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1 IMPLANTATION - ENVIRONNEMENT 

La société PEM est installée en Auvergne, dans le département de la Haute Loire, sur la commune de 
SIAUGUES-Ste-MARIE, en périphérie du village de SIAUGUES-St-ROMAIN. 

Figure 1 : Localisation du site à l’échelle communale 
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A noter la proximité de l’industriel voisin DPE en raison de l’historique. Les bâtiments et terrains lui 
sont loués.  

Ce dernier est relié par un passage souterrain (clos à ce jour) à un bâtiment abritant des activités 
appartenant à la société DPE. Il comprend un parking situé au nord des installations de DPE.  

Les effluents aqueux de DPE sont traités par PEM via une connexion dans le tunnel. 

Le site est entouré de : 

Direction Description Effectif  
(information PEM) 

NNO Deux habitations appartenant à l'entreprise, louées à la société DPE,   
respectivement à 25 et 45 m du bâtiment administratif et de la station de 
traitement des eaux, 60 et 75 m du bâtiment 1, 70 et 100 m du bâtiment 3 

0 à 5 personnes selon 
l'occupation 
(occasionnelle) 

 Village de Laniac, à environ 300 m du site 60 personnes 

N Un mobile home et une habitation à 75 m de la station de traitement des 
eaux et 110 m du bâtiment 3 

1 personne 

NNE 3 habitations et un mobile home, dont la plus proche se trouve à 100 m du 
bâtiment 3 

7 personnes 

NE Camping municipal dont le point le plus proche se trouve à 150 m du 
bâtiment 3 

Maximum 10 à 15 
personnes pour de 
courts séjours 

E 3 habitations dont la plus proche se trouve à 110 m du bâtiment 3 5 personnes 

 Village de Siaugues Sainte Marie à environ 600 m, avec une école, deux 
restaurants, une église et divers commerces 

430 personnes 

SE Court de tennis (inutilisé)  

SO Usine de méthanisation et cogénération, à environ 130 m du bâtiment 1 Pas de présence 
permanente 

O Société DPE, à une dizaine de mètres 80 personnes 

 Une habitation à environ 175 m du bâtiment le plus proche 2 personnes 

 

Le site est implanté sur le socle basaltique ; ce type de sol répond aux critères de la catégorie A à 
laquelle il est fait référence dans l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation : roche dure ou roche tendre sous une couverture maximale de 5 m de terrain meuble. 

 

Quatre captages d'eau destinés à la consommation sont situés sur la commune ; aucun n'est situé en 
aval hydraulique du site PEM. 

 

Le site est implanté en zone de sismicité 2 (faible). 
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D’une manière générale, les vents sont plutôt modérés. 

Les vents dominants sont de secteur nord-nord-est, avec une fréquence totale de 11,6 % pour les 
trois groupes de vitesse habituellement pris en compte.  
Les vents du Nord et du Sud sont également significatifs, avec une fréquence respective de 10,2 % et 
9,5 %. 

 

 
La rose des vents ci-dessus a été obtenue par simulation à partir des données horaires de la station 
de Loudes et de la topographie des lieux. 
 

 

 

La fréquence des orages dans le département de la Haute Loire est assez élevée ; la densité de 
foudroiement y est d'environ 3,4 impact/an.km² ; le niveau kéraunique est supérieur à 35. La 
moyenne nationale est de 25, avec une densité de foudroiement de 1,2. 
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2 BATIMENTS 

L'outil de production est réparti dans un ensemble de bâtiments orienté nord/nord-ouest dont la 
construction s'est échelonnée de 1970 à 2001. Les activités sont pratiquées dans des ateliers 
spécifiques dénommés "bâtiments" dans la suite du dossier. 

Les activités de traitement de surface proprement dites se déroulent dans deux bâtiments : 

o le bâtiment BT1 dont l'infrastructure est la plus ancienne et date des années 1970, reconstruit 
en 1978 ; 

o le bâtiment BT3 dont la construction a été réalisée en 1992.  

L'ensemble de bâtiments abrite également les activités suivantes : 

o la réception/expédition des matières premières et produits finis ; 

o le stockage de produits chimiques (bains en attente de leur utilisation sur les chaînes de 
traitement, acides concentrés et produits divers) dans 4 zones indépendantes ; 

o la station physico-chimique de traitement des rejets ayant fait l'objet d'une extension 
en 2001 ; 

o le laboratoire de chimie ; 

o deux salles de contrôle à proximité des ateliers de production, 

o les bureaux ; 

o les locaux sociaux (vestiaires, réfectoire, cuisine, infirmerie). 
 

Les activités de production sont réalisées au rez-de-chaussée des bâtiments. 

 

Un stockage enterré de 5 cuves de 3,2 tonnes de propane liquéfié a été mis en place début 2019, en 
remplacement du stockage aérien de 12,5 tonnes. Le site est alimenté par la phase gazeuse de ces 
cuves de stockage ; il n'y a aucun piquage en contact avec la phase liquide. 

 

Le projet est le suivant : 

• Implantation de 2 lignes de traitement de surface dans le bâtiment BT9 

• Modification de la chaufferie afin, notamment, d’augmenter la part d’énergie thermique 
fournie par l’installation de méthanisation 

• Création d’une rampe couverte permettant la communication entre le bâtiment 9 et les autres 
bâtiments 

• Agrandissement des bâtiments existants 

• Création d’un poste supplémentaire de livraison d’électricité 
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3 PROCEDE 

Les activités de traitement de surface comprennent actuellement 9 lignes de traitement en continu dédiées à 
des applications spécifiques installées dans deux bâtiments indépendants de superficie respective 1 334 et 
1 539 m² séparés par un bâtiment de stockage et une cour intérieure. 

 

Le principe général de production est le suivant : 
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Les stockages associés à ces activités sont : 

• Le stockage de matières premières (métaux à traiter), produits finis et emballages (caisses, 
films plastique, …) 

• Le stockage de produits chimiques mis en œuvre dans le procédé : 
▪ Local spécifique aux produits toxiques de première catégorie 
▪ Cour intérieure pour les bains acides et les acides concentrés 
▪ Zone de stockage interne des bains toxiques et des produits neufs 

• Le stockage des réactifs et bains usés à la station de traitement physico-chimique des effluents 
aqueux 

 

Les substances dangereuses stockées et mises en œuvre sur le site sont : 

• Les substances toxiques de première catégorie et les bains en contenant 

• Les acides à diverses concentration et les bains en contenant 

Les dangers associés sont : 

• Corrosivité 

• Toxicité aigue 

• Irritant, nocif, sensibilisant 

• Cancérogène, mutagène, reprotoxique 

• Dangereux pour l'environnement 

 

Les utilités nécessaires au fonctionnement du site sont : 

• L'alimentation électrique 

• Le stockage enterré de GPL, pour la chaufferie et les fours 

• La chaufferie, qui fonctionne au GPL 

• La compression d'air 

• L'atelier de charge d'accumulateurs pour les chariots élévateurs 

 

Outre le procédé de fabrication, le site comporte une station de traitement des effluents liquides 
(eaux de rinçage) et de destruction des bains concentrés usagés, provenant de PEM et de DPE. Les 
bains concentrés sont injectés à petite dose en fonction de la charge de la station. 
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Le principe de la collecte des effluents est représenté ci-dessous : 
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Le principe du traitement est représenté ci-dessous : 
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4 ORGANISATION DE LA SECURITE 

Une politique de prévention des accidents majeurs a été établie par la direction. 

