phase de refroidissement 
La figure ci-dessous présente la représentation des flux thermiques de 8 (rouge) et 12 kW/m² (marron) en 
cas d’incendie dans la rétention du nouveau bac. 
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Figure 47 : Représentation des effets thermiques de 8 et 12 kW/m² en cas d’incendie dans la rétention du 
nouveau bac 

 
D’après cette représentation graphique, le flux de 12 kW/m² peut atteindre les installations exploitées 
suivantes : 

• les cuves R420 (diamètre 7 m x hauteur 14,4 m soit une surface de 317 m²) et R415 (diamètre 6 m x 
hauteur 10,85 m soit une surface de 205 m²), 

• le bac d’eaux résiduaires (diamètre 6 m x hauteur 11,8 m soit une surface de 223 m²) situé dans la 
même rétention, 

• l’aire de dépotage wagon (hypothèse d’un wagon de longueur 11,2 m x diamètre 2,5 m). 
 
Selon l’article 43-3-7 de l’arrêté du 03/10/2010, « Pour la protection des installations, le dimensionnement 
des besoins en eau est basé sur les débits suivants : 

• refroidissement d'un réservoir à axe vertical en feu : 15 litres par minute et par mètre de circonférence 
du réservoir ; 

• refroidissement des réservoirs voisins du réservoir en feu exposés à plus de 12 kW/m2 pour le scénario 
de référence d'incendie de réservoir : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 
litres par minute et par mètre de circonférence du réservoir ; 

• refroidissement des réservoirs des rétentions et sous-rétentions contiguës exposés à plus de 
12 kW/m2 pour le scénario de référence d'incendie de rétention ou de sous-rétention : 1 litre par 
minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence de 
réservoir ; 
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• protection des autres installations exposées à un flux thermique supérieur ou égal à 8 kW/m2 et 
identifiées par l'étude de dangers comme pouvant générer un phénomène dangereux par effet domino 
: 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de 
circonférence de réservoir. Une valeur différente peut être prescrite par arrêté préfectoral sous réserve 
d'une étude spécifique réalisée par l'exploitant. » 

 
 
En cohérence avec l’approche retenue dans l’étude des dangers du site réalisée en 2014, nous retenons 
une durée de 60 minutes pour la phase de refroidissement. 
Le débit d’eau nécessaire au refroidissement est présenté ci-dessous en considérant un débit de 
refroidissement de 15 litres par minute et par mètre de circonférence de réservoir ou de 1 litre par minute 
et par mètre carré de surface exposée. 
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Tableau 66 : Débit d’eau de refroidissement requis 

