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1 RAPPEL DE LA DESCRIPTION DU SITE
1.1

IMPLANTATION – ENVIRONNEMENT PROCHE

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

Site
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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 :
Description

Effectif
(information PEM)

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
personnes
pour
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

Direction
NNO

SE

Court de tennis (inutilisé)

SO

Usine de méthanisation et cogénération, à environ 130 m du bâtiment 1

Pas
de
permanente

O

Société DPE, à une dizaine de mètres

80 personnes

Une habitation à environ 175 m du bâtiment le plus proche

2 personnes

15
de

présence
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1.2

GEOLOGIE / HYDROGEOLOGIE

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.

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 8/235

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

1.3

SEISME

Le site est implanté en zone de sismicité 2 (faible).
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1.4

HYDROLOGIE

Le site PEM est implanté dans le bassin versant du ruisseau de Griniac et de la Fioule.
L'installation est distante d'environ 250 m du ruisseau de Griniac, qui coule d'est en ouest pour se
jeter dans la Fioule. Les rejets d'eau de PEM rejoignent le ruisseau de Griniac via un fossé longeant la
route départementale D590.
Situé à une altitude de 900 m, sur une zone élevée de la topographie local, le site n'est pas exposé au
risque d'inondation, qu'il s'agisse d'une crue ou des conséquences de la rupture du barrage de
Naussac : l'Allier est situé à une altitude de 540 m, le ruisseau de Griniac à 860 m.

1.5

CLIMAT / METEOROLOGIE

1.5.1 VENT
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 %.
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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 commune de Siaugues Sainte Marie est répertoriée dans le Dossier Départemental des Risques
Majeurs (DDRM) de la Haute Loire comme exposée au risque de tempête. Selon les données
présentées dans ce document, les vents les plus violents recensés dans la zone lors de la tempête de
1999 sont de l'ordre de 130 km/h.

1.5.2 TEMPERATURE
Siaugues-Sainte-Marie est marquée par un climat océanique dégradé avec des hivers frais et des étés
assez chauds du fait de sa position éloignée des océans. Ce climat est toutefois sous forte influence
montagnarde du fait de l’altitude et des reliefs périphériques.
D’après les mesures effectuées par la station météorologique du Puy (Données : Météo France), les
normales annuelles pour la zone d’étude sont les suivantes

1.5.3 PRECIPITATIONS
En moyenne, le cumul annuel de précipitations est d'environ 750 mm ; le maximum en 24 heures a
été atteint en 1987, avec 200 mm d'eau.
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1.6

FOUDRE

L’activité orageuse sur une commune peut être quantifiée par un niveau kéraunique. Le niveau
kéraunique est défini comme étant le nombre moyen de jours par an au cours desquels le tonnerre
est entendu. En France, ce nombre varie de 8 à 36 selon les départements avec une moyenne se
situant autour de 25.
La densité de foudroiement indique le nombre d’impacts par an et par km² d’une commune. En
France, la densité de foudroiement varie de 0,5 à 5 selon les départements avec une moyenne se
situant autour de 1,2.
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.
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1.7

BATIMENTS

1.7.1 SITUATION ACTUELLE
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 dans le bâtiment BT2 ;
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 (BT6) ayant fait l'objet d'une extension
en 2001 ;
o le laboratoire de chimie ;
o deux salles de contrôle (l'une attenante au bâtiment BT1, l'autre au bâtiment BT3),
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 à proximité de
l'entrée Nord début 2019, en remplacement du stockage aérien de 12,5 tonnes. Le site sera alimenté
par la phase gazeuse de ces cuves de stockage ; il n'y aura aucun piquage en contact avec la phase
liquide.
1.7.2 SITUATION FUTURE
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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1.8

PROCEDES DE FABRICATION

1.8.1 TRAITEMENT DE SURFACE
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.
La plupart des lignes de traitement est utilisée pour la mise en œuvre de diverses gammes adaptées au type
de produit à traiter.
Compte tenu du nombre important de gammes réalisées et de la place disponible dans les ateliers des
bâtiments BT1 et BT3, un certain nombre de cuves est vidangé pour faire place à d'autres bains spécifiques lors
du changement de gamme. La structure des lignes de traitement évolue ainsi en fonction des gammes mises en
œuvre.
Dans l'attente de leur utilisation, les bains sont entreposés soit dans une cour intérieure (BT7) qui a été
réaménagée à partir d'octobre 2004 soit dans une partie du bâtiment BT1 pour tenir compte de la spécificité et
de la compatibilité des différents produits mis en présence.
Lors du changement de gamme, les bains de dégraissage et de décapage sont envoyés pour traitement dans la
station physico-chimique interne.
1.8.2 STOCKAGE DES BAINS DE TRAITEMENT
Les bains stockés dans la cour intérieure et dans le bâtiment BT1 (enclos grillagé cadenassé) sont soit des bains
en attente d'utilisation pour la réalisation d'autres gammes supportées par les lignes, soit des bains dont les
gammes sont mises en œuvre de manière exceptionnelle.
La société PEM a s s u r e la destruction dans sa station physico- chimique de certains bains de la société DPE.
Le stockage de ces bains usés est effectué dans des cuves spécifiques dans le tunnel de liaison. Ces bains sont
transportés entre le tunnel de liaison et le poste de dépotage de la station de traitement en conteneurs de 800 l.
1.8.3 ADHESIVAGE
Un solvant (ESSENCE F HYDROSOL) livré en bidon plastique de 15 kg est utilisé dans tous les ateliers (BT1, BT3) pour
enlever les traces d'adhésifs sur les pièces ainsi que sur les rouleaux des blocs tracteurs (fioles de 250 ml).
1.8.4 MAINTENANCE
La société dispose d'un service de maintenance des machines et outillages dont le parc de machines est implanté
dans le bâtiment BT1.
Cet atelier dispose d'un poste de soudage au chalumeau fonctionnant à l'acétylène.
Ce service assure l'entretien des bâtiments (peinture.).
Une fontaine de dégraissage permet de nettoyer les pièces avant réparation. Elle comporte un fût de capacité
de 200 L de solvant non halogéné.
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1.9

PRODUITS ET STOCKAGE

1.9.1 STOCKAGE DE MATIERES PREMIERES, PRODUITS FINIS ET EMBALLAGES
Le stockage de matières premières et produits finis est effectué dans le bâtiment BT2 spécialement aménagé,
situé entre les ateliers de traitement de surface BT1 et BT3.
Ce bâtiment abrite des feuillards métalliques (cuivreux, aluminium, aciers) et des emballages placés sur des racks
distants de 3 m). L'accès depuis les ateliers de traitement de surface se fait par l'intermédiaire de portes coupefeu. Une aire aménagée dans le bâtiment permet le chargement/déchargement des camions.
Ce bâtiment de stockage est équipé d'un poste de chauffage des emballages (films des palettes)
fonctionnant au propane. Une sécurité permet l'arrêt automatique du gaz en fin d'utilisation. Des vannes
de coupure se trouvent à proximité du bâtiment.
1.9.2 STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES
L'installation dispose de 4 zones de stockage des divers produits utilisés:
− Local spécifique aux cyanures, fermé à clé, accessible depuis le magasin par l'intermédiaire d'une
porte coupe-feu aux seules personnes habilitées ; il est équipé d'une aération naturelle haute ;
− Cour intérieure (BT7- Rep ) dans laquelle sont entreposés:
•
les bains acides en attente de leur utilisation (cf. Tableau 1-8) : les conteneurs contenant
les bains ne sont pas placés sur rétention spécifique ;
•
les acides concentrés :
•
1 cuve de 20 000 L d'acide sulfurique 92-96% à double enveloppe ;
•
4 containers de 800 l d'acides nitrique 60%, 4 containers de 1 000 l d’acide phosphorique 75%
et 2 containers de 800 l d’acide chlorhydrique 33 %
L'ensemble des écoulements éventuels sont dirigés sur la fosse de rétention du BT7 via la pente du sol
et la collecte dans un caniveau situé au centre de la cour.
L'étanchéité du revêtement du sol de cette cour a été refaite en août 2004.
L'accès à cette cour est réglementé et limité aux seules personnes habilitées (voir liste habilitation
Station d’Epuration). L'accès unique, côté nord, s'effectue par une porte automatique maintenue
fermée à clef.
− A l'intérieur du bâtiment BT1 :
•
les bains cyanurés et les produits neufs en attente de leur utilisation : les conteneurs placés sur
rétention individuelle sont entreposés dans un enclos grillagé maintenu fermé par une serrure,
accessible aux seules personnes habilitées (cf. Liste habilitation Station d’Epuration mentionnée
précédemment).
− Station physico-chimique (Rep ) : stockage des réactifs et de bains usés :
•
Réactifs :
•
soude neuve (30 000 L - cuve dans rétention commune avec les alcalins),
•
eau oxygénée [35 %] (30 000 L - cuve à double paroi),
•
coagulant (conteneurs de 1 000 L),
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antimousse (bidons de 30 L),
•
floculant (2 sacs de25 kg),
•
acide sulfurique 92–96% (1 000 L - rétention commune aux acides),
•
gaz carbonique (cuve de 7,5 tonnes implantée à l'extérieur du local station),
•
silo à chaux à injection continue dans le bassin acido-basique (15 tonnes ou 33 m3 situé
dans la partie nord de la station) ;
Bains usés :
•
bains usés alcalins cyanurés (2 500 L) placés sur une rétention indépendante,
•
bains usés acide (2 500 L) placés sur une rétention indépendante,
•
bains de dégraissage usés cyanurés ou non (5 000 L),
•
bains de dégraissage usés non cyanurés (5 000 L),
•
bains acides usés : acide phosphorique (1 200 L) et acides de décapage (4 500 L) placés sur
une rétention commune avec l'acide sulfurique et acides autres que les acides de décapage
(3000 L) sur une rétention indépendante.
•

•
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1.9.3 PRODUITS PRESENTS DANS LES BAINS DE TRAITEMENT DE SURFACE
Le classement des bains a été effectué selon les critères de calcul définis dans l'arrêté du 21 février 1990
modifié relatif au classement et aux conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et
repris dans l'arrêté du 9 novembre 2004 abrogeant le 1er arrêté.
Tableau 1 : Classement des bains
BAIN
REF

STOCK
TYPE

CLASSEMENT BAIN
NATURE DES PRODUITS

CLP

AG004

Pré-argenture

400

Basique cyanuré < 70 g/l

T

AG011

Argent pur

1 000

Basique cyanuré > 70 g/l

T+

AG012
AG013

Déflashage

AG014

Pré argenture

AN001
AN002

Anodisation
sulfurique
Anodisation
phosphorique

C
T+
T

D

4130.2-4510

D

4120.2-4510

A
D

4130.2-4511

D

4130.2-4510

Acide

C

SGH05

D

1 300

Acide

C

SGH07

A

Bronze

900

Basique cyanuré > 70 g/l

T+

Cu001

Cuivre d’attaque

800

Basique cyanuré > 70 g/l

T

Cu003

2 100

Basique cyanuré > 70 g/l

T+

Cu004

1 200

Acide

T

5 450

Acide

Xi

Cu009

400

Acide

Xn

Cu010

1 000

Acide

Xn

4 750

SGH06-SGH09SGH08
SGH06-SGH09SGH08
SGH07
SGH06-SGH09
SGH06-SGH09SGH08

0

BR001

Cu005

RUBRIQUE SEVESO

VOLUME (L)

SGH06-SGH09SGH08
SGH06-SGH09SGH08
SGH06-SGH09SGH08
SGH07-SGH05SGH08
SGH07-SGH05SGH09
SGH07-SGH05SGH09
SGH07-SGH05SGH09
SGH07-SGH05
SGH07-SGH05
SGH07-SGH09SGH08

D

4120.2-4510

D

4120.2-4510

D

4510

D

4510

D

4510

D

4510

D

4510

DEC001
DEC002

Décapage
Décapage

200
200

Acide (fluoré)

C

DEC003

Décapage

400

Acide (chlorhydrique)

C

DEC004

Polissage

400

Acide et alcool

C

SGH05

D

T

SGH06-SGH09SGH08

D

SGH07

A

DEC007

Décapage

400

Acide (sel de nickel T<250 g/l)

DEC014

Décapage

400

Acide

DEC021

Décapage

200

DEC026

Décapage

550

DEC027

Décapage

DEG002

Dégraissage

DEG007
DEG019

Dégraissage

D

SGH05

D

T

SGH06-SGH09SGH08

D

C

SGH05

D

800

SGH05

D

200

SGH07-SGH05SGH09-SGH08

D

SGH05

D

200

3 040

4130.2-4510

4130.2-4510

NC
C

400

DEC031

D
D

Basique cyanuré < 70 g/l

C

4130.2-4511

4511
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BAIN
REF

STOCK
TYPE

DEG022

1000

FL001

150
Laiton

CLP

RUBRIQUE SEVESO

VOLUME (L)
500

DEG020

LAI001

CLASSEMENT BAIN
NATURE DES PRODUITS

1 000

LES009

400

LES010

550

C

SGH07

D

SGH06-SGH05SGH09-SGH08

D

4130-4510

D

4110.2-4510

D

4130.2-4511

NC
Basique cyanuré > 70 g/l

T+

SGH06-SGH09SGH08
SGH06-SGH09SGH08
SGH05
SGH07-SGH09SGH08
SGH07-SGH09SGH08
SGH07-SGH09SGH08
SGH07-SGH09SGH08
SGH06-SGH05SGH09-SGH08
SGH06-SGH05SGH09-SGH08
SGH07-SGH09SGH08
SGH05
SGH07
SGH07-SGH05SGH09

D

NI002

Nickel mat

4 750

Acide (sel de nickel T<250 g/l)

Xn

Ni003

Nickel inox

2 200

Acide (sel de nickel T<250 g/l)

T

Ni007

Nickel semi brillant

4 600

T

180

T

400

T

NiP003

800

T

NiSn002

550

T

POST001
POST002

220
220

Sn011

7 400

Sn014

1 200

Xn

SGH07-SGH05

D

3 200
1 000

C
C

SGH07-SGH05
SGH07-SGH05

D
D

2 500

T

SGH09

D

4510

2 500

T+

SGH07-SGH09

D

4120.2-4510

Ni021
NiP002

Sn023
Sn025
Bain usé
Acide
Bain usé
Basique

Nickel phosphore

Acide (Sels d’étain)

Xn

D

4510

D

4130.2-4510

D

4510

D

4510

D

4120.2-4510

D

4120.2-4510

D

4510

D
A
D

4511
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Les quantités de bains classés selon leur dangerosité sont synthétisées dans le tableau ci-après (cf. Tableau 2). A
ces bains viennent se rajouter les réactifs de la station physico-chimique et les bains usés en attente de traitement
(local station).
Tableau 2 : Synthèse du classement des bains et produits chimiques actuel

Catégorie danger

Bains en activité

Bains en stock

Bains usés
et réactifs

Total

Bt1

Bt3

Bt1

Bt7

Bt 6 StEp

3 395

6 389

5 200

16 207

82 145

113 336

760

1 566

7 002

6 100

7 550

22 978

2 486

3 551

6 160

23 137

45 029

80 363

2 637

1 597

8 362

21 030

2 575

36 201

2 639

1 597

12 762

27 037

9 189

23 224

Non classé

1 390

150

Total

13 307

14 850

SGH 05
Corrosif
SGH 06
Toxique
SGH 07
Toxique, irritant,
sensibilisant, narcotique
SGH 08
Sensibilisant, mutagène,
cancérogène,
reprotoxique
SGH 09
Danger pour
l’environnement

1 540
39 486

93 511

146 488

307 642

** La composition exacte des bains usés non cyanurés stockés dans la station en attente de traitement n'étant pas
connue précisément, ceux-ci ont été classés corrosifs.
Ce volume inclut les produits suivants : 30 000 L de soude neuve, 5 000 L de bains de dégraissage usés non
cyanurés, 4 500 L de bains usés acides de décapage, 2 500 L de bains acides usés autres que des bains de
décapage, 2 000 L d'acide sulfurique, 1 200 L de bains usés contenant de l'acide phosphorique.
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1.9.4 PRODUITS POUR L’ADHESIVAGE
Un solvant (ESSENCE F HYDROSOL) livré en bidon plastique de 15 kg est utilisé dans tous les ateliers (BT1, BT3) pour
enlever les traces d'adhésifs sur les pièces ainsi que sur les rouleaux des blocs tracteurs (fioles de 250 ml).
1.9.5 PRODUITS POUR LA MAINTENANCE
Une fontaine de dégraissage permet de nettoyer les pièces avant réparation. Elle comporte un fût de capacité
de 200 L de solvant non halogéné.
1.9.6 STOCKAGE DE DECHETS
Une zone déchets est située en bordure du bât 2.
Une benne bois située en dehors de l'usine, en bordure des villas
Les déchets non recyclables sont collectés dans une benne à côté du bâtiment 3
Les boues d'hydroxydes métalliques sont stockées big bags en bordure des lagunes

1.10

FLUIDES ET UTILITES

1.10.1 SITUATION ACTUELLE
1.10.1.1 Électricité
L'électricité est fournie par EDF par réseau souterrain par une ligne de 20 kV à partir de PRATCLAUX.
Elle est utilisée pour :
− l'éclairage des différents locaux,
− l'éclairage de sécurité des bâtiments,
− le chauffage des bains de traitement de surface,
− l'alimentation des différentes machines et des pompes,
− la ventilation des aérothermes.
L'installation est soumise au contrôle d'un organisme agréé, la société CERVEL.
Le site dispose d'un poste de transformation situé dans un local attenant au bâtiment BT2 (extrémité nord
du bâtiment) comprenant trois transformateurs.
Ce local est ventilé et muni de murs coupe-feu.
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Le stockage de GPL est implanté à proximité de l'entrée principale du site, entre la lagune existante
et la voie d'accès.

Les citernes cylindriques horizontales de stockage de propane ont une capacité utile de 3,2 tonnes de
propane pour un taux de remplissage de 85 %.
Elles sont disposées dans une fosse et reposent sur lit de sable en fond de fouille.
L'espace compris entre les cuves et les parois de la fosse est rempli de sable.
La mise à la terre des citernes est reliée à une prise de terre pour le branchement du camion de
livraison (liaison équipotentielle).
Les cuves sont protégées contre la corrosion par un revêtement externe ; étant enterrées, elles
bénéficient également d'une protection cathodique.
L'emprise de la fosse est clôturée sur une hauteur de 2 m.
Chaque cuve est équipée en partie supérieure d'un trou d'homme qui reçoit :
▪ La soupape de protection de la cuve de 25 mm de diamètre, dont la pression
d'ouverture est de 17 bars,
▪ La jauge magnétique, munie d'un cadran de lecture,
▪ La jauge de point haut et un manomètre,
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▪
▪

La tuyauterie DN 40 de soutirage gazeux,
L'orifice de remplissage DN 25 ; la tuyauterie de remplissage débouche dans le
ciel gazeux de la citerne.
Le flexible du camion de livraison est relié directement à l'orifice de remplissage par l'intermédiaire
d'un dispositif de connexion spécifique. Un bouchon étanche est mis en place après chaque
remplissage.
La pression maximale de propane dans les réservoirs est la pression d'équilibre à la température de
stockage ; pour une température de 15 °C, cette pression est de 6,3 bar.
Le soutirage de propane gazeux se fait simultanément sur les 5 réservoirs ; les tuyauteries sont
dimensionnées de telle sorte que la perte de charge soit identique pour tous les réservoirs. Le
propane gazeux est détendu à la pression de 1,8 bar et acheminé par une tuyauterie enterrée jusqu'à
la nourrice de distribution existante.
Le schéma de la page suivante représente le principe du stockage.

Deux chaudières placées dans un local fermé à clé et muni d'une détection incendie et d’une
détection gaz alimentent :
•

le chauffage des bureaux,

•

les aérothermes des ateliers dont la répartition dans les différents bâtiments est donnée ciaprès (cf. Tableau 10).

PEM alimente également les aérothermes de DPE ; une convention est établie pour la rémunération
de la prestation de chauffage au nombre de kWh fournis, sur la base d’un compteur énergétique.
Depuis février 2011 le site est alimenté par une conduite d’eau chaude issue de l'installation de
méthanisation située au Sud-Ouest du site ; cette eau chaude est utilisée pour le chauffage des
ateliers ; la chaudière à gaz assure le complément des apports thermiques.
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La puissance des installations de combustion est donnée ci-après :
Tableau 3 : Puissance des installations de combustion fonctionnant au gaz
Matériels

Localisation

Nombre

Bureaux
Chaudières

Local face à bâtiment BT7

Puissance actuelle
kW

Puissance future
kW

150

150

522

522

2

Ateliers
Sécheur de boues

Station d'épuration (BT6)

1

561

561

Four

Lignes B27(BT3)

1

200

200

Poste de séchage de barres

Ligne B25 (BT3)

1

50

50

Flambard pour films
thermorétractables

Stockage/expédition (BT2)

1

50

50

Aérothermes gaz

Bâtiment 9

3

45

0

10

1 578
(rubrique 2910)

1 533

TOTAL

Auparavant non classées au titre des ICPE, les installations de combustion relèvent du régime de la
déclaration depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 03/08/18 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration au titre de la rubrique 2910.
1.10.1.2 Eau
1.10.1.2.1 Alimentation en eau
L'établissement dispose d'une seule source d'alimentation en eau fournie par le réseau de
distribution d'eau potable géré par la commune. Cette eau, provenant du réservoir du village de
SIAUGUES-ST-ROMAIN alimenté par la source de RIEILLES, est redistribuée sur le site en deux points :
•

le 1er transitant par deux cuves enterrées de 350 m3 chacune, situées en vis-à-vis de la façade
est du bâtiment BT3, alimente les installations industrielles (lignes de traitement de surface y
compris les circuits de refroidissement des bains) ; en fonctionnement normal, ces 2 cuves
sont pleines en permanence et constituent une réserve en cas de rupture d'alimentation en
eau par le réseau public.

•

le 2ème, situé le long de la RD 302 (près de l'entrée principale de l'établissement), dessert les
installations sanitaires.
Le raccordement au réseau public est muni d'un clapet anti-retour placé en amont de ces deux cuves.
Le réseau de distribution est également équipé de 3 disconnecteurs hydrauliques :
•

un pour le bâtiment 1,

•

un pour le bâtiment 3,

•

un pour le réseau incendie.
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1.10.1.2.2 Rejet des eaux usées
La récupération des eaux s'effectue à l'intérieur de l'usine par deux réseaux de collecte indépendants
(cf. § 1.2.4.1) :
•

l'un pour les eaux usées des procédés,

• le second pour les eaux sanitaires.
Les eaux usées des procédés et les eaux pluviales de la cour BT7 sont rejetées, après traitement
physico-chimique, via un fossé, dans le ruisseau de GRINIAC qui se déverse dans la FIOULE.
Les eaux usées sanitaires rejoignent la station d'épuration communale de LANIAC.
Le tableau suivant récapitule les différents rejets aqueux ainsi que leur destination.
Type d'effluent

Destination

Eaux de refroidissement

Recyclage interne (rinçages)

Bains concentrés usés :
acides,
acide phosphorique,
alcalins cyanurés ou non
Rinçages acides

Station de traitement interne

Rinçages alcalins cyanurés ou non
Eaux de lavage des sols
Eaux pluviales susceptibles d'être polluées
(cour du bâtiment 7)
Eaux pluviales non polluées

Milieu naturel

Rejets de la station de traitement

Rivière la Fioule via le ruisseau de Griniac

Eaux domestiques

Réseau public d'assainissement
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1.10.1.2.3 Réseau eaux usées des procédés
Ce réseau collecte les effluents non concentrés provenant des ateliers de fabrication de PEM et DPE
vers la station de traitement. Les effluents cyanurés sont collectés séparément des autres effluents

1.10.1.2.4 Réseau eaux usées sanitaires
Les eaux usées domestiques sont déversées dans le réseau d'assainissement ; elles sont traitées dans
la station d'épuration communale située à Laniac.
1.10.1.2.5 Réseau eaux pluviales
Le principe de collecte des eaux pluviales sur le site est le suivant :
•

Cour du bâtiment 7 : collecte vers une fosse intermédiaire et pompage vers la station
d'épuration pour traitement
• Autres voies de circulation et toitures : collecte vers le point de rejet d'eaux pluviales du site
Les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau communal séparatif.
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1.10.1.2.6 Station de traitement des eaux industrielles
Les effluents aqueux subissent un traitement physico-chimique avant leur rejet vers le milieu naturel.
La station de traitement a une capacité nominale de 30 m3/h ; elle peut accepter des pointes à
40 m3/h et comprend les étapes suivantes :
•

Traitement spécifique des cyanures,

•

Coagulation,

•

Neutralisation,

•

Floculation,

•

Décantation,

•

Filtration.
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La station traite les eaux de rinçage, qui représentent la majeure partie du flux, ainsi que les bains
concentrés usés, qui sont injectés à petite dose en fonction de la charge de la station.
La société PEM assure le traitement des effluents (bains concentrés usés, eaux de rinçage, eaux
pluviales polluées) émis par ses anciens ateliers désormais exploités par la société DPE, dans les
conditions déterminées par une convention signée entre les deux parties. Cette convention fixe
notamment les responsabilités respectives de chaque industriel, la limite de propriété des
canalisations, les conditions de stockage et de transfert des bains concentrés en conteneurs, la
nature, la composition et les flux admissibles des effluents, les conditions de contrôles, les règles
d'informations réciproques et les conduites à tenir en cas d'incident, d'accident ou de
dysfonctionnement de part et d'autre pouvant affecter le bon fonctionnement de la station de
traitement.
La station d'épuration permet l'élimination de plus de 98 % de la charge métallique, 99,9 % des
cyanures et 96 % du phosphore.
La station de traitement physico-chimique (BT6) est située sur le côté est du bâtiment abritant les
services administratifs, à proximité des lignes de traitement des bâtiments BT3, BT1 et du stockage
BT7 des produits chimiques.
La capacité hydraulique maximale de la station est de 40 m 3/h. Son fonctionnement est de 24h/24h
sur 320 jours par an environ.
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1.10.1.3 Compresseurs d'air et groupes froids
PEM dispose de deux compresseurs dont un est utilisé en cas de panne.
Des petites unités indépendantes de production de froid assurent la climatisation de l'informatique, de la
salle d’adhésivage et de divers bureaux dans les différents bâtiments.
1.10.1.4 Locaux de charges d'engins de manutention
Un local spécifique, équipé d'une porte coupe-feu et d'une d'aération forcée, abrite un atelier de charge
d'accumulateurs dans le bâtiment BT7 permettant le chargement des moyens de manutention électriques
disponibles sur le site. Un autre point de charge existe dans le bâtiment BT2 et dans le BT3
L'atelier de charge ainsi que les points indépendants du BT2 et du BT3 sont équipés de détection incendie.
Les ponts roulants et les chariots élévateurs font l'objet d'une vérification bisannuelle par un organisme de
contrôle agréé. En outre, un entretien des chariots élévateurs est effectué annuellement par le fabricant.
1.10.1.5 Chaudières
Deux chaudières placées dans un local fermé à clé (murs coupe-feu) et muni d'une détection incendie
alimentent :
•
le chauffage des bureaux,
les aérothermes des ateliers dont la répartition dans les différents bâtiments est donnée ciaprès, y compris ceux du site de DPE.
Depuis le 10/02/2011 le site est alimenté par une conduite d’eau chaude issue d’une installation de
méthanisation proche. Cette eau chaude est utilisée pour le chauffage des ateliers ; la chaudière à gaz assure le
complément des apports thermiques.
•

1.10.2 SITUATION FUTURE
1.10.2.1 Electricité
Un nouveau poste HT d’une puissance de 800 kVA sera créé à proximité du bâtiment 09 ; il permettra
l’alimentation du bâtiment 9.
Une nouvelle sous-station de transformation sera créée au niveau du bâtiment 9.
Le bouclage du réseau électrique du site sera étudié.
1.10.2.2 Gaz combustible
Le stockage de propane liquéfié a été remplacé par un stockage enterré d’une capacité de 16 tonnes
de propane liquéfié (soit 5 cuves de 3.2 m3)
Le nouveau stockage de propane a été implanté à proximité des lagunes.
Les postes d’utilisation suivants seront supprimés, afin de diminuer la consommation de gaz d’une
part, et d’autre part d’éliminer les zones à risques correspondants :
•

le four équipant la ligne B27 dans le bâtiment BT3 ;

•

le poste de séchage des barres sur la ligne B25 dans le bâtiment BT3 ;
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1.10.2.3 Compresseurs d’air
Le local sera réaménagé en fonction des travaux réalisés sur les bâtiments, sans modification des
équipements.
1.10.2.4 Locaux de charge d’accumulateurs
Le local de charge d’accumulateurs sera réaménagé en fonction des travaux réalisés sur les bâtiments.
La puissance installée ainsi que les conditions de ventilation ne seront pas modifiées.
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2 ORGANISATION SECURITE DU SITE
2.1

POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS.

Une politique de prévention des accidents majeurs a été établie par la direction
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2.2

ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE

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.

2.2.1 FORMATION / INFORMATION
Pour prévenir les accidents, tous salariés ou stagiaires arrivant dans l’entreprise, sont informés des
risques et des causes d’accidents liés à l’activité de l’entreprise à travers un protocole d’accueil.
Le « Protocole d’Accueil » précise l’ordre du jour, les documents utilisés et se termine par une
évaluation. Celle-ci permet de s’assurer de la bonne assimilation des informations développées dans
ce protocole.
Un livret d’accueil, propre à chaque site résumant les différents points abordés, est remis au nouvel
arrivant.
Tout nouvel arrivant qui n’a pas suivi le protocole Sécurité doit être accompagné dans tous ses
déplacements dans l’entreprise par une personne désignée par la Direction du Département
concerné et devra suivre, dès que possible, ce protocole.
Les personnels sont également formés spécifiquement à leurs postes de travail, soit par organisme
extérieur soit en formation interne couplée avec un compagnonnage ; certaines formations
répondent à une obligation réglementaire :
•

Formation CACES, ARI, Habilitation électrique

•

Formation ADR

2.2.2 TRAVAUX
A chaque intervention d’une entreprise extérieure sur un des sites de PEM, le coordonnateur PEM
des travaux doit systématiquement remplir, en présence du représentant de l’entreprise extérieure
et avant le début des travaux, un plan de prévention (SS0009 ; SRH0018).
Toute entreprise extérieure qui doit effectuer des travaux de soudure, de meulage, de découpage sur
un des sites de PEM doit avoir, en complément du plan de prévention, un permis de feu.
2.2.3 INSPECTIONS SECURITE
Le Responsable du Secteur Sécurité réalise mensuellement une inspection sécurité sur la base d’un
formulaire d’évaluation, ce dernier sera ensuite transmis aux Directeurs de Site et au supérieur
hiérarchique du Responsable du Secteur Sécurité/Infirmerie.
Les résultats de ces inspections alimentent des indicateurs. Les écarts déclenchent des actions
correctives et/ ou préventives. Les écarts nécessitant des actions immédiates sont précisés sur la grille
de cotation. Le Directeur du Département concerné a autorité pour faire réaliser ces actions.
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2.2.4 TRAITEMENT DES ACCIDENTS
Tout accident fait l'objet d'un traitement immédiat (gestion de la situation en temps réel, premiers
secours, collecte des informations et rédaction des documents de déclaration) et d'une analyse a
posteriori qui vise à en déterminer les causes et à mettre en place les actions préventives et
correctives adaptées.

2.2.5 MALVEILLANCE / INTRUSION
L’entreprise a mis en place un contrôle d'accès périphérique sur sa zone clôturée. Cette zone comporte 4 entrées
(entrée des visiteurs, entrée du personnel, entrée des camions et entrée en face du bâtiment de cisaillage. Les
équipements de contrôle d'accès que l'entreprise a mis en place (badges, système informatique.) pilotent des
équipements de fermeture appropriés (tambour rotatif de sécurité, portillon, barrières levantes barreaudées).
Ce système a été étendu à du contrôle interne d'accès (local station d'épuration, zone de stockage des produits
dangereux, locaux informatiques).
La périphérie de l'établissement est équipée d'une vidéo-surveillance.
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2.3

SECURITE INCENDIE EXPLOSION

2.3.1 PREVENTION
Une maintenance préventive des installations est effectuée conformément à la procédure Qualité en vigueur
"Maintenance du matériel" (P027) selon une périodicité définie (document SM 003). La planification de cette
maintenance préventive, sans arrêt des machines, est réalisée sous un logiciel de G.M.A.O (COSWIN) sur
des matériels listés (document SM 002).
La prévention passe également par le contrôle et la vérification des installations :
•

Installations électriques : contrôle par organisme agréé
▪ Vérification annuelle selon code du travail
▪ Etablissement d'un certificat Q18
▪ Q19 : contrôle annuel des armoires électriques par thermographie infra-rouge

•

Chaudières et aérothermes : vérification annuelle par société spécialisée

•

Sécheur de boues :
▪ Maintenance préventive semestrielle du matériel par un prestataire spécialisé,
▪ Entretien annuel du brûleur par le fabricant.

