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1.

PREAMBULE
ADISSEO est l’un des leaders mondiaux dans la conception, la mise au point et la
production d’additifs nutritionnels tels que les acides aminés, les vitamines et les enzymes,
destinés aux animaux, notamment les volailles, les porcs et les ruminants.
Ces additifs permettent d’accompagner l’industrialisation des productions animales et
d’aider les « pré-mixeurs », les fabricants d’aliments et les intégrateurs, à améliorer leurs
performances et leur compétitivité.
Ainsi, ADISSEO est la seule société à proposer la méthionine (acide aminé essentiel pour
l’élevage de volaille alimentaire) sous ses deux formes : poudre et liquide.
Le site ADISSEO des Roches, implanté sur la commune de Saint Clair du Rhône, dans le
département de l’Isère (38), produit notamment le MMP (Aldéhyde
MéthylThioPropionique), composé intermédiaire utilisé dans la fabrication de la
méthionine.
Sur un plan administratif, le site est un « établissement classé » au titre de la réglementation
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et est soumis aux
exigences de la directive Seveso III.
Le site vise une augmentation de la production actuelle de MMP distillé pour atteindre la
capacité actuellement autorisée par arrêté préfectoral en date du 22 mars 2012. Pour se
faire, des modifications portant sur les différentes unités du site sont nécessaires :
apport supplémentaire de méthylmercaptan (MSH) : modification du poste de
dépotage,
augmentation de la capacité de distillation de méthyl mercapto propionaldéhyde
(MMP) : modification de l’unité de distillation,
consolidation de l’expédition de MMP (adaptation du poste de chargement actuel
pour pouvoir charger des capacités mobiles pour le transport par route, rail et voie
fluviomaritime),
amélioration du rendement énergétique des installations (modification du système
de refroidissement de l’échangeur XC11 de l’unité CS2, remplacement des 2 fours
brûlant les effluents liquides et gazeux de l’unité S1 par un four unique, mise en
place/remplacement d’un groupe froid et d’une tour aéroréfrigérante
supplémentaire).
La présentation des modifications engendrées fait l’objet du présent dossier.
Ces modifications d’installations ont fait l’objet d’un porté à connaissance réalisé sur la
base des méthodes utilisées jusqu’alors par le site pour l’évaluation des risques et
notamment pour l’élaboration des PPRT. L’analyse de l’Administration sur ce dossier l’a
conduit à demander la réalisation d’un Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
considérant nécessaire la prise en compte de nouveaux éléments et méthodes d’analyse.
Ce dossier a été préparé conformément aux dispositions des articles R512-4 et suivants du
Code de l’Environnement.
Il comprend les parties suivantes :
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Volet n°1 : Préambule qui présente l’identité du demandeur du projet, la
justification technico-économique du projet ainsi que les résumés non techniques
des études d’impact et de danger ;
Volet n°2 : Présentation du dossier, comprenant notamment la présentation de
l’entreprise et de sa situation administrative (rubriques ICPE) ;
Volet n°3 : Description technique des installations projetées ;
Volet n°4 : Etude d’impact qui a pour objet de présenter les effets positifs ou
négatifs engendrés par le projet sur son environnement ainsi que les mesures mises
en œuvre et/ou proposées pour maîtriser ou compenser ces effets sur
l’environnement. Elle comprend une étude des risques sanitaires, évaluant les
effets éventuels de l’activité du site sur la santé des riverains ;
Volet n°5 : Etude de dangers qui expose les dangers et les risques potentiels que
pourrait présenter le projet sur son environnement et sur les populations en cas
d’accident. Elle décrit également les mesures mises en œuvre et/ou prévues pour
réduire la probabilité et les effets d’un éventuel accident ;
Volet n°6 : Notice d’hygiène et sécurité qui permet d’évaluer le projet vis à vis des
prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène et sécurité du
travail.
Volet n°7 : Les annexes.
Les plans réglementaires inclus dans le volet n°7 du dossier sont les suivants :
Une carte au 1/ 25 000 sur laquelle sont indiqués les emplacements des unités
projetées sur le site des Roches ;
Un plan à l'échelle 1/ 2 500 des abords des unités projetées jusqu'à une distance de
300 m. Sur ce plan sont indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies
de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eau ;
Un plan d'ensemble à l'échelle 1/ 500 indiquant les dispositions projetées des
installations ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des
constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants.
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1.1

Identité du demandeur
Raison sociale :

Adisseo France

Forme juridique :

Société anonyme par actions simplifiée

Capital :

83 417 000 €

Siège Social :

10 place du Général de Gaulle
92160 ANTONY

Site concerné :

Les Roches

Etablissement concerné :

Les Roches - Roussillon

Adresse postale de l’établissement :

Avenue Berthelot
Saint Clair du Rhône
38556 Saint Maurice l’Exil CEDEX

Code A.P.E. :

241 G

Code SIREN :

439 436 569

Numéro de SIRET :

439 436 569 00040

Nom et qualité du demandeur :
Monsieur Georges Scheiber, Directeur Etablissement
Téléphone : +33 4 74 56 94 11
Nom et numéro de téléphone de la personne en charge du suivi du dossier :
Madame Bérénice Mark, Responsable QHSE
Téléphone : + 33 4 74 56 94 08
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1.2

Présentation des caractéristiques et enjeux du projet

1.2.1

Les raisons du projet
ADISSEO développe, produit et commercialise une large gamme d’additifs nutritionnels :
Amino-acides dont la méthionine,
Vitamines,
Enzymes.
La méthionine, dont la majeure partie est vendue à l’étranger, représente plus de la moitié
des activités de la société. Elle est produite sous forme de poudre à Commentry et à
Roussillon (France) et sous forme liquide à Burgos (Espagne) et Nanjing (Chine). Le site
des Roches est l’unique centre de production pour les intermédiaires amont (MSH et MMP)
pour l’Europe.
Le marché mondial de la méthionine progresse d’environ 5% par an, pour répondre
pleinement aux demandes futures. ADISSEO, actuellement deuxième producteur mondial
de Méthionine, veut renforcer son rôle de leader.