La procédure de sécurité n° P014 décrit les dispositions mises en place pour : 

• prévenir les risques en matière de sécurité et d’hygiène de travail, 

• respecter la législation et la réglementation concernant la sécurité, 

• traiter les accidents du travail, 

• tenir à jour les fiches de données sécurité, 

• réaliser les soins bénins et gérer la pharmacie. 

 

L'application de la politique de sécurité de l'entreprise s'appuie sur : 

• la formation des nouveaux arrivants 

• la formation du personnel en poste 

• la gestion des travaux 

• les inspection sécurité 

• le traitement des accidents 

• les mesures contre la malveillance et l'intrusion 

 

La sécurité incendie comporte :  

• un volet prévention basé sur la maintenance préventive, le contrôle et la vérification des 
installations, en général par un organisme extérieur agréé. 

• Des équipements de détection (incendie, gaz toxiques, gaz inflammables) 

• Des moyens d'intervention internes : extincteurs, RIA et personnel formé à la première 
intervention 
Des extincteurs spécifiques sont disponibles au niveau du stockage de cyanures. 

• Le recours aux moyens d'intervention extérieurs : poteaux incendie, réserves d'eau (940 m3 
en tout) 

Les besoins en eau ont été déterminés en accord avec le SDIS. 

 

Les eaux d'extinction sont collectées vers une rétention spécifique. 

 

Les principes de prévention des risques toxiques repose sur : 

• Séparation physique : 

▪ Local spécifique pour le stockage de cyanures solides 

▪ Rétentions séparées 

▪ Collecte des effluents et écoulements accidentels par réseaux séparés 

▪ Eloignement 

• Formation du personnel et procédures de manipulation des produits dangereux 
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• Automatisation des installations, intégrant des équipements de contrôle et de sécurité 

En cas de dégagement de gaz toxique, les bâtiments concernés (ateliers de production, station de 
traitement des effluents, tunnel de liaison vers DPE) sont équipés de détecteurs de gaz 

o Détecteurs gaz ( H2S, NO3, HCN) 

 

5 ANALYSE DU RETOUR D'EXPERIENCE 

5.1 INCIDENTS SURVENUS SUR LE SITE 

Le site a subi 2 incendies qui ont à chaque fois détruit un bâtiment de production. Les séparations 
coupe-feu (mur et portes) ont empêché la propagation de l'incendie à l'ensemble des bâtiments. 

L'entreprise a également pris des mesures vis-à-vis de l'incendie : 

• Remplacement des résistances de chauffe des cellules de traitement par des résistances à 
sécurité intrinsèque 

• Détection incendie dans tous les bâtiments 

• Détection de gaz à proximité des postes d'utilisation (fours) et en chaufferie 

 

Des réactions chimiques conduisant à l'émission de gaz toxiques ont également eu lieu. Des mesures 
appropriées ont été prises : identification par code couleur des conteneurs, identification des 
effluents à détruire, contrôle du pH avant tout transfert de produit, identification des bouches de 
dépotage par le même code couleur et verrouillage par clé spécifique, abandon des solutions chlorées 

5.2 INCIDENTS SURVENUS DANS DES INSTALLATIONS COMPARABLES 

Les incendies et les rejets de matières dangereuses liquides dans l'environnement représentent la 
très large majorité des événements recensés. 

 

Les principes appliqués vis-à-vis des risques de rejet de matières dangereuses dans l'environnement 
sont : 

• La substitution des matières les plus dangereuses chaque fois que c'est possible 

• La séparation des matières incompatibles 

• La présence de rétentions :  
▪ Fosses de rétention en tête de station d'épuration collectant tous les 

écoulements accidentels survenant à l'intérieur des bâtiments et dans la cour 
intérieure 

▪ Rétentions individuelles ou double enveloppe des cuves de stockage 
▪ Collecte des aires de dépotage 

• La prévention du débordement lors des dépotages 
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5.3 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

L’analyse préliminaire des risques, grâce à laquelle sont identifiés les risques d'origines externe et 
interne, aborde les aspects suivants : 

• Risques d’origine externe : phénomènes naturels, activités humaines extérieures à 
l'entreprise… 

• Risques d’origine interne : caractéristiques des produits et conditions de mise en œuvre, 
configuration des installations, type d'activité, fluides et utilités, conditions d'exploitation,... 

 

La présente analyse permet : 

• de recenser des événements initiateurs correspondants à des événements redoutés identifiés 
dans l’étude des potentiels de dangers, 

• de vérifier si d’autres événements redoutés ou phénomènes de danger ne sont pas 
envisageables, 

• d’identifier les barrières de sécurité correspondantes. 

 

La liste des événements initiaux identifiés dans l’APR est : 

 

Evénement 
redouté 

Evénement 
initiateur 

Barrière de sécurité 

Emission toxique 
par mélange 
produits 
incompatibles 

Erreur humaine Stockage sur des rétentions dédiées 

Modes opératoires détaillés pour toutes les 
opérations mettant en jeu des matières 
dangereuses, notamment les toxiques de 
catégorie 1 

Mode opératoire détaillé pour la configuration des 
lignes de production 

Formation et habilitation du personnel 

Automatisation de certaines installations (station de 
traitement, dépotage DPE) 

Epandage, 
défaillance 
matériel 

Stockages dédiés, en zone dédiée 

Rétentions dédiées 

Réseaux de collecte séparés 

Formation et habilitation du personnel 
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Evénement 
redouté 

Evénement 
initiateur 

Barrière de sécurité 

Incendie Causes diverses Détection incendie 

Effet domino Murs et portes coupe-feu 

Le tunnel de liaison entre PEM et DPE est fermé par 
un mur coupe-feu ; les ouvertures seront murées, 
les passages de tuyauteries traversantes seront 
équipés d'un dispositif intumescent coupe-feu 

Amélioration du compartimentage coupe-feu du 
local de stockage des cyanures 

BLEVE de la cuve 
de stockage de 
propane 

Rayonnement 
thermique (fuite 
enflammée de 
propane, incendie 
des bâtiments) 

Cuves enterrées 

UVCE suite à fuite 
de gaz propane 

Divers Protection contre les chocs : cuves enterrées 

Réseau enterré ou en zone inaccessible à engins 
mobiles 

Protection contre la corrosion : peinture  

Vannes de sectionnement manuelles à l'extérieur 
des bâtiments pour fermeture en cas de détection 
gaz à proximité des équipements utilisant le gaz 
comme combustible (chaufferie, fours de ligne)) 

Les équipements fonctionnant au gaz dans les 
ateliers de production sont progressivement 
remplacés par des équipements électriques 

Le chauffage des locaux se fait exclusivement par 
circulation d'eau chaude 

 

 

  



 PEM Siaugues Sainte Marie (43) 
 Résumé non technique de l'étude des dangers 

 04-1 pem - résumé etude des dangers v4.1 - 16/55 

6 ETUDE DES POTENTIELS DE DANGER 

L’objectif de cette partie est d’étudier les « potentiels de danger » conformément aux Principes 
Généraux pour l’élaboration et la lecture des études des dangers1 éditée par le MEDD2. 

Rappelons qu’un danger est une Situation, condition ou pratique qui comporte en elle-même un 
potentiel à causer des dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement. Une falaise est un 
danger, un flacon d'acide sulfurique est un danger 3. 

 

L’étude est fondée sur la progression suivante : 

Figure 2 : Structure de l'étude des potentiels de danger 

 

 

 

 
1 Version du 28 décembre 2006 

2 MEDD : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable  

3 [OHSAS 18001] –dans le MEDD Glossaire grand public version 3.3 
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Les potentiels de dangers sont étudiés sans tenir compte des mesures de maîtrise des risques, à 
l'exception des mesures de protection physiques de grande ampleur. 