•

Equipements sous pression : contrôle périodique par organisme agréé

2.3.2 DETECTION / INTERVENTION / LIMITATION DES CONSEQUENCES
2.3.2.1 Détection
Les équipements de détection font l'objet de contrôles périodiques :
•

Centrale de détection gaz HCN / CO2 et détecteur portable HCN : contrôle semestriel par le
fournisseur

•

Détection propane : contrôle semestriel par le fournisseur
▪ 2 détecteurs dans le bâtiment 3
▪ 1 détecteur dans la chaufferie
▪ 1 détecteur au niveau du sécheur de boues

•

Détection incendie dans tous les bâtiments : contrôle semestriel par le fournisseur
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2.3.2.2 Intervention
2.3.2.2.1 Moyens internes
Pour l'intervention en cas d'incendie, PEM dispose de
•

101 extincteurs :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Poudre 9 kg : 48
Poudre 50 kg : 2
Eau pulvérisée 6 l : 13
Eau pulvérisée 9 l : 8
CO2 2 kg : 16
CO2 5 kg : 14

10 RIA
Produit/capacité

BT1

BT2

BT3

Eau pulvérisée 6 L

5

1

1

Eau pulvérisée 9 L

2

Poudre 9 kg

9

10

Poudre 50 kg

0

2

CO2 2 kg

3

CO2 5 kg
Total extincteurs

BT6

BT7

BT 9

BT1O

Réserve
BT10

Extincteurs
6
2

2

12

4

4

6

1

1

3

2

1

4

2

4

2

23

16

18

9

2

2

3

1

3
4

1
8

8

2

1
1

12

7

RIA
RIA

2

L'installation est conforme à la règle R4 de l'APSAD.
Deux extincteurs à poudre alcaline sont mis en place au niveau du stockage de cyanures solides.
La société a formé l'ensemble du personnel à la manipulation des extincteurs. Une formation au risque incendie
d'un tiers du personnel est assurée tous les ans, en accord avec l'Inspection du Travail.
L'entreprise dispose en outre de 6 pompiers volontaires.
Les responsables d'ateliers reçoivent une formation à la sécurité (conduite à tenir en cas d'accident du
travail, alerte incendie, dégagement gazeux et emplacement des matériels de sécurité.).
Une partie du personnel est formée aux premiers secours (SST) ; actuellement le site détient 8 secouristes. La
formation est réalisée par un moniteur interne agréé par la CRAM, les évaluations étant sous la responsabilité
de cette dernière.

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 34/235

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

Deux plans d'intervention sont affichés sur le site, l'un sur l'accès visiteurs (accueil), l'autre sur l'accès personnel
(à côté de la porte de la cantine). Ils ont été établis en relation avec la société qui a réalisé l'installation des
extincteurs.
Des plans d'évacuation sont répartis dans chaque bâtiment. Suivant les accès et la taille des bâtiments, certains
d'entre eux comportent plusieurs plans.
2.3.2.2.2 Moyens extérieurs
A proximité du site, il existe 5 poteaux d'incendie :
•

au sud des bâtiments :
•
sur ce chemin communal, il existe deux poteaux d'incendie distants respectivement de
170 m et 290 m des limites de propriété de l'installation ;
Ces deux poteaux sont alimentés à partir de la même canalisation.

•

au nord des bâtiments :
•
2 poteaux d'incendie branchés sur la même canalisation sur le réseau communal, le 1er face au
standard, le 2ème à côté du parking.
Il est nécessaire d'actionner un by-pass sur le réseau communal positionné à côté du "marché
aux veaux" pour obtenir un débit suffisant sur ces deux poteaux. Cette manipulation sera
assurée par des techniciens des services des eaux de la commune, conformément au courrier
du SDIS du 8 novembre 2004.
La fermeture de l'alimentation en eau de PEM par le personnel de l'entreprise permettra
d'augmenter le volume de la réserve d'eau en cas de sinistre.

Le site dispose de 2 réserves d'eau de capacité unitaire de 350 m3, équipées chacune de 2 raccords pompier de
110 mm.
Une réserve supplémentaire de 240 m3 sera créée sous forme d'une citerne souple implantée au Sud des bâtiments
DPE. Cette réserve permettra d'accélérer l'attaque d'un feu sur les zones DPE et Bâtiment 01 de PEM, ainsi que la
protection de la cour intérieure.
Ces réserves sont conçues pour la mise en place des moyens de pompage des sapeurs-pompiers ; c'est la raison
pour laquelle elles sont répertoriées dans les moyens extérieurs. Leur utilisation ne dépend pas de l'alimentation
électrique du site.
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La montée en puissance prévue par les sapeurs-pompiers prévoit le déroulement suivant :
•

T0 : mise en batterie de 2 lances à débit variable (LDV) 500 l/min chacune à partir des PI du
réseau eau potable

•

T0 + 30 minutes : mise en service de la première réserve incendie et établissement de
6 LDV 500 l/min ou 1 lance canon portative (LCP) 2 000 l/min et 2 LDV 500 l/min

•

T0 + 60 minutes : mise en service de la seconde réserve incendie et établissement de
10 LDV 500 l/min ou 2 lances canon portatives (LCP) 2 000 l/min et 2 LDV 500 l/min

Le plan sera mis à jour lorsque la nouvelle réserve de 240 m3 sera en service.
2.3.2.2.3 Besoins en eau pour un sinistre majorant
La surface estimée pour l'ensemble des bâtiments dans le cadre d'un sinistre majorant est de 4 412 m² se
décomposant comme suit (cf. courrier du SDIS du Puy-en-Velay en annexe 7) :
•
•

1 539 m² pour le stockage (BT2),
2 873 m² pour l'activité de l'entreprise (BT1, BT3).

La quantité d'eau nécessaire a été estimée à 540 m3 selon le "Guide pratique pour le dimensionnement
des besoins en eau" (Document technique D 9) sur une durée de 2 heures, soit un débit total de 270 m3/h.
Les capacités hydrauliques disponibles sur le site sont récapitulées dans le tableau suivant :
Equipement

Débit maximal disponible

Volume maximal disponible

Réseau d'eau potable (non maillé)
PI n° 003, 008, 018

60 m3/h

120 m3

Réserves incendie n° 035 et 038
4 raccords de 100 mm

2 x 120 m3/h

2 x 350 m3
240 m3

Réserve d'eau citerne souple
300 m3/h

Total

1 060 m3

L'ensemble des bâtiments disposent d'une capacité de rétention constituée par les fosses de rétention des
lignes de traitement de surface, soit 120 m3 (2 x 60 m3).
Les lagunes ont été aménagées :
•

L'une (600 m3) pour la collecte des eaux d'extinction d'un incendie

•

L'autre (800 m3) comme bassin d'orage pour les eaux pluviales
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2.3.2.3 Réduction des conséquences
La limitation des conséquences d'un incendie repose essentiellement sur le compartimentage des
bâtiments entre eux par murs et portes coupe-feu. Le compartimentage sera assuré dans l'extension
au sud des bâtiments 2, 3 et 7 dans le prolongement des mures existants.
La fermeture des portes coupe-feu est déclenchée par la détection incendie dans les bâtiments
concernés.
Elles font l'objet d'un contrôle périodique par un organisme agréé, au même titre que les trappes de
désenfumage.

2.4

RISQUE TOXIQUE

Les principes de prévention des risques de mélange de produits incompatibles sont :
•

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

• 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)
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3 ANALYSE DU RETOUR D'EXPERIENCE
3.1

ACCIDENTS SURVENUS AU SEIN DE L’ENTREPRISE

3.1.1 ACCIDENTS RECENSES DANS LA BASE DE DONNEES DU BARPI
La base de données ARIA du BARPI, exploitée par le Ministère en charge de la protection de
l'environnement, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu
porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. La base
de données, qui comporte plus de 40 000 résumés d'accidents, peut être consultée par internet à
l'adresse http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ .
Description

Mesures prises ou prévues sur le site
Abandon du fuel domestique
Fourniture d’une partie de l’eau chaude à partir de la cogénération
associée l’unité de méthanisation voisine
Détection gaz et mise en sécurité automatique de la chaufferie

N°2572 - 25/12/1991 - FRANCE - 43 - SIAUGUES-SAINTE-MARIE

Procédure permis de feu

C25.61 - Traitement et revêtement des métaux

Murs et portes coupe-feu à la chaufferie et entre bâtiments

Un incendie se déclare dans une chaudière mixte fuel-gaz et se
propage dans les locaux d'une société spécialisée dans la
protection électrolytique des métaux. Un ensemble de 4 000 m²
de bâtiments est détruit : les magasins, le bureau d'études et une
partie des ateliers de production ; 35 personnes sont en chômage
technique.

Système d’alerte interne
Moyens d’intervention :
•

Détection incendie dans les bâtiments de production et
de stockage, la chaufferie, le local compresseur, l’atelier
de charge d’accumulateurs et la station d’épuration

•

RIA et réserve d’eau d’au moins 590 m3 ; réseau maillé

•

Extincteurs

Equipe d’intervention et consignes à appliquer (mémento des
relais sécurité)
N°24087 - 08/12/2002 - FRANCE - 43 - SIAUGUES-SAINTE-MARIE
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un réservoir de propane, pratiquement vide selon les éléments
recueillis, fuit dans une usine de traitement de surface. Le
vaporiseur, réglé à 7 bar au lieu de 4, a fonctionné en permanence,
conduisant à une surpression sur les circuits en aval. Le détendeur,
situé loin géographiquement, était quant à lui réglé à 3 bar au lieu
de 1,5 bar. Le gaz, à pression trop haute dans les circuits, a eu
tendance à se re-liquéfier partiellement et du gaz liquide se
trouvait donc dans les différentes tuyauteries de l'usine
notamment aux postes utilisateurs : pistolets pour rétractation des
films, ...). Les micro-fuites libérées contenant du gaz liquide, les
quantités en équivalent de volume gazeux étaient donc plus
importantes. De fortes odeurs ont été signalées. Plusieurs
dispositions sont prises à la suite de l'incident : de manière rapide,
rectification des réglages du vaporiseur et du détendeur et 2
remplissages par semaine de la cuve ; à moyen terme, commande
d'un nouveau détendeur, réfection de tout le circuit gaz de l'usine
(études sur le dimensionnement de la cuve et des matériels
associés comme le vaporiseur, passage au fioul pour une partie des
bâtiments...). L'inspection propose par ailleurs un arrêté de mise
en demeure relatif à la conformité des installations (protection des
accès à la citerne en interne site).

Mise en conformité du stockage de propane
Mise en place d’un nouveau détendeur interdisant le dépassement
de la pression maximale de service du réseau de distribution
Conformité des équipements thermiques à la norme NF-EN 746-2
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Description

Mesures prises ou prévues sur le site

N°27013 - 29/04/2004 - FRANCE - 43 - SIAUGUES-SAINTE-MARIE
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Dans la station de détoxication d'une usine de traitement de
surface, une réaction exothermique se produit vers 17h30 à la
suite du mélange de 300 l d'eaux de rinçage avec des bains usés
acides. Lors d'un changement de fabrication en début d'aprèsmidi, une cuve de traitement ayant contenu une solution de
chlorite de sodium est vidangée et rincée. Selon la procédure, le
responsable du laboratoire analyse un échantillon de ces eaux de
rinçage, puis compte tenu des résultats (faible teneur en chlorite
de sodium et pH = 3) les fait stocker dans une cuve de 5 000 l
contenant 1 600 l de bains usés acides. La cuve reste en l'état 30
min, puis 300 l d'acides usés supplémentaires sont versés. Une
explosion soulève le couvercle de la cuve de stockage 2 h plus
tard, libérant un nuage de dioxyde de chlore. Le responsable du
laboratoire, une laborantine et 2 opérateurs incommodés par les
émanations, sont hospitalisés, ainsi qu'un autre employé victime
d'une allergie cutanée. Les pompiers et une CMIC neutralisent la
réaction en versant une solution de soude dans la cuve. Le site
reprend son activité à 23 h. Selon l'exploitant, le mélange acidechlorite de sodium a provoqué la formation, puis l'explosion de
dioxyde de chlore. Le faible pH des eaux de rinçage (défaut de
maîtrise du procédé ou mesure de pH erronée ?) est à l'origine de
l'orientation de l'effluent aqueux sur la cuve des bains acides.
Plusieurs mesures sont envisagées : spécialisation d'une cuve de
traitement, renforcement des procédures d'analyses et de
vidange des bains usés, amélioration des fiches d'incompatibilité
des produits, formation spécifique approfondie du personnel...

Mode opératoire de mise en containers des bains usagés (bains
concentrés, rinçage) :
•

Identification des containers par leur couleur,
conformément à la norme NF A 91-701 :
o

Rouge : acides,

o

Vert : alcalins cyanurés,

o

Bleu : alcalins non cyanurés.

•

Identification des effluents à détruire, contrôle du pH

•

Identification des bouches de dépotage selon le même
code de couleurs et verrouillage par clé spécifique à
chaque type de bain

•

Mode opératoire spécifique pour les bains contenant
de chlorites, les bains de désétamage et de
désargenture

Mode opératoire d’étalonnage des appareils de mesure (pH)

N°31557 - 23/03/2006 - FRANCE - 43 - SIAUGUES-SAINTE-MARIE
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Durant un dépotage dans une entreprise de traitement de surface,
100 l d'acide sulfurique s'écoulent du véhicule et se répandent sur
le sol à cause de la mauvaise fermeture du bouchon d'obturation
d'un tube plongeur lors du nettoyage de la citerne dans la station
de lavage du fournisseur. Un périmètre de sécurité est mis en place
et les pompiers équipés d'ARI épandent de la chaux. Le chauffeur
légèrement brûlé à une main est soigné par le service médical de
l'usine. Le camion est nettoyé et les effluents sont collectés.

Création d'une zone de dépotage dédiée assurant la rétention
(projet)

N°43936 - 18/06/2013 - FRANCE - 43 - SIAUGUES-SAINTE-MARIE
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un dégagement de vapeurs chlorées se produit vers 11 h dans
une entreprise de traitement de surface des métaux classée
Seveso seuil bas durant des travaux de maintenance ; 8 employés
sont évacués et 2 salariés légèrement intoxiqués sont conduit à
l'hôpital. Des mesures révèlent l'absence de Cl2 à l'extérieur du
bâtiment. L'intervention des pompiers s'achève vers 14 h après
ventilation des locaux et une nouvelle détection négative. Un
mélange accidentel de 200 l d'acide chlorhydrique (HCl) à 10 %,
750 l d'acide sulfurique (H2SO4) à 10 % et d'acide nitrique
(H2NO3) dans une cuve est à l'origine de l'accident. La préfecture
et la mairie ont été informées. La gendarmerie effectue une
enquête.

Suppression des opérations de dépotage de produits chlorés entre
PEM et DPE
Mise en place d'un détecteur de chlore (projet)
Modification du protocole de dépotage entre les deux entreprises
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3.1.2 INCIDENTS RECENSES PAR L’ENTREPRISE
PEM consigne chaque déclenchement de l’installation de détection de fumées depuis début 2011.
Pour chaque déclenchement, les informations suivantes sont données :
•

Date, heure, lieu

•

Nature de l’événement

•

Machine concernée

•

Circonstances, causes

•

Moyens mis en œuvre,

• Observation : mesures prises a posteriori
Jusqu’à aujourd’hui, ils se répartissent de la manière suivante :

Nature

Départ de feu

Circonstances / cause

Localisation

Maintien de la chauffe après
vidange d’une cuve

Lignes de production

Commentaire
Plan de remplacement de
toutes les résistances par un
modèle revêtu téflon avec
fusible interne en cours de
déploiement (machines neuves
équipées)
N’a plus été observé depuis que
les résistances ont été
remplacées

Vapeurs d’origine chimique

Lors du passage du postiche

Four à induction

Dépotage soude

Station de traitement

La détection est normalement
désactivée
pendant
le
dépotage de soude et de
peroxyde d'hydrogène

Dépotage conteneur acide
Transvasement
chlorhydrique

acide

Nettoyage de touries, seaux,
neutralisation de cuves sur les
lignes, sécheur, filtre presse…

Vapeur d’eau

Poussières

Nettoyage, essais, fuite d’eau
chaude
Nettoyage (soufflette)
Travaux

Perte de confinement de la
sciure

Station de traitement

Bâtiments de production
Station de traitement

Tous bâtiments

Tous bâtiments

Remplacement du sac
Bt 07 – Local bois

Contrôle visuel des sacs de
sciure
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Nature

Fumée

Circonstances / cause

Localisation

Appareils de levage (palan,
chariot élévateur)

Bt 03

Travaux, maintenance, essais

Tous bâtiments

Surchauffe d'un câble
chauffage du stockage
soude

Bt 06 – Station d'épuration

Remplacement du câble

Bt 03

Modification des cuves

Bt 03

Alarme local et intervention
opérateur
Coupure de l'alimentation gaz
Réparation

de
de

Surchauffe locale dans une
cuve de traitement

Détection gaz

Commentaire

Fuite sur four
Fuite sur vanne ou raccord

Déclenchements intempestifs
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3.2

ACCIDENTS SURVENUS
COMPARABLES

DANS

DES

ENTREPRISES

SIMILAIRES

OU

3.2.1 ACCIDENTS SURVENUS DANS DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT ET REVETEMENT DES
METAUX
La recherche portant sur les activités "traitement de surface" a fait ressortir 348 accidents, entre 1983
et 2016.
Parmi ces accidents :
▪
192 étaient des incendies ;
▪
8 étaient le résultat ou la conséquence d'effets domino ;
▪
19 ont donné lieu à des explosions ;
▪
205 ont donné lieu au rejet de matières dangereuses liquides dans l'environnement ;
▪
21 ont donné lieu au dégagement de gaz dangereux autres que des fumées.
181 sont pertinents par rapport aux activités de PEM.
3.2.1.1 Incendies
Les causes identifiées sont les suivantes, par ordre décroissant du nombre d'accidents associés. Les
mesures prises par PEM vis-à-vis de ces causes sont précisées dans la 2ème colonne du tableau :

Cause

Mesures prises ou prévues sur le site
Aucune matière combustible dans les ateliers qui ne soit pas
indispensable à la production
Stockage des matières combustibles dans un bâtiment dédié
Moyens d'intervention sur site :
-

Origine non identifiée

•

Détection incendie dans les bâtiments de stockage et de
production, déclenchant une alarme et la fermeture
automatique des portes coupe-feu
Moyens d’extinction : 81 extincteurs et 8 RIA
Trappes de désenfumage (manuelles ou automatiques)
Moyens à disposition des services d’incendie et de secours :
Réserve d’eau d’extinction : 350 + 240 m3
2 poteaux incendie sur le domaine public au Nord
Contrôle périodique des installations électriques par organisme
agréé

Origine électrique

Inspection périodique par caméra infra-rouge des installations
électriques
Intervention sur les installations électriques exclusivement par du
personnel formé et habilité
Positionnement des redresseurs en mezzanine
Procédure d'autorisation de travail sur le site

Travaux par points chauds

Procédure de plan de prévention
Procédure de permis de feu.
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Cause

Mesures prises ou prévues sur le site
Au fur et à mesure des remplacements, les bains de traitement
sont mis au nouveau standard de l'entreprise :
•

Chaque bain est équipé d'un capteur de niveau qui
coupe automatiquement l'alimentation électrique des
épingles de chauffe en dessous d'un seuil de sécurité

•

Remplacement des épingles de chauffe par des épingles
revêtues téflon et équipées d’un fusible interne

Surchauffe d'épingles de chauffage des bains

Système d'aspiration des effluents gazeux

Les systèmes de captation sont séparatifs, afin de ne pas mélanger
des produits incompatibles : essentiellement produits acides,
produits basiques et produits cyanurés

Tableau 4 : Causes d’incendie et mesures prises

3.2.1.2 Effets domino
Autant que faire se peut, les zones dangereuses sont séparées sur l’usine. En particulier :
▪
les stockages de matières premières sont effectués dans des locaux extérieurs ou
séparés ;
▪
les emballages vides et produits de conditionnement sont stockés dans un bâtiment
dédié.
Les bâtiments sont séparés par murs et portes coupe-feu minimum 2 heures. Ces dernières sont
actionnées par la détection incendie.
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3.2.1.3 Explosions
La plupart des explosions recensées sont liées à des opérations de traitement thermique ou séchage
en four ; certaines chaînes de traitement sont équipées de fours de séchage fonctionnant au gaz
propane.
Parmi les autres cas recensés, ceux qui concernent PEM sont :

Cause

Mesures prises ou prévues sur le site
Les équipements thermiques et leur alimentation en
combustible sont conformes à la réglementation en
vigueur, en particulier à la norme NF-EN 746-2 qui fixe
les prescriptions de sécurité à appliquer aux
équipements thermiques industriels alimentés en
combustible gazeux, liquide ou solides :
- lignes air et gaz
- vanne de barrage, double vanne de sécurité,
- contrôle d’étanchéité,
- procédure de démarrage, redémarrage, arrêt, mise en
sécurité,
- sécurité de combustion : surveillance de la flamme ou
détection gaz
- notice d’instructions et de maintenance.

Explosion de gaz

Les équipements thermiques sont vérifiés périodiquement par un
organisme accrédité.
Les tuyauteries de gaz cheminent en partie haute des bâtiments et
ne sont pas exposées aux chocs.
Le stockage de propane est clôturé.

Explosion de bouteilles de gaz

Les bouteilles de gaz (acétylène, argon, oxygène,
protoxyde d'azote) sont stockées à l'extérieur

Explosion suite à mélange de produits incompatibles

Cf Accidentologie du site

Tableau 5 : Causes d’explosion et mesures prises
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3.2.1.4 Rejet de matières dangereuses dans le milieu naturel
La plupart des cas recensés consiste au rejet des eaux d'extinction d'incendie dans le milieu naturel.

Cause

Mesures prises ou prévues sur le site
Tous les bains cyanurés sont sur rétention, les caniveaux
récupèrent séparément les produits incompatibles et les
collectent vers la station de traitement des effluents liquides
Substitution des cyanures à chaque fois que c'est possible
Les bains acides sont stockés dans la cour (bâtiment 7) dont les
écoulements sont collectés dans une fosse de rétention propre
à la cour ; cette fosse est vidée par pompage vers après contrôle
vers la station de traitement

Débordement, fuite sur équipement

Les autres bains sont stockés à l’intérieur des bâtiments, dans
des zones délimitées qui leur sont réservées, sur rétention
individuelle.
La cuve de stockage d’acide sulfurique est à double enveloppe.
Elle est implantée dans la cour (bâtiment 7).
Les cuves de la station de traitement sont sur cuvette de
rétention séparées en fonction des incompatibilités (acides,
basiques, cyanurés)
Les opérations de dépotage des bains usagés provenant de
l’établissement ou de DPE se font selon une procédure qui
détaille chaque étape, depuis la prise en charge du conteneur
jusqu’à la fin du dépotage ; entre autres, la vérification est faite
que le vide est suffisant pour accepter le dépotage.

Les zones de dépotage et de déchargement de soude et
peroxyde d'hydrogène sont reliées aux rétentions du site
Une zone de dépotage est en projet pour l'acide sulfurique
concentré
Ecoulement sur la voirie
Eaux d'extinction d'incendie

Le site dispose d’une capacité de rétention de 120 m3 (2 x 60 m3),
située au niveau de la station de traitement des effluents + 600
m3 dans l'ancienne lagune
Les besoins en eau d’extinction ont été évalués à 120 m3 pour le
risque courant, et 540 m3 pour un sinistre impliquant la totalité
des bâtiments.

Aires de stockage sur rétention
Chute d'emballage contenant des substances
dangereuses

Les zones de dépotage sont reliées aux rétentions de
l’établissement
Les écoulements au niveau de la zone de déchargement seront
collectés par un caniveau au niveau du portail d'entrée
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Cause

Mesures prises ou prévues sur le site
Mesure continue du pH et du débit de rejet des effluents traités

Dépassement des valeurs limites de rejet dans les eaux
résiduaires

Suivi quotidien sur un prélèvement de 24 h des cyanures, des
métaux et des anions
Suivi hebdomadaire de la DCO et des nitrites

3.2.1.5 Rejet de gaz ou vapeurs dangereux à l'atmosphère

Cause

Mesures prises ou prévues sur le site
Aucun accident recensé n'a occasionné d'intoxications à
l'extérieur du site
Tous les bains cyanurés sont sur rétention, les caniveaux
récupèrent séparément les produits incompatibles et les
collectent vers la station de traitement des effluents liquides
Les bains acides sont stockés dans la cour (bâtiment 7) dont les
écoulements sont collectés dans une fosse de rétention propre
à la cour ; cette fosse est vidée par pompage vers après contrôle
vers la station de traitement

Mélange de produits incompatibles

Les autres bains sont stockés à l’intérieur des bâtiments, dans
des zones délimitées qui leur sont réservées, sur rétention
individuelle.
La cuve de stockage d’acide sulfurique est à double enveloppe.
Elle est implantée dans la cour (bâtiment 7).
Les cuves de la station de traitement sont sur cuvette de
rétention séparées en fonction des incompatibilités (acides,
basiques, cyanurés)
Les opérations de dépotage des bains usagés provenant de
l’établissement ou de DPE se font selon une procédure qui
détaille chaque étape, depuis la prise en charge du conteneur
jusqu’à la fin du dépotage ; entre autres, la vérification est faite
que le vide est suffisant pour accepter le dépotage.

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 48/235

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

3.2.2 ACCIDENTS PERTINENTS METTANT EN CAUSE DES PRODUITS PRESENTS SUR LE SITE
3.2.2.1 Peroxyde d’hydrogène

Cause / Circonstances
N°42786 - 19/09/2012 - FRANCE - 77 - JOUY-SUR-MORIN
C17.12 - Fabrication de papier et de carton
Vers 21 h, 150 l de peroxyde d'hydrogène à 50 % (eau oxygénée)
débordent d'une cuve tampon puis de la rétention dans une
papeterie. L'eau oxygénée entre en contact avec une bouche
d'égout raccordée à la station d'épuration du site et réagit avec
l'oxyde de fer (rouille). Les employés évacuent. Des agents de
maintenance inversent le sens de rotation de l'aération du local
électrique pour empêcher l'entrée de vapeur et la dégradation du
transformateur, arrêtent la pompe de remplissage de peroxyde et
consignent les vannes pneumatiques et électriques. L'intervention
s'achève à 23h45. Une défaillance du capteur de niveau de la cuve
est suspectée d'être à l'origine du débordement. Celui-ci est
changé, tout comme les borniers de logique, les cartes
entrées/sorties et le contacteur de pompe. Une jauge analogique
équipée de boite à relais et une vanne à rappel à ressort sont
installées. Enfin, la redondance du contrôle de niveau logique câblé
est doublée et le programme de contrôle est modifié pour arrêter
l'installation en cas de perte de signal des jauges. En complément
à cela, la prochaine opération de livraison de peroxyde sur le site
fera l'objet d'un contrôle et d'une surveillance approfondie.

Mesures prises ou prévues sur le site

Le remplissage du stockage de peroxyde d’hydrogène est
effectué en présence du chauffeur et d’un opérateur de la
station de traitement.
La cuve est munie d’une mesure de niveau et d’une mesure de
niveau haut indépendante, qui déclenche une alarme sonore et
visuelle.
La cuve est implantée à l’intérieur d’une cuvette de rétention qui
lui est propre, à l’abri des intempéries. Conformément à la
réglementation, le volume de la rétention permet de contenir la
totalité de l’eau oxygénée stockée.
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Cause / Circonstances
N°42623 - 21/08/2012 - FRANCE - 88 - ARCHES
C10.31 - Transformation et conservation de pommes de terre
Un conteneur de 660 l de peroxyde d'hydrogène en surpression
se fissure et fuit dans la station de traitement des eaux d'une usine
agroalimentaire. Vers 2h40, lors de sa ronde, le gardien repère ce
conteneur usagé et bombé et alerte le contremaître. Un périmètre
de sécurité est mis en place et les pompiers sont appelés. A leur
arrivée, ils installent une lance à eau pour refroidir le conteneur
puis ouvrent ce dernier en partie haute, l'évent ne permettant pas
d'évacuer la surpression. Le conteneur est ensuite posé sur
rétention à l'extérieur. Le produit est dilué à l'eau puis dépoté dans
un conteneur en bon état. Les secours quittent les lieux vers 6 h.
La canicule sévit depuis 3 jours et le conteneur est resté au soleil,
entraînant l'échauffement et la décomposition du peroxyde. Ce
conteneur de peroxyde usagé provenant d'une des lignes de
production de l'usine est arrivé la veille à 16 h pour traitement à la
station d'épuration (STEP) de l'usine mais n'a pas été vidangé ce
jour-là. A cela s'ajoute l'absence de moyen de stockage adapté à la
STEP, le non-respect des emplacements de stockage ainsi que la
mauvaise connaissance de la spécificité du produit par les caristes.
Le conteneur doit être rempli au maximum à 2/3 de sa capacité soit
440 l mais il s'avère qu'il contient 660 l de peroxyde. Il n'existe par
ailleurs aucun contrôle de température. A la suite de cet incident,
l'exploitant met à jour la procédure jusqu'à la vidange du
conteneur et la diffuse aux employés. Il existe une procédure de
gestion des produits et une check list de contrôle des conteneurs.
Ceux-ci sont tous contrôlés pour s'assurer de leur bon état. L'évent
n'ayant pas permis d'évacuer la surpression, l'exploitant prévoit de
le contrôler et de vérifier son bon dimensionnement ; le contrôle
de l'évent est ajouté à la check list. Un inhibiteur de peroxyde est
recherché. Il prévoit également de mettre à disposition de la STEP
un moyen de stockage adéquat (armoire) pour ce type de
conteneur et de revoir l'implantation de ce stockage. Dans le
nouveau local, des moyens de contrôle du niveau de remplissage
des conteneurs seront mis en place (jauge…). D'autres incidents
concernant le peroxyde d'hydrogène avaient déjà eu lieu sur ce site
(Aria 33228, 35145, 36582).
N°35145 - 06/09/2008 - FRANCE - 88 - ARCHES
10 Vers 18 h, un dégagement gazeux se produit dans une entreprise
de transformation et conservation de pommes de terre. Le site
utilise du peroxyde d'hydrogène comme produit désinfectant, ce
dernier est stocké dans un conteneur de 1 m³ dans une armoire
équipée d'une rétention. A l'occasion d'un transfert de produit par
canalisation, il s'est déversé dans le bac de rétention par
l'intermédiaire d'une vanne de purge restée ouverte. Le produit a
alors réagi avec le revêtement du bac, provoquant une montée en
température et le dégagement d'un nuage de vapeur et de
peroxyde. Les pompiers interviennent à l'aide de 2 fourgons
pompe et d'une échelle. La gendarmerie, le maire et l'Inspection
des Installations Classées se rendent sur place. A 20h15, le
dégagement de fumée est stoppé et la température du bac de
rétention est en baisse. Le personnel de l'entreprise surveille le
conteneur toutes les heures. Ce scénario n'avait pas été envisagé
dans l'étude de danger. La vanne de purge de la canalisation de
transfert est restée anormalement ouverte. La mise en route de la
pompe de transfert n'a pas été précédée d'une vérification de
l'état de cette vanne. La nature inadaptée de la rétention (par
rapport au peroxyde) avait été détectée. Une nouvelle rétention
adaptée avait été livrée, mais sa mise en place n'était pas encore
réalisée.

Mesures prises ou prévues sur le site

En conteneurs ou en vrac, le peroxyde d’hydrogène est stocké à
l’intérieur des bâtiments.
La température du stockage vrac est mesurée en continu ; le
dépassement du seuil haut déclenche automatiquement
l’ouverture du skydome du local de stockage et l’arrosage de la
cuve de stockage. Ce dispositif est testé mensuellement.

Le peroxyde d’hydrogène est stocké dans une cuve à double
enveloppe qui assure la rétention en cas de fuite interne.
La cuvette de rétention, principalement destinée à collecter
l’eau d’arrosage de la cuve en cas d’échauffement, est
compatible avec le peroxyde d’hydrogène.
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Cause / Circonstances
N°33253 - 12/07/2007 - FRANCE - 66 - COLLIOURE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans un local d'une usine de traitement des eaux usées, une
réaction exothermique inattendue et inhabituelle se produit dans
une cuve de 2 000 l, entre 600 l de nitrate de calcium et 800 l d'un
produit de nature inconnue qui se révèlera être du peroxyde
d'hydrogène à 35 %. Alertés, les pompiers constatent sur site
l'ébullition sans débordement ni épandage du mélange dans la
cuve de stockage ; 2 lances à débit variable sont mises en place
pour refroidir cette dernière. Des prélèvements sont effectués au
niveau de la cuve de stockage et du camion de livraison pour
déterminer la nature du produit en cause ; les échantillons sont
acheminés au laboratoire départemental par la gendarmerie
nationale. Les mesures atmosphériques réalisées par les secours
montrent une concentration d'ammoniac dans l'air de 41 ppm et
un niveau d'explosimétrie à 7 % de la LIE. La circulation sur une
route départementale proche est stoppée. Une heure plus tard,
l'exploitant et le transporteur indiquent que le produit en cause est
du peroxyde d'hydrogène à 35 % et qu'il est habituellement utilisé
en mélange avec le nitrate de calcium pour nettoyer les
canalisations, sans qu'aucune réaction visible ne se produise
habituellement. L'alerte est levée 5 h après son déclenchement ; le
produit en cause devra faire l'objet d'une analyse pour déterminer
l'origine de la réaction exothermique. Le bilan humain fait état de
2 pompiers légèrement blessés (inhalation des fumées et coup de
chaleur).
N°34810 - 29/05/2007 - FRANCE - 77 - JOUY-SUR-MORIN
C17.12 - Fabrication de papier et de carton
Une erreur de dépotage d'un camion de peroxyde d'hydrogène à
30 % dans le stockage de résine acide à 5 % survient dans une
papeterie. L'usine est partiellement évacuée et un périmètre de
sécurité installé par crainte d'une dégradation du peroxyde et de
dégagement gazeux dû à la réaction entre les deux produits mis en
contact. Vers 22h30, le dispositif de sécurité et le périmètre de
sécurité sont levés. L'incident n'a aucune conséquence sur
l'environnement. L'incident de dépotage du peroxyde d'hydrogène
est dû à la méprise du cariste qui attendait deux camions (un de
peroxyde et un de résine acide), l'absence de vérification des
documents, le manque de communication et l'absence de
procédures de dépotage. Une entreprise spécialisée dans
l'élimination des déchets est intervenue pour enlever et éliminer
le mélange. Un accident s'est produit au sein de cette société le
31/07/2007 (voir ARIA n° 33767) lors de l'élimination du mélange.