Origine du 
refroidissement 

Equipement Diamètre 
Circonférence 
du réservoir 

Hauteur Surface 
Taux de 

refroidisse 
ment requis 

Débit d'eau de 
refroidissement requis basé 

sur 
Débit d'eau de 
refroidisseme

nt retenu 

Volume d’eau 
de 

refroidissement 

Confinement 
des eaux 

15 l/min/m de 
circonference 

1 l/min/m² 
de surface 
exposée 

Refroidissement d’un 
réservoir à axe vertical en 

feu 

Nouveau bac 
de solvants 

chlorés 
6,00 m 18,85 m 11,8,00 m 223 m² 

15 l/min/m de 
circonférence 

283 l/min 222 l/min 283 l/min 17 m3 

Rétention de la 
nouvelle cuve de 
solvants chlorés  

Refroidissement des 
réservoirs voisins du 

réservoir exposés à plus 
de 12 kW/m² 

Bac d’eau 
résiduaire 

6,00 m 18,85 m 11,8,00 m 223 m² 

1 l/min/m² 
exposé 

ou 
15 l/min/m de 
circonférence 

283 l/min 222 l/min 283 l/min 17 m3 

Refroidissement des 
réservoirs des rétentions 

et sous rétentions 
contigües exposés à plus 

de 12 kW/m² 

R415 6,00 m 18,85 m 10,85 m 204,52 m² 

1 l/min/m² 
exposé 

ou 
15 l/min/m de 
circonférence 

283 l/min 205 l/min 283 l/min 17 m3 

Rétention des 
bacs R420-R415-

R410 

R420 7,00 m 21,99 m 14,40 m 316,67 m² 

1 l/min/m² 
exposé 

ou 
15 l/min/m de 
circonférence 

330 l/min 317 l/min 330 l/min 19,8 m3 

Protection des autres 
installations exposées à 

un flux thermique 
supérieur ou égal à 

8 kW/m² 

Wagon sur aire 
de dépotage 

wagon 
2,50 m  Longueur = 

11,20 m 
87,96 m² 

1 l/min/m² 
exposé 

ou 
15 l/min/m de 
circonférence 

 88 l/min 88 l/min 5,3 m3 
Bassin déporté 

de la plateforme 
chimique 

Total 1267 l/min 76,1 m3 - 

 
Ainsi, le volume de solution moussante requis pour le refroidissement est donc de 76,1 m3 dont 2,3 m3 d’émulseur et 73,8 m3 d’eau. 
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11.2.3.4 Article 43-3-1 : Détermination des besoins en eau pour la prévention d’une éventuelle reprise des 
incendies 

Selon l’article 43-3-1, il convient également de prévoir les réserves en eau et en émulseur destinés à la 
prévention d’une éventuelle reprise des incendies. 
 
Selon le Guide de lecture des textes relatifs aux installations de stockage et de chargement/déchargement 
de liquides inflammable de Mai 2017, il est recommandé que les équipes d’intervention (en cas 
d’autonomie) : 

• ne démantèlent pas le dispositif de défense incendie immédiatement après l’extinction ; 

• puissent entretenir le tapis de mousse pendant 60 minutes après l’extinction, avec un taux 
d'application de 0,2 l/m².min ; 

• conservent a minima une lance à mousse prête à l’attaque en cas de reprise, avec un débit minimal 
de 500 l/min. 

 
En considérant une surface en feu pour le scénario de référence de 240 m² et un taux d’application de 
0,2 l/min/m², le volume de solution moussante requis pour prévenir une éventuelle reprise est donc de 
2,88 m3 dont 0,09 m3 d’émulseur et 2,8 m3 d’eau. 
 
 
11.2.3.5 Synthèse 
Le tableau ci-dessous présente les besoins en eau, solution moussante et émulseurs en cas d’incendie de 
liquide inflammables dans la rétention du nouveau bac : 
 
Tableau 67 : Détermination des débits requis et des besoins en eau et en émulseurs 

Phase 
Débit requis Besoin en solution 

moussante 
Besoin en 
émulseurs 

Besoin en 
eau 

Phase d’extinction 1920 l/min 38,4 m3 1,15 m3 37,25 m3 

Phase de refroidissement 1267 l/min 76,1 m3 2,3 m3 73,8 m3 

Prévention de la reprise 
des incendies 

500 l/min 
5 m3 0,15 m3 4,85 m3 

TOTAL 3187 l/min (Extinction + 
refroidissement) 

500 l/min (Prévention de 
la reprise) 

117,24 m3 3,52 m3 113,73 m3 

 
Ainsi, le débit d’eau incendie requis est donc de 3187 l/min (192 m3/h) pendant les phases d’extinction et 
de refroidissement et de 500 l/min pour la prévention de la reprise de l’incendie. Ainsi, en cas d’incendie 
au niveau du poste de dépotage ou de la nouvelle zone de stockage, les éléments présentés § 11.2.2.2 
montrent que les débits des poteaux incendie ainsi que les débits des moyens mobiles (voir le processus 
de montée en puissance des moyens mobiles d’intervention de la plateforme chimique Figure 44) seraient 
suffisants vis-à-vis du débit requis. 
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Le volume d’eau requis est de 113,73 m3. On rappelle que le réseau incendie de la plateforme de Pont-
de-Claix est alimenté par l’eau industrielle, ou de la nappe ou d’une cavité naturelle sur la colline voisine 
de 40 000 m3, volume nettement supérieur au volume d’eau requis. 
 
Le volume d’émulseur requis est de 3,52 m3. Selon le processus de montée en puissance des moyens 
mobiles d’interventions de la plateforme chimique en cas d’incendie présenté Figure 44, un volume 
d’émulseur de 5500 litres est disponible sur le lieu de l’intervention dans un délai de 10 minutes après le 
déclenchement de l’alerte. 
 
11.2.3.6 Confinement des eaux d’extinction 
A l’exception de l’eau utilisée pour le refroidissement des bacs R420 et R415 et de l’aire de dépotage 
wagon, les eaux utilisées pour la lutte contre un incendie dans la rétention du nouveau bac de stockage 
seront confinées dans cette rétention. 
 
Conformément aux dispositions des articles 20-1 et 20-2 de l’arrêté du 03/10/2010, le volume de la 
rétention permet de contenir : 

• Dans le cas où une rétention est associée à un réservoir ou un groupe de réservoir : 

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir associé, 

• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
Dans le cas des installations projetées, cette valeur est égale à 300 m3. 