 

6.1 DANGERS LIES AUX PRODUITS 

Pour chaque produit, on caractérisera le danger par l’examen des propriétés intrinsèques du produit 
et des incompatibilités liées à des contacts entre produits : 

• propriétés physiques : 

• propriétés chimiques : 

• combustibilité et inflammabilité : 

• toxicité : 

o seuil des effets irréversibles 

o seuil des effets létaux 

o seuil des effets létaux significatifs 

• autres données réglementaires : 

o phrases de risque R 

o phrases de risque S 

o phrases de risque P 

o phrases de risque H 

 

Les dangers retenus pour les produits chimiques, les bains et les effluents sont les suivants : 

DANGER PRODUITS 

Toxique / Très toxique Constituants toxiques des bains de traitement 
Bains de traitement contenant des toxiques 
Effluents toxiques 

Réaction exothermique Acide sulfurique 
Acide nitrique 

Eau 

Acides forts 
Bains concentrés acides 
Effluents acides 

Bases fortes 
Bains concentrés alcalins 
Effluents alcalins 



 PEM Siaugues Sainte Marie (43) 
 Résumé non technique de l'étude des dangers 

 04-1 pem - résumé etude des dangers v4.1 - 18/55 

DANGER PRODUITS 

Dégagement de gaz toxique Constituants toxiques des 
bains de traitement 
Bains de traitement 
contenant des toxiques 
Effluents toxiques 

Acides concentrés 
Bains acides 
Effluents acides 
CO2 

Dégagement de chlore Acide chlorhydrique Eau oxygénée 

Dégagement de chlorure 
d'hydrogène 

Acide chlorhydrique Acide sulfurique concentré 
Acide nitrique concentré 

Dégagement de fumées 
toxiques 

Acide chlorhydrique 
Acide sulfurique 
Acide nitrique 

Chlorure d'hydrogène 
Oxydes de soufre 
Oxydes d'azote 

Corrosion Sels métalliques 
Acides forts 
Bases fortes 

Métaux 
Métaux alcalins 
Métaux alcalinoterreux 

Danger pour l'environnement Sels métalliques 

Inflammabilité Propane 
Liquides inflammables 

Décomposition accélérée Eau oxygénée 

 

 

6.2 DANGERS LIES AUX CONTACTS ENTRE PRODUITS 

Afin d’avoir une connaissance plus détaillée des dangers liés aux contacts entre produits ou 
matériaux, les points suivants seront examinés plus en détail : 

o réaction chimique du procédé (exothermicité, réaction chimique secondaire, 
catalyseur), 

o incompatibilité entre produits (matrice d’incompatibilité produits à produits) 

o incompatibilité entre produits et matériaux 
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Dans le magasin 1, la proximité de produits incompatibles est relevée pour les cas suivants : 

 

Incompatibilité Effets Mesures prises 

Eau oxygénée et Copper gleam 
additive 

Réaction exothermique Les conteneurs sont équipés 
d’une rétention individuelle 

Mode opératoire de 
préparation des bains : les 
produits sont manipulés 
séparément 

Réarrangement du stockage 
pour instaurer une 
séparation physique 

 

 

Dans le tunnel de liaison, la proximité de produits incompatibles est relevée pour les bains acides 
d'une part et alcalins toxiques d'autre part. 

 

Les mesures prises pour prévenir le mélange accidentel de bains incompatibles au niveau du tunnel 
sont les suivants : 

✓ Mesures constructives : 

- Dépotage en fosse, pompage 

✓ Mesures organisationnelles 

- Identification par code couleur normalisé et cadenassage des tuyauteries de dépotage 
au niveau de DPE, chaque tuyauterie ayant sa clé dédiée, 

- Procédure de dépotage des bains concentrés au niveau de DPE et habilitation des 
opérateurs DPE pour ces opérations, 

- Installation automatisée : la séquence comporte un contrôle automatique de pH dont 
la validité conditionne le démarrage de la pompe de dépotage 

- Identification par code couleur normalisé des cuves et des conteneurs 800 l dans 
lesquels sont pompés les bains, 

- Rinçage des conteneurs après chaque utilisation, 

- Procédure de pompage au niveau de PEM et habilitation des opérateurs pour ces 
opérations, verrouillage des postes de dépotage par cadenas. 
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A la station de traitement des effluents liquides, les risques idendifiés sont : 

Incompatibilité Effets Mesures prises 

Acide sulfurique Soude 50 % Neutralisation exothermique L’acide sulfurique et la soude ne 
sont pas mélangés directement. 
L’un ou l’autre est dosé dans les 
effluents à traiter pour leur 
neutralisation et la régulation 
du pH.  

Le rapport des débits permet la 
dissipation de l’exothermie sans 
élévation notable de la 
température. 

Chaux Neutralisation exothermique L’acide sulfurique et la chaux ne 
sont pas mélangés directement. 
L’un ou l’autre est dosé dans les 
effluents à traiter pour leur 
neutralisation et la régulation 
du pH.  

Le rapport des débits permet la 
dissipation de l’exothermie sans 
élévation notable de la 
température. 

Bains alcalins non toxiques Neutralisation exothermique L’acide sulfurique est introduit 
dans l’effluent général, en partie 
neutralisé par le mélange des 
effluents acides et alcalins. 
L’injection se fait par pompe 
doseuse. Le rapport des débits 
permet la dissipation de 
l’exothermie sans élévation 
notable de la température. 

Effluents alcalins non toxiques 

Bains alcalins toxiques Dégagement de gaz toxiques Les fluides toxiques sont 
détoxiqués préalablement à 
leur mélange aux autres 
effluents. L’acide sulfurique 
n’est pas présent à ce niveau. 

L’injection d’acide sulfurique est 
cependant possible en faible 
quantité en fond du bassin des 
alcalins pour réguler le pH entre 
9,5 et 10,5 ; cette plage est 
significativement supérieure au 
pH auquel se produit le 
dégagement de gaz toxique ; 
l'injection en fond de bassin 
permet la redissolution du gaz 
toxique éventuellement formé. 

Effluents alcalins toxiques 

Soude 50 % Bains acides Neutralisation exothermique La soude est introduite dans 
l’effluent général, en partie 
neutralisé par le mélange des 
effluents acides et alcalins. 
L’injection se fait par pompe 
doseuse. Le rapport des débits 
permet la dissipation de 
l’exothermie sans élévation 
notable de la température. 

Effluents acides 
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Incompatibilité Effets Mesures prises 

Chaux Bains acides Neutralisation exothermique La chaux est introduite dans 
l’effluent général, en partie 
neutralisé par le mélange des 
effluents acides et alcalins. 
L’injection se fait dans un 
réacteur agité, qui favorise la 
dissipation de la chaleur. 

Effluents acides 

Peroxyde d’hydrogène Bains acides Réaction exothermique La réaction de détoxication avec 
l’eau oxygénée est volontaire. 
L’exothermie n’a jamais conduit 
à une augmentation 
significative de la température. 

Effluents acides 

Dioxyde de carbone Bains alcalins toxiques Dégagement de gaz toxique Le CO2 est utilisé pour réguler le 
pH de l’effluent détoxiqué et 
compléter la détoxication. 

Le pH est maintenu entre 9,5 et 
10,5 ; cette plage est 
significativement supérieure au 
pH auquel se produit le 
dégagement de gaz toxique. Par 
ailleurs, un excès d’eau 
oxygénée est maintenu dans 
l’effluent, pour garantir la 
conversion des substances 
toxiques 

Effluents alcalins toxiques 

Bains acides  
Effluents acides 

Bains alcalins non toxiques 
Effluents alcalins non toxiques 

Neutralisation exothermique Les bains concentrés sont 
injectés à faible débit dans le 
flux général d’effluents par 
l’intermédiaire d’une pompe 
doseuse. Le rapport des débits 
permet la dissipation de 
l’exothermie sans élévation 
notable de la température 

Le dépotage des bains 
concentrés se fait par une 
installation sécurisée (repérage 
des tuyauteries de dépotage et 
des conteneurs avec code 
couleur, clé unique) par des 
personnes habilitées. 