Mesures prises ou prévues sur le site

La cuve de peroxyde d’hydrogène n’est reliée qu’au réacteur de
traitement des cyanures par pompage (pas de siphonage
possible).
La tuyauterie de remplissage du stockage vrac est identifiée ; le
dépotage se fait en présence du chauffeur et d’un opérateur
PEM.

Les postes de dépotages sont physiquement séparés : peroxyde
d'hydrogène au Nord du site, acide sulfurique au Sud du site
Procédure de dépotage
Identification de la tuyauterie de remplissage du stockage vrac
Dépotage en présence du chauffeur et d’un opérateur PEM
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3.2.2.2 Cyanures

Cause / Circonstances
N°44653 - 01/12/2013 - FRANCE - 69 - GENAS
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un feu émettant une importante fumée noire survient un
dimanche vers 14 h sur 2 des 7 lignes de traitement d'une
entreprise de traitement de surface de 2 000 m². Les bacs en
polypropylène contenant des bains de cyanure de cuivre (3,9 m³)
et d'étain acide (H2SO4) fondent sous la chaleur de l'incendie et
les substances chimiques se déversent dans leurs rétentions
associées. Les canalisations d'une cuve d'eau propre sont
également détruites entraînant l'écoulement de son contenu de 20
m³ dans les rétentions des bains déversés. Le mélange des bains
acide et cyanuré après débordement provoque un dégagement
d'acide cyanhydrique dans le bâtiment. Les pompiers éteignent
l'incendie vers 17h30 avec des lances à eau et à mousse ; l'un d'eux
victime d'un malaise est conduit à l'hôpital. Les 20 employés sont
en chômage technique. Les effluents liquides dont les eaux
d'extinction ont été en majorité confinés dans les fosses de 150 et
200 m³ prévues à cet effet et situées dans le bâtiment. Une partie
des eaux acides (10 à 15 m³) s'est écoulée vers un regard extérieur
relié à un puits d'infiltration via le séparateur d'hydrocarbures,
après avoir été évacuée du bâtiment par les secours pour éviter la
dégradation du béton. Une société spécialisée élimine en centre de
détoxication les effluents confinés dans l'établissement et les eaux
polluées (cyanures, métaux et hydrocarbures) présentes dans les 2
puits d'infiltration du site. Les 2 chaînes de traitement étaient à
l'arrêt depuis le 29/11 à 17 h. Selon la presse, un court-circuit
serait à l'origine du sinistre. L'entreprise sinistrée est située à
800 m d'un forage profond d'une usine agroalimentaire et à 2,5 km
en amont d'un captage public d'eau qui ne fonctionne qu'une
heure par semaine et qui n'alimente pas le réseau de distribution.
Son exploitant et l'agence régionale de santé sont informés. Un
arrêté préfectoral d'urgence prescrit une surveillance des eaux
souterraines (cyanures, métaux, hydrocarbures totaux et HAP...)
durant 3 mois, notamment dans le forage profond ; 3 piézomètres
sont implantés du 05 au 07/12, un en amont et 2 en aval du site
dont un en amont du tènement de la société agroalimentaire. Un
arrêté de mise en demeure impose également la mise en
conformité du réseau d'assainissement de l'établissement
(suppression des puits d'infiltration et raccordement au réseau
communal) et la formation du personnel aux situations d'urgence.

Mesures prises ou prévues sur le site

Les rétentions et tuyauteries de collecte des produits cyanurés
sont physiquement séparées des autres équipements de
collecte des écoulements.
Sécurisation des installations électriques : contrôle périodique
par organisme accrédité et thermographie infrarouge
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Cause / Circonstances
N°38336 - 28/05/2010 - FRANCE - 80 - FRIVILLE-ESCARBOTIN
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un feu se déclare vers 21h30 dans une entreprise de traitement de
surface des métaux de 850 m² (nickelage au tonneau en grand
volume) abritant 10 l de cyanure de cuivre et de potassium, 300 l
de cyanure d'argent à 10 %, 20 l d'acide sulfurique et 3 cuves
contenant chacune 1 500 l d'une solution de nickel. Un important
nuage de fumées noires est visible à plusieurs km à la ronde. Une
vingtaine d'occupants d'une dizaine de maisons voisines est
évacuée. Les 80 pompiers mobilisés éteignent l'incendie à 3 h à
l'aide de lances à eau et à mousse et les riverains peuvent rejoindre
leur domicile ; l'épouse de l'exploitant victime d'un malaise est
soignée sur place. Les secours publics interviennent à nouveau
dans l'après-midi du 29/05 pour maîtriser 2 points chauds
résiduels. Les eaux d'extinction ont été contenues en partie sur le
site notamment avec la mise en place de merlons de sable, le reste
s'est écoulé dans le réseau d'eaux pluviales de la commune. Le
bâtiment à structure métallique est détruit ; 7 employés sont en
chômage technique. L'arrêt de l'activité de l'entreprise est
également susceptible d'entraîner du chômage technique chez ses
donneurs d'ordre. L'exploitant n'envisage pas de se réinstaller sur
le site, qui est imbriqué dans un environnement urbain, et souhaite
s'implanter dans une zone industrielle voisine. Lors de l'accident,
le site était à l'arrêt pour le week-end. Le système de chauffage des
bains était interrompu et la ventilation en marche réduite. Une
défaillance électrique au niveau des redresseurs semble être à
l'origine de l'incendie qui s'est ensuite propagé dans l'atelier via
les cuves et les gaines d'aération en PVC. La société d'assurance
mandate un expert pour déterminer la cause précise du sinistre.
Les gendarmes effectuent également une enquête.
L'inspection des installations classées propose au préfet de
subordonner la reprise d'activité à une nouvelle autorisation
d'exploiter et demande à l'exploitant de lui adresser les résultats
des analyses effectuées à la suite du rejet d'une partie des eaux
d'extinction dans le réseau public.

Mesures prises ou prévues sur le site

Les groupes redresseurs sont implantés en mezzanine au-dessus
des chaînes de traitement sans toutefois les surplomber ; au plus
près des trappes de désenfumage ; cette implantation ne
favorise pas la propagation
Sécurisation des installations électriques : contrôle périodique
par organisme accrédité et thermographie infrarouge
Détection incendie déclenchant
automatique des portes coupe-feu

alarme

et

fermeture

Lanterneaux de désenfumage
Rétention des eaux d’extinction d’incendie (capacité 720 m3)
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Cause / Circonstances
N°36977 - 16/09/2009 - FRANCE - 80 - FRIVILLE-ESCARBOTIN
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Une émission d'acide cyanhydrique (HCN) se produit dans une
station de détoxication en sous-sol d'une entreprise de traitement
de surface. Le chargé d'exploitation de la station est découvert
inanimé et gravement intoxiqué vers 12 h ; il effectuait alors sa
ronde de surveillance habituelle. Cet agent était intervenu 2 h
auparavant avec un sous-traitant, durant 30 min, pour remplacer
le moteur de la pompe de transfert des effluents acides vers la cuve
de neutralisation. Les effluents liquides du site (bains de rinçage)
sont traités dans une station physico-chimique, puis par évapoconcentration. Les effluents bruts sont stockés dans 2 cuves en tête
de station ; l'une pour les liquides alcalins cyanurés, l'autre pour les
acides. Le traitement comprend une oxydation, dans une cuve
dédiée, des cyanures en cyanates par ajout de soude (mise à pH de
12 ou plus) et de javel. Les effluents décyanurés sont ensuite
mélangés avec les produits acides dans une cuve de neutralisation,
avant décantation et évapo-concentration. Le personnel est
évacué et l'alimentation électrique de l'entreprise est coupée. Les
pompiers mesurent dans le local une concentration supérieure à
30 ppm d'HCN (graduation maximale des tubes réactifs) et un pH =
1 dans la cuve de neutralisation. La basicité de l'effluent est
rétablie, avant son élimination par une entreprise spécialisée (1,5
m³). L'intervention des secours s'achève à 1h45 après ventilation
du local et mesures confirmant l'absence d'HCN résiduel ; par
précaution, 7 pompiers intervenus sur le site subissent des
examens à l'hôpital. L'activité redémarre le lendemain. L'exploitant
souhaitant éliminer les effluents de la station de détoxication
effectue des analyses qui révèlent la présence d'un liquide acide
(pH=1) au fond de la cuve de stockage des effluents cyanuré, sur 1
m, et d'un effluent basique (pH = 8) en surface, sur 50 cm
d'épaisseur ; la rétention contient également un liquide acide (pH
= 1) sur 10 cm d'épaisseur. L'activité de l'entreprise est de nouveau
arrêtée. La basicité est rétablie puis une entreprise spécialisée
élimine les produits. Interrompu durant le week-end, l'élimination
(30 m³) s'achève le lundi vers 13 h. Lors de son enquête,
l'inspection des IC relève une insuffisance de l'analyse des risques
de la station et des non-conformités au regard des prescriptions
réglementaires : local non ventilé, pas de mesure de niveau pour
les cuves, pas de détection de présence de liquide dans les
rétentions, schéma des réseaux non à jour, absence de consignes
d'exploitation et de sécurité de la station, d'enregistrement des
contrôles de surveillance effectués, de signalétique du risque, de
moyens d'urgence pour la mise en sécurité des installations.
Un arrêté de mise en demeure prescrit ces mises en conformité.
Une enquête judiciaire est effectuée pour déterminer les causes de
l'accident ; l'exploitant suspecte une erreur humaine lors de la
manipulation des produits.

Mesures prises ou prévues sur le site

La station est équipée de détecteurs de gaz cyanhydrique avec
alarme
Le personnel peut s'équiper de détecteurs portatifs lorsqu’il
pénètre à l’intérieur de la station de traitement des effluents
L’installation est conforme aux prescriptions réglementaires :
ventilation, mesure de niveau dans les cuves, schéma des
réseaux à jour, consignes d’exploitation et de sécurité de la
station.
Ventilation asservie à la détection gaz (passage en grand débit)
Les rétentions des effluents cyanurés et des cuves de
détoxication sont indépendantes.
Les écoulements accidentels sont collectés vers les fosses de
collecte des effluents (cyanurés et non cyanurés). Chaque fosse
peut déborder dans une fosse supplémentaire qui est équipée
d'une détection de présence de liquide
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Cause / Circonstances
N°34069 - 11/11/2007 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un déversement de 20 m³ d'eau contenant 7 mg/l de cyanure de
sodium se produit au cours d'un week-end dans une entreprise de
traitement de surface des métaux à l'arrêt. Le samedi en début de
matinée, la vanne d'alimentation en eau de la ville est ouverte pour
remplir un bac du dégraissage électrolytique mais n'est pas
refermée. Le service gestionnaire du réseau public ayant
interrompu la distribution d'eau pour des travaux, sans prévenir
l'exploitant, l'absence de fermeture de la vanne n'est pas détectée
lors de l'arrêt de l'établissement à midi. A partir de 14 h, après
remise en service du réseau de la ville, le remplissage du bac
reprend puis son contenu déborde dans les rétentions et s'écoule
par surverse dans le réseau des eaux pluviales. L'accident est
constaté par un agent de maîtrise lors du redémarrage de
l'entreprise, le dimanche à 17h30. A la suite de l'accident,
l'exploitant prend les mesures suivantes : modifications et rappel
des consignes pour l'alimentation en eau des cuves, substitution
de l'eau de ville par de l'eau recyclée et fermeture automatique
des vannes lors des arrêts de l'entreprise, mise en place de
détecteurs dans les rétentions avec report d'alarme au gardien.
N°32977 - 02/05/2007 - FRANCE - 33 - MERIGNAC
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un feu impliquant de nombreux produits chimiques se déclare vers
2 h dans un bâtiment de 1 500 m² d'une entreprise de traitement
de surface des métaux. Les pompiers circonscrivent le sinistre avec
5 lances à débit variable dont 3 sur échelle. Un local abritant un
stockage de poudre de cyanure de sodium est partiellement
affecté par l'incendie. Les secours effectuent des mesures de
toxicité dans l'air, aux abords de l'établissement, qui se révèlent
négatives. Les eaux d'extinction, évaluées à 100 m³, sont
confinées sur le site dans des bassins de rétention et par
obturation des réseaux d'évacuation, puis pompées par
2 entreprises extérieures spécialisées en vue de leur élimination
dans des installations autorisées.
31 employés sont en chômage technique.
L'intervention des secours s'achève vers 19 h. Des rondes de
surveillance en liaison avec le service des eaux sont mises en place
pour s'assurer du bon déroulement des opérations de pompage
des eaux d'extinction.

Mesures prises ou prévues sur le site

Mode opératoire pour la constitution des bains
Contrôle visuel des rétentions à chaque prise de poste

Toutes les nouvelles machines sont sur rétention 100%

Le local de stockage des cyanures est séparé du reste du
bâtiment par murs et portes coupe-feu.
Il est sous contrôle d'accès et éloigné des autres produits
chimiques
Le site dispose d’une capacité de rétention de 720 m3.
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Cause / Circonstances
N°31768 - 23/04/2006 - FRANCE - 41 - CORMENON
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un dimanche vers 19h30, un feu se déclare dans une entreprise de
traitement de surface des métaux, classée Seveso seuil bas,
abritant 290 m³ de bains (chrome hexavalent, cyanure...) dans des
cuves PVC. Un important dégagement de fumées se produit. Une
trentaine de gendarmes met en place un périmètre de sécurité ;
150 riverains surplombant la zone industrielle sont évacués. La
circulation sur les CD 151 et 921 est interrompue.
D'importants moyens humains et matériels (90 pompiers, 16
véhicules) provenant de 9 centres de secours sont mobilisés pour
maîtriser le sinistre. L'incendie est éteint à 21h30 avec 3 grandes
lances, 2 petites lances et 1 lance à mousse. Les secours effectuent
des analyses d'eau dans la GRENNE et d'air qui se révèlent
négatives ; aucun impact sanitaire ou environnemental n'est
constaté. Les riverains évacués regagnent leur domicile vers
minuit. Le bâtiment de 1 000 m² est détruit à 80 %, mais la
structure métallique ne s'est pas effondrée ; 110 employés
pourraient être en chômage technique. Les eaux d'extinction
confinées sur le site sont pompées par une entreprise spécialisée.
Les pompiers mettent en place une surveillance des lieux durant la
nuit. La gendarmerie effectue une enquête. Une défaillance lors
du redémarrage du chauffage des bains (chaque dimanche soir)
pourrait être à l'origine de l'accident. En 2004, l'incendie qui s'était
produit dans cet établissement (ARIA 26299) aurait également eu
pour origine une défaillance du système de chauffage d'une cuve
de traitement.
N°31236 - 14/09/2005 - FRANCE - 03 - SAINT-VICTOR
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Dans une usine comportant 6 chaînes de traitement de surface des
métaux (volume des bains : 196 m³), un opérateur constate vers
20h15 que 1 000 l de cuivre alcalin cyanuré se sont écoulés dans
une rétention en béton à la suite du décrochement de la
canalisation de sortie du filtre de régénération du bain d'une
chaîne multitraitement.
Informé à son domicile, le responsable sécurité lui demande
d'arrêter cette installation (coupure du système de chauffage) et
de laisser le bain dans la rétention. L'incident est consigné sur le
cahier réservé à cet effet. Le lendemain, lors de sa prise de poste à
5 h, un opérateur expérimenté (15 ans dans l'activité de traitement
de surface) constate que la rétention est remplie de liquide et,
après avoir pris connaissance du relevé d'anomalie, décide de
transférer le produit avec une pompe mobile, dans la cuve des
effluents alcalins cyanurés de la station de détoxication. A la suite
d'une erreur, il transfère le liquide dans le réservoir de la ligne de
détoxication des bains de chromage, inadaptée pour traiter un tel
effluent. A 9 h, le responsable sécurité vérifie comme chaque
matin, par colorimétrie, les concentrations en polluants des rejets
à la rivière et constate une teneur excessive en cyanure (supérieur
à 2 mg/l) ; la vanne d'isolement de l'émissaire est immédiatement
fermée. La quantité de cyanure rejetée dans le CHER est estimée
par l'exploitant de 3 à 5 g/l. Durant le reste de la journée, la station
de détoxication est nettoyée mais de façon incomplète (pas de
nettoyage du filtre presse) et un nouveau rejet pollué par des
cyanures se produit le surlendemain lors de sa remise en service. 2
à 3 t de poissons ont été tuées. La quantité totale de cyanure
déversée est évaluée à 70 kg. L'inspection des installations classées
effectue une enquête, relève le non-respect de certaines
prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation (défaut de
déclaration des accidents, absence de consignes) et propose au
préfet un arrêté de mise en demeure.

Mesures prises ou prévues sur le site

Les cannes chauffantes sont équipées d’un dispositif fusible (en
cours)

Les écoulements au niveau des chaînes de traitement s’écoulent
directement vers les fosses (2 x 60 m3) en tête de la station de
traitement. Les rétentions sont séparées en fonction de la
qualité des effluents.
Chaque fosse est connectée par débordement à une fosse de
secours de 60 m3.
Echantillonnage en continu de l’effluent traité, analysé chaque
jour.
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Cause / Circonstances
N°27754 - 05/08/2004 - FRANCE - 80 - FRESSENNEVILLE
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un rejet liquide toxique se produit à la suite de la rupture d'une
cuve de rinçage de 250 l d'une chaîne d'étamage (bains d'étain,
dégraissage, décapage, rinçages) dans une usine de traitement de
surface de métaux et matières plastiques. L'effluent lessive la cuve
de rétention de la chaîne, puis rejoint un évaporateur situé en
point bas des ateliers. L'une des 2 cannes chauffantes en panne
depuis l'avant-veille ne permet pas une élimination suffisante du
liquide qui déborde du bac de l'évaporateur, puis de sa rétention
pour s'écouler dans une pâture voisine par des fissures dans le mur
du bâtiment. Deux vaches qui se seraient abreuvées dans la flaque
ainsi constituée périssent. Une pollution par des cyanures est
suspectée. Une mauvaise conception des dispositifs de rétention
(capacités insuffisantes, absence de détection de trop plein) est à
l'origine de l'accident. Une enquête est effectuée notamment pour
vérifier le cheminement des écoulements avec des traceurs.
L'inspection des installations classées propose un arrêté de
mesures d'urgence imposant l'évacuation des terres polluées et la
remise en état des rétentions.
N°23459 - 31/10/2002 - FRANCE - 74 - CLUSES
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Dans une usine de traitement de surface, l'effraction (cadenas
sectionné) du local de stockage de certains produits chimiques fait
craindre un vol d'un fût de cyanure. La crainte d'un acte de
malveillance sur une installation de distribution d'eau potable met
en alerte les autorités et ultérieurement les médias. Lors de
l'intervention de l'inspection des installations classées, l'examen
des stocks et des mouvements de matières ne fait pas apparaître
de disparition de celles-ci. Le voleur a été dérangé par un ouvrier
qu'il a enfermé dans le local et n'a pas eu le temps nécessaire pour
partir avec un fût de 50 kg de cyanure de sodium. L'établissement
avait fait l'objet de vol de métaux (nickel) dans le passé.

Mesures prises ou prévues sur le site

Tous les récipients sont sur revêtement étanche avec collecte
des écoulements vers les fosses en tête de station
Les nouvelles machines sont sur rétention 100 %

L’accès à l’ensemble du site est réglementé.
L’accès au local de stockage des cyanures (matières premières)
est contrôlé et limité aux seules personnes habilitées, par une
porte automatique maintenue fermée à clef.
L’accès au local de stockage des bains cyanurés est contrôlé et
limité aux seules personnes habilitées, par une porte maintenue
fermée à clef.
Une procédure de sécurisation des livraisons de cyanure est en
cours de mise en place
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4 ANALYSE PRELIMINAIRES DES RISQUES
4.1

INTRODUCTION

4.1.1 OBJET
Il s'agit de réaliser une analyse préliminaire exhaustive de tous les risques d’origine externe et interne.
4.1.2 OBJECTIF
L’objectif de ce chapitre est de mettre en évidence les risques à retenir. Certains seront suffisamment
qualifiés à l’issue de l’analyse préliminaire pour faire l’objet d’une quantification probabiliste,
d’autres, inhérents à des systèmes plus complexes, nécessiteront une étude approfondie de ces
systèmes dans une analyse détaillée.
4.1.3 CONTENU
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.
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4.2

RISQUES D'ORIGINE EXTERNE

4.2.1 ENVIRONNEMENT NATUREL
4.2.1.1 Intempéries
Origine
Froid

Nature du risque
Gel, solidification

Conséquences
Gel des tuyauteries d’eau industrielle

Moyens de traitement du risque

Remarque

Les tuyauteries d’amenée d’eau à usage industriel
sont enterrées hors gel

En cas de défaut d’alimentation en eau
industrielle, l’usine est mise à l’arrêt

La collecte des eaux de rinçages se fait à l’intérieur
des bâtiments
Détérioration de tuyauteries, bouchage par le
gel, inefficacité du réseau incendie

Protection du réseau incendie (enterré) et poteaux
(incongelables : obturé au fond avec purge
automatique)

/

Réserve d’eau incendie 350 m3 couverte + 240 m3 en
citerne souple
Test périodique de l'état des canalisations du réseau
incendie
Canicule

Elévation de température dans le
stockage de propane

Pression élevée

Le propane est stocké dans des cuves enterrées, donc
non exposées directement aux conditions
météorologiques (température, rayonnement solaire)
Soupapes de protection
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Origine
Canicule (suite)

Nature du risque
Dégagement augmenté de vapeurs
d’acide chlorhydrique dans les
stockages
Elévation de température du stockage
de peroxyde d’hydrogène

Conséquences

Moyens de traitement du risque

Remarque

L’acide chlorhydrique est stocké en conteneurs
fermés dans la cour 7, en plein air

Création d’un nuage toxique

Décomposition accélérée – Rupture
pneumatique de la cuve de stockage

La cuve de stockage est située à l’intérieur du
bâtiment 6.
Une mesure de température déclenche
automatiquement l’arrosage de la cuve et l’ouverture
du skydome situé au-dessus d’elle

Environnement végétal sec

Accumulation possible de végétaux secs

Peu de zones végétalisées

Contrat d'entretien

Entretien régulier des zones végétalisées
Vent

Soulèvement de toitures
Chute d'ouvrages
Propagation d'un incendie par
entraînement de flammèches
Entraînement d'un nuage de gaz
toxique

Effondrement, risque de dysfonctionnement et
arrêt des installations

Règles de construction (neige et vent)

Murs et portes coupe-feu qui protègent du
rayonnement thermique direct

Effets domino

Un vent faible disperse moins les vapeurs et
constitue un élément aggravant en cas
dégagement de gaz toxiques - Intoxication

Produits toxiques stockés dans cuves fermées et à
l’intérieur de bâtiments

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 60/235

Dimensionnement de l’accident toxique
prend en compte les conditions météo fixées
dans la circulaire du 10 mai 2010

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

Origine

Nature du risque

Brouillard

Corrosion (directe ou indirecte) des
structures

Visibilité réduite

Conséquences

Moyens de traitement du risque

Risque de dysfonctionnement mécanique
Risque d’effondrement des ouvrages
Risque de choc sur installation à risque

Remarque

Choix des matériaux, capotage, peinture et entretien
Inspection visuelle interne périodique intégrant l’état
des structures
Cuves de propane enterrées ; l'espace est clôturé
Canalisations gaz enterrées ou en dehors des zones
accessibles aux véhicules

Accident de circulation
Heurt d’installations ou de canalisations

Entrée : Circulation limitée
Parking pour visiteurs et personnel situé en périphérie
du site, en dehors des zones de production
Protocole de sécurité : vitesse réduite sur le site et
adaptée
Pluie

Engorgement des réseaux,

Dimensionnement du réseau d'évacuation des eaux
pluviales (sur orage décennal)

Décrochage de cuves

Site implanté sur une zone haute topographiquement
et sur une zone pentue.

Inondation des sous-sols

La plupart des stockages sont à l’intérieur des
bâtiments
Le déchargement des produits chimiques
conditionnés et des GRV se fait à l’intérieur du
bâtiment 2
Les eaux pluviales de la cour du bâtiment 7 et des
postes de dépotage sont stockées dans une fosse de
rétention et pompées vers la station de traitement
physico-chimique (bassin acido-basique) après
contrôle
Les eaux d’extinction d’incendie sont collectées vers la
station de traitement physico-chimiques, puis par
débordement vers la lagune de 600 m3 dont
l'aménagement fait partie du projet

Entraînement de polluants vers la
Fioule en cas d'épandage accidentel

Pollution

Incompatibilité chimique avec l’eau

Pas de produit incompatible avec l’eau à
température ambiante

/

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 61/235

PhD : Pollution par épandage ou extinction
des eaux d’incendie

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

Origine

Nature du risque

Conséquences

Moyens de traitement du risque

Neige

Surcharge toitures, effondrement,
bouchages

Effondrement, risque de dysfonctionnement et
arrêt des installations

Règles de construction (neige et vent)

Verglas

Accident de circulation
Risque de collision avec éléments de
construction, des personnes ou
d’autres véhicules

Risque de rupture de cuves
Rupture d’une citerne (épandage)
Atteinte physique de la personne

Cuves de propane enterrées ; espace clôturé et à
l'écart des voies de circulation

Remarque

Ei : accident de circulation

Tous les autres stockages sont à l’intérieur des
bâtiments, à l’intérieur de cuvettes de rétention
Entrée : Circulation limitée
Parking pour visiteurs et personnel situé en périphérie
du site, en dehors des zones de production
Salage : réalisé en interne pendant les périodes
hivernales
Contrat de déneigement

Grêle

Détérioration infrastructures et
équipements

Foudre

Incendie, destruction de systèmes
électriques et électroniques (contrôlecommande, détections,
communication,...)

Toiture en structure métallique

Perte de confinement

Atteinte des réservoirs ou des installations
électriques (transformateurs, redresseurs)
Energie d’inflammation dans des bâtiments
confinés

La plupart des installations sont situées à l’intérieur
d’un bâtiment.
Automate de conduite de la station de traitement
physico-chimique sur onduleurs
L'étude foudre a été mise à jour

Perte de contrôle des installations
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4.2.1.2 Crues
Origine

Nature du risque

Réseau hydrographique

Inondation

Remontée des eaux dans réseaux
Nappe phréatique

Conséquences

Traitement du risque

Remarque

Déplacement d'équipements (réservoirs,
fûts,…)

Zone non inondable

/

débordement

Zone non inondable

/

Sans objet

/

4.2.1.3 Risques liés au sol et au sous-sol
Origine

Nature du risque

Remblais, nivellement

Tassements, affaissements

Conséquences

Traitement du risque

Rupture de canalisations

Le site est implanté sur le socle basaltique

Effondrement des ouvrages de maintien des
cuves ...
Stabilité du sous-sol

Sol minier, effondrement

Sans objet
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4.2.1.4 Risque sismique
Origine

Nature du risque

Secousse sismique
(tremblement de terre)

Effondrement des ouvrages, des liaisons

Zone de sismicité 2 (faible) selon le décret
du 22 octobre 2010 portant délimitation des
zones de sismicité du territoire français
Consultation de la base SisFrance indique un
séisme lointain d’intensité épicentrale 5 le 3
octobre 1902 à Brioude, dont l’intensité a
été de 3,5 sur la commune de Siaugues
Sainte Marie Si l’on considère ce séisme
comme SMHV, le SMS (de probabilité 3.10-4)
a une intensité 4,5 ressenti mais
n’entraînant pas de dégâts ou des
dommages mineurs

Conséquences
Rupture de canalisations
Effondrement des ouvrages de maintien des
cubilots/four, cuves liant... Epanchement de
produits chimiques.

Traitement du risque

Remarque

Cubilot, cheminée et extension bâtiment
liant : application des règles
parasismiques applicables au zonage en
vigueur au moment de leur construction.
Canalisation de produits dangereux en
PEHD thermo soudée souple.

Note à propos de la section II (Dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations) de l'arrêté ministériel 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
L'article 9 précise que les articles 12 (établissement des spectres de réponse élastique), 13 (étude permettant de déterminer les moyens techniques
nécessaires à leur protection parasismique), 14 (échéancier) et 15 (réexamen des articles 12, 13 et 14) s'appliquent aux seuls équipements …/…
susceptibles de conduire, en cas de séisme, à un ou plusieurs phénomènes dangereux dont les zones des dangers graves pour la vie humaine …/…
dépassent les limites du site, sauf si les zones de dangers graves ainsi déterminées ne concernent, hors site, que des zones sans occupation humaine
permanente.
Les zones de dangers graves pour la vie humaine correspondent aux zones exposées à des effets supérieurs aux premiers effets létaux.
Parmi les scénarios d'accidents dont les effets potentiels dépassent les limites de l'établissement, le scénario de rupture du plus gros piquage en phase
liquide du réservoir de stockage de propane présente des effets graves susceptibles d’atteindre l’habitation la plus proche.
Pour les autres scénarios, les dommages occasionnés par un séisme ne génèreraient pas de phénomènes dangereux qui n'auraient pas déjà été étudiés.
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Les règles parasismiques applicables aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal" s'appliquent donc à l'ensemble de
l'établissement à l’exception de la cuve de stockage de propane.
Conformément à l'arrêté du 10 mai 1993 relatif aux règles parasismiques, les constructions présentes à ce jour sur le site respectent les règles
parasismiques applicables à la zone 2 (risque faible), telle que définie dans le décret du 14 mai 1991 ; la référence du dimensionnement est le SMHV,
dont l'intensité à Siaugues Sainte Marie est de niveau 4,5, qui correspond aux événements susceptibles de ne pas provoquer de dégâts ou de provoquer
des dommages mineurs.
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4.2.2 ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
4.2.2.1 Activités industrielles voisines
Origine

Nature du risque

DPE

Incendie

Conséquences
Effets domino

Traitement du risque

Remarque

Moyens d’extinction incendie de DPE

Le tunnel de liaison entre PEM et DPE a été
fermé par un mur coupe-feu ; les ouvertures
sont murées, les passages de tuyauteries
traversantes sont équipées d'un dispositif
intumescent coupe-feu

Pas de propagation par rayonnement thermique
direct (calcul de scénario effectué)

Installation de
méthanisation

Le site est soumis, au titre des ICPE, au régime de la déclaration. Il ne dispose donc d'aucune étude des dangers qui permette de connaître les dangers qui lui sont propres.

L'étude de dangers du site DPE présente les conclusions suivantes : "D’après les distances rayonnées calculées et présentées en annexe, il apparaît que les effets
dominos (engendrés par le flux thermique de 8 kW/m²) n’atteignent pas le bâtiment de la société PEM."
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4.2.2.2 Autres réseaux
Origine

Nature du risque

Gazoduc

Néant

Ligne électrique

Néant sauf alimentation du site en
périphérie.

Origine

Nature du risque

Routes – Desserte du site

Accident mettant en jeu des TMD
(incendie, explosion, BLEVE)

Conséquences

Traitement du risque

Remarque

/

/

/

/

/

Conséquences

Traitement du risque

Remarque

/

/

/

4.2.2.3 Transports

Pas de transport de TMD à proximité
immédiate du site, sauf desserte des
usines PEM et DPE

BLEVE de la citerne de livraison de propane
liquéfié
La modélisation des conséquences du BLEVE
d’une citerne routière de 9 tonnes donne les
résultats suivants :
Distance SEI : 155 m
Distance SPEL : 120 m
Distance SELS : 85 m
Le rayonnement thermique transitoire n’est pas
susceptible de générer des effets domino.
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4.2.2.4 Chute d'aéronefs
Origine

Nature du risque

Aéronef

Chute sur cuves de stockage ou sur les
bâtiments

Conséquences

Traitement du risque

Remarque
Ei : chute d’avion non retenue en raison de sa
très faible probabilité

Incendie

Risque faible étant donné
l’éloignement de l’usine par rapport
aux zones à risque définies par la
Protection Civile:
- une distance de 3 km de part et
d'autre en bout de piste
- une distance de 1 km de part et
d'autre dans le sens de la largeur
Aérodrome le plus proche : Le Puy –
Loudes à 11 km à l’est
Enfin, des sources bibliographiques
permettent d’estimer la probabilité
d’occurrence de la chute d’avion :
Jacques Libman, dans « Eléments de
Sûreté nucléaire » indique que pour
l’aviation générale le taux d’accident
en France est de 10-10/m2 et par an
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4.3

RISQUES D'ORIGINE INTERNE

4.3.1 CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Produit

Etat physique

Conditionnement

Cyanures

Solide

Fûts métalliques avec
saches

Risques
Dégagement de gaz
toxique si impliqué dans
un incendie

Dégagement de gaz
toxique si contact avec
l'eau, les acides ou les
produits à réaction acide

Conséquences

Traitement du risque

Remarque

Le cyanure d'hydrogène
est libéré en cas de
rupture du
conditionnement ; il
s'enflamme au contact
des flammes ; la
combustion produit des
oxydes d'azote

Stockage dans un local indépendant, muni de murs et
portes coupe-feu

Les cyanures métalliques ne sont ni
inflammables ni combustibles.