• Le volume des eaux d’extinction défini, en tenant compte : 

• de la diminution du niveau de liquide en feu ; 

• du débit de fuite éventuel ; 

• de l'apport en solution moussante sur la base du taux d'application nécessaire à l'extinction de ce 
liquide inflammable ; 

• de la destruction de la mousse pendant les opérations d'extinction ; 

• de la durée prévisible de l'intervention. 
En alternative au calcul du volume de rétention des eaux d'extinction conformément aux alinéas 
précédents, l'exploitant peut prendre en compte une hauteur supplémentaire des parois de rétention 
de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. 
C’est cette alternative qui sera considérée dans le cadre de cette étude. 

 
De plus, conformément à l’article 20-3 de l’arrêté du 03/10/2010, le volume de rétention permet de 
contenir : 

• le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de la rétention, 
La surface de la rétention étant de 240 m², le volume d’eau lié aux intempéries devant être pris en 
compte est de 2,4 m3. 

• et, le cas échéant, du drainage menant à la rétention. Le seul drainage menant à la rétention est la 
double enveloppe dans laquelle sera implantée la tuyauterie d’alimentation du nouveau bac depuis 
l’aire de dépotage. En considérant une canalisation de diamètre DN100 et de longueur 150 m, le 
volume pouvant être contenu est de du contenu est 1,2 m3. 

Nous retenons la valeur de 4 m3 pour le volume devant être confiné dans la rétention lié aux intempéries 
et à la double enveloppe. 
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Le tableau ci-dessous présente les différentes données prises en compte pour le dimensionnement de la 
rétention : 
Tableau 68 : Dimensionnement de la rétention 

Dimensionnement de la rétention par rapport au volume de 
déchets stockés 

300 m3 

Dimensionnement de la rétention par rapport aux intempéries 
et à la double enveloppe 

4 m3 

Dimensionnement de la rétention par rapport au volume 
stocké, aux intempéries et à la double enveloppe 

304 m3 

Surface de la rétention 240 m² 

Hauteur de la rétention pour confiner les déchets stockés, les 
intempéries et le contenu de la double enveloppe 

127 cm 

Hauteur supplémentaire des parois de rétention en vue de 
contenir ces eaux d'extinction 

15 cm 

Hauteur totale minimale de la rétention 142 cm 

Volume minimale de la rétention  341 m3 

 
Ainsi, la rétention aura donc un volume minimal de 341 m3 et une hauteur minimale de 142 cm. 
 
En cas d’incendie au niveau de la nouvelle aire de dépotage, les eaux d’extinction seraient confinées 
dans la fosse déportée de volume 40 m3. 
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12 IMPACT DU PROJET SUR LA MAITRISE DE L’URBANISATION 
 
L’impact du projet sur la maîtrise de l’urbanisation a été évalué dans le rapport SUE PCX 002-R5, qui fait 
l’objet d’une annexe confidentielle. 
 
Nous rappelons que seul un phénomène dangereux conduit à des effets en-dehors de la plateforme 
chimique. Il s’agit du PhD78 qui concerne la dispersion des fumées toxiques en cas d’incendie dans la 
rétention de la nouvelle cuve de stockage de solvants chlorés. 
 
En cas de vent provenant de l’ouest, ce phénomène dangereux impacterait certaines portions du bois de 
Marcellin. La probabilité de ce phénomène dangereux est très faible tout comme la probabilité de vent 
d’ouest car les vents dominants suivent une orientation Nord-Sud. 
 
La figure suivante présente la portion du bois de Marcellin susceptible d’être impactée par les effets en 
hauteur du PhD78. Il s’agit de la zone située à une distance du centre de la rétention comprise entre 470 m 
et 680 m et située à une altitude supérieure à 313 m NGF (243 + 70). 
 

 
Figure 48 : Portion du bois de Marcellin impactée par les effets en altitude 
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Au sens du Plan de zonage réglementaire du PPRT, les portions du bois de Marcellin susceptibles d’être 
impactées par les effets en hauteur du PhD78 s’intègrent dans les zonages suivants : 

• B2 (B : zone d’autorisation limitée) ; zone qui correspond au secteur avec aléa M+, 

• b2 (b : zone d’autorisation sous conditions) ; zone qui correspond au secteur avec aléa M, 

• v (zone de recommandation) ; zone qui correspond au secteur avec aléa faible. 
 