Rinçage des conteneurs après 
utilisation 

Bains alcalins toxiques 
Effluents alcalins toxiques 

Dégagement de gaz toxique Les fluides toxiques sont 
détoxiqués préalablement à 
leur mélange aux autres 
effluents.  

Le dépotage des bains 
concentrés se fait par une 
installation sécurisée (repérage 
des tuyauteries de dépotage et 
des conteneurs avec code 
couleur, clé unique) par des 
personnes habilitées. 

Rinçage des conteneurs après 
utilisation 
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6.3 DANGERS LIES AUX PROCEDES 

A partir de la décomposition fonctionnelle, il est identifié de façon systématique en quoi chaque 
équipement associé peut être source de dangers. Pour cela, il est fait référence à une grille de 
typologie de systèmes sources de dangers. L’analyse des dangers se fait en croisant les divers 
équipements aux types de dangers. 

La grille de typologie utilisée est la « grille 1 » concernant les systèmes sources de danger dans la 
fabrication, le stockage et le transport, issue de la méthode MOSAR 4 , Méthode Organisée 
Systématique d’Analyse de Risque). 

 

6.4 BARRIERES TECHNIQUES RETENUES POUR LA DEFINITION DES POTENTIELS DE 
DANGER 

Les barrières techniques ou dispositions constructives suivantes ont été retenues dans le cadre de la 
définition des potentiels de dangers en raison de leur caractère passif ou en raison de leur taux de 
fiabilité très important : 

• Fuite de gaz au niveau des brûleurs : le respect de la réglementation concernant la chaufferie, 
de la norme 746.2 concernant les brûleurs gaz et les contrôles réguliers réalisés pour ces 
systèmes ont conduit à ne pas retenir spécifiquement ces équipements dans la liste des 
potentiels de dangers. 

• Mélange de produits incompatibles en dehors des récipients de transport ou de traitement 
des effluents : la séparation physique des produits incompatibles, que ce soit au niveau du 
stockage, de la collecte des effluents liquides et gazeux ou de leur traitement ont conduit à 
ne pas retenir ce phénomène dans la liste des potentiels de danger 

• Surremplissage du stockage enterré de propane : mesure de niveau redondante et soupapes 

• Fuite de propane : pas de piquage en phase liquide, donc uniquement fuites en phase gazeuse 

6.5 LISTE DES TYPES DE SCENARIOS ASSOCIES A L’ETUDE DES POTENTIELS DE 
DANGER 

La présente liste est réalisée au vu de l’analyse précédente et de l’accidentologie : 

• Incendie des bâtiments : stockage de matières combustibles, ateliers de production 

• BLEVE de la cuve de CO2, 

• Fuite de propane gazeux, 

• Mélange de produits incompatibles : dégagement de gaz toxiques 

• Pollution du milieu naturel par défaut de traitement des effluents 

 

 
4 Méthode MOSAR, Techniques de l’Ingénieur, traité Sécurité et gestion des risques, Pierre PERILHON 
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6.6 EVALUATION DE L'INTENSITE DE LA LIBERATION DES POTENTIELS DE DANGER 

Les types de potentiels de danger identifiés précédemment sont adaptés à chaque installation 
concernée de PEM : 

Tableau 1 : Liste des scénarios caractérisant les potentiels de dangers 

N° 
scénario 

Type d’équipement Scénario Type de danger 
Commentaire 

1 
Stockage des bains 
concentrés dans le tunnel 

Erreur de dépotage par un opérateur DPE : 
mélange de produits incompatibles 

Dispersion atmosphérique 
de gaz toxique 

Inchangé 

2 
Pompage de bain concentré 
dans le tunnel 

Erreur de pompage par un opérateur PEM : 
mélange de produits incompatibles 

Dispersion atmosphérique 
de gaz toxique 

Inchangé 

3 
Stockage de bains concentrés 
à la station de traitement 
physico-chimique 

Erreur de dépotage par un opérateur PEM : 
mélange de produits incompatibles 

Dispersion atmosphérique 
de gaz toxique 

Inchangé 

4 
Stockage de peroxyde 
d’hydrogène 

Décomposition accélérée et rupture 
pneumatique de la cuve 

Onde de surpression 
Inchangé 

5 Stockage de CO2 liquéfié 
BLEVE suite à échauffement par un 
incendie 

Onde de surpression 
Inchangé 

6 
Fosses d’effluents / Atelier de 
production 

Erreur de branchement d’une cuve de 
traitement – mélange de cyanure et d’acide 

Dispersion atmosphérique 
de gaz toxique 

Ajout 
bâtiment 9 

7 Détoxication 

Défaillance du traitement – Déversement 
d’effluent toxique non traité dans le bassin 
acido-basique - Mélange de produits 
incompatibles 

Dispersion atmosphérique 
de gaz toxique 

Inchangé 

8 Détoxication 
Défaillance du premier étage de traitement 
– injection de CO2 sur effluent non traité 

Dispersion atmosphérique 
de gaz toxique 

Inchangé 

9 
Stockages, ateliers de 
production 

Incendie 
Rayonnement thermique 

Emission de fumées toxiques 

Modification 
bâtiment 9 

10 Ateliers de production 
Fuite de bain concentré – mélange avec 
effluents acide 

Dispersion atmosphérique 
de gaz toxique 

Ajout 
bâtiment 9 

11 Stockage propane 
Rupture du plus gros piquage en phase 
gazeuse 

Onde de surpression Inchangé 

Jet enflammé 

12 Stockage de palettes Incendie Rayonnement thermique 
A côté du 
bâtiment 9 
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6.6.1 SCENARIOS 1 ET 2 : DEGAGEMENT DE GAZ TOXIQUE DANS LE TUNNEL DE LIAISON AVEC DPE 

Le débit de dépotage est de 3,8 kg/s, correspondant à l’écoulement gravitaire à travers un orifice de 
DN40 mm avec une hauteur de liquide de 1 m. A ce débit, la vidange complète d’un conteneur de 
1000 l dure 265 secondes. 

Le débit en gaz toxique résultant de la conversion totale et instantanée des ions en gaz toxique est 
de 0,1 kg/s. 

Deux durées de dégagement de gaz toxique sont prises en compte : 

• 60 s, le dépotage étant interrompu après détection de gaz toxique dans le tunnel 

• 265 s, correspondant à la vidange complète d’un conteneur de 1000 l. 

 

Le dégagement toxique ayant lieu à l’intérieur d’un bâtiment, le débit de rejet à l’extérieur est 
déterminé en fonction du terme source et de l’amortissement apporté par la dilution dans le 
bâtiment et par la ventilation. Le rejet à l'atmosphère extérieure est pris en compte pendant une 
durée d'une heure. 