Dispersion d’un nuage de
gaz toxique

Stockage dans un local indépendant, muni de murs et
portes coupe-feu

La modélisation a montré
que les gaz toxiques ne
génèrent pas d’effets au
niveau du sol

Déviation de la conduite d'eau qui traversait le local
de stockage

Condamnation de la bouche d'aération
communiquant avec le couloir interne
Absence de matières combustibles dans le local de
stockage
2 extincteurs spécifiques pour les cyanures (poudre
alcaline ne réagissant pas avec les cyanures)

Eloignement par rapport aux acides

2 extincteurs spécifiques pour les cyanures (poudre
alcaline ne réagissant pas avec les cyanures)
Manipulation des cyanures par un nombre limité de
personnes formées et habilitées
Préparation des bains de traitement cyanurés dans
une cage dédiée ; seule la quantité nécessaire est
sortie du local de stockage ; le trajet entre le stockage
et la cage de préparation est direct, sans traverser de
zone où des acides sont présents
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Produit

Etat physique

Conditionnement

Bains de
traitement
cyanurés

Solution aqueuse
concentrée

Cuves de traitement
(lignes de production)
Conteneurs 1 000 litres

Risques
Dégagement de gaz
toxiques en cas de
contact avec les acides

Conséquences
Dispersion d’un nuage de
gaz toxique

Traitement du risque

Remarque

Préparation des bains dans une cage dédiée
Zone de stockage dédié des bains en attente
d’utilisation
Collecte des écoulements de la cage dédiée aux
cyanures vers la fosse "cyanures" de la station de
traitement des effluents
Stockage dédié des bains en attente de traitement à la
station
Repérage par code couleur normalisé de tous les
récipients contenant des cyanures
Mode opératoire pour le dépotage des bains
concentrés cyanurés vers la station d'épuration
Manipulation, transvasement par un nombre limité de
personnes formées et habilitées

Effluents
cyanurés

Hydroxydes

Solution aqueuse
diluée

Liquide

Vrac dans le bassin des
effluents cyanurés

1 cuve de 30 m3

Emission de gaz toxique
en cas de contact avec les
acides

Corrosif
Incompatible avec
certains matériaux

Dispersion d’un nuage
toxique

Séparation des cuvettes de rétention et des réseaux
de collecte

Les effets n’atteignent
pas le niveau du sol

Repérage par code couleur normalisé

Fuite et épandage

Mode opératoire, formation, habilitation pour toutes
les manipulations concernant les cyanures
Canalisations et équipements adaptés
Pas de Al, Zn, Cu, Sn
Cuve dans rétention spécifique
Procédure de dépotage
Capacité de rétention sur site en cas de fuite
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Produit
Acides

Etat physique

Conditionnement

Liquides

1 cuve à double
enveloppe de 20 m3
d’acide sulfurique 96 %
Conteneurs 800 l pour
les autres acides

Eau
oxygénée

Solution aqueuse

1 cuve à double
enveloppe de 30 m3

Risques
Corrosif

Conséquences
Fuite et épandage

Remarque

Stockage dans la cour du bâtiment 7
Collecte des eaux pluviales et des écoulements
accidentels vers la rétention de la station de
traitement physico-chimique

Incompatible avec
certains matériaux
Dégagement de gaz
toxique en cas de contact
avec des cyanures

Traitement du risque

Dispersion d’un nuage
toxique

Préparation des bains acides dans la cour du
bâtiment 7
Rétention individuelle (palette rétention) our les
produits acides
Concentration insuffisante pour attribution des
mentions de danger H270, H271 ou H272

Oxydant, comburant

Pas de matières combustibles
Décomposition accélérée

Liquides
inflammables

liquides

petits conditionnement Inflammable
< 200 l

Dégagement d’oxygène,
montée en pression et
rupture pneumatique de
la cuve

Effet domino possible

Cuve de stockage à l’intérieur du bâtiment 6
Surveillance de la température et déclenchement
automatique de l’arrosage et de l’ouverture du
skydome en cas de dépassement du seuil de 30 °C (un
test est effectué mensuellement)
Murs et portes CF entre les bâtiments
Stockage liquide inflammable sur rétentions
individuelles

Etude en cours pour l'optimisation et la
diminution de la quantité stockée (1 bidon de
200 l au lieu d'un conteneur de 1 000 l)
Mise en place d'une armoire de stockage
adaptée (en cours)

Divers solides
combustibles
(kraft, PE,
cartons, bois…)

solide

dans bâtiment de
stockage matières
premières

Inflammation

Incendie

Prévention incendie site (électricité, foudre, travaux,
interdiction de fumer, ….)
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4.3.2 INSTALLATIONS, EQUIPEMENTS, PROCEDES
4.3.2.1 Risques relatifs à la configuration des installations
Origine

Nature du risque

Constructions

Effondrement des structures

Choix des matériaux

Corrosion des bâtiments

Corrosion des lignes de transfert
extérieures
Corrosion liée à l’emploi de produits
corrosifs : acides, bases, cyanures

Conséquences

Traitement du risque

Risque de perte de confinement de matières
dangereuses

Remarque

Applications des règles et codes de construction
adaptés aux masses mis en œuvre

Affaiblissement des constructions :
Effondrement (voir cas précédent)

Entretien des bâtiments et des installations
Visite périodique des bâtiments et contrôle visuel des
structures

/

Effondrement ou dysfonctionnement transfert

Installations aériennes peintes

/

Tuyauteries de collecte des effluents en matériau
adapté

Fuite

/

Conteneurs en matériau adapté
Sinistre au niveau d’une
installation (incendie,
explosion, fuite de gaz
toxique ou inflammable)

Propagation par les réseaux

Impossibilité de circonscrire et de maîtriser un
sinistre

Propagation par projections
Propagation par rayonnement

Impossibilité de circonscrire et de maîtriser un
sinistre

Pas de liquide inflammable

Murs et portes coupe-feu :
Entre bâtiments
Locaux chaufferie, charge d’accumulateurs, stockage
de cyanures solides
Détection incendie déclenchant la fermeture
automatique des portes coupe-feu
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Origine

Nature du risque

Conséquences

Mélange de bains
concentrés neufs

Réactions chimiques dangereuses

Dégagement de gaz toxique en cas de mélange
acide - cyanures

Traitement du risque

Remarque

Stockages et cuvettes de rétention séparés :

Pas de mélange possible

Bains acides dans la cour bâtiment 7 – Eaux pluviales
potentiellement polluées et écoulements accidentels
collectés vers le basin acido-basique de la station
d'épuration
Bains alcalins cyanurés ou non dans la zone de
stockage du bâtiment 1 – Ecoulements accidentels
collectés vers le bassin des alcalins de la station
d'épuration

Mélange de bains
concentrés usagés

Réactions chimiques dangereuses

Dégagement de gaz toxique en cas de mélange
acide - cyanures

Stockages et cuvettes de rétention séparés dans le
bâtiment de la station d'épuration

Pas de mélange possible

Déversement au sol

Réactions chimiques dangereuses

Dégagement de gaz toxique en cas de mélange
acide - cyanures

Tous les bains des nouvelles lignes de production sont
sur rétention individuelle

Etude du scénario dans les potentiels de
danger

Détection de gaz HCN à la station d'épuration : alarme
et évacuation des bâtiments
Ventilation des locaux de la station d'épuration et
rejet en hauteur des effluents gazeux extraits
Perte de confinement

Ecoulement de produit

Pollution du milieu naturel

Rétentions (dimensionnement et entretien)
Imperméabilisation des zones de manutention et de
dépotage
Collecte des eaux pluviales de la cour du bâtiment 7 et
des postes de dépotage vers la station de traitement
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Origine

Nature du risque

Circulation

Accident circulation

Conséquences

Traitement du risque

Accrochage de dispositifs sensibles

Remarque

Protocole de sécurité
Plan du site disponible au poste de garde
Limitation de vitesse (20 km/h)
Réseau gaz enterré ou éloigné des zones de
circulation
Zones de circulation dégagées

Renversement d’un conteneur

Formation ADR des caristes
Le transport des conteneurs de cyanures n’est réalisé
que par du personnel formé et habilité, selon une
procédure particulière
Utilisations antérieures

Evolutions utilisations

Risques résiduels tels que fatigue
prématurée de structures (vibrations),
corrosion, pollution, bras morts dans
les réseaux, accumulation de
produits… :
pas d’autres activités à risques
antérieures

Création d’une situation à risque

Risque de méconnaissance des
installations

Création d’une situation à risque

Risque de création de bras morts dans
les réseaux, de zones d’accumulation

Ensemble des bâtiments construits par PEM règles de
construction

/

Démantèlement systématique des installations non
utilisées

Mise à jour des documents
Démontage des appareils non utilisés
Procédure : Dossier d'Affaire assure coordination avec
les services sécurité et environnement
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4.3.2.2 Risques liés au type d'activité
4.3.2.2.1 Choix de la technologie et du procédé mis en œuvre
Origine

Nature du risque

Conséquences

Travail sous pression

Eclatement, fuite :sans objet

Sans objet

Mise en œuvre de
produits dangereux

Produits toxiques, corrosifs,
combustibles

Incendie, émission de gaz et fumées toxiques

Utilisation de phases
condensées

/

Mise en œuvre de
réactions chimiques
dangereuses

Pas de mise en œuvre de réactions
dangereuses

/

Traitement du risque

Remarque

Sans objet

Sans objet

Voir ligne produit

/

/

/

/
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4.3.2.2.2 Rythmes de fabrication
Origine

Nature du risque

Diversité des produits
utilisés

Mélange de produits incompatibles

Conséquences
Réaction de produits incompatibles, en
particulier :

• Acide chlorhydrique et oxydant fort

Risques d’erreur lors du changement
de gamme

Réaction de produits incompatibles, en
particulier :
• Acide chlorhydrique et oxydant fort
• Cyanure et acide

Remarque

Repérage de tous les contenants (fûts, conteneurs,
cuves, tuyauteries) selon code couleur normalisé

/

Formation et habilitation du personnel pour la
préparation des bains

• Cyanure et acide

Campagnes de fabrication

Traitement du risque

Procédure particulière pour le traitement des
solutions chlorées
Formation et habilitation du personnel pour la
configuration des lignes de production
Mode opératoire détaillé pour les changements de
gammes, définissant les opérations à réaliser pour la
mise à disposition de la ligne et pour l’installation de
la nouvelle gamme
Contrôle des montages et branchements avant
chargement des bains et mise en route
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4.3.2.2.3 Conduite de l’installation
Origine

Nature du risque

Conduite automatique
(station de traitement
physico-chimique)

Défaillance des automates

Conséquences
Perte de la maîtrise de la conduite de
l’installation

Traitement du risque

Remarques

Toujours présence humaine pour contrôle ou
supervision

Voir analyses détaillées

Conduite semi-automatique avec validation par
homme
Possibilité de reprendre la main par opérateur sur
défaillance du procédé

Erreur de dépotage

Dépotage dans une cuve de la STEP
n'ayant pas l'espace disponible

Défaillance de la mesure
de niveau

Débordement cuve STEP

Débordement

Toutes les cuves sont sur rétention

Débordement

Toutes les cuves sont sur rétention

Alarme de niveau haut

Contrôle visuel avant dépotage
Alarme de niveau haut (redondance)
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4.3.2.3 Risques liés aux fluides et utilités
4.3.2.3.1 Utilisation de fluides ou utilités dangereux
Origine

Nature du risque

Propane

Fuite sur réseau

Conséquences
Incendie/explosion

Traitement du risque

Remarque

Cuves de stockage enterrées ; emprise clôturée

PhD : fuite de gaz propane

Vannes de coupure générale sur le manifold de
distribution et dans chaque local : bâtiments de
production, chaufferie

Fuite au niveau d’un équipement

Incendie/explosion

Contrôle périodique annuel étanchéité du réseau pour
partie aérienne

Traçabilité en cours de mise en place

Détecteurs de gaz au-dessus des équipements
utilisant du gaz, asservis à électrovannes pour
coupure automatique

PhD : Explosion de gaz à l’intérieur d’un
bâtiment

Conception selon norme 746.2
Maintenance annuelle par société spécialisée
Détecteur gaz dans la chaufferie
Détecteur gaz au niveau du sécheur
Contrôle périodique et maintenance annuelle par
société spécialisée
Acétylène pour la
maintenance

Fuite

Incendie /explosion

Stockage en petits récipients
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Origine

Nature du risque

Air comprimé

Accident sur compresseur

Conséquences
Explosion avec effets locaux

Traitement du risque

Remarque

Maintenance préventive

/

Compresseur dans local spécifique
Contrôle visuel périodique des récipients sous
pression conformément à la directive des
équipements sous pression.
Electrique

Dysfonctionnement

Détection incendie dans les bâtiments de production
et les locaux électriques

Incendie

Positionnement des redresseurs en mezzanine, audessus des lignes de production, afin de limiter la
propagation par rayonnement thermique direct ou
par convection
Contrôles réglementaires par organisme agréé
Thermographie infra-rouge

4.3.2.3.2 Défauts de fourniture
Origine

Nature du risque

Conséquences

Electricité

Arrêt des installations de production

Sécurités inactives

Perte de la conduite de la station de
traitement

Perte de pilotage

Traitement du risque

Remarque

Présence permanente d’opérateur, en production et à
la station de traitement des effluents

L'arrêt de l'alimentation électrique provoque :

Procédure de mise à l’arrêt de la station de traitement
et des ateliers de production
Le redémarrage n'est pas automatique ; une
procédure existe pour reprise de l'activité après un
arrêt intempestif

Arrêt de l'alimentation des détecteurs
gaz combustibles, gaz toxiques et
incendie

Sécurités inactives

L'arrêt de l'alimentation électrique provoque l'arrêt
complet du site.
Le redémarrage n'est pas automatique ; une
procédure existe pour reprise de l'activité après un
arrêt intempestif
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Origine

Nature du risque

Eau

Défaut eau incendie

Conséquences
Pas de moyens de lutte incendie
-

Traitement du risque

Remarque

Réserve incendie de

Fiabilité lutte incendie

2 x 350 m3 (avec alimentation par eau potable)
-

1 x 240 m3 en cuve souple (projet)
2 poteaux incendie à proximité

Défaut alimentation eau de
refroidissement et eau de rinçage

Echauffement
Départ d’incendie

Présence permanente d’opérateurs dans les
bâtiments de production
Arrêt des installations en cas de manque d’eau

Pas de rinçage
Air comprimé

Défaut commandes pneumatiques

Défaut sécurités pneumatiques

Vannes à sécurité positive, normalement fermées
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4.3.3 FONCTIONNEMENT, PROCEDURES, INFORMATION
4.3.3.1 Conditions d'exploitation
4.3.3.1.1 Personnel d'exploitation
Origine

Nature du risque

Connaissances

Erreur humaine

Conséquences

Traitement du risque

Déclenchement d'une situation dangereuse

Procédure de formation dont formation spécifique au
poste de travail : conduite des lignes de traitement
électrolytique, configuration des lignes, préparation
des bains, transport et dépotage des bains concentrés
à éliminer, conduite de la station de traitement des
effluents
Formation continue en interne ou par organisme
extérieur
Formation ESI
Intégration sécurité systématique pour tous les
nouveaux arrivants

Personnel intérimaire

Erreur humaine

Déclenchement d'une situation dangereuse

Formation renforcée pour les postes à risques
Contrôle systématique de l'encadrement avant
affectation et sélection du personnel par rapport aux
connaissances des risques chimiques
Formation / information systématique à l'embauche +
formation au poste de travail

Modes opératoires

Inadéquation

Risques d'erreur

Modes opératoires spécifiques à chaque fabrication et
à chaque poste
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Origine

Nature du risque

Tenue des ateliers

Erreurs
Entrave à l'intervention

Conséquences

Traitement du risque

Présence de risques inconnus du personnel
(accumulation de poussières inflammables,
produits non identifiés,...)
Circonstances aggravantes en cas de sinistre

Remarque

Visite des ateliers et des zones peu fréquentées
(caves, greniers, locaux désaffectés,...) par
l'encadrement, les ESI, le service sécurité, avec actions
correctives
Affectation bien définie de chaque zone aux différents
départements
Inspection périodique Exploitant Sécurité

4.3.3.2 Maintenance
Origine

Nature du risque

Politique maintenance

Pannes, défaillances (y compris des
équipements importants pour la
sécurité)

Conséquences
Situation accidentelle

Traitement du risque
Maintenance préventive suivant un plan de
maintenance établi en fonction des équipements :
maintenance réglementaire et maintenance
systématique hors réglementaire
Tenue à jour de la documentation technique
Suivi informatique (ordre de travail préventif et
curatif)

Modes opératoires de
maintenance

Erreurs

Situation accidentelle

Modes opératoires, description des opérations
délicates
Formation du personnel et habilitation à
l’intervention sur installations potentiellement
dangereuses
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Origine
Intervention en zones à
risque

Sous-traitance

Nature du risque

Conséquences

Traitement du risque

Création d'une situation de risque

Bon de travaux

Exposition du personnel à certains
risques

Permis de feu
Habilitations diverses

Perte de la connaissance du site et du
matériel

Suivi interne de la sous-traitance : intervenants
fidélisés sauf chantiers importants
Formation, information et suivi des intervenants
extérieurs

Erreurs, réactions inadaptées

Documentation technique à jour
Plan de prévention
Protocole de sécurité transport
Contrôles, étalonnages

Défaillances

Traitement des anomalies

Non prise en compte d’un incident

Situation accidentelle

Répétition d’un incident

Tous les contrôles (réglementaires et techniques) sont
suivis par le service maintenance, qu'ils soient réalisés
en interne ou par une entreprise extérieure. Les
remarques sont systématiquement levées le plus
rapidement possible
Procédure de traitement des anomalies et de
valorisation du retour d'expérience en place au
niveau du site et au niveau de l’ensemble du groupe
PEM
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4.3.3.3 Logistique, transport
Origine

Nature du risque

Produits incompatibles

Réactions dangereuses

(voir matrice
d'incompatibilité)

Conséquences

Traitement du risque

Réactions violentes, dégagement de gaz
toxique

Stockages dédiés sur rétentions séparées
Collecte séparée des effluents à traiter
Modes opératoires
Formation et habilitation

Gestion des stocks

Non quantification des risques en cas
de sinistre

Difficulté d’adapter les moyens de lutte et
risques de sous-estimation

Gestion des stocks par informatique permettant de
sortir, à chaque instant l'état des stocks ainsi que la
localisation par zone des produits stockés

Dépotages,
déchargements

Epandages accidentels de matières
dangereuses (acides, bases, cyanures,
…)

Pollution du milieu naturel

Dépotages sur aire étanche (sauf H2SO4 : projet en
cours)
Collecte des écoulements vers la station de traitement
des effluents
Déchargement des produits conditionnés à l’intérieur
du bâtiment 2

Zones non contrôlées

Entreposages "sauvages",

Circonstances aggravantes en cas de sinistre

Mise à disposition de zones et équipements adaptés
Visites régulières du site :
Inspection périodique
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Origine

Nature du risque

Transport de Matières
Dangereuses

Accident sur le trajet

Conséquences

Traitement du risque

Remarques

Le choix des transporteurs prend en compte
l'équipement des véhicules ainsi que la formation des
chauffeurs et livreurs
Conseiller à la sécurité (ADR) procédant à des audits

4.3.3.4 Organisation sécurité
Origine

Nature du risque

Politique sécurité

Inadéquation des moyens par rapport
au risque

Conséquences

Traitement du risque

Accident et incident non maîtrisés

Remarques

Fonction sécurité existante
Politique de sécurité clairement affichée et validée
par l’équipe de direction
Revue de direction minimum une fois par an

Organisation sécurité

Inadéquation des moyens par rapport
au risque

Accident et incident non maîtrisés

Prise en compte de la sécurité à tous niveaux (principe
de délégation de pouvoir)
Le site dispose dans ses équipes de 9 ESI et 8 SST
Présence aussi : médecin du travail, animateur
sécurité, CHSCT, relais-prévention
Procédures sécurité sous la responsabilité du service
Sécurité

Formation
Information

Méconnaissance du risque et action
inadaptée

Accident et incident non maîtrisés

Formation de tout nouvel arrivant + intérim
Formation du personnel de production
Formations ESI (basée notamment sur scénarios
identifiés dans l’EDD) + SST
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4.3.3.5 Matériel de sécurité
Origine

Nature du risque

Conséquences

Traitement du risque

Localisation

Inefficacité

Sinistre non maîtrisé

Repérage Implantation visible et accessible
Entretien régulier du matériel (Incendie,….)
Maintien de l'accessibilité

Contrôles et tests

Inefficacité

Sinistre non maîtrisé

Contrôles et tests systématiques programmés, intégré
dans la maintenance préventive

Remarque

Registre de contrôles et tests

4.3.3.6 Information
Origine

Nature du risque

Affichage

Méconnaissance du risque

Conséquences

Traitement du risque

Déclenchement d’une situation à risque

Les risques présents, obligations (en particulier port
des moyens de protection individuels) et interdictions
sont systématiquement affichés
Repérage selon code couleur normalisé des
contenants et tuyauteries
Campagnes d’affichage (information sensibilisation,
fiches sécurité zone/machine)

Etiquetage

Méconnaissance du risque

Déclenchement d’une situation à risque

Etiquetage (identification du risque : nom ou symbole
de danger, code couleur normalisé) systématique de
tous les contenants (y compris sur les mobiles
conformément à la réglementation)
Audit mensuel des étiquetages

Repérage

Erreurs

Déclenchement d’une situation à risque

Installations repérées (y compris tuyauteries)
Vannes d’isolement identifiables et facilement
accessibles
Les repères sont reportés sur les plans d’intervention

Documentation

Erreurs

Déclenchement d’une situation à risque

Accessibilité des documents (modes opératoires aux
postes de travail, fiches de données de sécurité...)
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Origine
Alerte, évacuation

Nature du risque
Inadéquation du comportement

Conséquences

Traitement du risque

Atteinte du personnel

Consignes d’évacuation et points de rassemblement

Aggravation

Alarmes sonores en cas de détection de gaz toxique
pour évacuation des locaux concernés (bâtiments de
production, station de traitement des effluents)

4.3.3.7 Modifications - Projets
Origine

Nature du risque

Intervenants

Mauvaise appréciation des risques

Conséquences

Traitement du risque

Déclenchement d’une situation à risque

Equipe maintenance travaux neufs
Avant tout démarrage de travaux, réalisation
systématique d’un Plan de Prévention et d’une
inspection commune préalable impliquant tous les
protagonistes
(exploitant,
service
Sécurité,
Maintenance et prestataire(s) extérieur(s)).
Support d’inspection plan de prévention (audit
niveau 1)
Procédure de déclenchement et de conclusion de
travaux : «les BT» (consultés par responsable sécurité,
animateur sécurité, CHSCT)
Conseils externes sur gros projets
Sécurité et Environnement pris en compte le plus tôt
possible

Information, mise à jour

Erreurs

Déclenchement d’une situation à risque

Plans du site saisis et mis à jour par département
technique

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 87/235

Remarque
Formation en cours

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

4.3.3.8 Intrusion, Malveillance
Origine

Nature du risque

Malveillance

Attentat, sabotage

Conséquences
Incendie, explosion
Emission de gaz toxique
Pollution

Traitement du risque

Remarque

Site clos

Un audit sûreté a été réalisé par la DREAL et
les forces de l'ordre pour diagnostic et mise
en œuvre de mesures appropriées

Contrôle d’accès
Accès à l’usine par badge ; les visiteurs sont
systématiquement accompagnés
Accès aux zones de stockage de matières
dangereuses : badge + clé, réservé aux personnes
formées et habilitées
Présence en continu de personnel sur le site
Stockage propane : grillagé et cadenassé
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4.4

RECAPITULATIF DES RISQUES AYANT DES CONSEQUENCES A L'EXTERIEUR DU
SITE

La présente analyse a permis :
•

De recenser des événements initiateurs

•

De vérifier si d’autres événements redoutés sont 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 de
cyanure avec de
l’acide

Erreur humaine

Stockage sur des rétentions dédiées
Modes opératoires détaillés pour toutes les
opérations mettant en jeu des matières
dangereuses, notamment les cyanures
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

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
Continuité du compartimentage dans l'extension au
sud des bâtiments 2, 3 et 7

Incendie
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Evénement
redouté

Evénement
initiateur

Barrière de sécurité

BLEVE de la cuve
de stockage de
propane

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

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
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5 ETUDE DES POTENTIELS DE DANGER
5.1

INTRODUCTION

5.1.1 OBJECTIF ET CONTENU
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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5.1.2 METHODES EMPLOYEES
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.
5.1.2.1 Dangers liés 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 :
o Etat
o Point de fusion
o Point d’ébullition
o Pression de vapeur
o Densité relative
o Densité de vapeur par rapport à l'air
o Solubilité dans l’eau
o Solubilité dans les solvants
o Viscosité
o Radioactivité

•

propriétés chimiques :
o Acide/base
o Rédox
o Stabilité
o Réactions chimiques dangereuses avec d’autres produits
o Réactions chimiques dangereuses avec des matériaux
o Corrosion

•

combustibilité et inflammabilité :
o Point d’éclair
o Limite inférieure d’explosivité
o Limite supérieure d’explosivité
o Température d'autoinflammation
o Fumées toxiques

•

toxicité :
o seuil des effets irréversibles
o seuil des effets létaux
o seuil des effets létaux significatifs
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•

autres données réglementaires :
o phrases de risque R
o phrases de risque S
o phrases de risque P
o phrases de risque H

5.1.2.2 Dangers liés 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
5.1.2.3 Dangers liés aux procédés
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).
Tableau 6 : Sources de danger dans un outil industriel selon la méthode MOSAR
A : Systèmes sources de dangers d’origine mécanique
A.1.

Systèmes sous pression

A.2
A.3

Systèmes sous contrainte mécanique (autre que la pression)
Systèmes en mouvement

Gaz
Vapeurs
Hydraulique
Solide
Liquide
Gaz

4

A.4

Systèmes nécessitant une manutention

A.5

Systèmes sources d’explosions d’origine physique autres que A.1

A.6
A.7
A.8

Systèmes sources de chute de hauteur (éléments en hauteur et accès en hauteur)
Systèmes sources de chute de plain-pied (encombrement au sol, dénivellations, …)
Autres systèmes sources de blessures (objets coupants, piquants, contondants, …)

Manuelle
Mécanique
Implosion
Flash électrique
BLEVE (Boiling Liquid Expansion Vapor
Explosion)
Mélanges de liquides à des températures
très différentes
Caléfaction

Méthode MOSAR, Techniques de l’Ingénieur, traité Sécurité et gestion des risques, Pierre PERILHON
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A.9

Systèmes sources de bruits et de vibrations
B : Systèmes sources de dangers d’origine chimique
(produits utilisés, produits de réaction, contact avec des matériaux)

B.1
B.2

Systèmes sources de réactions chimiques

B.3
B.4
B.5

Systèmes sources de toxicité et d’agressivité
Systèmes sources de pollutions et d’odeur
Systèmes sources de manque d’oxygène
C : Systèmes sources de dangers d’origine électrique
Système mettant en œuvre de l’électricité à courant continu ou alternatif
Systèmes sources d’électricité statique
Systèmes condensateur de puissance électrique
Systèmes générateurs de hautes fréquences
D : Systèmes sources de dangers de développement d’incendie
Système sources d’allumage (nature, type, puissance)
Systèmes sources liés aux cloisonnements (présence ou non-présence, type,
résistance au feu, distances entre sous-systèmes
Systèmes sources liés aux matériaux (nature, mise en œuvre, réaction au feu, charge
thermique)
Systèmes sources liés à la ventilation (présence ou non-présence, nature, débit)
Systèmes sources liés à l’extinction (présence ou non-présence, nature)
E : Systèmes sources de dangers de rayonnements
Systèmes source liés aux rayonnements ionisants
Systèmes sources d’irradiation
Systèmes sources de contamination
Systèmes sources de criticité nucléaire
Systèmes sources liés à l’évacuation
d’énergie radioactive
Systèmes source de rayonnements UV – IR – VISIBLE (éclairage)
Systèmes source de rayonnements lasers
Systèmes source de rayonnements micro-ondes
Systèmes source de rayonnements magnétiques intenses
F : Systèmes sources de danger de nature biologique
Systèmes source de dangers liés aux micro-organismes (virus, bactéries) et aux prions

C.1
C.2
C.3
C.4
D.1
D.2
D.3

D.4
D.5
E.1

E.2
E.3
E.4
E.5
F.1
F.2
F.3
F.4
F.5

H.1

H.2

I

Systèmes sources d’explosion

En milieu condensé
En phase gazeuse

Systèmes source de dangers liés aux modifications génétiques animales et végétales
Systèmes sources de dangers liés aux animaux

Systèmes sources de dangers liés aux végétaux
Systèmes sources de dangers liés au comportement humain

En situation normale (on modélise
l’opérateur comme un sous-système
d’une installation)
En situation de malveillance (il faut
connaître le scénario)
H : Systèmes sources de dangers liés à l’environnement actif
Modes de transports
Systèmes sources de dangers liés à l’environnement actif artificiel
Installations industrielles
Barrages
Systèmes sources de dangers d’origine naturelle
Géologiques (séismes, glissements de
terrains, volcanisme)
Climatiques (avalanches, tempêtes,
cyclons, tornades, ouragans, coups de
vent, brouillard, sécheresse, inondations,
feux de forêts, foudre, gel, irradiation
solaire
Déséquilibres écologiques
Epidémies, pandémies
I : Systèmes sources de danger d’origine économique et sociale
Finances, migrations, conflits, criminalité, violence, grands rassemblements

Les classes de dangers H et I ne seront pas reprises dans l’étude des potentiels de dangers ; en effet,
concernant notre type de système industriel, il s’agit de risques qualifiés d’origine externe. Ils seront
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traités dans l’analyse préliminaire des risques. Il sera alors vérifié que les sources de risque d’origine
externe ne sont pas de nature à modifier les potentiels de dangers retenus.
5.1.2.4 Définition des potentiels de danger
A chaque danger ci-dessus identifié est associé le ou les potentiels de dangers présent(s) sur le site
par identification des quantités de produits présentes et de leur localisation. Les événements
redoutés associés sont identifiés.
5.1.2.5 Mesures de protection physiques passives de grande ampleur et choix des scénarios
La réalité physique du stockage ou du procédé, les mesures de protection physique passive de grande
ampleur déjà mises en œuvre pour réduire le terme source sont caractérisées. Cela permettra de
définir dans le chapitre suivant les éléments de dimensionnement de la libération des potentiels de
danger.
La liste des potentiels de danger retenus dans l’étude sera dressée. Cette liste sera comparée aux
éléments issus de l’examen du retour d’expérience (partie C) pour vérifier que des potentiels de
dangers n’ont pas été oubliés.
5.1.2.6 Evaluation de l’intensité de la libération des potentiels de dangers
Les conséquences de la libération de chaque potentiel de dangers retenu seront évaluées, en termes
de :
•

rayonnement thermique pour les incendies,

•

onde de choc et projection de missiles pour les éclatements de récipients,

•

dose toxique

• pollution de l’environnement.
L’évaluation de l’intensité des phénomènes est réalisée sur la base du calcul des seuils définis dans
l’arrêté du 29 septembre 2005.
Par ailleurs, profitant de l’évaluation des conséquences de la libération des potentiels de dangers,
une identification des effets domino possibles est réalisée à ce stade de l’étude.
5.1.2.7 Réduction des risques liés à la source et des potentiels de dangers
Une étude de la réduction des potentiels de dangers est menée sur la base de la suppression, de la
réduction ou de la modification d’agencement des produits et des procédés. La comparaison par
rapport aux meilleures techniques disponibles identifiées dans la partie « enseignements tirés du
retour d’expérience » réalisée dans la partie C sera intégrée dans ce chapitre.
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5.2

IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGER

5.2.1 DANGERS LIES AUX PRODUITS
L’ensemble des produits présents dans l’installation est listé dans la partie B « Présentation du site ».
Les produits étudiés ici sont ceux qui sont présents en grande quantité ou qui présentent un danger
intrinsèque important. Les tableaux suivants sont remplis en premier lieu au moyen de leur fiche de
données de sécurité associée (en annexe), puis en fonction de données trouvées dans la littérature
(les sources sont alors précisées).
5.2.1.1 Listes des principaux produits présents sur le site
Produit
Acide chlorhydrique
Acide nitrique
Acide phosphoreux
Acide phosphorique
Acide sulfurique
Acide tétrafluoro borique
Bisulfite de sodium
Copper Gleam CLX Additive
COPPER GLEAM RG 10 Additive
Cuivre
Eau oxygénée (peroxyde d’hydrogène)
Golpanol ALS
Hydroquinone
Irgamet 42
Sulfate de Nickel
Acétate de méthoxypropyle
Alcools
Ammoniaque
Bicarbonate de sodium
Charbon actif
Dantoin DMH
Ethyl Amyl Cétone
Fluorure de sodium,
bi fluorure d’ammonium
Hydantoin
Hydrocarbures (butane, propane, benzène, essences, etc. )
Hydroxydes alcalins en solution (soude et potasse liquide)
Liquides inflammables
Pyrocathécol
Sel de Seignette
Stannate de potassium
Bains cyanurés concentrés

Zone de stockage

Zone de mise en
œuvre

Usage

Bâtiment 1
Magasin produits
C1

Bâtiment 1
Zone de
préparation C1

Préparation
bain
de
traitement électrolytique

Bâtiment 1
Magasin produits
C2

Bâtiment 1
Zone de
préparation C2

Préparation
bain
de
traitement électrolytique

Bâtiment 1
Magasin produits
C3 / C4

Bâtiment 1
Bâtiment 3
Lignes de
traitement

Bâtiment 7

Bains de traitement
électrolytique

Cyanures solides

Magasin cyanures

Bâtiment 1
Zones de
préparation C3 /
C4

Préparation
bain
de
traitement électrolytique

Acide sulfurique

Bâtiment 6
Station de
traitement
effluents

Bâtiment 6
Station de
traitement
effluents

Régulation de pH :
Neutralisation
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Produit

Zone de stockage

Zone de mise en
œuvre

Usage

Bâtiment 6
Silo extérieur

Insolubilisation des
phosphates et fluorures

Bâtiment 6
Cuve extérieure

Régulation de pH :
Elimination des cyanures
Elimination des cyanures

Eau oxygénée (peroxyde d’hydrogène)

Bâtiment 6
Station de
traitement
effluents

Soude 50 %

Bâtiment 6
Station de
traitement
effluents

Régulation de pH :
Elimination des cyanures ;
Neutralisation

Chaux éteinte
Dioxyde de carbone

Bains acides concentrés usés
Bains alcalins non cyanurés concentrés usés

Bains alcalins cyanurés concentrés usés

Bains acides chloré (DPE)

Effluents acido-basiques non concentrés
Effluents cyanurés non concentrés
Acide sulfurique concentré