1.2.2

Choix et avantages du projet
Ce projet permet outre l’augmentation de production et d’expédition de MMP, la réfection
complète du poste de dépotage MSH permettant la mise en place de moyens
supplémentaires de maitrise des risques, notamment :
Installation du poste dans une zone éloignée des effets dominos des autres
installations du site,
Dépotage sous un cabanage fermé et ventilé permettant de capter les potentiels
rejets et de les orienter en altitude,
Présence d’une cuvette de rétention déportée.
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1.3

Résumés non techniques

1.3.1

Résumé non technique de l’étude d’impact
L’étude d’impact et son résumé non technique constituent des pièces réglementaires à la
présente demande d’autorisation d’exploiter.
Le présent résumé vise à présenter la démarche suivie pour étudier les impacts du projet.
Pour mener cette étude, il est nécessaire de dresser l’état actuel de l’environnement afin
d’évaluer la sensibilité de la zone d’étude. La zone d’étude retenue correspond au rayon
d’affichage de 3 km. Ce dernier est donné par le classement du projet à la rubrique
installations classées installation de combustion (2910).

1.3.1.1
1.3.1.1.1

Etat actuel de l’environnement
Environnement humain
Le site objet du projet est situé à l’intérieur de la plateforme chimique dite « des Roches »,
implantée au Nord-Est de la commune de St Clair du Rhône (38) où il occupe 34 hectares
le long de la rive gauche du Rhône.
L’environnement humain immédiat du site est constitué au Nord-Est, par une zone
d’habitation occupée par des maisons individuelles et, à 400 m, par l’école des Grouillères.
Les établissements recevant du public les plus proches sont ceux rencontrées sur les
communes des Roches de Condrieu et de Saint-Clair du Rhône.
Dans l’environnement immédiat se trouve également :
au Nord, une zone correspondant aux emprises du domaine de la Compagnie
Nationale du Rhône (CNR) ;
à l’Ouest, un chemin correspondant aux emprises du domaine de la Compagnie
Nationale du Rhône. Au-delà de ce chemin, il y a le Rhône et le poste de dépotage
fluvial d’ADISSEO.
au Sud, une entreprise de stockage de produits chimiques ECTRA et la société
ACR Chaudronnerie à 1 km sur la route du Péage. Puis entre 1,5 et 2 km, une zone
d’activité comprenant une quinzaine de PME.

1.3.1.1.2

Air
Un suivi de la qualité de l’air est réalisé par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, observatoire
agréé par le Ministère pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air en
Auvergne-Rhône-Alpes dans l’environnement du site (station de mesure R6). Il indique
que pour les polluants surveillés (dioxyde d’azote, ozone et dioxyde de soufre) les niveaux
mesurés respectent largement les valeurs limites de protection de la santé.

1.3.1.1.3

Eau
Le site est installé en bordure du Rhône en rive gauche. Sur cette rive, les affluents du
Rhône sont :
le ruisseau du Saluant à 1,25 km en aval du site
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la rivière de la Varèze à 2,25 km en aval du site,
le ruisseau de La Valencize à 3,75 km en aval du site
1.3.1.1.4

Géologie
La commune de St Clair du Rhône se trouve sur les terrains sédimentaires récents de la rive
gauche du Rhône. Le site est implanté sur des « alluvions fluviatiles würmiennes et postwürmiennes » à l’Est du site et sur des « alluvions fluviatiles modernes » pour la partie
Ouest du site.
Les résultats d’analyses de sols réalisées au niveau du terrain d’implantation du projet
indiquent quelques anomalies en molybdène et PCB.

1.3.1.1.5

Hydrogéologie
Sous le site circule la nappe alluviale du Rhône. La nappe au niveau du site a une épaisseur
de 5 à 7 m et est à une profondeur de 5 à 15 m.
Au niveau de la zone d’implantation du projet (partie nord du site), la nappe s’écoule dans
un axe Nord Sud.
ADISSEO exploite cette ressource en eau pour le fonctionnement de ses installations
(actuelles et futures). Celle-ci n’est pas vulnérable au risque de sécheresse et ne présente
pas de conflit d’usage.
Le suivi semestriel réalisé sur celle-ci indique que la qualité de la nappe en amont et en
aval de la zone d’implantation du projet est similaire.

1.3.1.1.6

Risques naturels
Le site ADISSEO est localisé dans une zone d’aléa sismique modérée. Il se situe en zone
de sécurité non submersible à la crue centennale. Il n’est pas exposé aux risques de
mouvement de terrain.
La foudre est un risque naturel, pour lequel les installations du projet feront l’objet de
dispositions de protection adaptées.

1.3.1.1.7

Richesses naturelles et espaces naturels
L’environnement du site est fortement anthropisé, avec la présence de la zone industrielle
et des zones d’habitations de la commune. Toutefois, son implantation en bordure du Rhône
favorise la présence de milieux naturels d’intérêts.
Les cartographies suivantes illustrent ce contexte.
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Figure 1 : Périmètre des ZNIEFF de type 2 vis-à-vis du site ADISSEO

Le site ADISSEO n’est concerné que par la ZNIEFF de type 2 « Ensemble fonctionnel
formé par le Moyen-Rhône et ses annexes fluviales ». Toutefois, la zone de cette ZNIEFF
à l’intérieur du périmètre du site ADISSEO est un terrain principalement industriel ou fait
de graviers, où aucun biotope (faune et flore) n’a été recensé.

Figure 2 : Emprise des zonages réglementaires

Il apparaît que le site ADISSEO n’est localisé dans aucun zonage réglementaire.

-9-

D’après les cartes interactives du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et
continuités écologiques, le site ADISSEO n’est pas concerné par les continuités
écologiques des corridors, de la trame bleue et des réservoirs de biodiversité, ni par des
obstacles aux continuités écologiques. Le site est cependant localisé dans un espace
perméable (EP) aquatique, correspondant à des secteurs d’interface entre les milieux
terrestres et aquatiques.
1.3.1.1.8

Paysages, patrimoine culturel, espaces agricoles et de loisirs
Le site est situé dans la moyenne vallée du Rhône, à sensiblement mi-chemin entre Lyon
et Valence.
Le Château Grillet et Pontcin est un site inscrit situé à environ 300 m à l’ouest du site.
Les monuments classés les plus proches sont tous situés à environ 2 km au nord du site.
La vallée du Rhône est réputée pour sa culture de la vigne. Un grand nombre d’Appellation
d’Origine Contrôlée (AOC) ou Protégée (AOP) ou d’Indications Géographiques Protégées
(IGP) se trouvent sur les communes avoisinantes.
Quelques IGP, AOC et appellation d’origine protégée concernent également la production
de fromages.
Par ailleurs, la proximité du Rhône favorise la présence d’activités de loisirs comme par
exemple le Port de plaisance implanté au Nord du site.