 

Les distances maximales d’effet sont les suivantes : 

 

Seuil Distance maximale à 1,5 m 
au-dessus de l'altitude du 
pied de la cheminée (3F) 

Distance maximale à 6 m du 
sol (3F) 

Dégagement 
60 s 

Vidange 
totale 

Dégagement 
60 s 

Vidange 
totale 

Dose des effets irréversibles Non atteint 65 m 70 m 160 m 

Dose des premiers effets 
létaux Non atteint Non atteint 30 m 65 m 

Dose des effets létaux 
significatifs Non atteint Non atteint 20 m 55 m 

 

Nota : le profil topographique fait apparaître une différence d'altitude d'une quinzaine de mètres 
entre le point de rejet et les zones habitées (cf présentation graphique en pages suivantes) 

 

En tenant compte du profil topographique, il n'y a pas d'effet toxique à 1,5 m du sol à l'extérieur 
du site. 
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Nuage toxique pour le cas d'un dégagement de 60 secondes dans le tunnel de liaison 

 

 

 
Nuage toxique pour le cas d'un dégagement pour la vidange complète d'un conteneur 

 dans le tunnel de liaison 
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6.6.2 SCENARIO 3 : DEGAGEMENT DE GAZ TOXIQUE A LA STATION DE TRAITEMENT PHYSICO-
CHIMIQUE 

Le débit de dépotage est de 3,8 kg/s, correspondant à l’écoulement gravitaire à travers un orifice de 
DN40 mm avec une hauteur de liquide de 1 m. A ce débit, la vidange complète d’un conteneur de 
1000 l dure 265 secondes. 

Le débit en gaz toxique résultant de la conversion totale et instantanée des ions est de 0,5 kg/s. 

Deux durées de dégagement de gaz sont prises en compte : 

• 60 s, le dépotage étant interrompu après détection de gaz toxique dans la station, 

• 265 s, correspondant à la vidange complète d’un conteneur de 1000 l. 

 

Le dégagement toxique ayant lieu à l’intérieur d’un bâtiment, le débit de rejet à l’extérieur est 
déterminé en fonction du terme source et de l’amortissement apporté par la dilution dans le 
bâtiment et par la ventilation.  

Le rejet à l'atmosphère extérieure par la ventilation est pris en compte pendant une durée d'une 
heure. 

 

 

 
 

Nuage toxique pour un dégagement de 60 s 
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Nuage toxique pour la vidange complète d'un conteneur 

 

 

  



 PEM Siaugues Sainte Marie (43) 
 Résumé non technique de l'étude des dangers 

 04-1 pem - résumé etude des dangers v4.1 - 28/55 

6.6.3 SCENARIO 4 : DECOMPOSITION ACCELEREE DE PEROXYDE D'HYDROGENE 

 

La cuve a une capacité de 30 m3 ; elle résiste à une pression interne de 500 mbar. 

La décomposition accélérée du peroxyde d’hydrogène provoque un dégagement d’oxygène qui 
entraîne une élévation de la pression interne du réservoir jusqu’à sa rupture pneumatique. 

La décompression brutale génère une onde de surpression. 

 

Les distances d’effet sont les suivantes : 

 

Seuil Surpression Distance 

Seuil des effets indirects 20 mbar 60 m 

Seuil des effets irréversibles 50 mbar 30 m 

Seuil des premiers effets létaux 140 mbar 15 m 

Seuil des effets létaux significatifs 200 mbar 10 m 

 

La limite de propriété est située à environ 50 m de la cuve de stockage d’eau oxygénée. 

 

6.6.4 SCENARIO 5 : BLEVE DU STOCKAGE DE CO2 

La cuve a une capacité de 7,9 m3 ; elle résiste à une pression interne de 20 bar. 

La décompression brutale génère une onde de surpression. 

 

Les distances d’effet sont les suivantes : 

 

Seuil Surpression Distance 

Seuil des effets indirects 20 mbar 100 m 

Seuil des effets irréversibles 50 mbar 50 m 

Seuil des premiers effets létaux 140 mbar 25 m 

Seuil des effets létaux significatifs 200 mbar 20 m 
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6.6.4.1 Scénario 6 : mélange d’effluents incompatibles 

Le mélange se fait dans la tuyauterie de collecte des effluents vers la station de traitement physico-
chimique. 

En supposant la conversion totale et instantanée, le débit de dégagement de gaz toxique est de 
0,42 g/s. 

Deux durées dégagement sont prises en compte : 

• 60 s, les lignes étant arrêtées après détection d’HCN dans l’atelier de production et/ou la 
station, 

• 3600 s 

 

Le dégagement toxique ayant lieu à l’intérieur d’un bâtiment, le débit de rejet à l’extérieur est 
déterminé en fonction du terme source et de l’amortissement apporté par la dilution dans le 
bâtiment et par la ventilation.  

Le rejet à l'atmosphère extérieure par la ventilation est pris en compte pendant une durée d'une 
heure. 

 

Les distances maximales d’effet sont les suivantes : 

 

Seuil Distance maximale à 1,5 m du sol Distance maximale à 10 m du sol (3F) 

Dégagement 60 s Dégagement 60 
min 

Dégagement 60 s Dégagement 60 
min 

Seuil des effets irréversibles Non atteint Non atteint Non atteint 5 m 

Seuil des premiers effets létaux Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

Seuil des effets létaux significatifs Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

Nota : la hauteur de calcul est prise au niveau du point de rejet. Il faut noter que le profil 
topographique fait apparaître une différence d'altitude d'une dizaine de mètres entre le point de rejet 
et les zones habitées. 
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6.6.5 SCENARIO 7 : DEFAILLANCE DE LA DETOXICATION 

Le mélange se fait dans la fosse acido-basique de la station de traitement physico-chimique. 

En supposant la conversion totale et instantanée, le débit de dégagement de gaz toxique est de 
0,42 g/s. 

Deux durées de dégagement sont prises en compte : 

• 60 s, la station étant arrêtée après détection d’HCN dans le bâtiment 6, 

• 3600 s 

 

Le dégagement toxique ayant lieu à l’intérieur d’un bâtiment, le débit de rejet à l’extérieur est 
déterminé en fonction du terme source et de l’amortissement apporté par la dilution dans le 
bâtiment et par la ventilation.  

Le rejet à l'atmosphère extérieure par la ventilation est pris en compte pendant une durée d'une 
heure. 

 

Les distances maximales d’effet sont les suivantes : 

 

Seuil Distance maximale à 1,5 m du sol Distance maximale à 10 m du sol (3F) 

Dégagement 60 s Dégagement 60 
min 

Dégagement 60 s Dégagement 60 
min 

Seuil des effets irréversibles Non atteint Non atteint Non atteint 5 m 

Seuil des premiers effets létaux Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

Seuil des effets létaux significatifs Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

Nota : la hauteur de calcul est prise au niveau du point de rejet. Il faut noter que le profil 
topographique fait apparaître une différence d'altitude d'une dizaine de mètres entre le point de rejet 
et les zones habitées. 
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6.6.6 SCENARIO 8 : DEFAILLANCE DE LA PREMIERE OPERATION DE LA DETOXICATION  – REACTION 
AVEC LE CO2 

La réaction entre les effluents toxique et le dioxyde de carbone a lieu dans la cuve de traitement ; le 
débit d’injection du CO2 est de 0,3 kg/s. 

En supposant la conversion totale et instantanée, le débit de dégagement de gaz toxique est de 
845 g/s pendant quelques secondes, jusqu’à épuisement de la charge de la cuve de traitement, puis 
0,42 g/s correspondant au débit d’alimentation de la cuve de traitement. 

Deux durées d’émission sont prises en compte : 

• 60 s, la station étant arrêtée après détection de gaz toxique dans le bâtiment 6, 

• 3600 s 

 

Le dégagement toxique ayant lieu à l’intérieur d’un bâtiment, le débit de rejet à l’extérieur est 
déterminé en fonction du terme source et de l’amortissement apporté par la dilution dans le 
bâtiment et par la ventilation.  

Le rejet à l'atmosphère extérieure par la ventilation est pris en compte pendant une durée d'une 
heure. 