Le rapport SUE PCX 002-R5 conclut que dans la mesure où : 

• le phénomène dangereux PhD78 ne génère pas des effets sur des enjeux non pris en compte par le 
PPRT, 

• les zones exposées aux effets du PhD78 sont concernées par le même type d’effet dans le PPRT 
(effets toxiques), 

• la probabilité du PhD78 est très faible (7,3 x 10-7 /an), 
il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des mesures supplémentaires du point de vue de la Maîtrise de 
l’Urbanisation que celles déjà existantes dans le PPRT. 
 
 



 

 
SUEZ RR IWS CHEMICALS – Pont-de-Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés 

Etude des dangers 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R2.7 

12 avril 2021 - – Révision du 03 décembre 2021 
Page 144 

 

13 CONCLUSION 
 
L’étude des dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations projetées en cas 
d’accident, en présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir que leur cause soit 
d’origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des conséquences. Elle est élaborée 
de manière à répondre aux dernières évolutions réglementaires et en particulier à la Circulaire du 10 mai 
2010 ainsi qu’à l’Arrêté du 29 septembre 2005. 
 
Elle identifie les équipements/installations présentant un potentiel de dangers notable ainsi que les 
Phénomènes Dangereux Maximums associés, qui sont représentatifs des potentiels de dangers et sont 
totalement découplés du niveau de maîtrise des risques mis en place ou prévus par l’exploitant et des 
barrières de sécurité associées. 
 
Les Phénomènes Dangereux Maximums retenus génèrent des effets de surpression, des effets thermiques 
et des effets toxiques. 
 
Les phénomènes dangereux sont modélisés afin d’évaluer si certaines installations sont susceptibles de 
générer des zones d’effets hors de la plateforme chimique. 
 
Le seul phénomène dangereux qui conduit à des effets en-dehors de la plateforme chimique concerne la 
dispersion des fumées toxiques en cas d’incendie dans la rétention du nouveau bac de stockage de 
déchets de solvants chlorés. 
 
Les zones hors-plateforme chimique impactées sont des zones naturelles et agricoles situées à l’est de la 
plateforme chimique situées à des altitudes supérieures à 70 mètres par rapport au niveau de la 
plateforme chimique. Le niveau de gravité associé est « Modéré ». 
 
La probabilité d’occurrence de ce phénomène avec des vents d’ouest dirigeant les fumées en direction du 
bois de Marcellin est estimée à 7,3 x 10-7 /an, soit moins d’une fois tous les 
2 000 000 ans, ce qui correspond à un évènement extrêmement peu probable. 
 
Des analyses détaillées des risques ont été réalisées. Tous les phénomènes dangereux présentent un 
niveau de risque « acceptable ». 
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Etape Type produit 
Equipement/ 

Opération 
Evènement 

redouté 
Causes 

possibles 
Conséquences 

Possibilité 
d'effets hors site 

ou d'impacter 
une installation 

sensible ? 

Type 
d'effets 

Moyens de détection, prévention, protection spécifiques 

Moyens de prévention 
Moyens de 
détection 

Moyens de protection 

Dépotage des 
camions vers le 
nouveau bac de 
stockage 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
pouvant émettre des 
vapeurs toxiques) 

Flexible sur la pompe 
de soutirage 

Epandage de 
solvants 
chlorés 

Rupture flexible, 
de la pompe 
Vanne de purge 
ouverte 

Epandage de liquides 
inflammables et 
pouvant émettre des 
vapeurs toxiques (max 
25 m3) dans la zone de 
dépotage  

OUI 
PhD71, PhD72, 
PhD73, PhD4 

Toxique 
Thermique 
Surpression 

Camion à l'arrêt 

Opérateur posté à 
proximité du camion 
pendant toute la durée 
du dépotage Présence 
d’une « caméra 
thermique » avec 
report vers la salle de 
contrôle  

Zone sprinklée (refroidissement 
à eau) sur déclenchement 
manuel local ou depuis la salle 
de contrôle  
Fermeture de la vanne de fond 
du camion ou de l'obturateur de 
cuve (situé au sommet de la 
citerne) 
Intervention rapide des 
pompiers de la plateforme 
(arrivée sur les lieux du sinistre 
en moins de 10 minutes à 
compter du déclenchement de 
l’alerte) 
Aire de dépotage équipée d’une 
rétention déportée (fosse 
enterrée) 

Dépotage des 
camions vers le 
nouveau bac de 
stockage 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Citerne camion 
Epandage de 
solvants 
chlorés 