1.3.1.1.9

Trafic
Le site se trouve à proximité de voies de communications importantes :
Fluviale : le Rhône ;
Routes : la route départementale RD 4, la route nationale RD 386 et un peu plus
loin la route nationale RN 7 et l’autoroute A7 ;
Ferroviaire : 2 lignes ferroviaires longeant le Rhône de chaque côté et reliant Lyon
et Marseille.
L’accès au site se fait par la route départementale RD 4 reliant les communes des Rochesde-Condrieu et de Saint-Clair du Rhône, par deux portes. La première située au Nord-ouest
du site est réservée aux camions. La seconde (porte principale) se situe plus au Sud.

1.3.1.1.10

Bruit
Des relevés sonores ont été réalisés en limites de propriétés et en zones à émergences
réglementées (à proximité des riverains).
La situation actuelle montre la présence de quelques dépassements de valeurs
réglementaires sur la période nocturne. Des actions de réduction sont engagées depuis
plusieurs années.

1.3.1.1.11

Conclusion
En conclusion, les principaux facteurs présentant des enjeux pour l’environnement proche
du site sont l’air et le niveau de bruit.

1.3.1.2

Analyse des pollutions et nuisances associées au projet
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1.3.1.2.1

Phase de construction
La phase de construction peut occasionner des pollutions et nuisances. Il s’agit de :
nuisances sonores par la présence d’engins de chantier (pelleteuses, camions, …) ;
nuisances potentielles sur le sol suite à une éventuelle pollution par les produits
utilisés lors du chantier (huile hydraulique, huile moteur, ciment en poudre, …) ;
rejets atmosphériques (envolées de poussières, …) ;
production de déchets de chantier ;
trafic de véhicules de chantier (transport des matériaux, des gravats, …) ;
émissions lumineuses spécifiques au chantier

1.3.1.2.2

Phase exploitation
En phase exploitation, les principales pollutions associées aux installations objet de la
présente demande d’autorisation sont décrites dans ce paragraphe.

1.3.1.2.3

Pollution de l’air
Généralement, les sites industriels sont à l’origine d’émissions canalisées et d’émissions
diffuses (non captées à la source).
Dans le cas d’ADISSEO, que cela soit pour l’existant ou pour le projet, les émissions
diffuses sont considérées négligeables en raison de la mise en œuvre de dispositions au
stade de la conception. ces émissions n’ont donc pas été considérées comme significatives
et n’ont pas été étudiées dans l’étude d’impact. Les émissions considérées par la suite sont
des émissions canalisées.
Dans le cadre des modifications objet du projet, le nouveau four MMP S1 constitue le seul
nouvel émissaire. Il vient remplacer le four gaz et le four liquide existants de l’unité MMP
S1 qui disposent chacun d’un émissaire. La fonction de ce nouveau four est de brûler des
résidus liquides et gazeux et de produire de l’énergie (vapeur, électricité) utilisée sur l’unité
ou sur d’autres unités. Il convient de noter que ce nouveau four constitue une amélioration
significative de la récupération d’énergie issue des fumées.
Les rejets atmosphériques comportent les polluants suivants : dioxyde de soufre (SO2),
oxydes d’azote (NOx), monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2), Composés
Organiques Volatils (COV), méthane, poussières (contenant des métaux lourds), des gaz
acides (acide chlorhydrique, acide fluorhydrique) et de l’ammoniac (NH3).
Les émissions dans la situation future ont été estimées par ADISSEO sur la base des
émissions du four Europe 2 (ou MMP S2). Le nouveau four sera conçu de la même façon
que celui-ci.
Dans la configuration future avec mise en œuvre du projet, les
émissions
resteront
équivalentes à celles de la situation actuelle sauf pour le dioxyde de carbone polluant pour
lequel une légère augmentation est constatée. Toutefois des paramètres de fonctionnement
(abaissement de la température de fonctionnement du four de 850°C à 800°C) pourraient
permettre de réduire cet écart.
Il est important de noter également que les émissions du nouveau four S1 en flux comme
en concentration resteront inférieures aux valeurs limites de l’arrêté préfectoral du four E2.
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1.3.1.2.4

Pollution de l’eau et consommation d’eau
Le diagramme ci-dessous présente l’évolution de la consommation d’eau sur le site.

La consommation projetée d’eau brute journalière est estimée à environ 43 300 m3 en
moyenne annuelle. Cette consommation reste inférieure à la consommation maximale fixée
par l’arrêté préfectoral (56 000 m3/jour).
Cette eau sera utilisée sur des échangeurs thermiques. Aucun usage procédé n’est envisagé.
Les rejets liquides du projet sont constitués d’eaux pluviales, d’eaux de refroidissement et
d’eaux de purges de tour aéroréfrigérantes et de chaudières : ces rejets sont faiblement
chargés en pollution.
Aucun rejet significatif n’est attendu avec le projet.
1.3.1.2.5

Pollution des sols, du sous-sol et des eaux souterraines
En fonctionnement normal, les installations projetées ne seront à l’origine d’aucun rejet
chronique dans les sols et sous-sols et ne seront donc par conséquent à l’origine d’aucun
effet sur la qualité des sols, du sous-sol et des eaux souterraines.
L’ensemble des installations projetées est implanté sur une dalle béton étanche avec
collecte des écoulements dans une fosse étanche.
Aucun stockage supplémentaire n’est prévu par le projet.

1.3.1.2.6

Volume et caractère polluant des déchets
Le volume de déchets ne sera pas modifié par le projet. Ils seront de même nature que ceux
actuellement produits.
Les quantités totales de déchets produites sur le site en 2015 sont les suivantes :
déchets dangereux : 513 tonnes,
déchets non dangereux : 480 tonnes.

1.3.1.2.7

Nuisances sonores et vibrations
Le projet induit le remplacement partiel d’équipements existants par de nouveaux
équipements à norme sonore plus exigeante.
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Cela concerne notamment le brûleur du nouveau four, les ventilateurs du nouveau four et
du poste de dépotage, les pompes.
1.3.1.2.8

Nuisances olfactives
Aucune nouvelle source d’odeur chronique n’est prévue par le projet.

1.3.1.2.9

Nuisances associées à l’émission de lumière, chaleur, radiation
Le site ADISSEO n’est pas concerné par d’éventuelle émission de radiation que cela soit
en situation actuelle ou en situation après projet.
Les modifications apportées par le projet POLAR à la situation actuelle n’impactent pas de
façon significative les émissions lumineuses.
Les sources de chaleur (rejet des cheminées) font l’objet d’une évolution positive avec le
projet du fait de la suppression d’un émissaire et de l’abaissement de la température de rejet
des gaz sur le nouveau point de rejet (230°C versus 430°C et 850°C actuellement).