 

Les distances maximales d’effet sont les suivantes : 

Seuil Distance maximale à 1,5 m du sol Distance maximale à 10 m du sol (3F) 

Dégagement 60 s Dégagement 60 
min 

Dégagement 60 s Dégagement 60 
min 

Seuil des effets irréversibles Non atteint Non atteint 40 m 45 m 

Seuil des premiers effets létaux Non atteint Non atteint 5 m 5 m 

Seuil des effets létaux significatifs Non atteint Non atteint 10 m 10 m 

Nota : la hauteur de calcul est prise au niveau du point de rejet. Il faut noter que le profil 
topographique fait apparaître une différence d'altitude d'une dizaine de mètres entre le point de rejet 
et les zones habitées. 
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6.6.7 SCENARIO 9 : INCENDIE / RAYONNEMENT THERMIQUE 

L’étude a pour but de calculer les flux thermiques émis par les bâtiments en cas d’incendie et la 
dispersion atmosphérique des polluants qui en résulte. 

Les flux thermiques ont été calculés au moyen du logiciel en ligne FLUMILOG. 

Les calculs de dispersion ont été repris de l’étude précédente. 

Les calculs portent sur les phénomènes suivants : 

• Incendie du bâtiment 2 (stockage de matières premières et emballages) 

• Incendie généralisé des bâtiments attenants exploités par PEM 

 

Incendie du bâtiment 2 

La figure ci-dessous représente le rayonnement thermique généré par l’incendie du bâtiment 2. 

 
 

 

La protection passive des murs ouest et la présence de portes coupe-feu dont la fermeture se 
déclenche automatiquement en cas de détection incendie permettent que le feu ne se propage pas 
a priori aux bâtiments voisins. 

Il n’est cependant pas possible d’exclure une défaillance de la détection incendie ou de la fermeture 
des portes coupe-feu ; la propagation de l’incendie aux bâtiments voisins doit être envisagée. 

Les résultats sont les suivants : 

• Au Sud, le rayonnement thermique de 3 kW/m² atteint le chemin sur la largeur du bâtiment 
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• A l’Est et à l’Ouest, le rayonnement thermique de 3 kW/m² atteint une zone de quelques 
mètres autour des portes, dans l’éventualité où elles ne se fermeraient pas, 

• Au Nord, le rayonnement thermique de 8 kW/m² est atteint à proximité de la porte d’entrée 
des camions. La cuve de stockage de CO2 se trouve à proximité de cette porte. 

 

Incendie des bâtiments 2, 3 et 7 

La figure ci-dessous représente le rayonnement thermique généré par l’incendie. 

 

 
 

Le rayonnement thermique de l’incendie généralisé aux bâtiments 2, 3 et 7 n’a pas d’effets 
significativement différents du cas précédent. 

Par ailleurs, on peut constater que, même en cas de propagation aux 3 bâtiments, aucun 
rayonnement thermique dépassant 3 kW/m² n'atteint le bâtiment 1, ici à droite du bâtiment 7. 
Réciproquement, l'incendie du bâtiment 1 ne génèrerait pas de rayonnement thermique supérieur à 
3 kW/m² au niveau du bâtiment 7. 

Nous n'envisagerons donc pas la propagation de l'incendie à l'ensemble des bâtiments. 
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Incendie du bâtiment 9 situation actuelle 

La figure ci-dessous représente le rayonnement thermique généré par l’incendie. 

 

 
 

L'incendie du bâtiment 9 ne génère aucun rayonnement thermique supérieur à 3 kW/m² en dehors 
de ses limites. 
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Incendie du bâtiment 9 situation future 

La figure ci-dessous représente le rayonnement thermique généré par l’incendie. 

 

 
 

L'incendie du bâtiment 9 ne génère aucun rayonnement thermique supérieur à 3 kW/m² à plus de 
5 m de ses parois et aucun rayonnement thermique supérieur à 5 kW/m² à l'extérieur du bâtiment. 
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6.6.8 SCENARIO 9 : INCENDIE / DISPERSION DE FUMEES TOXIQUES 

 

Flumilog fournit les données suivantes sur les incendies : 

 Bâtiment 2 Bâtiment 3 Bâtiment 7 Bâtiment 9 

Durée de l’incendie 106 min 77 min 95 min 78 min 

Puissance 115 MW 140 MW 66 MW 76 MW 

Puissance totale 321 MW - 

Vitesse de 
combustion des 
matières 
combustibles 

0,008 kg/s.m² 
12 kg/s 

0,013 kg/s.m² 
20 kg/s 

0,010 kg/s.m² 
6,67 kg/s 

0,013 kg/s.m² 

16 kg/s 

Vitesse de 
combustion 
moyenne 

0,0106 kg/s.m² 
38 kg/s 

- 

 

Ces éléments permettent de déterminer le débit de production de fumées pour le cas majorant de 
l'incendie du bâtiment 3 : 

 Vent 3 m/s Vent 5 m/s 

Surélévation du panache 337 m 203 m 

Débit suies 3,1 kg/s 

Débit CO 1,55 kg/s 

Débit NOx 6,88 kg/s 

Débit HCN 9,4 kg/s 

Débit HCl 1,16 kg/s 

Débit imbrûlés 0,78 kg/s 

Les seuils de toxicité pris en compte sont les suivants : 

Polluant SEI 30 minutes 

CO 1 750 mg/m3 

NO2 96 mg/m3 

HCN 56 mg/m3 

HCl 119 mg/m3 

Imbrûlés 2 050 mg/m3 * 

Fumées (mélange des précédents) 285 mg/m3 

* Toxicité du toluène 

La concentration à 1,5 m du sol est inférieure au SEI 30 minutes pour la globalité des fumées. 
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Le SEI 60 minutes est dépassé entre 40 m et 115 m du centre de l'incendie pour les conditions 
météorologiques 3A ; cette zone ne touche que des terrains dont PEM est propriétaire et la route 
D590 sur une cinquantaine de mètres. 

 

 
 

 

Les schémas ci-dessous représentent la vue latérale du nuage de fumées pour les conditions 3A, pour 
lesquelles le SEI 60 minutes est dépassé à 1,5 m au-dessus du sol. Ce seuil n'est pas dépassé pour une 
durée d'exposition de 30 minutes. 

 

 Emission 60 min 

3A 
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6.6.9 SCENARIO 10 : DEGAGEMENT DE GAZ TOXIQUE CONSECUTIF A UNE FUITE DE BAIN TOXIQUE 
CONCENTRE DANS UN ATELIER DE PRODUCTION 

6.6.9.1 Scénario initial 

Le scénario est une fuite de 10 mm de diamètre sur une cuve de traitement électrolytique, suivie 
d’une mise en contact avec une solution acide. 

Le débit de fuite est de 0,24 l/s, soit un débit de dégagement de gaz toxique de 0.03 kg/s. 

 

Le dégagement toxique ayant lieu à l’intérieur d’un bâtiment, le débit de rejet à l’extérieur est 
déterminé en fonction du terme source et de l’amortissement apporté par la dilution dans le 
bâtiment et par la ventilation.  

Le rejet à l'atmosphère extérieure par la ventilation est pris en compte pendant une durée d'une 
heure. 

 

Les distances d’effet à 1,5 m du sol sont les suivantes : 

 

Seuil Effets à 1,5 m du sol Effets à 10 m du sol 

Dégagement 60 minutes Dégagement 60 minutes 

Dose des effets 
irréversibles 

Non atteint 85 m 

Dose des premiers effets 
létaux 

Non atteint 35 m 

Dose des effets létaux 
significatifs 

Non atteint 25 m 

Le schéma ci-dessous représente une vue latérale du nuage dans les conditions qui donnent les 
distances les plus grandes, pour les concentrations de 10, 41 et 63 ppm et la durée de dégagement 
de 60 minutes 
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6.6.9.2 Défaillance de la ventilation mécanique 

La ventilation générale d'un atelier repose sur les extractions des lignes de traitement (production). 
On peut envisager : 

• La défaillance des ventilateurs d'extraction d'une ligne de production, qui conduirait au pire à 
une perte de la moitié de la capacité d'extraction du bâtiment 01 et un tiers dans le 
bâtiment 03. 