Bains acides concentrés

Acétone

Tunnel de liaison
(stock tampon
DPE)

Injection contrôlée dans la
station de traitement

Bâtiment 6
Station de
traitement
effluents
Bâtiment 6
Station de
traitement
effluents

Injection contrôlée dans la
station de traitement

Bâtiment 6
Fosses de
réception station
de traitement

Traitement avant rejet

Bâtiment 7
Cour intérieure

Régulation de pH :
Neutralisation

Bâtiment 7
Cour intérieure

Bâtiment 1
Bâtiment 3

Bains de traitement
électrolytique

Lignes de
traitement
Laboratoire

Laboratoire

Dégraissant

Maintenance
Stockage extérieur
Labo

Maintenance

Oxycoupage

Laboratoire

Spectrophotomètre à
absorption atomique

Acide acétique

Laboratoire

Laboratoire

R&D

Glycérine

Laboratoire

Laboratoire

Analyses

Laboratoire R&D

Laboratoire R&D

Laboratoire R&D

Laboratoire R&D

Acétylène

Nitrate d’ammonium
Permanganate de potassium

Laboratoire R&D
Laboratoire R&D
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5.2.1.2 Cyanures
Les cyanures sont présents :
•

Sous forme solide dans le local de stockage du bâtiment 7 et au niveau de la zone de
préparation des bains cyanurés ;

•

En solution aqueuse :
▪ Dans les bains concentrés de traitement électrolytique :
•
▪

Stockés dans les cages 3 et 4 de la zone de stockage du bâtiment 1

• Dans les cuves de traitement électrolytique des bâtiments 1 et 3
Dans les bains concentrés usés :
•

Pour ceux provenant de DPE
➢ Bains de dégraissage : stockés temporairement en fosse dans le
tunnel de liaison ; la fosse est vidée quotidiennement
➢ Bains de traitement : quelques containers par an livrés par
transport routier

•

Quelle que soit leur provenance, stockés dans une cuve spécifique du
bâtiment 6 avant leur élimination dans la station de traitement des
effluents,
▪ Dans les effluents non concentrés (eaux de rinçage) provenant des bâtiments
1, 3 et 9 et de DPE
Les cyanures solides sont stockés dans des fûts métalliques avec sache.
Les bains concentrés sont contenus dans des conteneurs transportables de 800 litres.
Les effluents s’écoulent gravitairement jusqu’à la fosse de 60 m3 en tête de station.
5.2.1.2.1 Cyanures solides
Tableau 7 : Propriétés des cyanures solides
5.2.1.2.1.1 Propriétés physiques
Etat

Solide

Température de fusion

> 450 °C

Point d’ébullition

> 1 000 °C

Pression de vapeur

-

Densité par rapport à l’eau

1,55 1,595

Densité de vapeur par rapport
à l’air

-

Solubilité dans l’eau

> 370 g/l

Solubilité dans les solvants

-
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5.2.1.2.1.2 Propriétés chimiques
pH = 11-12 en solution dans l’eau

acide/base
rédox
stabilité
réactions
dangereuses

chimiques

R32 : Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique
Sous l’effet d’acide, y compris CO2, dégagement de cyanure d’hydrogène
Hydrolyse possible produisant du cyanure d’hydrogène
Corrosion possible de certains métaux

corrosion

5.2.1.2.1.3 Combustibilité et inflammabilité
Les cyanures ne sont ni inflammables, ni combustibles

Point éclair
Limite inférieure d’explosivité
Limite supérieure d’explosivité
Température
inflammation

d’autoFormation d’HCN à partir de 300 °C

Fumées toxiques
5.2.1.2.1.4 Toxicité
Toxicité cyanures

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion (exposition aiguë)

Toxicité acide cyanhydrique

Très toxique par inhalation

Dangerosité
l’environnement

Très toxique pour les organismes aquatiques, exposition aiguë ou chronique

Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion (exposition prolongée)

pour
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5.2.1.2.1.5 Informations réglementaires complémentaires
Symbole de danger
Phrase de risque R

T+;
R26/27/28-Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
39/26/27/28 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par
contact avec la peau et par ingestion.
T;
R39- Danger d'effets irréversibles très graves
R48/23/24/25 Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée
par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
N;
R50-53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes
à long terme pour l'environnement aquatique

Phrase de sécurité S
Phrase de Hazard/Danger (H)

H300 : toxicité aiguë par voie orale Catégorie 1
H310 : toxicité aiguë par voie cutanée Catégorie 1
H330 : toxicité aiguë par inhalation Catégorie 1
H370 : Toxicité spécifique pour certains organes cible exposition unique
H372 : Toxicité spécifique pour certains organes cible exposition répétée
H290 : Corrosif pour les métaux
H400 : Danger pour le milieu aquatique – Danger aigu – Catégorie 1
H410 : Danger pour le milieu aquatique – Danger chronique – Catégorie 1
EUH032 : au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique (cyanure d’hydrogène)

Phrase de prévention (P)

P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/un équipement de protection du visage
P284 - Porter un équipement de protection respiratoire
P301+P310 : en cas d’ingestion appeler immédiatement un centre antipoison ou un
médecin.
P302+352 : en cas de contact avec la peau laver abondamment à l’eau et au savon.
P304+340 : en cas d’inhalation transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos
dans une position où elle peut confortablement respirer.
P363 : laver les vêtements contaminés avant réutilisation
P391 : recueillir le produit répandu.
P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de
manière étanche
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5.2.1.2.2 Cyanures en solution aqueuse
Tableau 8 : Propriétés des cyanures en solution aqueuse
5.2.1.2.2.1 Propriétés physiques
Etat

Liquide

Température de fusion

< 0°C

Point d’ébullition

> 100 °C

Pression de vapeur

-

Densité par rapport à l’eau

Selon concentration

Densité de vapeur par rapport
à l’air

-

Solubilité dans l’eau

-

Solubilité dans les solvants

-

5.2.1.2.2.2 Propriétés chimiques
pH = 11-12

acide/base
rédox

Solutions stables

stabilité
réactions
dangereuses

chimiques

R32 : Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique
Sous l’effet d’acide, y compris CO2, dégagement de cyanure d’hydrogène
Corrosion possible de certains métaux

corrosion

5.2.1.2.2.3 Combustibilité et inflammabilité
Sans objet

Point éclair
Limite inférieure d’explosivité
Limite supérieure d’explosivité
Température
inflammation

d’auto-

Fumées toxiques
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5.2.1.2.2.4 Toxicité
Compte tenu des concentrations en cyanures, on considèrera que toutes les solutions aqueuses
présentent des propriétés toxiques analogues à celles des produits purs.
Toxicité cyanures

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion (exposition aiguë)

Toxicité acide cyanhydrique

Très toxique par inhalation

Dangerosité
l’environnement

Très toxique pour les organismes aquatiques, exposition aiguë ou chronique

Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion (exposition prolongée)

pour

5.2.1.2.2.5 Informations réglementaires complémentaires
Symbole de danger

Phrase de Hazard/Danger (H)

H300 : toxicité aiguë par voie orale Catégorie 1
H310 : toxicité aiguë par voie cutanée Catégorie 1
H330 : toxicité aiguë par inhalation Catégorie 1
H370 : Toxicité spécifique pour certains organes cible exposition unique
H372 : Toxicité spécifique pour certains organes cible exposition répétée
H290 : Corrosif pour les métaux
H400 : Danger pour le milieu aquatique – Danger aigu – Catégorie 1
H410 : Danger pour le milieu aquatique – Danger chronique – Catégorie 1
EUH032 : au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique (cyanure d’hydrogène)

Phrase de prévention (P)

P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/un équipement de protection du visage
P284 - Porter un équipement de protection respiratoire
P301+P310 : en cas d’ingestion appeler immédiatement un centre antipoison ou un
médecin.
P302+352 : en cas de contact avec la peau laver abondamment à l’eau et au savon.
P304+340 : en cas d’inhalation transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos
dans une position où elle peut confortablement respirer.
P363 : laver les vêtements contaminés avant réutilisation
P391 : recueillir le produit répandu.
P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de
manière étanche
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5.2.1.2.3 Principaux dangers
Les principaux dangers retenus pour les cyanures, solides ou en solution aqueuse, sont :
✓ Produits dégageant un gaz très toxique (cyanure d’hydrogène) au contact d’un acide (y
compris CO2) dès la température ambiante, et au contact de l'eau à température élevée
✓ Produits toxiques par inhalation, mais produit à faible pression de vapeur saturante
✓ Produits toxiques par ingestion, par contact avec la peau
✓ Produits pouvant être corrosifs pour les métaux
✓ Produits dangereux pour l’environnement en cas de déversement
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5.2.1.3 Acide chlorhydrique
L’acide chlorhydrique en solution à 35 % entre dans la composition de des bains d’activation. Il est
stocké en touries de 30 litres dans le magasin du bâtiment 1, et en conteneurs de 800 litres dans la
cour du bâtiment 7.
Les bains de décapage concentrés chlorés sont dépotés en station d'épuration dans une cuve
spécifique "chlorés" de 2 500 litres.

Tableau 9 : Propriétés de l’acide chlorhydrique 35 %
5.2.1.3.1 Propriétés physiques
Etat

Gaz dissout dans l’eau
Liquide incolore

Point d’ébullition

100 °C

Pression de vapeur

190 mbar HCl à température ambiante

Densité par rapport à l’eau

1,19

Densité de vapeur par rapport
à l’air

1,26

Solubilité dans l’eau

Totalement miscible

Solubilité dans les solvants
5.2.1.3.2 Propriétés chimiques
pH < 1

acide/base
rédox
stabilité
réactions
dangereuses

chimiques

Réactions exothermiques avec :
amines, permanganate de potassium, sels d'oxacides halogènés, oxydes métalloïdes,
composé hydrogène-métalloïdes, aldéhydes, éther vinylméthylique.
Danger d'inflammation ou formation de gaz ou de vapeurs inflammables avec :
carbures, lithium siliciure, fluor.
Formation de gaz inflammable (hydrogène) avec :
aluminium, métaux (formation d'hydrogène), hydrures, aldéhyde formique, bases fortes,
sulfures.
Formation de gaz toxique (chlore) avec :
oxydants puissants
Danger d'explosion avec :
métaux alcalins (formation d’hydrogène), acide sulfurique concentré (exothermie de
dissolution).

corrosion

Métaux, métaux alcalins
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5.2.1.3.3 Combustibilité et inflammabilité
Sans objet

Point éclair
Limite inférieure d’explosivité
Limite supérieure d’explosivité
Température
inflammation

d’autoDégagement de chlorure d’hydrogène en cas d’échauffement

Fumées toxiques
5.2.1.3.4 Toxicité
Toxicité phase gaz

Toxicité aiguë en cas de dispersion dans l’atmosphère

Toxicité phase liquide

Corrosif

Dangerosité
l’environnement

pour

5.2.1.3.5 Informations réglementaires complémentaires
Symbole de danger
Phrase de risque R

R34 Provoque des brûlures
R37 Irritant pour les voies respiratoires

Phrase de sécurité S
Phrase de Hazard/Danger (H)

H314 : peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H335 : Peut irriter les voies respiratoires

Phrase de prévention (P)

P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P261 : Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
P264 : Se laver soigneusement après manipulation
P271 – Utiliser seulement en plein air ou dans endroit bien ventilé.
P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/un équipement de protection du visage
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au
repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise
P363 : laver les vêtements contaminés avant réutilisation
P391 : recueillir le produit répandu.
P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de
manière étanche
P405 : Garder sous clef
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5.2.1.3.6 Principaux dangers
Les principaux dangers retenus sont :
✓ Produit dégageant un gaz toxique et corrosif (chlorure d’hydrogène) en cas d’échauffement
✓ Produit dégageant un gaz toxique (chlore) par contact avec un oxydant puissant
✓ Produit dégageant un gaz toxique (cyanure d’hydrogène) par contact avec des cyanures
✓ Produit corrosif
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5.2.1.4 Acide phosphorique 75 %
L’acide phosphorique entre dans la composition des bains de passivation et certains bains de
décapage.
Il est stocké en conteneurs de 1 000 litres dans la cour du bâtiment 7.
Un conteneur de 1 000 l est présent dans le bâtiment 1.
Les bains contenant de l’acide phosphorique sont stockés en conteneurs de 1 000 litres dans la cour
du bâtiment 7.
Tableau 10 : Propriétés
5.2.1.4.1 Propriétés physiques
Etat

Liquide visqueux

Point d’ébullition

171 °C

Pression de vapeur
Densité par rapport à l’eau

1,752

Densité de vapeur par rapport
à l’air

Miscible dans l’eau en toutes proportions

Solubilité dans l’eau

Soluble dans l’éthanol

Solubilité dans les solvants
5.2.1.4.2 Propriétés chimiques
Acide : pH < 2

acide/base
rédox
stabilité
réactions
dangereuses

chimiques

Bases fortes

corrosion
5.2.1.4.3 Combustibilité et inflammabilité
Sans objet

Point éclair
Limite inférieure d’explosivité
Limite supérieure d’explosivité
Température
inflammation
Fumées toxiques

d’autoOxydes de phosphore
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5.2.1.4.4 Toxicité
Corrosif

Toxicité phase liquide
Dangerosité
l’environnement

pour

5.2.1.4.5 Informations réglementaires complémentaires
Symbole de danger

Corrosif

Phrase de risque R
Phrase de sécurité S
Phrase de Hazard/Danger (H)

H314 : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

Phrase de prévention (P)

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/un équipement de protection du visage
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au
repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P313 : Consulter un médecin

5.2.1.4.6 Principaux dangers
Les principaux dangers retenus sont :
✓ Produit corrosif
✓ Produit dégageant un gaz toxique (cyanure d’hydrogène) par contact avec des cyanures

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 108/235

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

5.2.1.5 Acide phosphoreux
L’acide phosphoreux entre dans la composition d’un bain de décapage et de bains nickel-phosphore.
Il est stocké en fûts de 70 kg dans le magasin du bâtiment 1.
Tableau 11 : Propriétés
5.2.1.5.1 Propriétés physiques
Etat

Cristaux blancs

Point d’ébullition

-

Pression de vapeur

-

Densité par rapport à l’eau

1,651

Densité de vapeur par rapport
à l’air

-

Solubilité dans l’eau
Solubilité dans les solvants
5.2.1.5.2 Propriétés chimiques
Acide

acide/base
rédox
stabilité
réactions
dangereuses

chimiques

Réaction avec les bases fortes, les oxydants, certains métaux

corrosion
5.2.1.5.3 Combustibilité et inflammabilité
Sans objet

Point éclair
Limite inférieure d’explosivité
Limite supérieure d’explosivité
Température
inflammation

d’autoOxydes de phosphore

Fumées toxiques
5.2.1.5.4 Toxicité

Corrosif

Toxicité phase liquide
Dangerosité
l’environnement

pour
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5.2.1.5.5 Informations réglementaires complémentaires
Symbole de danger

C

Phrase de risque R

R22 : nocif en cas d’ingestion
R35 : provoque de graves brûlures

Phrase de sécurité S
Phrase de Hazard/Danger (H)

H302 : nocif en cas d’ingestion
H314 : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

Phrase de prévention (P)

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/un équipement de protection du visage
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au
repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P313 : Consulter un médecin

5.2.1.5.6 Principaux dangers
Les principaux dangers retenus sont :
✓ Corrosif
✓ Produit dégageant un gaz toxique (cyanure d’hydrogène) par contact avec des cyanures
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5.2.1.6 Acide sulfurique concentré
L’acide sulfurique concentré est principalement utilisé pour la régulation de pH à la station de
traitement des effluents liquides. Il sert également pur pour l’anodisation et entre dans la
composition d’un bain de décapage et d’un bain de traitement.
Il est stocké dans une cuve verticale à double enveloppe de 20 m3 dans la cour du bâtiment 7. Une
douzaine de bidons de 20 litres sont présents dans le magasin du bâtiment 1. Une cuve tampon de 1
000 litres est présente dans la station de traitement des effluents.
Tableau 12 : Propriétés
5.2.1.6.1 Propriétés physiques
Etat

Liquide huileux, hygroscopique

Point d’ébullition

290 °C

Pression de vapeur
Densité par rapport à l’eau

1,84 à 20 °C

Densité de vapeur par rapport
à l’air

3,4

Solubilité dans l’eau

Soluble en toutes proportions

Solubilité dans les solvants
5.2.1.6.2 Propriétés chimiques
Acide : pH < 1

acide/base
rédox
stabilité
réactions
dangereuses

chimiques

Bases fortes, oxydants forts, réducteurs forts, amines
Mélanges contenant de l’eau (dissolution très exothermique)

corrosion
5.2.1.6.3 Combustibilité et inflammabilité
Sans objet

Point éclair
Limite inférieure d’explosivité
Limite supérieure d’explosivité
Température
inflammation
Fumées toxiques

d’autoOxydes de soufre

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 111/235

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

5.2.1.6.4 Toxicité
Corrosif

Toxicité phase liquide
Dangerosité
l’environnement

pour

5.2.1.6.5 Informations réglementaires complémentaires
Symbole de danger
Phrase de risque R

R35 : provoque de graves brûlures

Phrase de sécurité S
Phrase de Hazard/Danger (H)

H314 : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

Phrase de prévention (P)

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/un équipement de protection du visage
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au
repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P313 : Consulter un médecin

5.2.1.6.6 Principaux dangers
Les principaux dangers retenus sont :
✓ Corrosif
✓ Dilution dans l’eau très exothermique
✓ Produit dégageant un gaz toxique (cyanure d’hydrogène) par contact avec des cyanures
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5.2.1.7 Acide nitrique
L’acide nitrique entre dans la composition d’un bain de décapage.
Il est stocké en conteneurs de 1 000 l dans la cour du bâtiment 7.
Tableau 13 : Propriétés
5.2.1.7.1 Propriétés physiques
Etat

Solution aqueuse
Liquide fumant à l’air

Point d’ébullition

> 107 °C

Pression de vapeur

7,7 mbar

Densité par rapport à l’eau

1,513

Densité de vapeur par rapport
à l’air

2

Solubilité dans l’eau

Miscible en toutes proportions

Solubilité dans les solvants
5.2.1.7.2 Propriétés chimiques
acide/base

Acide : pH < 1

rédox

Oxydant fort

stabilité
réactions
dangereuses

chimiques

Agents réducteurs, bases fortes, matières organiques, chlorures (dégagement de chlore)
Réaction exothermique avec l’eau
Métaux sauf métaux nobles

corrosion

5.2.1.7.3 Combustibilité et inflammabilité
Sans objet

Point éclair
Limite inférieure d’explosivité
Limite supérieure d’explosivité
Température
inflammation

d’autoComburant

Fumées toxiques

Oxydes d’azote

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 113/235

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

5.2.1.7.4 Toxicité
Corrosif

Toxicité phase liquide
Dangerosité
l’environnement

pour

5.2.1.7.5 Informations réglementaires complémentaires
Symbole de danger

Corrosif, Comburant

Phrase de risque R

R35
R8

Phrase de sécurité S
Phrase de Hazard/Danger (H)

H272 : peut aggraver un incendie, comburant
H314 : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
EUH071 : corrosif pour les voies respiratoires
H290 : peut être corrosif pour les métaux

Phrase de prévention (P)

P234 : Conserver uniquement dans le récipient d’origine.
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.
— Ne pas fumer.
P220 : Tenir/stocker à l’écart des vêtements/…/matières combustibles
P221 : Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières
combustibles
P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 : Se laver soigneusement après manipulation.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.
P404 : Stocker dans un récipient fermé.
P406 : Stocker dans un récipient résistant à la corrosion, récipient en acier inoxydable,
verre, plastique (PVC, polyéthylène possible) avec doublure intérieure résistant à la
corrosion.
P501 : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets
dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale
et/ou internationale

5.2.1.7.6 Principaux dangers
Les principaux dangers retenus sont :
✓ Corrosif
✓ Comburant
✓ Réactions dangereuses avec les bases fortes
✓ Dégagement de cyanure d’hydrogène avec les cyanures
✓ Dégagement de chlore avec l’acide chlorhydrique
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5.2.1.8 Lessive de soude 50 %
La soude caustique est utilisée :
✓ A la station d’épuration pour la régulation du pH dans le traitement des cyanures et la
neutralisation finale,
✓ Entre dans la composition des bains de dégraissage
Elle est stockée dans une cuve verticale de 30 m3 à double enveloppe à la station de traitement du
bâtiment 6, et un conteneur de 1 000 litres dans le magasin du bâtiment 1.

Tableau 14 : Propriétés
5.2.1.8.1 Propriétés physiques
Etat

Solution aqueuse

Point d’ébullition

-

Pression de vapeur

-

Densité par rapport à l’eau

1,52

Densité de vapeur par rapport
à l’air

-

Solubilité dans l’eau

Complètement soluble à 20 °C

Solubilité dans les solvants

Solvants hydrosolubles

Liquide trouble

5.2.1.8.2 Propriétés chimiques
Base : pH = 14

acide/base
rédox
stabilité
réactions
dangereuses
corrosion

chimiques

Eau, acides
Acétaldéhyde, acroléine, acrylonitrile, alcool allylique, hydrocarbures halogénés,
anhydride maléique, brome, nitroparaffine
Métaux zinc aluminium cuivre (dégagement d’hydrogène)
Métaux alcalino-terreux
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5.2.1.8.3 Combustibilité et inflammabilité
Sans objet

Point éclair
Limite inférieure d’explosivité
Limite supérieure d’explosivité
Température
inflammation

d’auto-

Fumées toxiques
5.2.1.8.4 Toxicité
Corrosif

Toxicité phase liquide
Dangerosité
l’environnement

pour

5.2.1.8.5 Informations réglementaires complémentaires
Symbole de danger
Phrase de risque R

R35 : provoque de graves brûlures

Phrase de sécurité S
Phrase de Hazard/Danger (H)

H314 : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H318 : provoque des lésions oculaires graves

Phrase de prévention (P)

P234 : Conserver uniquement dans le récipient d’origine.
P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 : Se laver soigneusement après manipulation.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.
P404 : Stocker dans un récipient fermé.
P406 : Stocker dans un récipient résistant à la corrosion, récipient en acier inoxydable,
verre, plastique (PVC, polyéthylène possible) avec doublure intérieure résistant à la
corrosion.
P501 : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets
dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale
et/ou internationale

5.2.1.8.6 Principaux dangers
Les principaux dangers retenus sont :
✓ Corrosif
✓ Réactions dangereuses avec les acides
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5.2.1.9 Lessive de potasse 50 %
La potasse caustique est utilisée :
✓ dans la composition de bains de traitement
Elle est stockée dans un conteneur de 1 000 litres dans le magasin du bâtiment 1.

Tableau 15 : Propriétés
5.2.1.9.1 Propriétés physiques
Etat

Solution aqueuse

Point d’ébullition

-

Pression de vapeur

-

Densité par rapport à l’eau

1,5

Densité de vapeur par rapport
à l’air

-

Solubilité dans l’eau

Complètement soluble à 20 °C

Solubilité dans les solvants

Solvants hydrosolubles

Liquide trouble

5.2.1.9.2 Propriétés chimiques
Base : pH = 14

acide/base
rédox
stabilité
réactions
dangereuses

chimiques

Eau, acides

Métaux zinc aluminium (dégagement d’hydrogène)
Métaux alcalino-terreux

corrosion

5.2.1.9.3 Combustibilité et inflammabilité
Sans objet

Point éclair
Limite inférieure d’explosivité
Limite supérieure d’explosivité
Température
inflammation

d’auto-

Fumées toxiques
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5.2.1.9.4 Toxicité
Corrosif

Toxicité phase liquide
Dangerosité
l’environnement

pour

5.2.1.9.5 Informations réglementaires complémentaires
Symbole de danger
Phrase de risque R

R35 : provoque de graves brûlures

Phrase de sécurité S
Phrase de Hazard/Danger (H)

H290 : Peut être corrosif pour les métaux

Phrase de prévention (P)

P234 : Conserver uniquement dans le récipient d’origine.
P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 : Se laver soigneusement après manipulation.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.

H302 : Nocif en cas d’ingestion
H314 : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H318 : provoque des lésions oculaires graves

P404 : Stocker dans un récipient fermé.
P406 : Stocker dans un récipient résistant à la corrosion, récipient en acier inoxydable,
verre, plastique (PVC, polyéthylène possible) avec doublure intérieure résistant à la
corrosion.
P501 : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets
dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale
et/ou internationale

5.2.1.9.6 Principaux dangers
Les principaux dangers retenus sont :
✓ Corrosif
✓ Réactions dangereuses avec les acides
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5.2.1.10 Peroxyde d’hydrogène 35 %
Le peroxyde d'hydrogène est stocké dans une cuve de 30 000 litres à la station de traitement des
effluents.
10 bidons de 30 litres sont stockés dans le magasin du bâtiment 1.
Tableau 16 : Propriétés
5.2.1.10.1 Propriétés physiques
Etat

Liquide

Point d’ébullition

106 °C

Pression de vapeur

-

Densité par rapport à l’eau

1,11

Densité de vapeur par rapport
à l’air

-

Solubilité dans l’eau

Complètement soluble à 20 °C

Solubilité dans les solvants
5.2.1.10.2 Propriétés chimiques
acide/base
Oxydant

rédox
stabilité
réactions
dangereuses

chimiques

Réaction explosive avec métaux, oxydes métalliques, bases fortes, agents réducteurs,
acétone, poussières
Le permanganate de potassium catalyse la décomposition du peroxyde d’hydrogène

corrosion
5.2.1.10.3 Combustibilité et inflammabilité
Sans objet

Point éclair
Limite inférieure d’explosivité
Limite supérieure d’explosivité
Température
inflammation
Fumées dangereuses

d’autoDégagement d’oxygène, susceptible d’activer les foyers de combustions
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5.2.1.10.4 Toxicité
Toxicité phase liquide
Dangerosité
l’environnement

pour

5.2.1.10.5 Informations réglementaires complémentaires
Symbole de danger

Oxydant/Comburant, Nocif, Corrosif

Phrase de risque R

R5 : danger d’explosion sous l’action de la chaleur
R8 : favorise l’inflammation des matières combustibles
R20/22 : nocif par inhalation et par ingestion
R35 : Provoque de graves brûlures

Phrase de sécurité S
Phrase de Hazard/Danger (H)

H271 : peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant

Phrase de prévention (P)

P220 : Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
P261 : Eviter de respirer les gaz/brouillard/vapeurs/ aérosols.
P280 : Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de
protection des yeux/ du visage.

H302 : Nocif en cas d'ingestion.
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H318 : Provoque des lésions oculaires graves.
H332 : Nocif par inhalation
H335 : Peut irriter les voies respiratoires.

P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher.
P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P311 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

5.2.1.10.6 Principaux dangers
Les principaux dangers retenus sont :
✓ Comburant
✓ Décomposition exothermique catalysée par les impuretés (métaux, oxydes métalliques)
✓ Dégagement de chlore par contact avec l’acide chlorhydrique
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5.2.1.11 Bains concentrés acides
Les bains concentrés acides sont mis en œuvre sur les lignes de traitement des métaux.
Ils sont préparés au niveau de la zone de préparation du bâtiment 1 (cage 1).
Les bains acides en attente d’utilisation sont stockés dans des conteneurs de 800 litres, dans la cour
du bâtiment 7.
Tableau 17 : Propriétés
5.2.1.11.1 Propriétés physiques
Solutions aqueuses

Etat
Point d’ébullition
Pression de vapeur
Densité par rapport à l’eau
Densité de vapeur par rapport
à l’air
Solubilité dans l’eau
Solubilité dans les solvants
Viscosité
Radioactivité
5.2.1.11.2 Propriétés chimiques

Acides

acide/base
rédox
stabilité
réactions
dangereuses

chimiques

Réaction avec les bases fortes
Dégagement de gaz toxique (cyanure d’hydrogène) en cas de contact avec des cyanures
Métaux, avec dégagement d’hydrogène

corrosion

5.2.1.11.3 Combustibilité et inflammabilité
Sans objet

Point éclair
Limite inférieure d’explosivité
Limite supérieure d’explosivité
Température
inflammation
Fumées toxiques

d’autoGaz potentiellement toxiques (oxydes d’azote, oxydes de phosphore, oxydes de soufre,
chlorure d’hydrogène)
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5.2.1.11.4 Toxicité
Corrosif

Toxicité phase liquide
Dangerosité
l’environnement

pour

5.2.1.11.5 Informations réglementaires complémentaires
Symbole de danger

Corrosif

Phrase de risque R
Phrase de sécurité S
Phrase de Hazard/Danger (H)
Phrase de prévention (P)

5.2.1.11.6 Principaux dangers
Les principaux dangers retenus sont :
✓ Produits corrosifs
✓ Réactions dangereuses avec les bases fortes
✓ Dégagement de gaz toxique en cas de contact avec des cyanures

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 122/235

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

5.2.1.12 Bains concentrés alcalins
Les bains concentrés alcalins sont mis en œuvre sur les lignes de traitement des métaux.
Ils sont préparés au niveau de la zone de préparation du bâtiment 1 (cage 2).
Les bains alcalins en attente d’utilisation sont stockés dans des conteneurs de 800 litres, dans le
magasin du bâtiment 1.

Tableau 18 : Propriétés
5.2.1.12.1 Propriétés physiques
Etat

Liquide (solution aqueuse)

Point d’ébullition

> 100 °C

Pression de vapeur

-

Densité par rapport à l’eau

>= 1

Densité de vapeur par rapport
à l’air

-

Solubilité dans l’eau

Totale

Solubilité dans les solvants

-

Viscosité

-

Radioactivité

-

5.2.1.12.2 Propriétés chimiques
Alcalin

acide/base
rédox
stabilité
réactions
dangereuses

chimiques

Dégagement d'HCN en cas de mélange avec un acide

corrosion
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5.2.1.12.3 Combustibilité et inflammabilité
Point éclair

-

Limite inférieure d’explosivité

-

Limite supérieure d’explosivité

-

Température
inflammation

-

d’auto-

-

Fumées toxiques
5.2.1.12.4 Toxicité
Toxicité phase gaz

Toxique catégorie 1

Toxicité phase liquide
Dangerosité
l’environnement

pour

Toxique catégorie 1

5.2.1.12.5 Informations réglementaires complémentaires
Symbole de danger
Phrase de risque R
Phrase de sécurité S
Phrase de Hazard/Danger (H)
Phrase de prévention (P)

5.2.1.12.6 Principaux dangers
Les principaux dangers retenus sont :
✓ Produit toxique par inhalation, mais à faible pression de vapeur saturante
✓ Produit toxique par ingestion
✓ Produit liquide dangereux pour l’environnement en cas de déversement

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 124/235

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

5.2.1.13 Propane
Le propane est mis en œuvre au niveau de la chaufferie, du sécheur de boues de la station d'épuration
et au niveau des fours des lignes du bâtiment 3.
Il est stocké liquéfié dans des cuves enterrées d'une capacité totale de 16 000 kg à partir desquelles
il est distribué directement à l’état gazeux et à basse pression (1.5 bar) par un réseau interne vers les
postes d’utilisation.
Tableau 19 : Propriétés
5.2.1.13.1 Propriétés physiques
Etat

Stockage : liquéfié sous sa pression de vapeur saturante

Point d’ébullition

-42 °C à pression atmosphérique

Pression de vapeur

8,3 bar à 20 °C
10,8 bar à 30 °C
17,8 bar à 50 °C

Densité par rapport à l’eau

Environ 0,5 à 15 °C

Densité de vapeur par rapport
à l’air

1,55

Solubilité dans l’eau

75 mg/l

Distribution, utilisation : gaz

Solubilité dans les solvants
5.2.1.13.2 Propriétés chimiques
Sans objet

acide/base
rédox
stabilité
réactions
dangereuses

chimiques

corrosion
5.2.1.13.3 Combustibilité et inflammabilité
Point éclair

-104 °C

Limite inférieure d’explosivité

2,4 % dans l’air

Limite supérieure d’explosivité

9,3 % dans l’air

Température
inflammation

470 °C

Fumées toxiques

d’auto-

-
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5.2.1.13.4 Toxicité
Sans objet

Toxicité phase gaz
Toxicité phase liquide
Dangerosité
l’environnement

pour

5.2.1.13.5 Informations réglementaires complémentaires
Symbole de danger

F+

Phrase de risque R

R12 : gaz extrêmement inflammable

Phrase de sécurité S

S2 : Conserver hors de la portée des enfants
S9 : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé
S16 : Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer

Phrase de Hazard/Danger (H)

H220 : Gaz extrêmement inflammable
H280 : Contient un gaz sous pression – peut exploser sous l’effet de la chaleur

Phrase de prévention (P)

P102 : Tenir hors de portée des enfants
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces
chaudes – Ne pas fumer
P377 : Fuite de gaz enflammée : ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans
danger
P381 : Eliminer toutes les sources d’ignition si cela est faisable
P403 : Stocker dans un endroit bien ventilé
P410 : Protéger du rayonnement solaire

5.2.1.13.6 Principaux dangers
Les principaux dangers retenus sont :
✓ Inflammable : fuite enflammée, UVCE
✓ Gaz liquéfié : le BLEVE n'est pas retenu car d'une part le stockage est enterré, d'autre part il
dispose de 2 sécurités indépendantes pour prévenir les conséquences d'un surremplissage :
niveau très haut redondant avec la mesure de conduite et soupapes dimensionnées pour
évacuer le débit de dépotage
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5.2.1.14 Récapitulatif des dangers liés aux principaux produits
Les dangers retenus pour les produits chimiques, les bains et les effluents sont les suivants :
DANGER

PRODUITS

Toxique / Très toxique

Cyanures solides
Bains de traitement cyanurés
Effluents cyanurés

Réaction exothermique

Acide sulfurique
Acide nitrique

Eau

Acides forts
Bains concentrés acides
Effluents acides

Bases fortes
Bains concentrés alcalins
Effluents alcalins

Dégagement de cyanure
d'hydrogène

Cyanures solides
Bains cyanurés
Effluents cyanurés

Acide chlorhydrique
Acide sulfurique
Acide nitrique
Acide phosphorique
Acide phosphoreux
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

Cyanures
Acides forts
Bases fortes

Métaux
Métaux alcalins
Métaux alcalinoterreux

Danger pour l'environnement

Cyanures

Inflammabilité

Propane
Liquides inflammables
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DANGER

PRODUITS

Décomposition accélérée

Eau oxygénée
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5.2.2 DANGERS LIESi AU MELANGE DE PRODUITS
Les incompatibilités ont été étudiées par lieu de stockage ou mise en œuvre des produits.
5.2.2.1 Magasin du bâtiment 1
Les stockages sont organisés en fonction des incompatibilités entre produits. D’une manière globale,
les incompatibilités sont traitées par la spécialisation des cages :
✓ Cage 1 : acides
✓ Cage 2 : alcalins
✓ Cage 3: cyanurés
✓ Cage 4 : métal et emballages

Les cages où sont stockés les mélanges cyanurés sont séparées de la cage réservée aux acides par la
cage réservée aux produits alcalins.
Les cyanures solides sont stockés dans un magasin dédié, à distance des autres stockages.
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La matrice ci-dessous indique les incompatibilités existant entre les produits stockés, ainsi que la
proximité physique des produits entre eux sur les palettiers.