1.3.1.2.10

Trafic
Le trafic global de wagons sur le site en incluant les autres matières premières et produits
finis s’élèvera à 5 112 wagons par an en 2017. L’augmentation du trafic de wagons
consécutive à la mise en œuvre du projet POLAR (417 wagons de MMP et 250 wagons de
MSH) représentera 13 % du trafic global site.
L’évolution du trafic routier est non significative.

1.3.1.2.11

Intégration paysagère
Les principales installations projetées susceptibles d’avoir un impact visuel sont les
suivantes :
la cheminée du nouveau four, d’une hauteur de 45 m (identique à la hauteur de la
cheminée du four existant de l‘unité MMP S2), qui remplacera les deux cheminées
des fours S1 liquide et gaz de 30 m et 32 m de hauteur,
la cheminée du poste de dépotage MSH, d’une hauteur de 30 m,
la nouvelle tour aéroréfrigérante, identique à celles déjà existantes sur le site et
implantée dans le prolongement de celles ci.

1.3.1.2.12

Synthèse des pollutions et nuisances identifiées
Il n’y a pas d’augmentation significative des pollutions et nuisances associées au projet.

1.3.1.3

1.3.1.3.1

Analyse des incidences potentielles notables négatives et positives, directes et
indirectes, permanentes et temporaires, à court, moyen et long termes du projet et
mesures prévues pour les éviter, les réduire et les compenser
Phase de construction
Les éléments sont repris dans le tableau de synthèse ci-dessous :
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Nuisances/ pollutions
potentielles identifiées

Mesures d’évitement,
réduction, compensation

Analyse des incidences
après prises en compte
des mesures

Nuisances sonores par la
présence
d’engins
de
chantier
(pelleteuses,
camions, …)

Ils seront conformes à la
réglementation en vigueur ;
la
circulation
et
le
stationnement des véhicules
seront réglementés : cela ne
concernera aucun milieu
resté à l’état naturel ;

Aucune incidence n’est
attendue pour les zones
d’habitations ou pour les
voisins industriels les plus
proches.

Nuisances potentielles sur
le sol suite à une éventuelle
pollution par les produits
utilisés lors du chantier
(huile hydraulique, huile
moteur, ciment en poudre,
…)

Si nécessaire sera mise en
place un système de bâche
amovible sous les engins
lors du ravitaillement en
carburant
Affichage de l’interdiction
de rejets polluants dans les
réseaux d’assainissement
ou sur les sols

Rejets
atmosphériques Un arrosage sera assuré afin
(envolées de poussières, de maîtriser les envols de
…)
poussières lors des périodes
sèches par l’humidification
des zones à l’origine de
poussières
Production de déchets de Les déchets générés par le
chantier
chantier seront gérés sous le
contrôle d’ADISSEO et
conformément
à
la
réglementation en vigueur
Trafic de véhicules de Le transport des matériaux
chantier (transport des se fera préférentiellement
matériaux, des gravats, …) en période de jour
Les
transports
exceptionnels
seront
organisés en dehors des
heures de forte circulation
Emissions
lumineuses Le chantier sera réalisé en
spécifiques au chantier
période diurne, il n’y aura
que pour la période
hivernale ou des émissions
lumineuses pourraient être
émises
1.3.1.3.2

Phase d’exploitation
Comme indiqué précédemment, les principales émissions du site concernent les émissions
dans l’air et les émissions sonores. Ces aspects sont donc développés ci-dessous :
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Effets liés aux émissions atmosphériques sur l’environnement
Les flux et concentration évalués à l’émission pour le nouveau four MMP S1 sont
conformes aux référentiels européens relatifs aux meilleures techniques disponibles. Le
coût relatif à la réduction des émissions par la mise en œuvre du nouveau four MMP S1 est
estimé à 9M€.
Les rejets atmosphériques du site dans la configuration future ont été étudiés par
modélisation avec l’outil ADMS afin d’évaluer le niveau d’exposition en polluants au
niveau de la station la plus proche du site (récepteur R6), surveillée par l’association Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes.
Les données d’entrée utilisées pour cette modélisation sont les valeurs limites de l’arrêté
préfectoral d’exploitation. Cette hypothèse est majorante.
Pour les polluants mesurés à cette station de surveillance, les rejets atmosphériques après
réalisation du projet sont conformes aux valeurs réglementaires pour la protection de la
santé humaine en NOx et SO2.
Effets liés aux émissions atmosphériques sur la santé humaine
Les risques sanitaires potentiels ont ensuite été évalués, à partir des niveaux d’exposition
attribuables aux rejets du site dans sa configuration future (hors bruit de fond), pour
différentes cibles identifiées dans l’environnement. Cette étude porte sur les effets
chroniques associés aux rejets atmosphériques. Cette évaluation a été menée suivant les
méthodologies en vigueur et les données toxicologiques disponibles à la date de l’étude.
Cette étude conclue à l’absence de risques sanitaires pour la santé des riverains.
Effets liés aux émissions sonores et aux vibrations
Les éléments sont repris dans le tableau de synthèse ci-dessous :
Nuisances/
potentielles
pour
les
équipements
Brûleur

pollutions Mesures
d’évitement, Analyse des incidences
après prises en compte
identifiées réduction, compensation
des mesures
nouveaux
Ecran acoustique

Ces
dispositions
permettront de ne pas
Prise d’air, ventilateurs
Choix
de
matériel
aggraver
les
niveaux
respectant une norme
sonores en limites de
sonore exigeante
propriétés et dans les zones
à émergences réglementées
Compresseur,
certaines Couverture acoustique
(riverains)
pompes

Les coûts associés à ces dispositifs sont difficilement quantifiables car inclus dans la
fourniture globale des installations.
Toutefois à titre de précisions, la mise en conformité des installations actuelles représente
un coût de l’ordre de 50 k€ pour 2016 et autant sont engagés en 2017.
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Effets sur la consommation énergétique et la valorisation énergétique associées au
projet.
Consommation énergétique
En configuration future, le site consommera plus d’électricité. Toutefois, celle en
provenance d’EDF sera réduite au profit de celle produite en interne par le turboalternateur.
La consommation de gaz à iso-tonnage devrait augmenter de quelques pourcents par
rapport à 2015.
Valorisation énergétique
Le nouveau four sera équipé d’un triple dispositif de récupération d’énergie. Les fumées
seront rejetées à 230°C dans l’environnement.
A noter qu’actuellement, le four liquide S1 est équipé d’un unique dispositif de
récupération d’énergie (les fumées sont rejetées à 430°C) et le four gaz S1 n’est équipé
d’aucun dispositif de récupération d’énergie (les fumées sont rejetées à 850°C).
Le schéma ci-dessous indique les différents niveaux de valorisation énergétique réalisés