Le taux de renouvellement de 0,45 par heure a été retenu pour simuler cette situation. 

Dans ces conditions, la concentration maximale dans l'atelier 03 serait de 9 580 ppm. 

Le rejet à l'atmosphère n'aurait pas d'effets au niveau du sol. 

 

 
 

• La défaillance totale de la ventilation d'un bâtiment par perte totale d'alimentation électrique 
au niveau du bâtiment, voire du site.  
Cette situation entraîne l'arrêt complet des lignes de traitement par manque d'énergie, y 
compris des ventilateurs d'extraction. 
Dans ces conditions, la circulation naturelle de l'air pourrait conduire à l'émission de gaz 
toxique à l'extérieur du bâtiment. Pour le bâtiment 3, l'émission se ferait par les grilles 
latérales d'amenée d'air, dont la surface représente 45 m². 
 
 

Les distances d’effet à 1,5 m du sol sont les suivantes : 

 

Seuil Effets à 1,5 m du sol 

Dégagement 60 minutes 

Dose des effets irréversibles 260 m 

Dose des premiers effets létaux 95 m 

Dose des effets létaux significatifs 70 m 
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6.6.10 SCENARIO 11 : RUPTURE DU PLUS GROS PIQUAGE EN PHASE GAZEUSE AU STOCKAGE DE 
PROPANE 

 

Diamètre du plus gros piquage 
en phase gazeuse  

25 mm 

Pression de stockage  6,3 bar 

 

Les distances maximales sont les suivantes : 

 

Débit de fuite 0,971 kg/s 

Distance à la LIE 0,6 m 

UVCE 

Seuil des effets indirects 20 mbar Masse explosible 
inférieure  
à 0,1 kg 

Pas d'effet de 
surpression 

SEI 50 mbar 

SPEL 140 mbar 

SELS 200 mbar 

Flash fire 

SEI 1 m 

SPEL 0,6 m 

SELS 0,6 m 

Jet enflammé 

SEI 3 kW/m² 16 m 

SEL 5 kW/m² 13 m 

Seuil 8 kW/m² 10 m 
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6.6.10.1 Scénario 12 : Incendie du stock de palettes 

6.6.10.1.1 Données d’entrée 

 

 Stock de palettes bâtiment 9 

Dimensions Longueur = 30 m 

Largeur = 10 m 

Hauteur = 3 m 

Mode de stockage Au sol  

Inventaire 300 m3 de palettes bois 

Limite de propriété Nord : 200 m 

Sud : 30 m 

Est : 10 m 

Ouest : 90 m 

 

6.6.10.1.2 Résultats 

Incendie du stockage de palettes 

La figure ci-dessous représente le rayonnement thermique généré par l’incendie du stockage de 
palettes. 
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Le stockage de palettes sera éloigné d'une dizaine de mètres du bâtiment 9. 
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6.7 CONCLUSION DE L’ETUDE DES EFFETS DOMINO 

Les potentiels de danger susceptibles de générer des effets dominos sont les phénomènes suivants : 

 

• Stockage de CO2 

• Ateliers de production 

 

Lorsque la séparation par la distance est problématique, PEM a mis en place des barrières passives 
adaptées : 

• Murs et portes coupe-feu entre chaque bâtiment afin d'éviter la propagation de l'incendie, 

La continuité des murs coupe-feu sera assurée dans l'extension au sud des bâtiments 2, 3 et 
7, en prolongement des murs existants ; les portes auront le même degré coupe-feu 

• Cuvettes de rétention et exutoires indépendants pour les acides et les cyanurés. 

 

6.8 REDUCTION DES RISQUES A LA SOURCE ET REDUCTION DES POTENTIELS DE 
DANGER 

Les phénomènes dangereux les plus graves sont liés à la présence de substances toxiques de 
catégorie 1 sur le site, ainsi que le stockage de propane. 

6.8.1 SUBSTANCES TOXIQUES DE CATEGORIE 1 

La possibilité de substitution des substances toxiques par des substances moins dangereuses est 
régulièrement étudiée, sans qu'elle ait jusque-là abouti à des perspectives concrètes. Une veille 
technologique est en place sur ce sujet. 

Les mesures de prévention des risques de mélange avec les acides sont : 

• Séparation physique des stockages, des rétentions et des réseaux de collecte des produits 
incompatibles 

• Etiquetage systématique de tous les contenants fixes ou mobiles 

• Prise en charge des effluents en provenance de DPE : 

▪ Le transfert des effluents depuis DPE vers les réservoirs de réception situés 
dans le tunnel de liaison est piloté par un automate et se fait dans les 
conditions suivantes : 

• Mise en place du conteneur à vidanger au poste de dépotage 

• Introduction de la canne d'aspiration munie d'une sonde de mesure du 
pH afin de vérifier l'adéquation entre l'effluent contenu dans le 
conteneur DPE et son réservoir de destination PEM 

• Si le pH est correct, et si la vanne d'acceptation par PEM est ouverte 
(elle n'est ouverte que pendant une plage horaire prédéfinie, pendant 
laquelle l'accès au tunnel est interdit, et seulement si les récepteurs 
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disposent de la capacité suffisante), mise en route de la pompe de 
transfert jusqu'à vidange complète du conteneur 

▪ Le transfert des effluents DPE vers la station de traitement se fait dans les 
conditions suivantes : 

• Transfert par contenants par code couleur normalisé en fonction de la 
nature de l'effluent ; rinçage systématique après utilisation 

• Verrouillage par cadenas des bouches de dépotage vers la cuve tampon 
de la station de traitement 

• Conduite automatisée de la station de traitement des effluents industriels, 

• Formation et habilitation du personnel pour les tâches mettant en jeu des matières 
dangereuses 

 

Afin de limiter les conséquences d'une émission de gaz toxique au niveau du tunnel de liaison, la 
ventilation sera reliée à une cheminée dépassant de 5 m du niveau topographique environnant, avec 
un orifice de rejet de 200 mm de diamètre. Le rejet sera ainsi vertical, avec une vitesse initiale 
ascendante de 4,5 m/s. 

Dans ces conditions, le rejet accidentel envisagé n'a pas d'effet toxique irréversible vis-à-vis des tiers 
à hauteur d'homme. 

6.8.2 STOCKAGE PROPANE 

Les mesures de réduction des risques à la source concernant le stockage de propane actuel sont : 

• Substitution partielle par fourniture d’énergie thermique par réseau d’eau chaude provenant 
de l’installation voisine de cogénération qui utilise du biogaz comme combustible. 

• Citernes enterrées 

• Transfert du propane en phase gazeuse entre le stockage et les points d’utilisation 

• Limitation du débit de gaz vers le réseau par un dispositif physique 

• Trajet des tuyauteries : en partie haute des bâtiments ou au-dessus de la toiture 

Les cuves enterrées, ainsi que les sécurités relatives au surremplissage permettent d'exclure le 
potentiel de danger BLEVE. 

La fuite en phase gazeuse conduit à 3 effets possibles, dont seul le jet enflammé a des conséquences. 