Accident routier 

Eventrement de la 
cuve conduisant à un 
épandage de liquides 
inflammables et 
pouvant émettre des 
vapeurs toxiques 

OUI 
PhD71, PhD72, 
PhD73, PhD74 

Toxique 
Thermique 
Surpression 

Aire de dépotage située en-
dehors de la voie de 
circulation 

Dépotage des 
camions vers le 
nouveau bac de 
stockage 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Citerne camion Dépression 

Non branchement 
des évents 
Bouchage des 
évents 

Mise sous vide -> 
écrasement de la 
citerne -> épandage 
maximal de 25 m3 

OUI 
PhD72, PhD72, 
PhD73, PhD74 

Toxique 
Thermique 
Surpression 

Formation des opérateurs 

Dépotage des 
camions vers le 
nouveau bac de 
stockage 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Citerne camion 
Surpression 
dans le 
camion 

Défaillance 
détendeurs 
(montée à 6 bars) 

Montée progressive de 
la pression dans la 
cuve -> fuite aux 
brides avant 

NON     
Arrêt d'urgence manuel qui 
coupe les pompes de dépotage 

Dépotage des 
camions vers le 
nouveau bac de 
stockage 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Citerne camion 
Explosion du 
ciel gazeux 
de la citerne 

Défaut de mise à 
la terre (étincelle) 
+ Entrée d'air 
suite à ouverture 
du trou d'homme 

Explosion de la citerne 
OUI 
PhD75 

Surpression Formation des opérateurs   
Aire de dépotage équipée d’une 
rétention déportée (fosse 
enterrée) 

Dépotage des 
camions vers le 
nouveau bac de 
stockage 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Citerne camion 

Rupture de 
la 
canalisation 
de gaz 
naturel 
exploité par 
Solvay 

Chute de grue 

En cas d’UVCE suite à 
fuite de gaz naturel : 
pas d’effets dominos 
sur l’aire de dépotage 
En cas de jet enflammé 
suite à fuite de gaz 
naturel : montée en 
température de 
l’enveloppe et du 
liquide dans la citerne 
éventuellement 
présente au poste de 
dépotage pouvant 
conduire à une perte 
de confinement suivi 
d’un incendie 

OUI 
PhD72, PhD73 

Toxique 
Thermique 

Interdiction des opérations 
de dépotage en cas 
d’opération de levage à 
proximité du rack 

Opérateur posté à 
proximité du camion 
pendant toute la durée 
du dépotage Présence 
d’une « caméra 
thermique » avec 
report vers la salle de 
contrôle 

Zone sprinklée (refroidissement 
à eau) sur déclenchement 
manuel local ou depuis la salle 
de contrôle  
Fermeture de la vanne de fond 
du camion ou de l'obturateur de 
cuve (situé au sommet de la 
citerne) 
Intervention rapide des 
pompiers de la plateforme 
(arrivée sur les lieux du sinistre 
en moins de 10 minutes à 
compter du déclenchement de 
l’alerte) 
Aire de dépotage équipée d’une 
rétention déportée (fosse 
enterrée) 
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Etape Type produit 
Equipement/ 

Opération 
Evènement 

redouté 
Causes 

possibles 
Conséquences 

Possibilité 
d'effets hors site 

ou d'impacter 
une installation 

sensible ? 

Type 
d'effets 

Moyens de détection, prévention, protection spécifiques 

Moyens de prévention 
Moyens de 
détection 

Moyens de protection 

Transfert 
Dépotage-Stockage 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Ligne de transfert 
Fuite de 
solvants 
chlorés 

Corrosion, fuite 
aux brides 

Epandage limité de 
solvants chlorés 

NON -   

La canalisation de transfert de 
solvants chlorés sera dans une 
double enveloppe qui permettra 
de diriger les écoulements par 
gravité selon la localisation de la 
fuite soit vers la fosse enterrée 
de l’aire de dépotage, soit vers 
la rétention du stockage 

Transfert Dépotage 
- Stockages 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Ligne de transfert 

Epandage de 
solvants 
chlorés par 
rupture de la 
ligne de 
transfert 

Pas de cause 
identifiée 

Epandage de liquides 
inflammables et 
pouvant émettre des 
vapeurs toxiques (max 
25 m3) 

Pas de cause 
identifiée 

Toxique 
Thermique 
Surpression 

Canalisation de transfert 
peu exposée et protégée 
par une double enveloppe. 
Pression de design de la 
canalisation dimensionnée 
par rapport à la pression 
maximal au refoulement de 
la pompe de transfert 
Arrêt automatique de la 
pompe en cas de débit 
faible 
Canalisation dimensionnée  
Pas de transfert de produit 
en cas d’opérations de 
levage à proximité 