Figure 3 : schéma de principe de la valorisation énergétique sur le nouveau four MMP S1

Le four projeté MMP S1 valorise donc de manière beaucoup plus poussée la température
des fumées. Il produira également de la vapeur 40 bar qui sera turbinée dans le turboalternateur existant du site avant d’être déversée dans le réseau 6 bar du site. Il en découle
une production complémentaire d’électricité qui vient diminuer la consommation
d’électricité achetée à l’extérieur. Si la production de vapeur 6 bar est excédentaire, cette
vapeur passera dans l’étage de condensation du turbo-alternateur pour produire un
supplément significatif d’électricité, venant là aussi en déduction de la consommation
d’électricité externe.
Par ailleurs, la valorisation énergétique des fumées pourrait être encore plus poussée si le
four projeté MMP S1 pouvait être normé à 800°C comme le four gaz S1 actuel (dont les
rejets sont conformes) plutôt qu’à 850°C comme le four actuel Europe 2. Cet abaissement
de la température constitue une proposition d’ADISSEO comme indiqué dans la
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description technique du projet (volet 3). Cette disposition contribuerait également à
réduire l’augmentation des émissions de CO2.
Aucune évolution significative des incidences sur le climat n’est attendue entre la
situation actuelle et la situation future.
Autres effets
Les éléments sont repris dans le tableau de synthèse ci-dessous :

Milieux

Nuisances/
pollutions
potentielles
identifiées

Eaux
superficielles

Rejets
liquides : /
eaux pluviales, eaux
de refroidissement,
eaux de purges de
chaudières et de
tours
aéroréfrigérantes

Mesures d’évitement,
réduction,
compensation (et coût
associé)

Sols/
eaux Mise en œuvre de L’ensemble
des
souterraines
produits polluants
installations projetées
présentant un risque
seront implantées sur
une dalle béton étanche
avec
collecte
des
écoulements dans une
fosse étanche

Analyse
des
incidences après
prises en compte
des mesures
En l’absence de
pollution, aucun
effet n’est attendu

Compte tenu des
dispositions
prises, aucun effet
n’est attendu.

– exemple : fosse de
rétention pour le poste
de dépotage MSH (35
k€)
Pompage
nappe

dans

la En compensation du
pompage réalisé pour le
refroidissement
des
installations projetées,
ADISSEO prévoit de
mettre
en
place
progressivement
l’infiltration des eaux
pluviales de toitures
dans les sols
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Compte tenu des
dispositions
prises, aucun effet
n’est attendu.

1.3.1.4

Milieux

Nuisances/
pollutions
potentielles
identifiées

Air

Mise en œuvre de Mesures de conception Compte tenu des
produits odorants
pour
éviter
les dispositions prises
émissions diffuses
pour limiter les
émissions
diffuses, aucune
nuisance
supplémentaire
liée aux odeurs
générées par les
installations
projetées
n’est
attendue.

Environnement

Déchets

La prévention et la
minimisation de la
génération de résidus et
de déchets est prévue
dans le projet

Aucune nuisance
supplémentaire
liée à la gestion
des déchets n’est
attendue
en
l’absence
de
déchet
supplémentaire
prévu par le projet

Environnement

Taille et aspects des Les
installations
nouvelles
projetées sont similaires
installations
aux
installations
existantes

Les installations
projetées seront
confondues
au
sein
des
installations
existantes. Aucun
impact
visuel
significatif
des
installations
projetées
n’est
donc attendu.

Environnement

Trafic

L’impact
du
projet sur le trafic
est positif.

Mesures d’évitement,
réduction,
compensation (et coût
associé)

Trafic
ferroviaire
favorisé par rapport au
trafic routier

Analyse
des
incidences après
prises en compte
des mesures

Conclusion
Le projet POLAR vise une augmentation de la production actuelle de MMP distillé, tout
en restant inférieure à la capacité maximale autorisée (230 kt/an). Pour se faire, des
modifications portant sur les différentes unités du site sont nécessaires.
Parmi les modifications prévues par le projet, le remplacement des deux fours de
l’unité MMP S1 par un four unique entrainera des modifications des rejets

- 18 -

atmosphériques du site et des niveaux sonores. La comparaison des émissions
atmosphériques avant et après projet montre que les émissions futures restent équivalentes
à celles de la situation actuelle, à l’exception du dioxyde de carbone dont l’augmentation
pourrait être réduite par la modification de la température procédé. Cela fait l’objet d’une
demande d’ADISSEO auprès de l’administration.
L’évaluation des risques sanitaires réalisée démontre qu’aucun risque n’est attendu pour
les riverains du site.
L’évolution de la consommation d’eau n’est pas significative et aucune pollution des eaux
superficielles n’est attendue.
Compte tenu des dispositions prises à la conception, aucune nuisance supplémentaire liée
aux émissions sonores, aux odeurs, aux déchets et à l’impact visuel n’est prévue.
Le choix de privilégier le transport par voie ferrée plutôt que par voie routière permet
d’éviter l’émission de gaz à effet de serre.
L’impact des installations projetées sur les ressources naturelles sera négligeable.
La valorisation énergétique sera quant à elle nettement améliorée. Le projet aura un
effet positif.
L’étude menée permet de conclure que le site en configuration projetée reste
compatible avec son environnement. En l’absence de sensibilité particulière du milieu
air et en l’absence de risque sanitaire engendré par les émissions atmosphériques du
site en situation projetée, l’augmentation des rejets du site après projet peut être
considérée comme non significative.
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1.3.2

Résumé non technique de l’Etude De Dangers
L’Etude Des Dangers (ou EDD) a été réalisée selon les principes généraux pour
l’élaboration des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec
servitudes (circulaire du 10 mai 2010) et les méthodes de l’actuelle EDD du site ADISSEO
des Roches.
Le projet POLAR implique des modifications plus ou moins importantes sur plusieurs
unités du site. D’évidence, les modifications suivantes n’ont pas d’impact sur l’étude de
dangers du site :
substitution de l’alimentation en eau de tour par une alimentation en eau brute de
l’échangeur XC11 de l’unité CS2,
installation d’un groupe froid fonctionnant au R410A (produit non dangereux, voir
FDS en annexe D_3) remplaçant un groupe froid fonctionnant à l’ammoniac,
ajout d’une tour aéroréfrigérante.
Concernant les modifications suivantes :
changement d’un échangeur et de la centrale à vide de l’unité distillation MMP,
augmentation du nombre de wagons de MMP,
des vérifications ont été faites pour s’assurer que les études des dangers actuelles des unités
associées ne sont pas modifiées par ces changements.
L’Etude Des Dangers a donc porté sur les modifications suivantes :
déplacement et modernisation du poste de dépotage,
remplacement des fours de l’unité MMP-S1.