6.8.3 CHAUFFERIE 

Les mesures de réduction des risques à la source concernant la chaufferie sont : 

• Respect de la réglementation en vigueur 

• Entretien par une société agréée 

• Aération par ventilation naturelle 

• Détection gaz déclenchant une alarme pour intervention sur les vannes de barrage situées en-
dehors de la chaufferie 

• Mise en place d'un évent en toiture dans le cadre du projet pour compenser la condamnation 
de la porte vers l'extérieur 
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7 ETUDE DETAILLEE DES RISQUES 

Au vu du chapitre sur les potentiels de dangers et à l’issue de l’analyse préliminaire, les installations 
présentant un potentiel de danger dont les effets dépassent les limites de l’établissement : 

Cette analyse porte sur : 

• Mélange de bains concentrés dans le tunnel, 

7.1 MELANGE DE BAINS CONCENTRES DANS LE TUNNEL 

7.1.1 DESCRIPTION DES PHENOMENES DANGEREUX 

Ce risque correspond au dépotage par un opérateur DPE d’un conteneur de bain cyanuré concentré 
dans une cuve de bain acide concentré. 

La seule cause possible à ce phénomène est une erreur humaine soit par l'opérateur DPE. 

Le nœud papillon correspondant est représenté ci-dessous 

 

 
 

7.1.2 COTATION EN PROBABILITE ET GRAVITE – POSITIONNEMENT DANS LA MATRICE 
D'ACCEPTABILITE 

 

Phénomène dangereux Altitude SEI SEL SELS G P 

Arrêt du dépotage en 1 minute 1,5 m Non atteint Non atteint Non atteint Modéré B 

Vidange complète 1,5 m 65 m 
< 1 pers. 

Non atteint Non atteint Modéré C 

 

  

Erreur humaine opérateur

Erreur humaine 

(par opération)

Mélange et 

dégagement toxique 

(par opération)

Mélange et 

dégagement toxique 

(par an) Détection Oui

Action 

opérateur Oui
Rejet 1 minute

1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 4,00E-03 9,71E-01 9,00E-01 3,50E-03

Non

Vidange 

totale

1,00E-01 3,88E-04

Erreur humaine contrôleur

Défaillance 

pHmètre / 

conductivité

400 opérations par 

an

1,00E-01 1,00E-01 400

Non

Vidange 

totale
Vidange totale

2,90E-02 1,16E-04 5,04E-04
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Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées 

au risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux    
 

 
 

Catastrophique    
 

 
 

Important 
 

 
    

Sérieux 
 

 
    

Modéré 
 

 
 

Tox2 : Vidange 
complète du 

conteneur 

Tox1 : Arrêt 
dépotage en 

1 minute 
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7.2 INCENDIE DES BATIMENTS 

7.2.1 EFFETS THERMIQUES 

Ce risque correspond à un incendie démarrant dans un bâtiment et se propageant aux bâtiments 
voisins. Le premier bâtiment touché pourrait être indifféremment un bâtiment de stockage ou un 
bâtiment de production. Nous avons choisi un démarrage dans le bâtiment 2, car : 

• il présente un fort potentiel calorifique du fait de sa fonction de stockage,  

• il est situé entre 2 autres bâtiments, ce qui maximise les conséquences de la propagation. 

 

La cotation initiale en gravité des incendies était liée à la proximité des bâtiments par rapport à la rue 
qui longe le site au Sud. PEM s'est assuré de la maîtrise du foncier en rendant cette route privée. 

Il devient donc un phénomène interne. 

7.2.2 EFFETS TOXIQUES 

La dispersion des fumées en cas d'incendie peut avoir des effets irréversibles entre 40 et 115 m du 
site, dans les conditions météorologiques 3A (vent 3 m/s, atmosphère très instable). Pour un vent de 
secteur Sud-Ouest, cette zone peut toucher la RD590 sur une longueur de 50 m environ. 

 

7.3 MELANGE DE BAINS CONCENTRES DANS LE BATIMENT 3 

7.3.1 DESCRIPTION DES PHENOMENES DANGEREUX 

Le scénario est une fuite de 10 mm de diamètre sur une cuve de traitement électrolytique, collectée 
vers la fosse des effluents acido-basiques en tête de station de traitement. Le mélange avec un 
effluents acide dans le réseau de collecte conduit au dégagement de gaz toxique dans le bâtiment. 

La seule cause possible est la défaillance matérielle d'une cuve de traitement contenant des 
substances réagissant avec les acides. 

Le nœud papillon correspondant est représenté ci-dessous 

 

 
 

Défaillance d'une cuve 

contenant des substances 

réagissant aux acides 

(par cuve)

Mélange et dégagement 

toxique

(par an)

Mélange et dégagement toxique (par an)

Emission par les aération du bâtiment

Rejet 60 minutes

2,40E-02 2,40E-01 1,68E-06 1,68E-06

10 cuves

Défaillance complète de 

la ventilation

10 7,00E-06
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7.3.2 COTATION EN PROBABILITE ET GRAVITE – POSITIONNEMENT DANS LA MATRICE 
D'ACCEPTABILITE 

 

Phénomène dangereux Altitude SEI SEL SELS G P 

Ventilation complètement ou 
partiellement opérationnelle 

1,5 m Non atteint Non atteint Non atteint - - 

Ventilation totalement 
défaillante 

1,5 m 260 m 

70 pers. 

Interne Interne Important E 

 

 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées 

au risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux    
 

 
 

Catastrophique    
 

 
 

Important 

Tox4 : Rejet toxique 
et ventilation 

inopérante 
    

Sérieux 
 

 
    

Modéré 
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8 RECAPITULATIF DES RISQUES 

L'inventaire des phénomènes dangereux dont les effets dépassent les limites de l'établissement 
devient le suivant : 

 

Evénement redouté Repère Classe gravité Classe 
probabilité 

d'occurrence 

Emission toxique par mélange de produits 
incompatibles 
Arrêt du dépotage en 1 minute 

Tox1 Modéré B 

Emission toxique par mélange de produits 
incompatibles 
Vidange complète 

Tox2 Modéré C 

Incendie non maîtrisé : propagation et émission 
de fumées toxiques 

Tox3 Modéré D 

Emission toxique dans le bâtiment 3 par mélange 
de cyanure avec de l’acide 

Tox4 Important E 
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La matrice d'acceptabilité des risques représentative de la situation après mise en œuvre des mesures 
de réduction des risques est la suivante : 

 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées 

au risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux    
 
 

 

Catastrophique    
 
 

 

Important Tox4 
 
 

   

Sérieux 
 
 

    

Modéré 
 
 

Tox3 Tox2 Tox1  

 

 

Les vues aériennes des pages suivantes représentent l'étendue des effets toxiques et thermiques. 

 

  



 PEM Siaugues Sainte Marie (43) 
 Résumé non technique de l'étude des dangers 

 04-1 pem - résumé etude des dangers v4.1 - 51/55 

 



 PEM Siaugues Sainte Marie (43) 
 Résumé non technique de l'étude des dangers 

 04-1 pem - résumé etude des dangers v4.1 - 52/55 

 



 PEM Siaugues Sainte Marie (43) 
 Résumé non technique de l'étude des dangers 

 04-1 pem - résumé etude des dangers v4.1 - 53/55 

 



 PEM Siaugues Sainte Marie (43) 
 Résumé non technique de l'étude des dangers 

 04-1 pem - résumé etude des dangers v4.1 - 54/55 

 

 

 



 

 

 

Jean DREYFUS 

06 30 10 19 24 

jean.dreyfus@amarisk.fr 

 

Siège Social 

37 Avenue de Beaulieu 

63122 CEYRAT 

 

Michel PERRIER 

06 84 52 48 98 

michel.perrier@amarisk.fr 

 

 