Cage 2

Cage 1

G

Th Th Th

Th
G

Ex Th Th

Th

Th
Th
Th
Th

G
G
G
G
G

Ex

Th

Stannate de potassium

Pyrocathécol

Sel de Seignette

Th
Th
Th
Th

Cyanures en solution aqueuse

G
G
G
G

Liquides inflammables

Hydroxydes alcalins en solution
(soude et potasse liquide)

Hydantoin

Hydrocarbures (butane, propane,
benzène, essences, etc. )

Ethyl Amyl Cétone

Th
Th
Th
Th

Fluorure de sodium, bi fluorure
d’ammonium

Charbon actif

Dantoin DMH

Bicarbonate de sodium

Alcools

Ammoniaque

Lugalvan

Acétate de méthoxypropyle

Golpanol ALS

Irgamet 42

G Th
Inf Th
Inf
Inf G Th

Th Th

G

Th
Th

Th

Ex
Th
Th

Th Th Th Th
G

Th
Th
Th
Th

Th Th Th Th Th Ex
Th
Th
Th
Th
Th
Ex
G

Inf
G Inf Inf G
Th Th
Th

G

Th
Th
Th
Th

Th
Th
Th

Th Th Th Th
Th Th Th Th

G

Hydroquinone

G
Th
Th

G

G Th Th

Cage 2

Eau oxygénée ( peroxyde d’hydrogène )

G
G
G
G

Copper Gleam CLX Additive

G

COPPER GLEAM RG 10 Additive

Acide phosphoreux
G

Acide sulfurique

G
G

Bisulfite de sodium

Acide chlorhydrique
Acide phosphoreux
Acide phosphorique
Acide sulfurique
Bisulfite de sodium
Copper Gleam CLX Additive
COPPER GLEAM RG 10 Additive
Eau oxygénée ( peroxyde d’hydrogène )
Golpanol ALS
Hydroquinone
Irgamet 42
Lugalvan
Acétate de méthoxypropyle
Alcools
Ammoniaque
Bicarbonate de sodium
Charbon actif
Dantoin DMH
Ethyl Amyl Cétone
Fluorure de sodium, bi fluorure d’ammonium
Hydantoin
Hydrocarbures (butane, propane, benzène,
essences, etc. )
Hydroxydes alcalins en solution (soude et
potasse liquide)
Liquides inflammables
Pyrocathécol
Sel de Seignette
Stannate de potassium
Cyanures en solution aqueuse

Acide phosphorique

Acide chlorhydrique

Cage 1

Th
Th
G

G
Th

Th
Th Th Th Th

Th

Ex

Th Th

Th Th

G

Th

Th

Th

Th
Th
Th
Th Th Th Th
G G G G

G

G

Th

Dans le magasin 1, la proximité de produits incompatibles est relevée pour les cas suivants :
Incompatibilité

Effets

Eau oxygénée et Copper gleam Réaction exothermique
additive
Eau oxygénée et Irgamet

Réaction exothermique

Mesures prises
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
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5.2.2.2 Tunnel de liaison
Le tunnel de liaison abrite les fosses et cuves qui réceptionnent les bains concentrés de dégraissage
et décapage à traiter provenant de DPE :
✓ Bains de décapage acides,
✓ Bains de dégraissage alcalins non cyanurés,
✓ Bains de dégraissage alcalins cyanurés

Les bains de dégraissage alcalins sont collectés dans 2 fosses voisines (de 5 m3 chacune), situées dans
un local dédié. Une fosse de rétention (H.1.30mXLarg.1mxLong.3,90m soit 5,1 m 3) permet de
collecter les écoulements basiques accidentels et les débordements.
Les bains de décapage acides sont collectés dans 3 cuves verticales (de 2 000 L chacune) situées dans
le tunnel. Une fosse de rétention (H.1.20mxLarg.1mxLong.13m soit 15.6 m 3), située dans le tunnel,
permet de collecter les écoulements acides accidentels.
La matrice ci-dessous inventorie les incompatibilités et la proximité physique des produits entre eux.
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Bains alcalins cyanurés

Bains concentrés acides
Bains concentrés acides
Bains concentrés alcalins non cyanurés
Bains alcalins cyanurés

Bains concentrés alcalins non cyanurés

Etude des dangers

Th

G

Th
G

Ex = explosion
Th = Réaction exothermique
G = Dégagement de gaz dangereux
Proximité physique des produits

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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5.2.3 LIGNES DE PRODUCTION

Th
Th
G
G

Effluents alcalins non cyanurés

Effluents alcalins cyanurés

Bains concentrés alcalins non cyanurés

Bains concentrés alcalins cyanurés

Bains concentrés acides
Effluents acides
Bains concentrés alcalins non cyanurés
Effluents alcalins non cyanurés
Bains concentrés alcalins cyanurés
Effluents alcalins cyanurés

Effluents acides

Bains concentrés acides

5.2.3.1 Situation actuelle : bâtiments 1 et 3
Les activités de traitement de surface comprennent neuf lignes de traitement en continu dédiées à des
applications spécifiques
La plupart des lignes de traitement est utilisée pour la mise en œuvre de diverses gammes adaptées au type
de produit à traiter.
Une gamme comporte une succession de cuves de traitement (dégraissage, décapage, dépôt électrolytique de
métal) séparées par une ou deux cuves de rinçage. Dans le bâtiment 3, la gamme peut comporter un four de
séchage fonctionnant au propane.
Les eaux de rinçage sont collectées par un réseau de caniveaux et tuyauteries vers la station de traitement
physico-chimique, qui collecte également les écoulements accidentels ; les liquides acides et alcalins (cyanurés
ou non) sont collectés séparément.

Th Th
Th Th

G
G

G
G

Th
Th
G
G

Ex = explosion
Th = Réaction exothermique
G = Dégagement de gaz dangereux
Proximité physique des produits
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5.2.3.2 Situation future : bâtiments 1, 3 et 9

Les activités de traitement comprendront onze lignes de traitement en continu qui permettront de
mettre en œuvre les gammes adaptées aux produits traités.
Dans le bâtiment 3, le four à gaz de la ligne 27 et le poste de séchage des barres de la ligne 25 seront
progressivement remplacés par des équipements électriques :
•

Le séchage au four sera remplacé par un ensemble de préséchage froid par soufflante, four
infrarouge et refroidissement pas soufflante
• Le four sera remplacé par un four à infrarouge ou autre
Les deux lignes du bâtiment 9 seront équipées de la même manière.
Le principe de collecte des effluents dans le bâtiment 9 sera identique à l’existant ; les effluents
collectés rejoindront la fosse adéquate en tête de la station d’épuration.
Les deux lignes de production du bâtiment 9 ne mettront pas en œuvre d’autres produits que ceux
qui sont déjà utilisés sur les lignes existantes.
Les incompatibilités seront traitées de la même manière que précédemment, en appliquant le
principe de séparation des flux.
Un stock de palette sera positionné au sud du bâtiment 9, sur une zone décaissée par rapport à la
topographie naturelle.
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5.2.4 STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS
La station de traitement des effluents liquides traite les eaux de rinçage et les bains concentrés par
un procédé physico-chimique qui comporte les étapes suivantes :
•

Décyanuration (traitement préliminaire),

•

Traitement des phosphates et des fluorures,

•

Coagulation,

•

Neutralisation,

•

Floculation,

•

Décantation,

•

Filtration des eaux décantées,

•

Régulation finale du pH,

G

G

G

G
Th

G
Th

G
G
G

G
G
G

Th Th
Th Th

G

G
Th Th
Th Th

Th
Th
G
G

Th Th

Effluents alcalins cyanurés

Th Th
Th
Th

Bains concentrés alcalins cyanurés

Acide sulfurique
Soude 50 %
Chaux
Dioxyde de carbone
Eau oxygénée ( peroxyde d’hydrogène )
Floculant
Bains chlorite
Bains concentrés acides
Effluents acides
Bains concentrés alcalins non cyanurés
Effluents alcalins non cyanurés
Bains concentrés alcalins cyanurés
Effluents alcalins cyanurés

Effluents alcalins non cyanurés

Floculant.
Bains concentrés alcalins non cyanurés

•

Effluents acides

Dioxyde de carbone,

Bains concentrés acides

•

Bains chlorite

Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée)

Floculant

•

Eau oxygénée ( peroxyde d’hydrogène )

Acide sulfurique,

Dioxyde de carbone

•

Chaux

Soude 50 %,

Acide sulfurique

•

Soude 50 %

• Traitement des boues : séparation sur filtre presse, séchage.
Ce traitement physico-chimique nécessite le stockage et la mise en œuvre des produits suivants :

G

G
G

G Th
G Th

Th Th
Th Th

Th
Th
G G
G G

Th
Th
G
G

Ex = explosion
Th = Réaction exothermique
G = Dégagement de gaz dangereux
Présence simultanée possible
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Incompatibilité
Acide sulfurique

Soude 50 %

Effets

Mesures prises

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 cyanurés

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.

Dégagement
d’hydrogène

Les fluides cyanurés sont
décyanurés préalablement à
leur mélange aux autres
effluents. L’acide sulfurique
n’est pas présent à ce niveau.

Effluents alcalins non cyanurés

Bains alcalins cyanurés

de

cyanure

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

Effluents alcalins cyanurés

Soude 50 %

Bains acides

Effluents 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.
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Incompatibilité
Chaux

Bains acides

Effets

Mesures prises

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.

Réaction exothermique

La réaction des cyanures avec
l’eau oxygénée est volontaire.
L’exothermie n’a jamais conduit
à
une
augmentation
significative de la température.

Effluents acides

Peroxyde d’hydrogène

Bains acides

Effluents acides
Dioxyde de carbone

Bains alcalins cyanurés

Dégagement
d’hydrogène

de

cyanure

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

Effluents alcalins cyanurés

Bains acides
Effluents acides

Bains alcalins non cyanurés
Effluents alcalins non cyanurés

Le CO2 est utilisé pour réguler le
pH de l’effluent décyanuré et
compléter la détoxication en
transformant les cyanates en
azote et carbonate.

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 cyanurés
Effluents alcalins cyanurés

Dégagement
d’hydrogène

de

cyanure

Les fluides cyanurés sont
décyanurés 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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5.2.5 EVENEMENTS REDOUTES LIES AUX PROCEDES
5.2.5.1 Identification des potentiels de danger
Fonction

Sous-fonction

Réception
des
bains concentrés
usés dans le
tunnel

Stockage

A
Mécanique

B
Chimique
B1-B3

C
Electrique

D
Incendie

E
Rayonnement

Evénement
redouté central

D3
Débordement

Erreur de
dépotage
Mélange de
produits
incompatibles
Pompage
Transport

A4

B1-B3

Erreur au
pompage
Mélange de
produits
incompatibles

Elément de dimensionnement
Barrière de sécurité passive de grande
ampleur
Fosse de rétention dans le tunnel pour
les cuves de bains acides
Fosse de rétention dans le local des
fosses des effluents basiques
Dépotage gravitaire
Débit liquide = 3,8 l/s
Concentration maximale en ions
cyanures = 25 g/l
Contrôle en ligne du pH bloquant le
dépotage côté DPE
Dépotage par pompe
Débit liquide = 0,6 l/s
Concentration maximale en ions
cyanures = 25 g/l
Détecteurs gaz NOx et HCN
Ventilation du tunnel
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Phénomène de danger

Perte de confinement / Flaque

Dégagement de gaz toxique
dans le tunnel de liaison ou
dans le local des alcalins si
cyanures et acide

Dégagement de gaz toxique
dans le tunnel de liaison ou
dans le local des alcalins si
cyanures et acide
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Fonction

Station de
traitement
physicochimique

Sous-fonction

A
Mécanique

B
Chimique

Dépotage des
bains
concentrés
usés

A4

B1-B3

C
Electrique

D
Incendie

E
Rayonnement

Evénement
redouté central

Elément de dimensionnement
Barrière de sécurité passive de grande
ampleur

Phénomène de danger

Procédure de dépotage avec contrôle
de pH et clés
Erreur dépotage
Mélange de
produits
incompatibles

Dépotage gravitaire
Débit liquide = 3,8 l/s
Concentration maximale en ions
cyanures = 109 g/l
Détecteurs gaz NOx et HCN
Ventilation de la station

Dégagement de gaz toxique
dans la station de traitement
physico-chimique si acide et
cyanures

Absence de personnel pendant le
dépotage en STEP
Stockage soude

B1-B3

Stockage acide
sulfurique
concentré

B1-B3

Stockage eau
oxygénée

B1-B3

Stockage
dioxyde de
carbone

A1-A5

Fuite,
débordement

Dépotage sur rétention
Stockage sur rétention

Epandage de soude dans la
rétention

Fuite,
débordement

Transfert interne
Stockage sur rétention

Epandage dans la rétention

Fuite,
débordement

Dépotage sur rétention
Epandage d’eau oxygénée dans
Stockage en cuve double enveloppe sur
la rétention
rétention

Décomposition
Rupture de la cuve
de stockage

Surveillance de la température
Arrosage automatique et ouverture
automatique du skydome

BLEVE, rupture
catastrophique de
la cuve

Calorifuge
Maintien à basse température
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Fonction

Sous-fonction

Station de
traitement
physicochimique (suite)

Fosses
d’effluents

A
Mécanique

B
Chimique

C
Electrique

D
Incendie

E
Rayonnement

Evénement
redouté central

B1-B3
Débordement

Mélange
d’effluents
incompatibles
Décyanuration

B1-B3

D1-D3

Absence de
décyanuration ou
décyanuration
incomplète

Elément de dimensionnement
Barrière de sécurité passive de grande
ampleur
Chaque fosse de 60 m3 (acido-basique
et cyanurés) est reliée à une fosse de
secours de 60 m3.
Collecte par réseaux séparés
Débit effluent cyanuré = 15 m3/h
Concentration moyenne en ions
cyanures = 0,04 g/l

B1-B3

Remplissage de la rétention
Dégagement de gaz toxique
dans la station de traitement
physico-chimique si acide et
cyanures

Débit effluent = 15 m3/h
Concentration moyenne en ions
cyanures = 0,04 g/l

Dégagement de gaz toxique
lors de l’injection du CO2

Débit CO2 = 0,3 kg/s

Dégagement de gaz toxique
lors du mélange avec les
effluents acido-basiques

Sonde oxymétrie reliée au superviseur
de station avec alarme sonore pour
intervention
Echantillonnage journalier
Vanne d’isolement du rejet final

Insolubilisation
des phosphates
et fluorures

Phénomène de danger

Fuite,
débordement

Cuvette de rétention séparée

Absence de
traitement ou
traitement
incomplet

Echantillonnage journalier
Vanne d’isolement du rejet final
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Fonction

Sous-fonction

A
Mécanique

Coagulation

Station
de
traitement
physicochimique (suite)

B
Chimique

C
Electrique

D
Incendie

E
Rayonnement

Evénement
redouté central

Elément de dimensionnement
Barrière de sécurité passive de grande
ampleur

Absence de
coagulation ou
incomplète

Echantillonnage journalier
Vanne d’isolement du rejet final

B1-B3

Neutralisation

Filtration

B1-B3

B1-B3

Décantation

Filtration
Neutralisation
finale

Pas de floculation
Mauvaise
décantation
Mauvaise
décantation

A1

Surveillance par pHmètre avec alarme
superviseur pour intervention

Non-conformité des rejets
Pollution du milieu naturel

Neutralisation finale
Pas de
neutralisation

Floculation

Phénomène de danger

Mauvaise filtration
B1-B3
Défaut
neutralisation

Echantillonnage journalier
Vanne d’isolement du rejet final
Surveillance par pHmètre avec alarme
superviseur pour intervention
Filtration
Echantillonnage journalier
Vanne d’isolement du rejet final
Filtration
Echantillonnage journalier
Vanne d’isolement du rejet final
Echantillonnage journalier
Vanne d’isolement du rejet final
Echantillonnage journalier
Vanne d’isolement du rejet final
Surveillance par pHmètre avec alarme
superviseur pour intervention
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Pollution du milieu naturel

Non-conformité des rejets
Pollution du milieu naturel
Non-conformité des rejets
Pollution du milieu naturel
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Pollution du milieu naturel
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Pollution du milieu naturel

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

Fonction

Stockages

Sous-fonction

A
Mécanique

B
Chimique

Bâtiment 1

A4

B1-B3

C
Electrique

D
Incendie
D1-D5

E
Rayonnement

Evénement
redouté central
Renversement

A4

Bâtiment 7
(cour)

A4

Phénomène de danger

Séparation physique des produits
incompatibles (une cage acides, une
cage alcalins, une cage cyanurés)

Emission de gaz toxique à
l’atmosphère

Rétention

Pollution du milieu naturel

Décomposition
thermique

Local dédié
Murs et porte coupe-feu

Emission de fumées toxiques

Renversement

La cour remplit la fonction de rétention.
Les eaux pluviales et écoulements
accidentels sont collectés vers la fosse
acido-basique de la station de
traitement physico-chimique

Mélange de
produits
incompatibles

Bâtiment 7 Sud
(local cyanures)

Elément de dimensionnement
Barrière de sécurité passive de grande
ampleur

B1-B3

Mélange de
produits
incompatibles

Non retenu

Acide sulfurique concentré stocké dans
une cuve à double enveloppe
Pas d’incompatibilités dans ce stockage

Bâtiment 2
Stockage
propane

A4
A1

C1
B2

D1-D3D5

Incendie

D1

BLEVE

Détection incendie
Murs et portes coupe-feu

Fuite de GPL
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Fonction

Ateliers
production

Sous-fonction

de

Chaînes de
production

A
Mécanique

B
Chimique

C
Electrique

D
Incendie

B1-B3

C1

D1-D3D5

E
Rayonnement

Evénement
redouté central

Elément de dimensionnement
Barrière de sécurité passive de grande
ampleur

Phénomène de danger

Mélange de
produits
incompatibles
dilués

Collecte séparée des effluents cyanurés
et des effluents acido-basiques

Dégagement de gaz toxique
dans les bâtiments de
production

Détection gaz toxique
Concentration maximale en ions
cyanures = 109 g/l
Débit d’une fuite de 10 mm = 0,3 l/s

Mélange de
produits
incompatibles
concentrés

Conception des cuves de traitement
(soudures, cerclage, pompes à
entraînement magnétique)
Collecte des écoulements accidentels
par caniveau puis tuyauterie vers la
station de traitement physico-chimique
– séparation des acides et des alcalins

Dégagement de gaz toxique
dans les bâtiments de
production

Extraction des effluents gazeux et rejet
canalisé – séparation des gaz acides et
alcalins
Détection gaz toxique dans bâtiment
Accumulation de
gaz inflammable
(H2)
Incendie
Equipements
électriques

C1-C3

Extraction des effluents gazeux

Inflammation
Explosion de gaz
Non retenu (effet localisé)

Détection incendie

Rayonnement thermique

Murs et portes coupe-feu

Emission de fumées toxiques

D1

Incendie dans les ateliers de
production
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Fonction

Ateliers
production
(suite)
Chaufferie

Sous-fonction

de

A
Mécanique

B
Chimique

C
Electrique

D
Incendie

Fours de
séchage

D1

Alimentation
gaz

D1-D4

E
Rayonnement

Evénement
redouté central

Elément de dimensionnement
Barrière de sécurité passive de grande
ampleur

Phénomène de danger

Fuite de gaz
propane

Détection gaz sur les fours

Explosion de gaz propane

Fuite de gaz
propane

Détection gaz dans la chaufferie
Détection de flamme sur la chaudière

Explosion de gaz propane
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5.2.5.2 Barrières techniques retenues pour la définition 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. L'explosion de gaz à la chaufferie sera cependant étudiée.

•

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

5.2.5.3 Liste des types de scénarios associés à l’étude 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,

•

Mélange de produits incompatibles : dégagement de gaz toxiques

•

Pollution du milieu naturel par défaut de traitement des effluents
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5.3

EVALUATION DE L’INTENSITE DE LA LIBERATION DES POTENTIELS DE DANGER

5.3.1 LISTE DES SCENARIOS
5.3.1.1 Situation actuelle
Les types de potentiels de danger identifiés précédemment sont adaptés à chaque installation
concernée de PEM :
Tableau 20 : Liste des scénarios caractérisant les potentiels de dangers
N°
scénario

Type d’équipement

Scénario

Type de danger

1

Stockage des bains concentrés Erreur de dépotage par un opérateur DPE :
dans le tunnel
mélange de cyanures et d’acide

Dispersion atmosphérique de
gaz toxique

2

Pompage de bain concentré
dans le tunnel

Erreur de pompage par un opérateur PEM :
mélange de cyanure et d’acide

Dispersion atmosphérique de
gaz toxique

3

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

Erreur de dépotage par un opérateur PEM :
mélange de cyanures et d’acide

Dispersion atmosphérique de
gaz toxique

4

Stockage de peroxyde
d’hydrogène

Décomposition accélérée et rupture
pneumatique de la cuve

Onde de surpression

5

Stockage de CO2 liquéfié

BLEVE suite à échauffement par un incendie

Onde de surpression

6

Fosses d’effluents / Atelier de
production

Dispersion atmosphérique de
gaz toxique

7

Décyanuration

8

Décyanuration

Erreur de branchement d’une cuve de
traitement – mélange de cyanure et d’acide
Défaillance du traitement – Déversement
d’effluent cyanuré non traité dans le bassin
acido-basique - Mélange de cyanure et
d’acide
Défaillance de la conversion en cyanates –
injection de CO2 sur effluent cyanuré

9

Stockages, ateliers de
production

10

Ateliers de production

11

Stockage propane

12

Chaufferie

Incendie

Dispersion atmosphérique de
gaz toxique
Rayonnement thermique
Emission de fumées toxiques

Fuite de bain concentré – mélange avec
effluents acide
Rupture du plus gros piquage en phase
gazeuse
Explosion confinée de gaz

Dispersion atmosphérique de
gaz toxique

Dispersion atmosphérique de
gaz toxique
Onde de surpression
Jet enflammé
Onde de surpression
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5.3.1.2 Situation future
Les types de potentiels de danger identifiés précédemment sont adaptés à chaque installation
concernée de PEM :
Tableau 21 : Liste des scénarios caractérisant les potentiels de dangers
N°
scénario

Type d’équipement

1

Stockage des bains
concentrés dans le tunnel

2

Pompage de bain concentré
dans le tunnel

3

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

4

Stockage de peroxyde
d’hydrogène

5

Stockage de CO2 liquéfié

6

7

8

9

Scénario

Type de danger

Commentaire

Dispersion
atmosphérique de gaz
toxique
Dispersion
Erreur de pompage par un opérateur PEM :
atmosphérique de gaz
mélange de cyanure et d’acide
toxique
Dispersion
Erreur de dépotage par un opérateur PEM :
atmosphérique de gaz
mélange de cyanures et d’acide
toxique

Inchangé

Décomposition accélérée et rupture
pneumatique de la cuve
BLEVE suite à échauffement par un
incendie

Inchangé

Erreur de dépotage par un opérateur DPE :
mélange de cyanures et d’acide

Onde de surpression
Onde de surpression

Dispersion
Fosses d’effluents / Atelier de Erreur de branchement d’une cuve de
atmosphérique de gaz
production
traitement – mélange de cyanure et d’acide
toxique
Défaillance du traitement – Déversement
Dispersion
d’effluent cyanuré non traité dans le bassin
Décyanuration
atmosphérique de gaz
acido-basique - Mélange de cyanure et
toxique
d’acide
Dispersion
Défaillance de la conversion en cyanates –
Décyanuration
atmosphérique de gaz
injection de CO2 sur effluent cyanuré
toxique
Rayonnement
thermique
Stockages, ateliers de
Incendie
production
Emission de fumées
toxiques

10

Ateliers de production

Fuite de bain concentré – mélange avec
effluents acide

11

Stockage propane

UVCE suite à rupture du plus gros piquage
en phase gazeuse

12

Chaufferie

Explosion confinée de gaz

13

Stockage de palettes

Incendie

Dispersion
atmosphérique de gaz
toxique
Onde de surpression
Jet enflammé
Onde de surpression
Rayonnement
thermique

Inchangé

Inchangé

Inchangé
Ajout bâtiment 9

Inchangé

Inchangé

Modification
bâtiment 9

Ajout bâtiment 9

Inchangé
Inchangé
A côté du
bâtiment 9
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5.3.2 ESTIMATION DES ZONES D’EFFET DES SCENARIOS RETENUS
5.3.2.1 Méthodes de calcul
5.3.2.1.1 Dispersion atmosphérique de gaz toxique
5.3.2.1.1.1 Détermination du terme source
Pour les scénarios toxiques conduisant au dégagement de gaz toxiques, le terme source a été
déterminé de la manière suivante :
•

Prise en compte de la concentration maximale possible en cyanure, selon le cas :
▪ 100-110 g/l d’ion cyanure pour les bains concentrés,
▪ 0,1 g/l d’ion cyanure pour les eaux de rinçage cyanurées,

•

Détermination du débit de solution de cyanure qui se déverse dans un milieu acide :
▪ Pour les opérations de dépotage, le débit correspond à l’écoulement gravitaire
d’un conteneur avec une hauteur de liquide de 1 m, par un orifice de 40 mm,
soit 3,8 litres par seconde, correspondant à un temps de vidange de moins de
5 minutes,
▪ Pour les opérations de procédé, le débit pris en compte correspond au débit
nominal du procédé, soit 15 m3/h pour l’installation de décyanuration,
▪ Pour la fuite sur une cuve de production, le débit correspond à l’écoulement
gravitaire par un orifice de 10 mm, soit 0,25 l/s

•

Détermination du débit de dégagement de cyanure d’hydrogène :
il est supposé que la conversion est totale et instantanée selon la réaction suivante :
CN- + H3O+ → HCN + H2O
Toutes ces hypothèses sont majorantes.
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5.3.2.1.1.2 Dégagement toxique à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un local
Lorsque le dégagement toxique a 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 le bâtiment et par la
ventilation.
Le débit de rejet de gaz toxique à l’extérieur du bâtiment est pris égal au produit du débit de la
ventilation par la concentration moyenne à l’intérieur du bâtiment à chaque pas de temps. La courbe
d’évolution de la concentration a l’allure suivante :

Dans tous les cas, le rejet d'effluents potentiellement pollués par la ventilation naturelle ou
mécanique est maintenu pendant une durée de 60 minutes.
5.3.2.1.1.3 Dispersion dans l’atmosphère
La dispersion a été calculée avec le logiciel PHAST 6.51 édité par DNV.
La concentration est calculée à 1,5 m du sol et en hauteur, à l’altitude d’extension maximale du nuage
toxique.

5.3.2.1.1.4 Critères de toxicité
Les doses retenues pour le calcul sont celles fournies par l’INERIS sur le « Portail des Substances
Chimiques » (http://www.ineris.fr/substances/fr/).
Le calcul de dose est effectué selon la formule suivante :
Dose = C x t
où :
-

C est la concentration en ppm

-

 est une constante variant en fonction du produit toxique,
t est la durée en minutes
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Cyanure d’hydrogène

Le seuil des effets irréversibles n’ayant pas été déterminé par l’INERIS, la concentration de référence
prise en compte pour caractériser ce niveau d’effets est ERPG-2, qui est de 10 ppm pour une durée
d’exposition égale à 1 heure.
Pour le calcul de dose, la valeur  pour le cyanure d’hydrogène est égale à 1,79.
Dioxyde d’azote

Pour le calcul de dose, la valeur  pour le dioxyde d’azote est égale à 4,27.
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Chlore

Le calcul des zones affectées par un effet de toxicité est effectué sur la base des données suivantes
retenues par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable sur la base d’un rapport d’étude
de l’INERIS de septembre 2003 pour les effets LC1 et irréversibles, et d’un rapport d’avril 2005 pour
les effets LC5 :
- Pour le seuil des effets létaux LC1%, nous avons retenu la relation C1.9* t = constante passant
par le point 160 ppm pour une durée d'exposition de 30 minutes.
- Pour le seuil des effets létaux LC5%, nous avons retenu la relation C1.9* t = constante passant
par le point 183 ppm pour une durée d'exposition de 30 minutes.
- Pour le seuil des effets irréversibles, nous avons retenu la relation C2.3* t = constante passant
par le point 25 ppm pour une durée d'exposition de 30 minutes.
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5.3.2.1.2 Incendie
5.3.2.1.2.1 Rayonnement thermique
Les calculs de rayonnement thermique ont été réalisés au moyen du logiciel en ligne Flumilog, mis à
disposition des utilisateurs par l’INERIS sur son site internet.
Les seuils de rayonnement thermique retenus sont :
•

Seuil des effets irréversibles (SEI) :

3 kW/m²

•

Seuil des premiers effets létaux (SPEL) :

5 kW/m²

•

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) :

8 kW/m²

5.3.2.1.2.2 Fumées toxiques
Cette partie est reprise de la précédente version de l’étude des dangers. Elle avait réalisée par le CNPP.
La dispersion atmosphérique du panache de fumées comprend deux phases successives :
•

L’élévation du panache grâce au moteur thermique que constitue l’incendie,

• La dispersion passive dans l’atmosphère lorsque le panache a atteint son point culminant
Le panache s’élève d’autant plus haut que le vent est faible.
L’élévation est fonction de la puissance du feu émise sous forme de convection et de la vitesse du
vent :
H = kQm/Up
H = hauteur d’élévation du panache (m)
Q = puissance convectée (MW)
U = vitesse du vent (m/s)
K, m et p = constantes
Plusieurs auteurs ont proposé des constantes, parmi lesquels nous avons retenue Rauch et MosesCarson. Les constantes prises en compte par ces auteurs sont les suivantes :
Auteur

K

M

P

Rauch

186

0,25

1

Moses-Carson

82

0,5

1

Nous proposons de calculer une hauteur d’élévation pondérée entre Rauch et Moses-Carson, plus
proche des observations sur les grands feux réalisés par le CNPP sur son site :
H = (2.hrauch + hmoses)/3
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La composition des fumées a été déterminée en fonction de l’inventaire des produits présents au sein
de l’établissement, qui se répartissent de la manière suivante :
•

Cyanurés :

9,65 %

•

Acide nitrique :

10,02 %

•

Sels de nickel :

7,8 %

•

Autres acides :

27,92 %

• Bains de dégraissage : 22,65 %
Ces 5 familles de produits représentent 90 % des matières stockées.
La composition du polluant moyen représentatif des produits présents sur le site est la suivante :
•

C

50 %

•

H

7%

•

O

12 %

•

N

18 %

• Cl
4%
Les hypothèses suivantes ont été prises :
•

La totalité du chlore part à l’atmosphère sous forme HCl,

•

L’azote constitue à 30 % des NOx et 70 % de l’HCN.