1.3.2.1
1.3.2.1.1

Identification des dangers
Analyse des antécédents
L’accidentologie associée aux activités et installations du site présentée dans les EDD
relatives aux différentes installations impactées par le projet a été prise en compte pour le
présent dossier.
Les activités et installations projetées étant comparables à celles actuellement exploitées,
aucune recherche complémentaire n’a été effectuée dans le cadre de ce dossier.
La seule nouveauté mise en place est le déchargement de MSH dans un cabanage. Une
recherche des accidents lors de déchargement de matières dangereuses dans un cabanage a
été réalisée dans la base de données ARIA du BARPI. Aucun résultat n’a été répertorié.

1.3.2.1.2

Analyse des risques liés à l’environnement
Les installations projetées seront conçues de façon à ne pas être particulièrement sensibles
aux risques liés à l’environnement (naturel ou anthropique, externe ou interne au site) :
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Séisme
Le dimensionnement des éléments du projet tient compte du risque sismique
conformément à l’arrêté ministériel du 24 janvier 2011 qui constitue le texte de
référence pour les règles parasismiques applicables aux ICPE soumises à
Autorisation avec Servitude.
Températures extrêmes
Les températures de calculs des appareils sont essentiellement basées sur les
températures du procédé qui, dans tous les cas, couvrent des plages plus
importantes que les températures dues aux variations climatiques. Cette hypothèse
a été confirmée par l’étude réalisée par le Bureau d’Etudes Dynamiques de
structures en mai 2013 (réf. ST03-2012). Concernant le gel, l’ensemble des
installations sera hors gel et les tuyauteries à risque (celles pouvant être sensibles
à une température ambiante trop basse) seront soit calorifugées, soit tracées
(traçage électrique ou à la vapeur).
Neige et vent
Les futures installations seront conçues et construites conformément aux règles
Neige et Vent décrites dans la circulaire du 10 mai 2010 (Eurocode 1 partie 1-4 et
annexe nationale, pour les calculs au vent et Eurocode 1 partie 1-3 et annexe
nationale, pour les calculs à la neige).
Inondation
Le projet n’est pas concerné par le risque inondation, y compris au regard de la
crue centennale.
Foudre
Concernant le risque foudre, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier
2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées, une
analyse du risque foudre (ARF) sera réalisée sur toutes les installations du projet,
afin de s’assurer du bon dimensionnement des équipements et installations de
protection prévus contre la foudre. Cette analyse sera réalisée conformément à la
norme NF EN 62305-2.
Chute d’aéronef
Le site est situé à plus de 5 km de tout aérodrome et donc à plus de 2 km de tout
point d’une piste de décollage ou d’atterrissage.
Dégradations d’appareils (corrosion en particulier)
Le site ADISSEO effectue ou fait effectuer les contrôles d’équipements exigés par
la réglementation pour lutter contre la dégradation des appareils. Dans le cadre des
risques dus à la corrosion (en particulier sur les tuyauteries et appareils sous
pression), le Service Inspection d’Osiris est habilité et reconnu par la DREAL
Rhône-Alpes (service DCT) pour inspecter les installations du site. Il est également
chargé du suivi permanent et du contrôle de l'état des équipements appartenant aux
sociétés implantées sur la plate-forme les Roches - Roussillon et exploités par
celles-ci, dans le but de rechercher de manière permanente la sécurité des
personnes, de l'environnement et des installations.
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Défaillances des utilités
Les défaillances des utilités (électricité, vapeur, azote d'inertage, air comprimé
pour l'instrumentation,..) sont des déviations étudiées systématiquement sur
chaque appareil.
Circulation extérieure au site
Les voies ferrées SNCF sont suffisamment éloignées des unités pour que tout
sinistre y survenant ne puisse avoir de conséquence sur la sécurité. Les voies de
circulation extérieures empruntées par les camions sont également suffisamment
éloignées.
Circulation intérieure au site
Le site a mis en place des mesures de maitrise des risques d’accident de la
circulation au sein de son site (vitesse limitée, portiques de protection,…). De plus,
de façon générale, il n’y a pas de circulation régulière au niveau des stockages et
unités.
Chute de grue ou d’objet manutentionné en hauteur
Les opérations de grutage sont strictement contrôlées sur le site (procédure
spécifique (2-70-S-100) dans laquelle les modalités des travaux sont décrites et
transmis à la DREAL). Aucune opération de grutage ne sera réalisée au niveau du
nouveau poste de dépotage et de la zone d’attente en présence de wagons pleins.
Malveillance
Le site est entièrement clôturé et surveillé.
Installations voisines
Les activités des installations classées pour la protection de l’environnement
voisines ne génèrent aucun risque susceptible d’engendrer des effets dominos sur
les unités ADISSEO.
Une canalisation enterrée de transfert de propylène TRANSUGIL PROPYLENE
exploitée par NOVAPEX traverse une partie du site et passe notamment à
proximité du nouveau poste de dépotage. Cette dernière peut induire des risques
sur les nouvelles installations qui sont pris en compte dans le projet.
Autres installations du site
Les installations du projet sont situées hors des zones d’effets dominos induits par
les autres installations du site.
1.3.2.1.3

Analyse des risques liés aux produits
Les risques associés aux produits mis en œuvre sur le dépotage MSH sont liés au caractère
inflammable et toxique du MSH (déjà mis en œuvre sur le site).
Les risques associés aux produits mis en œuvre sur le four MMP-S1 (déjà mis en œuvre
sur le site) sont liés :
au caractère inflammable du gaz naturel
et au caractère inflammable et toxique de l’acroléine.
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1.3.2.1.4

Analyse des risques liés aux installations et activités du projet
Les risques associés aux installations et activités du projet sont principalement la perte de
confinement de produit dangereux suite à une rupture ou une fuite sur une ligne ou un
équipement.