Dépotage réalisé en 
présence d’opérateur 
à proximité 

Dépotage réalisé en présence 
d’opérateurs à proximité avec 
possibilité de déclenchement 
manuel arrêt d'urgence qui 
arrête la pompe de transfert 
En-dehors des opérations de 
dépotage, le volume pouvant 
être libéré est limité à 1 m3 
(inventaire de la canalisation) 
Canalisation de transfert 
équipée au plus du bac de 
stockage d’une vanne en 
position FMA (empêchant le 
risque de vidange de la cuve par 
siphonnage). La vanne sera 
maintenue ouverte de manière 
automatique uniquement 
pendant les opérations de 
dépotage 

Stockage dans 
nouveau bac 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Nouveau bac de 
stockage 

Incompatibili
té produit 

Erreur 
positionnement 
camion 
Erreur opérateur 
dans analyses 

Réaction chimique 
dans le bac (montée 
en T, P) pouvant 
conduire à une rupture 
du bac avec épandage 
dans la rétention et 
départ incendie dans 
la rétention (source : 
travaux par point 
chaud) 

OUI 
PhD77, PhD78 

Toxique 
Thermique 

Ligne dédiée et fixe 
Personnel formé 

Présence d’une 
« caméra thermique » 
avec report vers la 
salle de contrôle 

Inertage azote 
Disque de rupture 
Soupape dirigée vers le réseau 
d’évent 
Couronne d'arrosage à eau 
pouvant être déclenchée en 
local ou depuis la salle de 
commande 
Intervention rapide des 
pompiers de la plateforme 
(arrivée sur les lieux du sinistre 
en moins de 10 minutes à 
compter du déclenchement de 
l’alerte) 
Stockage équipé d’une rétention 
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Etape Type produit 
Equipement/ 

Opération 
Evènement 

redouté 
Causes 

possibles 
Conséquences 

Possibilité 
d'effets hors site 

ou d'impacter 
une installation 

sensible ? 

Type 
d'effets 

Moyens de détection, prévention, protection spécifiques 

Moyens de prévention 
Moyens de 
détection 

Moyens de protection 

Stockage dans 
nouveau bac 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Nouveau bac de 
stockage 

Incompatibili
té produit 

Erreur 
positionnement 
camion 
Erreur opérateur 
dans analyses 

Réaction chimique 
dans le bac (montée 
en T, P) pouvant 
conduire à une rupture 
du bac avec épandage 
dans la rétention et 
émission d'un nuage 
toxique depuis la 
rétention (évaporation 
du produit) 

OUI 
PhD76 

Toxique 
Ligne dédiée et fixe 
Personnel formé 

    

Stockage dans 
nouveau bac 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Nouveau bac de 
stockage 

Surpression 
de la cuve 

Défaillance des 2 
détendeurs azote 
(montée à 6 bars) 

Montée progressive de 
la pression dans la 
cuve -> fuite aux 
brides avant 
éclatement 

NON   

Sécurité pression haute qui 
commande la fermeture de 
la vanne de remplissage -> 
aucune influence sur l'azote 

  
Soupape dirigée vers le réseau 
d’évent 
Disque de rupture 

Stockage dans 
nouveau bac 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Nouveau bac de 
stockage 

Formation 
d'une 
atmosphère 
explosive 

Remplissage en 
pluie 
Défaillance réseau 
azote -> Entrée 
d'air et présence 
de point chaud 

Explosion du ciel 
gazeux de la cuve 

OUI 
PhD80 

Surpression 
Remplissage par tube 
plongeur 

   

Stockage dans 
nouveau bac 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Nouveau bac de 
stockage 

Dépression 
Réseau d'azote 
défaillant et 
soutirage du bac 

Mise sous vide du bac -
> Epandage dans la 
rétention 

OUI 
PhD76, PhD77, 
PhD78, PhD79 

Toxique 
Thermique 
Surpression 

Garde hydraulique 
Sécurité pression basse qui 
stoppe la pompe de 
soutirage du bac 

  

Bac dans une rétention équipée 
d’un puisard avec détection 
présence de liquide renvoyée 
vers la salle de commande  

Stockage dans 
nouveau bac 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Nouveau bac de 
stockage 

Débordemen
t du bac 

Surremplissage 
(erreur opérateur) 
Défaillance 
capteur niveau 

Débordement par le 
DR (par la garde 
hydraulique -> NON) 