5.3.2.1.3 Rupture pneumatique d’un récipient
Conformément aux préconisations de l’INERIS dans le document Omega15 consacré aux effets de la
rupture des réservoirs, dans le cas d'une enceinte non protégée par des évents mais dont la pression
de rupture est connue, le modèle utilisé est le modèle de Brode pour déterminer l'énergie disponible
et la méthode multiénergie avec un coefficient de 10 pour la dissipation de cette énergie disponible.
Cette approche est proposée par l'INERIS pour déterminer les effets d'explosion de silos en béton.
Equation de Brode : E = V * (Pex – Patm) / (gamma – 1)
Avec :
E = énergie disponible lors de l'explosion (J)
V = volume de l'enceinte (m3)
Pex – Patm = pression relative d'explosion (Pa)
Gamma = rapport des chaleurs massiques du gaz (sans dimension)
5.3.2.1.4 BLEVE de la cuve de CO2
Le BLEVE du CO2 est caractérisé par les effets de surpression dus à la rupture catastrophique du
réservoir et à la vaporisation brutale du liquide en état de surchauffe par rapport à l’équilibre à la
pression atmosphérique. Les effets seront déterminés de la même manière que pour la rupture
pneumatique d’un réservoir.
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5.3.2.1.5 Explosion confinée dans une enceinte protégée par des évents
Lorsque l'enceinte est protégée par des évents, l'énergie d'explosion est canalisée par les évents.
L'onde de choc résiduelle est évaluée comme celle résultant d'une source placée au centre de
l'enceinte et dont la valeur au niveau des parois est égale à la pression résiduelle dans l'enceinte.
La surface des évents est déterminée en utilisant la formule de Barknecht :

Av surface des évents (m2)

V volume libre de la pièce (m3)

Pred pression de tenue du bâtiment (bar g)
Pstat pression d’ouverture d’évents (bar g)

e 2,718
a, b, c, d coefficients dépendant du gaz
explosible

a

b

c

d

Méthane

0,105

0,770

1,230

-0,823

Propane

0,148

0,703

0,942

-0,671

Hydrogène

0,279

0,680

0,755

-0,393

Gaz de Cokerie

0,150

0,695

1,380

-0,707
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5.3.2.2 Résultats des calculs
Pour un même type de phénomènes de danger, plusieurs calculs ont parfois été réalisés en fonction :
- de la durée éventuelle de la mise en œuvre de barrières de sécurité,
- de conditions météorologiques différentes.
En particulier les phénomènes de dispersion de gaz ont été calculés avec les conditions
météorologiques suivantes :
•

3A : vent 3 m/s, atmosphère très instable (classe de stabilité A)

•

3B : vent 3 m/s, atmosphère instable (classe de stabilité B)

•

5B : vent 5 m/s, atmosphère instable (classe de stabilité B)

•

5C : vent 5 m/s, atmosphère modérément instable (classe de stabilité C)

•

5D : vent 5 m/s, atmosphère neutre (classe de stabilité D)

•

10C : vent 10 m/s, atmosphère modérément instable (classe de stabilité C)

•

10D : vent 10 m/s, atmosphère neutre (classe de stabilité D)

•

3E : vent 3 m/s, atmosphère stable (classe de stabilité E)

•

3F : vent 3 m/s, atmosphère très stable (classe de stabilité F)
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5.3.2.2.1 Scénarios 1 et 2 : dégagement de gaz toxique au niveau du tunnel de liaison avec DPE
5.3.2.2.1.1 Déroulement du scénario
A la suite d'une erreur humaine lors du dépotage de bains cyanurés concentrés par DPE, ceux-ci sont
orientés vers la cuve de réception des effluents acides. La réaction est immédiate et conduit à un
dégagement de cyanure d'hydrogène gazeux proportionnelle au débit de dépotage.
Les mesures de prévention sont :
•
•

Formation et habilitation du personnel DPE
Contrôle du pH du bain autorisant de manière automatique l'ouverture de l'électrovanne de
la ligne de dépotage
Les mesures de limitation des conséquences sont :
•

L'ouverture des vannes de la ligne de dépotage n'est possible que dans des plages horaires
fixées par PEM, pendant les horaires de journée, donc forcément en présence d'au moins une
personne habilité à intervenir sur les installations
• Détecteurs HCN dans le tunnel, avec report d'alarme en salle de contrôle de la station de
traitement des effluents et sur téléphone cellulaire des opérateurs de la station
• Fermeture des vannes de dépotage à distance depuis la salle de contrôle de la station
Les scénarios étudiés sont :
•
•

Intervention de PEM après détection en 60 secondes
Non intervention et vidange complète du conteneur en cours de dépotage

5.3.2.2.1.2 Données d’entrée
La composition des bains cyanurés dépotés par DPE dans les cuves de stockage du tunnel est la
suivante :
•

Lessive uniclean :

62 g/l

•

Cyanure de sodium :

10 g/l

•

Cyanure de potassium :

50 g/l

•

Neutralisation potasse / peroxyde :

•

60 s, le dépotage étant interrompu après détection d’HCN dans le tunnel

•

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

30 ml/l de potasse
3 ml/l de peroxyde d’hydrogène
Cette composition correspond à une teneur de 25,3 g/l en ions CN- .
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 dégagement en HCN résultant de la conversion totale et instantanée des ions cyanures en cyanure
d’hydrogène est de 0,1 kg/s.
Deux durées de dégagement sont prises en compte :
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5.3.2.2.1.3 Prise en compte de la ventilation
La ventilation dans le tunnel assure un renouvellement de 2 volumes par heure, soit 560 m3/h. Le
rejet se fait verticalement et se situe à 5 m du niveau du sol.
Les débits de rejet d’HCN au niveau de l’exutoire de la ventilation sont les suivants :
Débit rejet

0,016000
0,014000
0,012000
0,010000
0,008000
0,006000

0,004000
0,002000
-

0

Pas de temps

1000

2000

3000

4000

Dégagement 60 s

Vidange complète

0 s – 195 s

0,002665 kg/s

0,005254 kg/s

195 s – 600 s

0,002677 kg/s

0,012367 kg/s

600 s – 1000 s

0,002141 kg/s

0,010148 kg/s

1000 s – 1800 s

0,001543 kg/s

0,007316 kg/s

1800 s – 3600 s

0,000775 kg/s

0,003672 kg/s
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5.3.2.2.1.4 Distances d’effets
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
significatifs

Non atteint

Non atteint

20 m

55 m

effets

létaux

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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Les graphiques ci-dessous représentent les enveloppes de dose SEI, SEL et SELS à l'altitude où la
distance d'effets est la plus grande (topographie + 6 m à + 15 m)
Dégagement 60 s – Emission à l'extérieur 60 minutes

Vidange complète – Emission à l'extérieur 60 minutes

3A

3B

5B

5C
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Dégagement 60 s – Emission à l'extérieur 60 minutes

Vidange complète – Emission à l'extérieur 60 minutes

10C

5D

10D

3E

3F
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Les images des pages suivantes présentent le profil topographique et la vue latérale du nuage pour
les conditions météorologiques qui donnent les plus grandes distances. Les contours correspondent
aux concentrations de 10ppm, 41ppm et 63ppm (SEI, SEL et SELS 60 minutes) lorsque le débit rejeté
est le plus fort.
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5.3.2.2.1.5 Défaillance du ventilateur d'extraction
Le tunnel de liaison est isolé du site DPE par un mur coupe-feu ; aucune communication vers DPE
n'est possible par ce biais. Côté PEM, il débouche dans le bâtiment 1 ; la porte sectionnelle est fermée
lors des opérations de dépotage des bains concentrés de PEM.
La défaillance du ventilateur d'extraction du tunnel entraînerait des émanations dans le bâtiment 1,
reprises dans la ventilation générale de celui-ci. Avec une concentration maximale dans le bâtiment 1
de 278 ppm pour le cas de la vidange totale d'un conteneur, les distances d'effet toxique ne
dépasseraient pas 1 m autour du point de rejet du bâtiment 1.
Le cas de la défaillance du ventilateur d'extraction dans le tunnel pendant le scénario de vidange
totale d'un conteneur ne conduirait pas à des effets toxiques dépassant les limites du site PEM.
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5.3.2.2.2 Scénario 3 : dégagement de cyanure d’hydrogène à la station de traitement physicochimique
5.3.2.2.2.1 Déroulement du scénario
A la suite d'une erreur humaine, un bain acide concentré est dépoté dans une cuve contenant des
bains concentrés cyanurés alimentant la décyanuration. La réaction est immédiate et conduit à un
dégagement de cyanure d'hydrogène gazeux proportionnel au débit de dépotage.
Les mesures de prévention sont :
•
•
•

Formation et habilitation du personnel PEM
Identification par code couleur et étiquetage des conteneurs de bains concentrés à traiter
Poste de dépotage adapté :
▪ Etiquetage des tuyauteries de dépotage
▪ Tuyauteries fermées et cadenassées ; l'accès aux clés est restreint
▪ Ouverture du cadenas par un second opérateur après vérification de
l'adéquation entre la bouche de dépotage et le conteneur à vider
Les mesures de limitation des conséquences sont :
•

Détecteurs HCN dans la station de traitement des effluents, avec report d'alarme en salle de
contrôle de la station de traitement des effluents et sur téléphone cellulaire des opérateurs
de la station
• Le poste de dépotage n'est pas situé dans la station de traitement des effluents ; l'opérateur
n'est pas exposé en cas de dégagement d'HCN dans la station
• L'opérateur reste présent à côté du conteneur pendant toute la durée de la vidange, prêt à
intervenir en cas de détection
Les scénarios étudiés sont :
•
•

Intervention de l'opérateur en 60 secondes après détection
Non intervention et vidange complète du conteneur en cours de dépotage

5.3.2.2.2.2 Données d’entrée
La composition la plus défavorable des bains cyanurés dépotés par PEM dans les cuves de stockage
de la station de traitement physico-chimique est la suivante :
•

Bain CU003 :
▪ KCN : 190 g/l
▪ Cu(CN)2 : 113 g/l
Cette composition correspond à une teneur de 126,9 g/l en ions CN- .
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 dégagement en HCN résultant de la conversion totale et instantanée des ions cyanures en cyanure
d’hydrogène est de 0,5 kg/s.
Deux durées de dégagement sont prises en compte :
•

60 s, le dépotage étant interrompu après détection d’HCN dans la station,
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•

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

5.3.2.2.2.3 Prise en compte de la ventilation
La ventilation a un débit de 2 092 m3/h. Le rejet se fait verticalement par une tuyauterie de 400 mm
de diamètre dont le débouché se situe à 8 m du niveau du sol.
Pour une durée de dégagement de 1 minute, la concentration maximale dans le bâtiment est de
20 000 ppm.
Pour la vidange complète d'un conteneur, la concentration maximale dans le bâtiment est de
85 500 ppm.
Les débits de rejet d’HCN au niveau de l’exutoire de la ventilation sont les suivants :
0,060000

Débit rejet

0,050000
0,040000
0,030000
0,020000
0,010000
0

Pas de temps

1000

2000

3000

4000

Dégagement 60 s

Vidange complète

0 s – 195 s

0,010659 kg/s

0,020971 kg/s

195 s – 600 s

0,011060 kg/s

0,050513 kg/s

600 s – 1000 s

0,009263 kg/s

0,043386 kg/s

1000 s – 1800 s

0,007140 kg/s

0,033441 kg/s

1800 s – 3600 s

0,004113 kg/s

0,019263 kg/s
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5.3.2.2.2.4 Distances d’effets
Les distances maximales d’effet sont les suivantes :
Seuil

Distance maximale à 1,5 m
du sol (3B)

Distance maximale à 10 m
du sol (3F)

Dégagement
60 s

Vidange
totale

Dégagement
60 s

Vidange
totale

Dose des effets irréversibles

Non atteint

30 m

100 m

290 m

Dose des premiers effets
létaux

Non atteint

Non atteint

40 m

100 m

Dose des
significatifs

Non atteint

Non atteint

25 m

70 m

effets

létaux

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.
Les figures ci-dessous représentent l'extension du nuage vue de dessus.
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Dégagement 60 s

Vidange complète

3A

3B

5B

5C

10C
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Dégagement 60 s

Vidange complète

5D

10D

3E

3F
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Les images ci-dessous représentent une vue latérale du nuage, superposée au profil topographique.
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Cas de la vidange totale
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5.3.2.2.2.5 Défaillance du ventilateur d'extraction
En cas de panne de ventilation mécanique du bâtiment 6, le tirage naturel à la cheminée assurera un
renouvellement minimal de l'air ambiant de la station d'épuration. On retient habituellement un taux
de renouvellement naturel de 0,5 volume par heure pour les locaux industriels, l'entrée d'air se
faisant par le bas et la sortie en partie haute. Dans le cas du bâtiment 6, elle se fera principalement
par la cheminée, le tirage entretenant une légère dépression par rapport à l'extérieur.
Pour la vidange complète d'un conteneur, la concentration maximale dans le bâtiment est de
88 900 ppm ; elle est de 20 100 ppm si la vidange est interrompue en 60 secondes.
En cas de panne de la ventilation mécanique, le rejet n'engendrerait pas d'effets au niveau du sol.
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5.3.2.2.3 Scénario 4 : décomposition accélérée de peroxyde d’hydrogène
5.3.2.2.3.1 Données d’entrée
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.
5.3.2.2.3.2 Résultats
Les distances d’effet sont les suivantes :
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

Seuil

La limite de propriété est située à environ 50 m de la cuve de stockage d’eau oxygénée.
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5.3.2.2.4 Scénario 5 : BLEVE du stockage de CO2
5.3.2.2.4.1 Données d’entrée
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.
5.3.2.2.4.2 Résultats
Les distances d’effet sont les suivantes :
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

Seuil
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5.3.2.2.5 Scénario 6 : mélange d’effluents acides et cyanurés
5.3.2.2.5.1 Déroulement du scénario
Lors de la configuration d'une ligne de production, une erreur humaine conduit au rejet d'effluents
acides dans le même collecteur que les effluents basiques cyanurés, ou inversement.
L'acide réagit avec les cyanures et provoque un dégagement d'acide cyanhydrique dans l'atelier de
production et/ou à la station, repris par la ventilation générale des bâtiments.
Le cas défavorable est le mélange du débit total (15 m3/h) d'effluents basiques cyanurés dans un
effluent acide.
5.3.2.2.5.2 Données d’entrée
La teneur moyenne en ions cyanures des effluents de rinçage est de 0,1 g/l, pour un débit de 15 m3/h.
Le mélange se fait dans la tuyauterie de collecte des effluents vers la station de traitement physicochimique.
En supposant la conversion totale et instantanée, le débit de dégagement de HCN est de 0,42 g/s.
Les durées de dégagement prises en compte sont :
•

60 s : cet événement ne peut se produire que lors du démarrage d'une ligne de production,
en présence de personnel. La détection d'HCN dans l'atelier et ultérieurement dans la station
de traitement physico-chimique déclenche une alarme locale et reportée en salle de conduite
de la station, au tableau principal d'alarmes et sur les téléphones des personnes responsables
de l'intervention (chef d'atelier, chef de la station de traitement des effluents aqueux,
directeur technique) ; les lignes sont arrêtées par action sur les boutons d'arrêt d'urgence
situés dans les ateliers de production et la station de traitement des effluents liquides. En
l'absence d'énergie, les pompes arrêtent instantanément de fonctionner, ce qui interrompt
immédiatement l'alimentation de la zone de mélange.

•

3600 s (aucune MMR ne fonctionne)

5.3.2.2.5.3 Prise en compte de la ventilation
Si le dégagement se produit dans l’atelier de production, les gaz sont repris par les extractions des
lignes et rejetés par des tuyauteries verticales de 400 mm de diamètre débouchant à une hauteur de
8 m au-dessus du niveau du sol.
Si le dégagement se produit dans la station de traitement physico-chimique, les gaz sont repris par la
ventilation générale et rejetés par une tuyauterie verticale de 400 mm de diamètre débouchant à 8 m
au-dessus du niveau du sol ; le débit extrait est de 3 500 m3/h.
Pour une durée de dégagement de 1 minute, la concentration maximale dans le bâtiment est de
16,6 ppm.
Pour une durée de dégagement de 60 minutes, la concentration maximale dans le bâtiment est de
364 ppm.
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5.3.2.2.5.4 Résultats
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

5m

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.

5.3.2.2.5.5 Défaillance du ventilateur d'extraction
En cas de rejet par la cheminée sans fonctionnement du ventilateur d'extraction, la distance maximale
au niveau du point de rejet serait de 3 m pour les effets irréversibles et une durée d'exposition de
60 minutes.

5.3.2.2.6 Scénario 7 : défaillance de la décyanuration
5.3.2.2.6.1 Déroulement du scénario
Le scénario est le rejet dans la fosse acido-basique d'effluents cyanurés non traités à la suite de la
défaillance de la décyanuration, au débit majorant de 15 m3/h.
Il est supposé que la totalité des ions cyanures se convertit instantanément en acide cyanhydrique
qui se dégage dans le bâtiment 6. Il est repris par la ventilation générale de ce bâtiment.
5.3.2.2.6.2 Données d’entrée
La teneur moyenne en ions cyanures des effluents de rinçage est de 0,1 g/l, pour un débit de 15 m3/h.
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 HCN est de 0,42 g/s.
Deux durées d’émission sont prises en compte :
•

60 s : la détection d’HCN dans le bâtiment 6 déclenche une alarme locale et reportée en salle
de conduite de la station, au tableau principal d'alarmes et sur les téléphones des personnes
responsables de l'intervention (chef d'atelier, opérateurs de la station de traitement des
effluents aqueux, directeur technique) ; la station est arrêtée par action d'un des boutons
d'arrêt d'urgence répartis dans le bâtiment ou en salle de conduite de la station

•

3600 s (aucune MMR ne fonctionne)

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 176/235

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

5.3.2.2.6.3 Prise en compte de la ventilation
Les gaz sont repris par la ventilation générale et rejetés par une tuyauterie verticale de 400 mm de
diamètre débouchant à 8 m au-dessus du niveau du sol ; le débit extrait est de 3 500 m3/h.
Pour une durée de dégagement de 1 minute, la concentration maximale dans le bâtiment est de
6,7 ppm.
Pour une durée de dégagement de 60 minutes, la concentration maximale dans le bâtiment est de
364 ppm.

5.3.2.2.6.4 Résultats
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

5m

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.

5.3.2.2.6.5 Défaillance de la ventilation
En cas de panne de ventilation mécanique du bâtiment 6, le tirage naturel à la cheminée assurera un
renouvellement minimal de l'air ambiant de la station d'épuration. On retient habituellement un taux
de renouvellement naturel de 0,5 volume par heure pour les locaux industriels, l'entrée d'air se
faisant par le bas et la sortie en partie haute. Dans le cas du bâtiment 6, elle se fera principalement
par la cheminée, le tirage entretenant une légère dépression par rapport à l'extérieur.
Pour la vidange complète d'un conteneur, la concentration maximale dans le bâtiment est de
88 900 ppm ; elle est de 20 100 ppm si la vidange est interrompue en 60 secondes.
En cas de panne de la ventilation mécanique, le rejet n'engendrerait pas d'effets au niveau du sol.
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5.3.2.2.7 Scénario 8 : défaillance de la conversion des cyanures en cyanates – réaction avec le CO2
5.3.2.2.7.1 Déroulement du scénario
Le scénario fait l'hypothèse de la défaillance de la conversion des cyanures en cyanates par l'action
de l'eau oxygénée. Le CO2 est injecté dans un effluent non traité. Il est supposé, de manière
majorante, que le CO2 agit comme un acide sur les cyanures, avec notamment une conversion
immédiate des cyanures en cyanure d'hydrogène.
5.3.2.2.7.2 Données d’entrée
La teneur moyenne en ions cyanures des effluents de rinçage est de 0,1 g/l, pour un débit de 15 m3/h.
La réaction entre les cyanures 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 HCN 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 de dégagement sont prises en compte :
•

60 s : la détection d’HCN dans le bâtiment 6 déclenche une alarme locale et reportée en salle
de conduite de la station, au tableau principal d'alarmes et sur les téléphones des personnes
responsables de l'intervention (chef d'atelier, chef de la station de traitement des effluents
aqueux, directeur technique) ; la station est arrêtée par action d'un des boutons d'arrêt
d'urgence répartis dans le bâtiment ou en salle de conduite de la station. La coupure des
énergies entraîne l'arrêt immédiat de tous les transferts, donc du dégagement d'HCN.

•

3600 s (aucune MMR ne fonctionne)

5.3.2.2.7.3 Prise en compte de la ventilation
Les gaz sont repris par la ventilation générale et rejetés par une tuyauterie verticale de 400 mm de
diamètre débouchant à 8 m au-dessus du niveau du sol ; le débit extrait est de 3 500 m3/h.
Quelle que soit la durée de dégagement, la concentration maximale dans le bâtiment est de
5 202 ppm, correspondant à la bouffée initiale de dégagement de la conversion de l'en-cours. Elle
décroît ensuite en même temps que le débit de dégagement.
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5.3.2.2.7.4 Résultats
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

5m

5m

Seuil des effets létaux significatifs

Non atteint

Non atteint

10 m

10 m

Nota : la hauteur de calcul est prise au niveau où les distances d'effet sont les plus grandes. 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.
Le schéma ci-dessous représente une vue latérale du nuage pour les conditions météorologiques les
plus défavorables

Dégagement 60 s

Dégagement 60 min

3A

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 179/235

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

Dégagement 60 s

Dégagement 60 min

3B

5B

5C

10C

5D

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 180/235

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

Dégagement 60 s

Dégagement 60 min

10D

3E

3F
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5.3.2.2.7.5 Défaillance du ventilateur d'extraction
En cas de panne de ventilation mécanique du bâtiment 6, le tirage naturel à la cheminée assurera un
renouvellement minimal de l'air ambiant de la station d'épuration. On retient habituellement un taux
de renouvellement naturel de 0,5 volume par heure pour les locaux industriels, l'entrée d'air se
faisant par le bas et la sortie en partie haute. Dans le cas du bâtiment 6, elle se fera principalement
par la cheminée, le tirage entretenant une légère dépression par rapport à l'extérieur.
Pour une durée de dégagement de 60 minutes, la concentration maximale dans le bâtiment est de
5 760 ppm.
En cas de panne de la ventilation mécanique, le rejet n'engendrerait pas d'effets au niveau du sol.
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5.3.2.2.8 Scénario 9 : incendie / rayonnement thermique
5.3.2.2.8.1 Données d’entrée
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

Bâtiment 2

Bâtiment 3
Longueur =
57 m
Largeur =
27 m
Hauteur =
7,2 m

Bâtiment 7

Dimensions

Longueur = 57
m
Largeur =
27 m
Hauteur = 7,2
m

Charpente

Bois
collé

Couverture

Bardage simple Bardage simple
peau
peau

Murs

Ouest :
bloc
béton creux
Est : bloc béton
creux
Sud et Nord :
bloc
béton
creux sur 2 m +
bardage
double peau
au-dessus

Ouest :
bloc Bloc
béton creux
creux
Est : bloc béton
creux
Sud et Nord :
bloc
béton
creux sur 2 m +
bardage
double peau
au-dessus

Portes

Coupe-feu 2h

Coupe-feu 2h

Désenfumag
e

3 x 3 m²

lamellé Bois
collé

Mode
de 4 racks doubles Au sol
stockage
sur 4 niveaux

Longueur =
57 m
Largeur =
27 m
Hauteur =
7,2 m

lamellé Cour ouverte

Bâtiment 1

Au sol

Actuel

Futur

Longueur =
57 m
Largeur =
27 m
Hauteur =
7,2 m

Longueur =
45 m
Largeur =
25 m
Hauteur =
6,5 m

Bois
collé

Métallique

lamellé

Bardage simple
peau
béton Bloc
creux

Coupe-feu 2h

Bâtiment 9

béton

Bardage double peau
Bardage double peau

Coupe-feu 2h
36 m²

25 m²

Au sol

Au sol
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Inventaire

Bâtiment 2

Bâtiment 3

Bâtiment 7

Bâtiment 1

640 tonnes de
métal
77 tonnes de
combustibles
(bois, papier,
carton,
plastique)

30
tonnes
d’eau
91 tonnes de
combustibles
(matière
plastique)

30
tonnes
d’eau
38 tonnes de
combustible
(matière
plastique)

4 tonnes d’eau
30 tonnes de
combustible
(matière
plastique
+
emballages)

Nord : 51 m
Sud : 3,6 m
Est : 9 m
Ouest : 95 m

Nord : 60 m
Sud : 10 m
Est : 63 m
Ouest : 41 m

Nord : 51 m
Sud : 3,6 m
Est : 75 m
Ouest : 21 m

Limite
de Nord : 51 m
propriété
Sud : 3,6 m
Est : 36 m
Ouest : 68 m

Bâtiment 9
Actuel

Futur

7,5 t de papier
et carton
15 t de palettes
20
t
de
matières
plastiques
36 tonnes de
métal

800
tonnes
d’eau
30 tonnes de
combustible
(matière
plastique
+
emballages)

Nord : 145 m
Sud : 25 m
Est : 6 m
Ouest : 6 m

La cuve de CO2 se situe le long de la façade sud du bâtiment.
Le plan de la page suivante représente le positionnement des murs coupe-feu sur le site existant.
Les constructions liées au projet, au Sud des bâtiments 2, 3 et 7, assureront la continuité du
cloisonnement coupe-feu.
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5.3.2.2.8.2 Résultats
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

•

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.
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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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5.3.2.2.9 Scénario 9 : incendie / dispersion de fumées toxiques
5.3.2.2.9.1 Données d’entrée
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
Vitesse de
combustion des
matières
combustibles

321 MW
0,008 kg/s.m²
12 kg/s

Vitesse de
combustion
moyenne

0,013 kg/s.m²
20 kg/s

0,010 kg/s.m²
6,67 kg/s

0,0106 kg/s.m²
38 kg/s

0,013 kg/s.m²
16 kg/s

-

Le bâtiment 2 est consacré au stockage de matière première (métaux) à traiter et de produits
d'emballage (caisses bois, intercalaires papier, housses plastiques) ; les fumées produites en cas
d'incendie de ce bâtiment ne sont pas susceptibles de contenir des substances toxiques autres que
les composés du carbone et les imbrûlés de cellulose et matières plastiques.
Le bâtiment 7 est consacré au stockage de produits aqueux en conteneurs en matière plastique. En
cas d'incendie, la fusion des récipients conduit à l'épandage au sol des produits contenus ; les fumées
sont principalement liées à la combustion des matières plastiques.
Les bâtiments 3 et 9 sont des bâtiments de production, contenant des cuves de traitement en matière
plastique et des produits de traitement ; la composition des fumées est présentée au
chapitre 6.3.2.1.2.2.
Ces éléments mettent en évidence que les fumées émises par les bâtiments 3 et 9 sont
potentiellement les plus toxiques. Le débit de fumées émises étant directement proportionnel à la
vitesse de combustion, ces éléments permettent de déterminer le débit de production de fumées
pour le cas majorant de l'incendie du bâtiment 3 :
Surélévation du panache

Vent 3 m/s

Vent 5 m/s

337 m

203 m

Vent 10 m/s
101 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
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Les seuils de toxicité pris en compte sont les suivants :
Polluant

SEI 30 minutes

SEI 60 minutes

CO

1 750 mg/m3

920 mg/m3

NO2

96 mg/m3

75 mg/m3

HCN

56 mg/m3

10 mg/m3

HCl

119 mg/m3

60 mg/m3

Imbrûlés

2 050 mg/m3 *

1 130 mg/m3 *

Fumées (mélange des précédents)

285 mg/m3
344 ppm

145 mg/m3
180 ppm

* Toxicité du toluène
5.3.2.2.9.2 Résultats
La concentration à 1,5 m du sol est inférieure au SEI 30 minutes pour la globalité des fumées.
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
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Emission 60 min
3A

3B

5B

5C

10C
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Emission 60 min
5D

10D

3E

3F
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5.3.2.2.10 Scénario 10 : Dégagement de gaz toxique consécutif à une fuite de bain cyanuré
concentré dans un atelier de production
5.3.2.2.10.1
Déroulement du scénario
Le scénario est une fuite de 10 mm de diamètre sur une cuve de traitement électrolytique, collectée
vers la fosse des effluents acido-basique en tête de station de traitement. Il est possible que le réseau
de collecte contienne des effluents acides. La conversion des cyanures en cyanure d'hydrogène est
supposée instantanée et complète, avec dégagement dans le bâtiment.
La rupture du conteneur n'est pas envisagée pour les raisons suivantes :
•
•
•
•
•

Les conteneurs contenant des bains concentrés sont protégés par une double enveloppe ou
par une carcasse métallique grillagée ; aucune partie ne dépasse de la protection mécanique
Tous les orifices des conteneurs (vanne, orifice supérieur) sont munis de bouchons
hermétiques, en place avant tout transport
Les caristes sont formés et habilités pour le transport de matières dangereuses
La vitesse des chariots élévateurs est bridée
Les conteneurs ne sont jamais levés à une hauteur supérieure à 1,5 m

5.3.2.2.10.2
Données d’entrée
Le bain le plus défavorable a une teneur de 109 g/l d’ion cyanure.
Le débit de fuite est de 0,24 l/s, soit un débit de dégagement d’HCN de 0.03 kg/s.
5.3.2.2.10.3
Prise en compte de la ventilation
Les gaz sont repris par la ventilation des lignes et rejetés par tuyauteries verticales de 400 mm de
diamètre débouchant à 8 m au-dessus du niveau du sol ; le débit extrait est de 4 925 m3/h, soit un
taux de renouvellement de 0,67 par heure environ.
Pour une durée de dégagement de 60 minutes, la concentration maximale dans le bâtiment est de
8 660 ppm.
Dans tous les cas, le débit d'émission à l'extérieur du bâtiment correspond à un rejet de 60 minutes
par la cheminée pour chacune des durées de dégagement.
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5.3.2.2.10.4
Résultats
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

Non atteint

85 m

Dose des premiers effets
létaux

Non atteint

35 m

Dose des effets létaux
significatifs

Non atteint

25 m

Dose
des
irréversibles

effets

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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Les schémas ci-dessous représentent les doses toxiques à une altitude de 10 m.
3A

3B

5B

5C

10C

5D

10D

3E

3F
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5.3.2.2.10.5
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.
Le débit de renouvellement d’air provoqué par le vent au niveau des portes peut être évalué
à partir de la corrélation de Crommelin et Vrins qui propose la corrélation suivante entre le
débit volumique de circulation d’air provoqué par le vent et la superficie de l’ouverture. Cette
corrélation est valable pour une vitesse de vent moyenne de 3 m/s :
Qv = 60,8 A0,92
Où Qv est donné en dm3/s, et la surface de l’ouverture A en m².
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Le débit volumique calculé pour une surface de 45 m² est de 7 265 m3/h, soit un taux de
renouvellement d'environ 1 par heure.
Les distances d’effet à 1,5 m du sol sont les suivantes :
Seuil

Effets à 1,5 m du sol
Dégagement 60 minutes

3F

Dose des effets irréversibles

260 m

Dose des premiers effets létaux

95 m

Dose des effets létaux significatifs

70 m

5D

10D
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5.3.2.2.11 Scénario 11 : Rupture du plus gros piquage en phase gazeuse au stockage de propane
Le phénomène étudié est la rupture du collecteur de propane gazeux avant détente, d'un diamètre
intérieur de 26 mm.

La pression maximale de propane dans les réservoirs est la pression d'équilibre à la température de
stockage ; pour une température de 15 °C, cette pression est de 6,3 bar.

5.3.2.2.11.1

Données d’entrée
Diamètre du plus gros piquage
en phase gazeuse

26 mm

Pression de stockage

6,3 bar

Le débit de fuite en cas de rupture d'une tuyauterie de 26 mm, d'une longueur de 0,5 m sous une
pression de 6,3 bar est de 0,971 kg/s. Ces conditions sont raisonnablement majorantes
Les tuyauteries étant enterrées, le rejet est vertical ascendant.
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5.3.2.2.11.2
Résultats
La distance maximale pour la LIE du propane est de 0,6 m.
Les distances maximales d'effet des phénomènes dangereux sont les suivantes :
Phénomène
Jet enflammé
Flash fire
UVCE

SEI

SEL

SELS

16 m

13 m

10 m

1m

0,6 m

0,6 m

Masse explosible inférieure au seuil de calcul de Phast (0,1 kg)
Pas d'effet de surpression

Nota à propos de l'UVCE
La fuite alimente un nuage de gaz qui s'étend jusqu'à un état stationnaire où les concentrations
n'évoluent plus dans l'espace : la quantité de gaz apporté par le débit de fuite est égale à la quantité
de gaz dont la concentration devient inférieure à la LIE par effet de dilution.
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5.3.2.2.12 Scénario 12 : explosion confinée de gaz à la chaufferie
5.3.2.2.12.1

Données d’entrée

Chaufferie
Dimensions

Longueur = 10 m
Largeur = 4 m
Hauteur = 2,5 m

Taux d'occupation

50 %

Surface d'évent

5,2 m²

Pression d'ouverture évent

50 mbar

Tenue à la pression du local

500 mbar (béton armé)

La fonction d'évent est actuellement assurée par l'ouverture vers l'extérieur et les orifices de
ventilation naturelle.
Dans le cadre du projet, il est prévu de créer un évent de 5,2 m² en toiture.

5.3.2.2.12.2

Résultats
Seuil

Surpression

Distance

Effets létaux significatifs
Effets domino

200 mbar

6m

Premiers effets létaux

140 mbar

7m

Effets irréversibles

50 mbar

16 m

Effets indirects

20 mbar

31 m

Les effets restent limité à l'intérieur des limites de propriété.
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5.3.2.2.13 Scénario 13 : Incendie du stock de palettes
5.3.2.2.13.1

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
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5.3.2.2.13.2
Résultats
Incendie du stockage de palettes
La figure ci-dessous représente le rayonnement thermique généré par l’incendie du stockage de
palettes.