1.3.2.1.5

Potentiels de dangers du site
Les potentiels de dangers du site dans sa configuration actuelle sont présentés dans les
dossiers d’étude de dangers des différentes installations du site. Sur les installations du
projet POLAR, la perte de confinement du wagon de MSH et lignes associées constitue le
principal potentiel de dangers. Ce potentiel existant sur le site est pris en compte dans la
présente étude ainsi que les mesures de maitrise des risques adaptées.

1.3.2.2
1.3.2.2.1

Evaluation Préliminaire des Risques
Méthode
L’évaluation préliminaire des risques permet une première hiérarchisation des risques
notamment l’identification des évènements redoutés susceptibles d’engendrer des
phénomènes dangereux avec de potentiels effets hors site. La société ADISSEO utilise
comme méthode d’étude "sécurité des procédés" la méthode du groupe Solvay définie par
la direction HSE-Process & Transport Safety.
La méthode précédente propose plusieurs outils suivant la complexité des installations.
ADISSEO applique systématiquement le plus complet, notamment dans le cadre de ce
projet, c’est-à-dire les revues de sécurité sur schéma ou RSSS.
Les objectifs de ces revues sont :
Identifier les risques importants,
Reconnaître les différents types de prévention et de protection nécessaires.
La recherche des risques se fait à partir d'une étude de déviations, qui conduit à l'élaboration
des tableaux de déviations éventuellement complétés par la création de Fiche d'évaluation
du Risque.
Dans cette analyse, les éventuels éléments (paramètres, équipements, procédures,
habilitations, etc.) importants pour la sécurité, dont la déviation peut, en l’absence d’action
corrective (automatique ou opérateur), conduire à un accident majeur, sont identifiés, pris
en compte dans la phase de réduction des risques et utilisés ultérieurement notamment lors
de la restitution de l’étude au personnel de l’unité ou pour sa formation, ainsi que lors de
la rédaction des consignes où ils seront mis en évidence.

1.3.2.2.2

Synthèse des résultats de l’EPR

1.3.2.2.2.1

Poste de dépotage MSH
Les éléments examinés pour le poste de dépotage MSH correspondant au projet sont :
le wagon,
la ligne de transfert et le bras de déchargement gaz,
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la ligne de transfert et le bras de déchargement liquide,
la ligne de décompression.
Le tableau suivant présente les conclusions de l’analyse de risque.

Equipements

Evènements
redoutés

Conclusion de l’analyse préliminaire des risques

Ligne de transfert gaz depuis
le
refoulement
du
compresseur
jusqu’à
l’entrée dans le cabanage (en
caniveau, hors cabanage)

Aucun

Ligne en double enveloppe et en caniveau exclue de
l’analyse de risque lors de l’identification des
dangers

Ligne de transfert gaz depuis
entrée dans le cabanage
jusqu’au bras de transfert
gaz (en cabanage) inclus

Perte de
confinement

Potentiels effets hors site sélectionné pour
l’Analyse Détaillée des Risques

Wagon de MSH

Perte de
confinement

Potentiels effets hors site sélectionné pour
l’Analyse Détaillée des Risques

Ligne de transfert liquide
depuis le bras liquide
(inclus) jusqu’à la sortie du
cabanage (en cabanage)

Perte de
confinement

Potentiels effets hors site sélectionné pour
l’Analyse Détaillée des Risques

Ligne de transfert liquide
depuis le cabanage jusqu’au
raccord sur l’alimentation
des
stockages
(hors
cabanage)

Aucun

Ligne en double enveloppe et en caniveau exclue de
l’analyse de risque à la phase identification des
dangers

Perte de
confinement

Pas d’effets hors site

Ligne de décompression

Tableau 1 : Conclusions de la revue de sécurité vis-à-vis des risques présentés par le site de dépotage MSH

1.3.2.2.2.2

Four de l’unité MMP-S1
Le projet consiste à construire un nouveau four identique à celui réalisé pour l’unité Europe
2 qui permettra de brûler les effluents liquides et gazeux de l’unité S1, en récupérant de
l’énergie.
La revue de sécurité réalisée pour le four Europe 2 a donc été utilisée pour l’analyse des
risques liés au nouveau four de l’unité S1.
Le tableau suivant présente les conclusions des analyses précitées.

Equipements

Evènements
redoutés

Ligne
d’alimentation
en gaz naturel

Perte de
confinement

Conclusion de l’analyse préliminaire des risques
Pas d’effets hors site
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Equipements

Evènements
redoutés

Conclusion de l’analyse préliminaire des risques

Ligne
d’alimentation
en effluent

Perte de
confinement

Pas d’effets hors site

Explosion

Pas d’effets hors site

Emission
d’acroléine suite à
l’explosion du four

Pas de modification du scénario par le projet
POLAR déjà traité dans l’actuelle EDD de l’unité
MMP-S1

Four

Emission
d’acroléine à la
Scénario avec potentiels effets hors site, modifié par
cheminée du four en
le projet POLAR sélectionné pour l’Analyse
cas de défaillance
Détaillée des Risques
procédé

Tableau 2 : Conclusions de la revue de sécurité vis-à-vis des risques présentés par le four de l’unité de
MMP-S1

1.3.2.3

Analyse Détaillée des Risques
L’évaluation préliminaire des risques a permis d’identifier les scénarios dont les distances
d’effets, sans tenir compte des mesures de sécurité, sortent des limites du site.
Ces scénarios ont fait l’objet dans l’analyse détaillée des risques :
d’un « nœud papillon » constituant une représentation arborescente des
défaillances susceptibles d’engendrer l’évènement redouté et des conséquences (ou
phénomènes dangereux) de ce dernier permettant de justifier des fréquences de
perte de confinement retenues,
d’une « fiche scénario » dans laquelle on retrouve, les causes, les mesures à mettre
en œuvre pour réduire le risque ainsi que les probabilités associées et les distances
d’effets compte tenu de ces mesures.
Cette analyse a permis
d’identifier les Mesure de Maitrise des Risques qui permettent de s’opposer à
l’occurrence des accidents majeurs du site,
d’évaluer plus précisément la fréquence et la gravité des évènements redoutés
identifiés et de les positionner dans la grille d’acceptabilité de la circulaire du 10
mai 2010, ci-dessous.
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Désastreux
SEI > 1000 p
SEL > 100 p
SES > 10

Gravité

Catastrophique
100 p < SEI <
1000 p
10 p < SEL = 100
p
SES < 10

MMR rang 2

MMR rang 2

7a – 5a

13 – 1a

MMR rang 1

MMR rang 1

Sérieux
SEI < 10 p
SEL = 1 p
SES = 0
Modéré
SEI < 1 p
Pas de zones
létales hors
établissement
Probabilité