OUI 
PhD76, PhD77, 
PhD78, PhD79 

Toxique 
Thermique 
Surpression 

Présence d’un dispositif    

Bac dans une rétention équipée 
d’un puisard avec détection 
présence de liquide renvoyée 
vers la salle de commande  

Stockage dans 
nouveau bac 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Nouveau bac de 
stockage 

Effets 
dominos 

Sinistre sur la 
cuve d’eaux 
résiduaires 
implantée dans la 
même rétention 

Aucune conséquence 
pour le bac de 
stockage de solvants 
chlorés 

NON - 
Le bac implanté dans la 
même rétention contient 
des eaux résiduaires 
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Etape Type produit 
Equipement/ 

Opération 
Evènement 

redouté 
Causes 

possibles 
Conséquences 

Possibilité 
d'effets hors site 

ou d'impacter 
une installation 

sensible ? 

Type 
d'effets 

Moyens de détection, prévention, protection spécifiques 

Moyens de prévention 
Moyens de 
détection 

Moyens de protection 

Stockage dans 
nouveau bac 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Nouveau bac de 
stockage 

Effets 
dominos 

Nouveau bac de 
solvants chlorés 
pris dans un feu 
enveloppant suite 
à fuite sur cuve 

Montée en pression 
dans le nouveau bac 
conduisant à un feu 
aux évents du fait de la 
présence d’un Disque 
de Rupture 
dimensionné vis-à-vis 
du cas feu 
enveloppant (cf 
logigramme GTDLI 
dans mémo non 
technique : les boils 
over et autres 
phénomènes générant 
des boules de feu 
concernant les bacs 
des dépôts de liquides 
inflammables – Juin 
2007) 

NON 
 

- 
Bac équipé d’un Disque de 
Rupture dimensionné vis-à-
vis du cas feu enveloppant 

Présence d’une 
« caméra thermique » 
avec report vers la 
salle de contrôle 

Couronne d'arrosage à eau 
pouvant être déclenchée en 
local ou depuis la salle de 
commande 
Intervention rapide des 
pompiers de la plateforme 
(arrivée sur les lieux du sinistre 
en moins de 10 minutes à 
compter du déclenchement de 
l’alerte) 
 

Stockage dans 
nouveau bac 

Solvant chlorés 
(Liquides 
inflammables, 
émettant des vapeurs 
toxiques) 

Nouveau bac de 
stockage 

Effets 
dominos 

Nouveau bac de 
solvants chlorés 
exposé aux effets 
thermiques d’un 
incendie dans la 
rétention des 
cuves existantes 
R410 – R415 – 
R420 (PhD10 EDD 
2014) 

Montée en pression 
dans le nouveau bac 
conduisant à 
l’émission de vapeurs 
pouvant être toxiques 
par le Disque de 
Rupture 

NON - 

L’emplacement du nouveau 
bac a été défini de sorte 
qu’en cas d’incendie dans la 
rétention des bacs R410-
R415-R420, le flux 
thermique reçu soit 
inférieur à 12 kW/m² 
Les bacs R410-R415-R420 
sont équipés de couronnes 
de refroidissement. 

 

Présence d’une 
« caméra thermique » 
avec report vers la 
salle de contrôle 

Inertage azote 
Disque de rupture 
Couronne d'arrosage à eau 
pouvant être déclenchée en 
local ou depuis la salle de 
commande 
Intervention rapide des 
pompiers de la plateforme 
(arrivée sur les lieux du sinistre 
en moins de 10 minutes à 
compter du déclenchement de 
l’alerte) 
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ANNEXE B : POLITIQUE IWS CHEMICALS FRANCE 
  



POLITIQUE  
IWS Chemicals France 

 

 

*  Politique de gestion des risques industriels et environnementaux IWS – 02.2020  

La Direction Déléguée Chemicals France est intégrée à IWS qui regroupe l’ensemble de l’activité déchet dangereux 
européenne de SUEZ. Chemicals France gère, sur le périmètre national, un ensemble d’activités et de sites destinés 
au recyclage, à la valorisation matière et énergétique, au traitement thermique des déchets dangereux. Elle propose à 
ses clients des services spécifiques aux déchets dangereux. 