Le stockage de palettes sera éloigné d'une dizaine de mètres du bâtiment 9.
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5.3.3 ETUDE DES EFFETS DOMINOS
Les effets domino sont identifiés en premier niveau par recensement des équipements présents à
l’intérieur des seuils réglementaires d’effets domino définis dans l’arrêté ministériel du 29 septembre
2005. A noter qu’en ce qui concerne les incendies, seul le rayonnement thermique est pris en compte
pour l’identification des effets dominos. Par ailleurs, les projectiles provenant d’une explosion sont
pris en compte uniquement dans l’entourage direct de l’équipement concerné. A la suite de ce
recensement, les effets dominos potentiels de premier ordre sont listés, puis les effets dominos
possibles d’ordre suivant sont identifiés selon la même méthode. Il faut noter que les effets domino
identifiés ne se dérouleront pas de manière « automatiques » car, mis à part pour les explosions, des
moyens de lutte incendie peuvent être mis en place pour les éviter.
Ensuite une conclusion est menée concernant les effets dominos possibles sur des installations
critiques. Des moyens de maîtrise des risques spécifiques aux effets domino identifiés peuvent être
décrits s’ils existent ou proposés s’ils ne sont pas encore en place sur le site.
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5.3.3.1 Identification des effets domino
N°
Référence
scénario équipement

1

2

3

Scénario

Erreur de dépotage
Stockage des
par un opérateur
bains concentrés
DPE : mélange de
dans le tunnel
cyanures et d’acide
Erreur de pompage
Pompage de bain
par un opérateur
concentré dans
PEM : mélange de
le tunnel
cyanure et d’acide
Stockage de
bains concentrés Erreur de dépotage
à la station de
par un opérateur
traitement
PEM : mélange de
physicocyanures et d’acide
chimique

Seuil
réglementaire
d’examen des
effets dominos

Equipements
potentiellement
concernés

Effets domino
possibles de premier
ordre

Effets domino
possibles suivants

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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N°
Référence
scénario équipement

4

Stockage de
peroxyde
d’hydrogène

Scénario

Seuil
réglementaire
d’examen des
effets dominos

Décomposition
accélérée et rupture 200 mbar à
pneumatique de la
10 m
cuve

Equipements
potentiellement
concernés

Station de
traitement
physico-chimique

Effets domino
possibles de premier
ordre

Détérioration des
cuves de stockage
ou de traitement

Détérioration du
bâtiment

5

Stockage de CO2
liquéfié

6

Fosses
d’effluents /
Atelier de
production

7

Décyanuration

BLEVE suite à
échauffement par
un incendie
Erreur de
branchement d’une
cuve de traitement –
mélange de cyanure
et d’acide
Défaillance du
traitement –
Déversement
d’effluent cyanuré
non traité dans le
bassin acido-basique
- Mélange de
cyanure et d’acide

Effets domino
possibles suivants

Remarques

Les rétentions sont séparées en
fonction des incompatibilités de
Mélange de produits produits ; la séparation serait
incompatibles
assurée en cas de rupture
pneumatique de la cuve de
peroxyde d’hydrogène
Chute sur les cuves –
Perte de
confinement de
substances
dangereuses
La cuve de stockage de CO2 est
calorifugée et équipée d’un
groupe froid

200 mbar à
20 m

Bâtiments 2, 3 et 6

Détérioration du
bâtiment

/

/

/

/

/

/

/

/
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N°
Référence
scénario équipement

8

9

10

11

12

13

Décyanuration

Stockages,
ateliers de
production

Ateliers de
production

Scénario
Défaillance de la
conversion en
cyanates – injection
de CO2 sur effluent
cyanuré
Incendie bâtiment 2
Incendie bâtiment 1
Incendie bâtiment 9
Fuite de bain
concentré –
mélange avec
effluents acide

Seuil
réglementaire
d’examen des
effets dominos

/

Equipements
potentiellement
concernés

Cuve de stockage
de CO2

Atelier bâtiment 3
Stockage acides
8 kW/m² à
moins de 5 m bâtiment 7
/
/
/
/
/
/

/

Effets domino
possibles de premier
ordre

BLEVE du stockage
de CO2

Effets domino
possibles suivants

Détérioration de
bâtiments

/
/
/

Rayonnement
thermique, fumées
toxiques
/
/
/

/

/

Propagation de
l’incendie

Remarques

La cuve de stockage de CO2 est
calorifugée et équipée d’un
groupe froid

Scénario étudié plus haut
/
/

Pas d'effets de surpression
Rupture du plus gros Il est généralement admis que les phénomènes thermiques transitoires ne génèrent pas d’effets domino du fait de
Stockage enterré
leur courte durée
piquage en phase
de propane
gazeuse : nuage de
Pas de stockage ni d'entreposage
liquéfié
8 kW/m² à
Propagation de
gaz et jet enflammé
dans le périmètre du stockage de
10 m
l'incendie
propane liquéfié
Chaufferie
Explosion confinée
/
/
/
/
/
Stockage de
palettes
bâtiment 9
situation future

Incendie

Le stockage de palettes est distant
d'une dizaine de mètres du
bâtiment 9

8 kW/m²
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5.3.3.2 Risques induits par les projectiles
5Le terme de "projectile" est utilisé pour traiter le sujet des "morceaux" volants d'équipements ou de
structure ; un projectile peut être un corps entier ou une partie détachée d'un corps entier. On
distingue :
•

Les projectiles primaires, qui proviennent d'une enveloppe où a lieu l'explosion ou
l'éclatement de la capacité sous pression.
Pour les explosions confinées de gaz ou de poussière, ces projectiles ont une vitesse initiale
comprise entre 1 et 20 m/s.
Pour l'éclatement de capacités sous pression, elle est comprise entre 20 et 200 m/s suivant la
pression de rupture de la capacité.

•

Les projectiles secondaires, qui sont mis en mouvement suite au passage d'une onde de
surpression sur un équipement ou une structure. L'origine de ces projectiles se situe à une
certaine distance de la source de l'événement redouté. Ils sont en général de dimensions
importantes.
Les projectiles secondaires ont une vitesse initiale comprise entre 1 et 20 m/s

Le graphique ci-dessous donne la portée maximale d'un projectile en fonction de sa vitesse initiale.
L'angle de tir a été fixé à 45 ° et les forces de frottement de l'air n'ont pas été prises en compte.

Portée (m)
45,0
40,0

35,0

Portée (m)

30,0

25,0
20,0

Portée (m)

15,0
10,0
5,0
0

5

10

15

20

25

Vitesse initiale (m/s)

5

Techniques de l'Ingénieur – SE 5066 – 10/2012 – "Evaluation du risque projections"
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En se basant sur ces données :
•

Le scénario 5 « BLEVE du stockage de CO2 » est potentiellement émetteur de projectiles
primaires dont la vitesse serait comprise entre 1 et 20 m/s.
L'énergie cinétique d'un projectile de 1 kg à 20 m/s est de 200 J.
La courbe ci-dessous indique l'épaisseur de tôle d'acier correspondant à la juste perforation (vitesse
résiduelle du projectile nulle) d'une tôle plane en fonction de la vitesse à l'impact, pour un cylindre
métallique de 1 kg ayant un diamètre de 25 mm et impactant perpendiculairement à la tôle.

Epaisseur mini tôle d'acier
Epaisseur mini de tôle (mm)

7
6
5
4

3

Epaisseur mini tôle d'acier

2
1
0
0

5

10

15

20

25

Vitesse à l'impact (m/s)

Les tôles couramment mises en œuvre pour la construction des cuves ont une épaisseur d'au moins
3 mm. Pour une telle épaisseur, la juste perforation correspond à une vitesse d'impact de 10 m/s pour
le projectile pris comme référence.
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Au vu des éléments suivants :
•

La vitesse d'un projectile décroît continuellement à partir de son point de départ du fait des
forces de frottement dans l'air,

•

La forme des projectiles influe d'une part sur le frottement dans l'air, d'autre part sur la
répartition des forces à l'impact,

•

La conjonction d'un angle initial de la trajectoire du projectile égal à 45 ° et d'un impact
perpendiculaire à la cible est très peu probable,
nous estimons qu'il est raisonnable de considérer que la vitesse d'impact effective d'un projectile ne
dépasserait pas 10 m/s et qu'il n'y a donc pas lieu d'envisager que les projectiles potentiellement émis
à l'occasion des explosions, confinées ou non, soient susceptibles d'entraîner des dégâts majeurs aux
équipements qu'ils pourraient impacter.
5.3.3.3 Conclusion de l’étude 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,

•

Cuvettes de rétention et exutoires indépendants pour les acides et les cyanurés.
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5.3.4 EVALUATION DE LA GRAVITE ET DE LA CINETIQUE
Dans la partie « Etude des potentiels de dangers » de la présente étude de dangers, les conséquences
de la libération des potentiels de dangers sont évaluées en termes de gravité et classées selon leurs
effets complétés par les éléments de cinétique connus, indépendamment des mesures de prévention
et de protection mises en œuvre.
Le décompte des personnes exposées a été réalisé en appliquant les règles de la fiche EDD n° 1 du
MEDD concernant les éléments pour la détermination de la gravité des accidents.
Le calcul du nombre de personnes exposées est donc réalisé sur les bases suivantes :
- 2,5 personnes par logement,
- 0,4 personne par km de route exposé par tranche de 100 véhicules par jour,
- Capacité complète du camping : 39 personnes (5 chalets + 9 emplacements)
Néanmoins, lorsque le décompte ci-dessus ne fait apparaître aucune personne potentiellement
exposée dans les zones extérieures à l'établissement impactées par les effets des phénomènes
dangereux, un effectif "inférieur à une personne" a été affecté.
Du fait de l’historique, des liens qui existent entre les deux entreprises et de la similarité des activités
sur les deux sites, le personnel de l’entreprise DPE n’a pas été comptabilisé dans la détermination
de la gravité des phénomènes dangereux.
DPE dispose déjà d'une procédure d'évacuation de son site en cas d'émission toxique à l'intérieur de
ses propres bâtiments. En coordination entre les deux entreprises, cette procédure a été étendue au
cas d'une émission provenant de PEM.
Le dispositif d'alerte mutuelle a été intégré au POI de PEM.
5.3.4.1 Situation actuelle

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 211/235

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

Tableau 22 : Evaluation de la gravité et de la cinétique des scénarios de référence
Type de
conséquences
(H : Humaines,
E : Environnement)

Altitude

SELS
Nombre de personnes
exposées

SEL
Nombre de
personnes exposées

SEI
Nombre de
personnes exposées

Gravité

Cinétique

Dispersion nuage
toxique

H

1,5 m

/

/

<1

Modéré

Rapide

Erreur de pompage par
un opérateur PEM :
mélange de cyanure et
d’acide

Dispersion nuage
toxique

H

1,5 m

/

/

/

/

Rapide

3

Stockage de
bains
concentrés à
la station de
traitement
physicochimique

Erreur de dépotage par
un opérateur PEM :
mélange de cyanures et
d’acide

Dispersion nuage
toxique

H

1,5 m

/

/

/

/

Rapide

4

Stockage de
peroxyde
d’hydrogène

Décomposition
accélérée et rupture
pneumatique de la cuve

Onde de
surpression

H

1,5 m

/

/

/

Interne

Rapide

5

Stockage de
CO2 liquéfié

Onde de
surpression

H

1,5 m

/

/

/

Interne

Rapide

6

Fosses
d’effluents /
Atelier de
production

Dispersion nuage
toxique

H

1,5 m

/

/

/

/

Rapide

n°

Installation
Potentiel

Phénomène de danger

Type effet
dominant

1

Stockage des
bains
concentrés
dans le
tunnel

Erreur de dépotage par
un opérateur DPE :
mélange de cyanures et
d’acide
Vidange complète d'un
conteneur

2

Pompage de
bain
concentré
dans le
tunnel

BLEVE suite à
échauffement par un
incendie
Erreur de branchement
d’une cuve de
traitement – mélange de
cyanure et d’acide
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n°

SELS
Nombre de personnes
exposées

SEL
Nombre de
personnes exposées

SEI
Nombre de
personnes exposées

Gravité

Cinétique

H

1,5 m

/

/

/

/

/

1,5 m

/

/

/

/

/

10 m

/

/

/

/

/

H

1,5 m

/

/

/

Interne

Rapide

H

1,5

/

/

<1

Modéré

Rapide

Fuite de bain concentré
Dispersion nuage
– mélange avec effluents
toxique
acide

H

1,5 m

/

/

/

/

/

+ défaillance ventilation

H

1,5 m

Interne

Interne

70

Important

Rapide

Décyanuration

Défaillance du
traitement –
Déversement d’effluent
cyanuré non traité dans
le bassin acido-basique Mélange de cyanure et
d’acide
Défaillance de la
conversion en cyanates –
injection de CO2 sur
effluent cyanuré

8

10

Altitude

Phénomène de danger

7

9

Type de
conséquences
(H : Humaines,
E : Environnement)

Installation
Potentiel

Stockages,
ateliers de
production

Ateliers de
production

Incendie bâtiment 2

Type effet
dominant

Dispersion nuage
toxique

Dispersion nuage
toxique
Rayonnement
thermique
Dispersion fumées
toxiques

H

11

Stockage
enterré de
propane
liquéfié

Rupture du plus gros
piquage en phase
gazeuse

Jet enflammé

H

1,5 m

/

/

/

Interne

Rapide

12

Chaufferie

Explosion de gaz
confinée

Onde de
surpression

H

1,5

/

/

/

Interne

Rapide
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5.3.4.2 Situation future
Type de
conséquences
(H : Humaines,
E : Environnement)

Altitude

SELS
Nombre de personnes
exposées

SEL
Nombre de
personnes exposées

SEI
Nombre de
personnes exposées

Gravité

Cinétique

Dispersion nuage
toxique

H

1,5 m

/

/

<1

Modéré

Rapide

Erreur de pompage par
un opérateur PEM :
mélange de cyanure et
d’acide

Dispersion nuage
toxique

H

1,5 m

/

/

/

/

Rapide

3F

Stockage de
bains
concentrés à
la station de
traitement
physicochimique

Erreur de dépotage par
un opérateur PEM :
mélange de cyanures et
d’acide

Dispersion nuage
toxique

H

1,5 m

/

/

/

/

Rapide

4F

Stockage de
peroxyde
d’hydrogène

Décomposition
accélérée et rupture
pneumatique de la cuve

Onde de
surpression

H

1,5 m

/

/

/

Interne

Rapide

5F

Stockage de
CO2 liquéfié

Onde de
surpression

H

1,5 m

/

/

/

Interne

Rapide

6F

Fosses
d’effluents /
Atelier de
production

Dispersion nuage
toxique

H

1,5 m

/

/

/

/

Rapide

n°

Installation
Potentiel

Phénomène de danger

Type effet
dominant

1F

Stockage des
bains
concentrés
dans le
tunnel

Erreur de dépotage par
un opérateur DPE :
mélange de cyanures et
d’acide
Vidange complète d'un
conteneur

2F

Pompage de
bain
concentré
dans le
tunnel

BLEVE suite à
échauffement par un
incendie
Erreur de branchement
d’une cuve de
traitement – mélange de
cyanure et d’acide
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n°

Installation
Potentiel

Phénomène de danger

Décyanuration

Défaillance du
traitement –
Déversement d’effluent
cyanuré non traité dans
le bassin acido-basique Mélange de cyanure et
d’acide
Défaillance de la
conversion en cyanates –
injection de CO2 sur
effluent cyanuré

7F

8F

9F

10F

Stockages,
ateliers de
production

Ateliers de
production

11F

Stockage de
propane
liquéfié

12F

Chaufferie

13F

Stockage de
palettes bt9

Incendie bâtiment 2
Fuite de bain concentré
– mélange avec effluents
acide
+ défaillance totale
ventilation
Rupture du plus gros
piquage en phase
gazeuse
Explosion de gaz
confinée
Incendie

Type de
conséquences
(H : Humaines,
E : Environnement)

Altitude

SELS
Nombre de personnes
exposées

SEL
Nombre de
personnes exposées

SEI
Nombre de
personnes exposées

Gravité

Cinétique

H

1,5 m

/

/

/

/

/

1,5 m

/

/

/

/

/

10 m

/

/

/

/

/

H

1,5 m

/

/

/

Interne

Rapide

H

1,5

/

/

<1

Modéré

Rapide

Dispersion nuage
toxique

H

1,5 m

/

/

/

/

/

Dispersion nuage
toxique

H

1,5 m

Interne

Interne

70

Important

Rapide

Jet enflammé

H

1,5 m

/

/

/

Interne

Rapide

H

1,5

/

/

/

Interne

Rapide

H

1,5

/

/

/

Interne

Rapide

Type effet
dominant

Dispersion nuage
toxique

Dispersion nuage
toxique
Rayonnement
thermique
Dispersion fumées
toxiques

Onde de
surpression
Rayonnement
thermique

H
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5.4

REDUCTION DES RISQUES A LA SOURCE ET REDUCTION DES POTENTIELS DE
DANGERS

Les phénomènes dangereux les plus graves sont liés à la présence de cyanures sur le site, ainsi que le
stockage de propane.
5.4.1 CYANURES
La possibilité de substitution des cyanures par des substances moins dangereuses est
continuellement 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
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 d'assurer la maîtrise complète des risques au sein de l'entreprise PEM, une mesure de
conductivité sera mise en place côté PEM en complément de la mesure de pH effectuée par DPE avant
dépotage d'un conteneur.
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Afin de limiter les conséquences d'une émission de gaz cyanhydrique 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, pendant une durée de 10 minutes, n'aura pas d'effet
toxique irréversible vis-à-vis des tiers à hauteur d'homme.
Les figures ci-dessous représentent une vue latérale du nuage lors de son extension maximale, pour
une émission de 10 minutes dans le local et pour les seuils de toxicité correspondant à une durée
d'exposition de 30 minutes.

Les figures ci-dessous représentent l'évolution de la concentration à 1,5 m du sol, au point où la
concentration maximale est atteinte.
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5.4.2 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.
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5.4.3 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 endehors 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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6 ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES
6.1

INTRODUCTION

6.1.1 OBJET
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

•

Fuite de bain concentré dans un bâtiment de production

6.1.2 OBJECTIFS
L’objectif de ce chapitre est de mettre en évidence les événements initiaux ou des événements
redoutés centraux et de mettre en regard les mesures prises sur le site pour éviter leur apparition.

6.2

ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES

6.2.1 MELANGE DE BAINS CONCENTRES DANS LE TUNNEL
6.2.1.1 Description
Ce risque correspond au dépotage par un opérateur DPE d’un conteneur de bain cyanuré concentré
dans une cuve de bain acide concentré.
6.2.1.2 Causes possibles – Mesures préventives
La seule cause possible à ce phénomène est une erreur humaine soit par l'opérateur DPE.
Les mesures préventives sont :
•

Formation et habilitation des opérateurs

•

Equipement automatisé, comportant un équipement de contrôle en ligne du pH sur la ligne
de dépotage DPE qui conditionne la mise en route de la pompe de dépotage et l'ouverture de
la vanne ; cette mesure sera complétée par la mise en place d'une mesure de conductivité
côté PEM, qui permet également de distinguer les bains acides des bains cyanurés,

•

La vanne ne peut pas être ouverte en dehors du créneau horaire défini pour chaque type
d'effluent

•

Mode opératoire : on ne dépote que dans des conteneurs vides

•

Identification des conteneurs :
▪ Couleur normalisée du conteneur : vert pour les cyanurés, bleu pour les
alcalins, rouge pour les acides
▪ Etiquette comportant :
•

Les symboles de danger,

•

Sur fond de la couleur normalisée, le nom du bain
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•

Identification des postes de dépotage par étiquette mentionnant, sur fond de couleur
normalisée, la nature des produits à dépoter (acide, basique non cyanuré, basique cyanuré)

• Vérification par un second opérateur avant démarrage du dépotage
Dans le document DRA-46036-2005-DRA34 opération j, l’Ineris considère que pour une opération de
routine, comportant une procédure, réalisée par un opérateur bien entraîné, sans stress ni fatigue, la
fréquence d’occurrence se situe dans une fourchette de 10-1 à 10-3 par opération, et préconise de
prendre en compte la valeur médiane de 10-2 par opération. Compte tenu de l’ensemble des mesures
préventives, nous proposons de prendre en compte la valeur basse de 10-3 par opération.
Le contrôle par une tierce personne avant démarrage du dépotage apporte une réduction d’un
facteur 10.
En considérant en moyenne une opération de dépotage de cyanure par jour et une opération de
dépotage d'effluent acide par jour, la fréquence d’occurrence annuelle d’une erreur de dépotage est
estimée à 4 10-2.
La fréquence de défaillance des mesures de pH et de conductimétrie qui agissent sur la vanne de
dépotage retenue est de 1.10-1 par an.
6.2.1.3 Détection – mesures de réduction des effets
Le tunnel est équipé d’une détection de cyanure d’hydrogène, chlore ou sulfure d'hydrogène
déclenchant une alarme sonore et visuelle dans le tunnel et au niveau des postes de dépotage DPE,
afin que d’une part l’opérateur arrête le dépotage, d’autre part le personnel évacue le tunnel.
La fréquence de défaillance du détecteur est de 3,3.10-6/h (DRA34) soit 2,9.10-2/an.

6.2.1.4 Nœud Papillon

Erreur humaine opérateur
1,00E-03

Erreur humaine
(par opération)
1,00E-04

Mélange et
dégagement toxique
(par opération)
1,00E-05

Mélange et
dégagement toxique
(par an)
4,00E-03

Détection

Oui
9,71E-01

Action
opérateur

Rejet 1 minute
Oui
9,00E-01
Non
1,00E-01

Erreur humaine contrôleur
1,00E-01

Défaillance
pHmètre /
conductivité
1,00E-01

3,50E-03
Vidange
totale
3,88E-04

400 opérations par
an
400
Non
2,90E-02

Vidange
totale
1,16E-04

Vidange totale
5,04E-04
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6.2.1.5 Phénomènes dangereux – Cotation en probabilité et gravité
Phénomène dangereux
Arrêt du dépotage en 1 minute

Vidange complète

Gravité des conséquences
sur les personnes exposées
au risque

Altitude

SEI

SEL

SELS

G

P

1,5 m

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Modéré

B

6m

70 m
< 1 pers.

30 m
Interne

20 m
Interne

Modéré

B

1,5 m

65 m
< 1 pers.

Non atteint

Non atteint

Modéré

C

6m

160 m
< 10 pers.

65 m
< 1 pers.

55 m
< 1 pers.

Important

C

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux

Catastrophique

Important

Vidange complète du
conteneur (altitude)

Sérieux

Modéré

Vidange complète du
conteneur (sol)

Arrêt dépotage en
1 minute (sol et
altitude)
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6.2.2 FUITE DE BAIN CONCENTRE DANS UN BATIMENT DE PRODUCTION ET DEFAILLANCE TOTALE
DE LA VENTILATION
6.2.2.1 Description
Le scénario est une fuite de 10 mm de diamètre sur une cuve de traitement électrolytique contenant
des cyanures métalliques, collectée vers la fosse des effluents acido-basique en tête de station de
traitement. Il est possible que le réseau de collecte contienne des effluents acides. La conversion des
cyanures en cyanure d'hydrogène est supposée instantanée et complète, avec dégagement dans le
bâtiment.
6.2.2.2 Causes possibles – Mesures préventives
La seule cause possible est la défaillance matérielle d'une cuve de traitement contenant des cyanures
métalliques.
Les mesures préventives sont :
•

Formation et habilitation des opérateurs

•

Surveillance continue des installations par les opérateurs présents en permanence

• Maintenance préventive
Dans le document Purple Book, le TNO considère que la défaillance d'une cuve de process
fonctionnant à la pression atmosphérique a une fréquence annuelle d’occurrence de 2,4 10-2 par
cuve.
Par ailleurs, ARAMIS attribue une probabilité de défaillance d'un poste de transformation à 7 10-6 par
heure. La probabilité que cette défaillance survienne pendant le dégagement toxique est donc de
7 10-6 .
6.2.2.3 Détection – mesures de réduction des effets
Les ateliers sont équipés d’une détection de cyanure d’hydrogène, déclenchant une alarme sonore
et visuelle dans le bâtiment, afin que les opérateurs évacuent les bâtiments après avoir mis les
installations en sécurité.
Une intervention pour maîtriser la perte de confinement peut être entreprise sous EPI adaptés, dans
un délai inférieur à 1 heure ; l'incidence sur les distances d'effet ne modifie pas la classe de gravité
associée.
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6.2.2.4 Nœud Papillon

Défaillance d'une cuve
contenant des cyanures
(par cuve)
2,40E-02

Mélange et dégagement
toxique
(par an)
2,40E-01

10 cuves
10

Défaillance complète de
la ventilation
7,00E-06

Mélange et dégagement toxique (par an)
Emission par les aération du bâtiment
1,68E-06

Rejet 60 minutes
1,68E-06

6.2.2.5 Phénomènes dangereux – Cotation en probabilité et gravité
Phénomène dangereux

Altitude

SEI

SEL

SELS

G

P

Ventilation complètement ou
partiellement opérationnelle

1,5 m

Non atteint

Non atteint

Non atteint

-

-

Ventilation
défaillante

1,5 m

260 m
70 pers.

Interne

Interne

Important

E

Gravité des conséquences
sur les personnes exposées
au risque

totalement

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux

Catastrophique

Important

Tox4 : Rejet toxique
et ventilation
inopérante

Sérieux

Modéré

04-2 pem - etude des dangers v4.1 - 224/235

PEM Siaugues Sainte Marie (43)
Etude des dangers

6.3

SYNTHESE DES SCENARIOS D'INCENDIE DES BATIMENTS

6.3.1 DESCRIPTION
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.

6.3.2 CAUSES POSSIBLES – MESURES PREVENTIVES
Les causes possibles d’un départ d’incendie dans un bâtiment sont :
•

Equipement électrique : transformateur, redresseur, pompe, …

•

Autre point chaud : travaux, cigarette, …

•

Installation de combustion : poste de chauffe des housses thermo rétractables, four de
séchage en fin de ligne de production, …

• Départ d’incendie au niveau d’un camion (le quai pénètre à l’intérieur du bâtiment)
Les mesures préventives sont :
•

Pour les installations électriques :
▪ Conformité des installations par rapport à la réglementation,
▪ Contrôle périodique par organisme agréé,
▪ Contrôle périodique par thermographie infra-rouge,
▪ Levée des remarques et anomalies au plus tôt : immédiatement pour celles qui
peuvent se régler au moment du constat (resserrage de cosses, …) et dès que
possible pour celle qui nécessitent une intervention plus conséquente ; les
travaux réalisés sont consignés,
▪ Maintenance préventive,

•

Pour les autres points chauds :
▪ Interdiction de fumer
▪ Permis de feu, permis de travail, plan de prévention

•

Pour les installations de combustion :
▪ Conformité par rapport à la réglementation en vigueur (norme EN 746-2 pour
les équipements autres que la chaufferie)
▪ Contrôle périodique par organisme agréé,
▪ Levée des remarques et anomalies au plus tôt.

•

Pour l’incendie du camion
▪ Les camions stationnent à l’extérieur en attendant d’être autorisés à pénétrer
sur le site
▪ Les camions ne sont présents dans le bâtiment que pendant le temps du
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chargement ou du déchargement

6.3.3 DETECTION – MESURES DE REDUCTION DES EFFETS
Tous les bâtiments sont équipés de détecteurs incendie qui déclenchent une alarme et la fermeture
automatique des portes coupe-feu du bâtiment concerné. Chaque bâtiment est équipé de plusieurs
détecteurs.
La fréquence de défaillance de la détection de fumées est de 2,8 10 -2/an.
Le site est équipé de RIA et extincteurs en nombre suffisant (respect des règles Q4 et N4 APSAD : 101
extincteurs et 10 RIA) ; les moyens d’extinction sont contrôlés périodiquement. L’ensemble du
personnel est formé à la manipulation des extincteurs, avec recyclage d’un tiers de l’effectif chaque
année. L’entreprise compte en outre 8 pompiers volontaires.
Bt1

Bt2

Bt3

Bt6

Bt7

Bt 9

Bt10

Rés
erv
e

Extincteur eau pulvérisée 6 litres

4

1

-

-

-

-

-

-

Extincteur eau pulvérisée 9 litres

2

-

-

-

1

-

2

2

Extincteur poudre 9 kg

11

10

12

4

5

6

-

-

Extincteur poudre 50 kg

-

2

-

-

-

-

-

-

Extincteur CO2 2 kg

3

1

1

3

-

1

4

2

Extincteur CO2 5 kg

3

2

4

2

-

1

-

-

Total extincteurs

23

16

17

9

6

8

6

4

RIA

2

2

3

1

-

2

-

-
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Les bâtiments sont équipés de trappes de désenfumage :

Bâtiment

Trappes de désenfumage
Nombre

Fonctionnement

Bâtiment1

8

Automatique

Bâtiment 2

3

Bâtiment 3

5

Automatique : cartouche CO2
reliée à la détection incendie

Bâtiment 6 station

1 skydom

Bâtiment 6 extension

1

Bâtiment 9

1

Automatique : relié à la sonde
de température de la cuve d’eau
oxygénée
Automatique

Les bâtiments sont séparés par des murs et portes coupe-feu ; 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 de communication seront du même degré coupe-feu.
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La cotation du risque toxique lié à la dispersion des fumées est la suivante :
Phénomène dangereux
Dispersion des fumées d'incendie

Gravité des conséquences
sur les personnes exposées
au risque

SEI

SEL

SELS

G

P

115 m
<1 pers.

/

/

Modéré

D

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux

Catastrophique

Important

Sérieux

Modéré

Tox3 : Fumées
incendie
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6.3.4 RECAPITULATIF DES BARRIERES PRISES EN COMPTE DANS LES SCENARIOS

Potentiel de
danger
Incendie dans un
bâtiment

Nature barrière

Détection
incendie

Active
/
Passive

Org./
Tech.

Prev
/
Lim.
Cons.

Indép.

A

T

L

O

Efficacité

Concept éprouvé

Temps
réponse
Rapide

Défaillance orientée : défaut reporté au tableau
d'alarme

Alarme locale et
centralisée

Maintenance

Vérification tableau d'alarme une fois par
poste

Barrière
retenue

Proba def
(/an)

O

2,86 10-2

O

10-2

Contrôle périodique par organisme agréé

Plusieurs détecteurs par bâtiment

Préalarme sur
équipiers de
première
intervention

Compatible avec l'exploitation

Murs coupe-feu

P

T

L

O

Concept éprouvé

Immédiat

Portes coupe-feu

A

T

L

O

Concept éprouvé

Rapide

Contrôle périodique par organisme agréé

O

10-2

Formation du personnel à la manipulation des
extincteurs et des RIA

5 min

Recyclage annuel

O

10-1

Intervention des sapeurs-pompiers

30 min

Commande par fusibles
Marquage au sol et absence d'obstacles
Intervention
incendie

A

O

L

O

Débit et volume d'eau d'extinction
dimensionnés pour l'incendie généralisé
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Potentiel de
danger
Explosion suite à
fuite de propane

Nature barrière

Vanne excès de
débit

Active
/
Passive

Org./
Tech.

Prev
/
Lim.
Cons.

Indép.

P

T

L

O

Efficacité

Concept éprouvé

Temps
réponse

Maintenance

Immédiat

Contrôle annuel du fonctionnement

Rapide

Contrôle périodique par organisme agréé

Barrière
retenue

Proba def
(/an)

O

1,3 10-2

Fermeture par action mécanique de la pression
exercée par le flux de propane
Compatible avec le débit nécessaire à
l'exploitation

Détecteurs gaz

A

T

L

O

Concept éprouvé
Alarme locale et reportée

BLEVE cuve CO2

Calorifuge

P

T

P

O

Concept éprouvé

Permanent

Contrôle annuel de l'intégrité du calorifuge

O

Dégagement
toxique suite à
mélange produits
dans le tunnel

pH mètre sur
ligne de dépotage
DPE

A

T

P

O

Le pHmètre autorise l'ouverture

Immédiat

Etalonnage quotidien

O

Mode opératoire

A

Rinçage automatique
Contrôle périodique
O

P

O

Couleur normalisée des conteneurs

Permanent

Etiquettes sur tous les conteneurs, sur les cuves
à vidanger, sur les branchements pour le
dépotage

Formation initiale – Habilitation

O

4 10-2

O

2,9 10-2

Formations recyclage – Renouvellement
habilitation

Dépotage uniquement dans des conteneurs
vides
Vérification par un second opérateur avant de
démarrer le dépotage
Détection HCN,
Cl2, H2S, NO2
partie acide
HCN, H2S, NO2,
tunnel

A

T

L

O

Détection dans le tunnel – Alarme locale et
reportée

Rapide

Contrôle périodique par organisme agréé
Maintenance préventive

Fermeture automatique des vannes de
dépotage en provenance de DPE
Intervention opérateur : évacuation, fermeture
portes
Ventilation permanente
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Active
/
Passive

Org./
Tech.

Prev
/
Lim.
Cons.

Indép.

Rétentions
séparées dans le
tunnel

P

T

P

O

Détection de
niveau haut dans
les fosses et
cuves de stockage
des effluents
dans le tunnel

A

Détection
présence de
liquide dans les
rétentions du
tunnel

A

Dégagement
toxique suite à
mélange produits
à la station
d'épuration

Détection HCN à
la station de
traitement des
effluents

A

Dégagement
toxique suite à
mélange produits
dans le bâtiment
3

Détection HCN
dans le bâtiment
3 (mélange
effluents)

Potentiel de
danger
Dégagement
toxique suite à
mélange produits
dans le tunnel
(suite)

Nature barrière

T

P

O

Efficacité

Temps
réponse

Séparation physique des écoulements et
débordements acides d'une part, basiques et
basiques cyanurés d'autre part

Permanent

Alarme locale et reportée

Rapide

Maintenance

Contrôle visuel

Barrière
retenue

Proba def
(/an)

O

Maintenance préventive
Test périodique

N

Maintenance préventive

T

P

O

Alarme locale et reportée

Rapide

Test périodique

N

Maintenance préventive

T

L

O

Détection à la station de traitement – Alarme
locale et reportée

Rapide

Contrôle périodique par organisme agréé
Maintenance préventive

Intervention opérateur : arrêt d'urgence de la
station, évacuation, fermeture portes
Ventilation permanente
A

T

L

O

Détection dans le bâtiment 3 – Alarme locale et
reportée

Rapide

Contrôle périodique par organisme agréé
Maintenance préventive

Intervention opérateur : arrêt d'urgence de
l'atelier, évacuation, fermeture portes
Ventilation permanente
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6.4

RECAPITULATIF DES RISQUES

6.4.1 SITUATION INITIALE
L'inventaire des phénomènes dangereux dont les effets dépassent les limites de l'établissement est
le suivant :
Evénement redouté

Repère

Classe gravité

Classe
probabilité
d'occurrence

Emission toxique dans le tunnel par mélange de
cyanure avec de l’acide
Arrêt du dépotage en 1 minute

Tox1

Modéré

B

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

La cotation des scénarios toxiques est basée sur les distances d’effets calculées à 1,5 m du sol.
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La matrice d'acceptabilité des risques représentative de la situation actuelle est la suivante :
Gravité des conséquences
sur les personnes exposées
au risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

Tox3

Tox 2

Tox1

A

Désastreux

Catastrophique

Important

Tox4

Sérieux

Modéré

6.4.2 SITUATION FUTURE
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 cyanure avec
de l’acide
Arrêt du dépotage en 1 minute

Tox1

Modéré

B

Emission toxique par mélange de cyanure avec
de l’acide
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 future est la suivante :
Gravité des conséquences
sur les personnes exposées
au risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

Tox3

Tox2

Tox1

A

Désastreux

Catastrophique
Important

Tox4

Sérieux

Modéré
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