MMR rang 2

MMR rang 2

Non rang 1

Non rang 2

Non rang 3

Non rang
4

MMR rang 1

MMR rang 1

MMR rang 2

Non rang 1

Non rang 2

Non rang
3

MMR rang 1

MMR rang 1

MMR rang 1

MMR rang 1

MMR rang 2

Non rang 1

Non rang
2

17d - 17b - 17g –
17f3a

2a

MMR rang 1

MMR rang 2

Non rang
1

17a
MMR rang 1
700-32 « P »

MMR rang 1
Important
10 p < SEI < 100 p
1 p < SEL = 10 p
SES < = 1

MMR rang 2

MMR rang 1

6a

5b – 7b – 1b

3b

8a - 5c – 7c – 1c

< 10-9

MMR
rang 1

17c – 14 - 3c

10-9 à 10-8

10-8 à 10-7

10-7 à 10-6

10-6 < E < 10-

10-5 < D < 10-

10-4 < C < 10-

10-3 < B < 10-

5

4

3

2

Tableau 3 : Positionnement dans la grille du ministère des scénarios relatifs aux installations modifiées par le projet POLAR
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A > 10-2

Sur fond blanc, les risques sont estimés acceptables d’emblée. Sur fond jaune ou orange,
les risques sont à réduire autant que raisonnablement possible au moyen de mesures de
maitrise des risques ou MMR. Sur fond rouge, les risques sont inacceptables.
La figure précédente montre donc que le projet ne présente pas de risques inacceptables.
1.3.2.3.1

Evolution vis-à-vis de l’intensité des effets
Les distances d’effets létaux et irréversibles associées au projet POLAR sont toutes incluses
dans les distances d’effet du scénario enveloppe actuel du site. Il n’y a donc :
pas d’accroissement de l’étendue géographique des zones d’effets (létaux ou
irréversibles) des accidents potentiels,
pas d’accroissement de la classe de probabilité dans les zones d’effets touchées,
pas de modification de la cinétique de développement des accidents potentiels dans
les zones d'effets touchées.

1.3.2.3.2

Effets dominos induits
Les scénarios primaires pouvant induire des effets dominos ont été listés.
ADISSEO a vérifié que les effets susmentionnés ne remettaient en cause ni les évaluations
des risques ni les exclusions du PPRT réalisées sur les autres installations du site proche
des installations modifiées par le projet POLAR.

1.3.2.3.3

Liste des scénarios à retenir au PPRT
Seuls 5 scénarios sont à retenir dans le cadre du PPRT.
Cela est dû au fait que les scénarios potentiels sont suffisamment maitrisés par les MMR
mises en place pour être exclus par les critères de la circulaire du 10 mai 2010 et que les
risques résiduels ont des effets limités à l’intérieur du site.
Les scénarios à retenir sont
le 2a traitant de la dispersion de produit toxique au sol suite à une fuite modeste
sur la ligne ou le bras de déchargement liquide de MSH de durée 30 s en cas de
panne de la ventilation,
le 8a traitant de la dispersion de produit toxique au sol suite à une fuite majeure
sur la ligne ou le bras de déchargement gaz de MSH de durée 30s en cas de panne
de la ventilation.
les 17g et 17f traitant respectivement des surpressions et effets thermiques d’un
BLEVE de wagon de MSH,
le 17d traitant des surpressions suite à un éclatement pneumatique d’un wagon.
Les enveloppes des phénomènes dangereux, à retenir pour la maitrise de l’urbanisation,
associées aux effets toxiques, thermiques et de surpression sont modifiées par le projet :
augmentation des zones très graves et graves pour l’enveloppe des effets toxiques,
augmentation des zones très graves, graves et significatives pour l’enveloppe des
effets thermiques et de surpression.
Cela se traduit sur la carte d’aléas global par une légère augmentation de la zone F+ au nord
du site.

Les mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre des PPRT n’étant plus adaptées
dans cette zone, cette dernière fera l’objet d’une demande de servitude d’utilité publique.
1.3.2.3.4

Cartographies
Les cartographies enveloppes tenant compte du projet sont présentées ci-après par type
d’effet : toxique, thermique et de surpression, ainsi que la carte d’aléas modifiée.

Figure 4 : Carte enveloppe projetée des effets toxiques des phénomènes dangereux retenus pour la
maitrise de l’urbanisation

Figure 5 : Carte enveloppe projetée des effets thermiques des phénomènes dangereux retenus pour la
maitrise de l’urbanisation
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Figure 6 : Carte enveloppe projetée des effets de surpression des phénomènes dangereux retenus pour la
maitrise de l’urbanisation

Figure 7 : Carte enveloppe projetée des aléas relatifs à la maitrise de l’urbanisation
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1.3.2.4

Synthèse de l’Etude Des Dangers
Les installations modifiées dans le cadre du projet POLAR ont fait l’objet :
D’une identification des dangers qui a permis d’identifier tous les risques associés
à ces installations,
D’une évaluation préliminaire des risques qui a permis d’identifier les risques
susceptibles d’engendrer des effets hors site sans prendre en compte des barrières
existantes :
o Rupture de citerne au poste de dépotage,
o Fuite sur ligne ou bras de dépotage gaz et liquide,
o Emission d’acroléine en cheminée du four suite à une défaillance procédé,
et des risques non retenus au regard des mesures mises en place et des conditions
d’exploitation du site, tels que les fuites sur une ligne de transfert entre les
stockages et le poste de dépotage grâce à la mise en place de double enveloppe sur
les lignes et leur positionnement en caniveau,
D’une analyse détaillée des risques qui a permis de hiérarchiser et quantifier les
risques ayant de potentiels effets hors site en prenant en compte les barrières
présentes ou prévues.
Cette analyse a montré que le projet POLAR :
permet de réduire les risques induits par l’activité liée au poste de dépotage MSH
du site, relativement au positionnement des PhD dans la grille MMR,
n’engendrera pas de risque supplémentaire du fait des autres modifications,
mais augmente les enveloppes toxiques, thermiques et de surpression des scénarios
retenus pour la maitrise de l’urbanisation,
et augmente légèrement la zone d’aléas F+ du PPRT tout effet confondu.
Les mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre du PPRT n’étant plus adaptées
dans la zone F+ nouvellement créée, cette dernière fera l’objet d’une demande de servitude
d’utilité publique.
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