Pour imaginer, innover, construire l’environnement de demain, nous nous engageons à prendre en compte les effets 
de nos activités sur l’homme et son environnement depuis la conception des installations jusqu’à la gestion de celles-
ci. Écouter, échanger, partager des expériences avec les acteurs de l’environnement - collaborateurs, clients, riverains, 
élus, associations, administrations, chercheurs... - nous permet d’aller plus loin ensemble et de construire des solutions 
innovantes pour préserver notre environnement. Nous formons une génération de personnes responsables, engagées 
et créatives. 

Pour faire de la gestion durable des ressources une réalité au quotidien, nous nous engageons à trouver des solutions 
alignées avec les objectifs économiques et environnementaux du Groupe et qui respectent les exigences légales et 
réglementaires. Ces solutions contribuent également à réduire l’impact environnemental de nos clients en assurant 
notre responsabilité sociale. 

Les axes sur lesquels nous devons tous prioritairement concentrer nos efforts sont : 

• Développement Collaborateurs/Santé Sécurité : Préserver la santé et la sécurité de nos 
collaborateurs, renforcer la qualité du dialogue social et le développement des compétences 

  

• Développement commercial : Poursuivre le développement commercial et capter la croissance du 
marché 

 

• Performance industrielle : Développer les résultats industriels et économiques de nos activités 
 

• Maîtrise des risques : Garantir la Sécurité industrielle et la conformité règlementaire et environnementale 
de nos sites  

 

• Transformation digitale : Booster la performance commerciale et opérationnelle. 
 
Chaque année, le directeur délégué de Chemicals France précise les engagements sur ces thèmes sur la « Feuille de 
route Chemicals France » que chaque membre du comité de direction décline sur sa direction. 

Afin d'assurer le suivi de ces engagements, un plan d’actions et des indicateurs sont définis et revus mensuellement. 

� Par ailleurs, dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement 
certains de nos sites sont classés sous le régime d’autorisation SEVESO Seuil Haut. La Direction s’engage à 
mettre en œuvre une Politique pour la Prévention des Accidents Majeurs (PPAM), associée à notre système 
de management intégré. Cette politique s’inscrit donc dans le système d’amélioration continue et dans le 
respect de l’Arrêté Ministériel du 26 mai 2014 selon les grands principes suivants : 

� Garantir la pérennité de nos installations, par le suivi des modifications des installations à travers une procédure 
spécifique 

� Intégrer les analyses de risques dans les nouveaux projets, afin de garantir une haute maîtrise des risques 
industriels par la mise en œuvre de mesures de prévention dès la conception 

� Réduire l’impact de nos activités sur l’environnement 
� Communiquer dans les domaines de la sécurité des hommes et des biens, de l’environnement. 
 

La prévention des accidents majeurs est également garantie par la mise en œuvre du Système de Gestion de la 
Sécurité, constitué des éléments suivants : 

� Formation et sensibilisation du personnel aux risques majeurs 
� Politique de gestion des risques industriels et environnementaux* s’appuyant sur l’identification des risques, la 

gestion des modifications, et la gestion des situations d’urgence 
  



POLITIQUE  
IWS Chemicals France 

 

 

 

 

** Politique Maintenance IWS Chemicals – 10.2019  

� Politique maintenance** afin d’améliorer la performance de nos outils industriels, accompagné des procédures 
d’exploitation et de maintenance assurant la maîtrise des procédés 

� Outils de suivi des dysfonctionnements et des plans d’actions associés par l’outil Synergie 
� Contrôle du système de gestion de la sécurité (audits, visite sécurité de l’encadrement…) et analyse de la mise 

en œuvre de la PPAM et de la performance du SGS en réunion de management local. 

Ces principes sont en accord avec notre politique QHSE et sont pris en compte dans notre système de management 
intégré, régulièrement évalué selon les référentiels ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et MASE. Ils sont aussi déclinés 
dans les feuilles de route et lettres d’engagement des sites concernés. 

En qualité de Membres de la Direction, nous prenons vis-à-vis de cette politique la responsabilité de : 

� nous assurer de sa compréhension, de sa mise en œuvre par l’ensemble du personnel et des 
intervenants extérieurs, et de sa disponibilité auprès du public, 

� vérifier la pertinence des objectifs afin qu’ils demeurent en cohérence avec l’engagement d’amélioration 
continue et de maîtrise des risques, 

� et, en respect de notre engagement au référentiel MASE, lutter contre les addictions (drogues et alcool) 
et informer le personnel de leurs droits et devoirs face à toute situation en lien avec la sécurité et la 
santé. 

Nous comptons sur l’adhésion, la motivation et la participation active de tous et nous nous engageons à apporter toute 
notre autorité et notre soutien pour la mise en œuvre de notre politique. 
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