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AVANT-PROPOS 

 

Les responsables du dossier sont : 

Responsable(s) Fonction Coordonnées 

Alain Reynier Directeur HSE du site 
areynier.lavallee@fareva.com 

 +33 (0)471 016207 

 

Cette étude de dangers a été rédigée avec la contribution de Bureau Veritas : 

Rédacteur / trice(s) Fonction Coordonnées 

E. Hamon 
Responsable Sécurité 

Procédés 

Ehamon.lavallee@fareva.com 

 + 33 4 71 01 64 21 

 

 

Cette étude de dangers public a été rédigée sur la base de l’étude de danger de juin 2021 avec la 
contribution de Bureau Veritas : 

Rédacteur / trice(s) Fonction Coordonnées 

Vanessa Linares 
Ingénieur Risques 

Industriels 

vanessa.linares@bureauveritas.com 

 + 33 4 72 29 32 64 

Vérificateur / trice(s) Fonction Coordonnées 

Cécile Dubien 
Chef de Projet Risques 

Industriels 

cecile.dubien@bureauveritas.com 

 + 33 4 72 29 70 68 

mailto:gbonnardel.lavallee@fareva.com
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GLOSSAIRE – ABREVIATIONS 

 

Les termes employés dans les études de dangers sont définis dans la circulaire du 10 mai 2010. 

Les principaux sigles employés sont les suivants : 

 

A  

ADR Analyse Détaillée des Risques. 

La méthode d’ADR déployée dans la présente étude est la méthode dite 
par arbres de défaillance – arbres d’événements, ou « nœud papillon ». 

APR Analyse Préliminaire des Risques (idem EPR). 

B  

BHS Barrière Humaine de Sécurité 

= Mesure de Maitrise des Risques (MMR) organisationnelle (action 
humaine) 

BTHS Barrière Technique et Humaine de Sécurité 

= Mesure de Maitrise des Risques (MMR) associant un dispositif 
technique et une action humaine 

BTS Barrière Technique de Sécurité 

= Mesure de Maitrise des Risques (MMR) ne mettant en jeu que des 
dispositifs techniques 

E  

EDD Etude De Dangers. 

EI Evénement Initiateur ; événement immédiatement en amont d’un 
Evénement Redouté Central. 

EPR Evaluation Préliminaire des Risques (idem APR) 

ERC Evénement Redouté Central. 

ERP Etablissement Recevant du Public. 

F  

FDS Fiche de Données de Sécurité. 

I  

ICPE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement. 

L  

LIE Limite Inférieure d’Explosivité. 

Un nuage d’air et de gaz (vapeur) inflammable (ou de poussières 
combustibles) en concentration inférieure à la LIE du gaz (ou de la 
poussière) considéré ne peut s’enflammer et exploser. 

LSE Limite Supérieure d’Explosivité. 

Un nuage d’air et de gaz (vapeur) inflammable (ou de poussières 
combustibles) en concentration supérieure à la LSE du gaz (ou de la 
poussière) considéré ne peut s’enflammer et exploser. 
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M  

Mesure de Maîtrise des 
Risques (MMR) 

Ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et 
suffisants pour assurer une fonction de sécurité. On distingue les MMR de 
prévention et les MMR de protection (ou de limitation). 

P  

PhD Phénomène Dangereux. 

PI Poteaux incendie. 

POI Plan d’Opération Interne. 

Ensemble de mesures prévues pour assurer la sécurité en cas d’accident. 

PPAM Politique de Prévention des Accidents Majeurs 

R  

REX Retour d’EXpérience. 

RIA Robinet d’Incendie Armé. 

S  

SEI Seuil des Effets Irréversibles sur la santé humaine 

SEL / SPEL Seuil des premiers Effets Létaux ( 1% de décès sur la population exposée) 

SELS Seuil des Effets Létaux Significatifs ( 5% de décès sur la population exposée) 

SIS Système Instrumenté de Sécurité 

= Mesure de Maitrise des Risques (MMR) constitué de dispositifs techniques 
instrumentés : détecteurs – transmetteur du signal – actionneur  

U  

UVCE Unconfined Vapour Cloud Explosion. 

Explosion d’un nuage de gaz ou de vapeur inflammable dans un environnement 
non confiné, encombré ou non encombré. 

V  

VCE Vapour Cloud Explosion. 

Explosion d’un nuage de gaz ou de vapeur inflammable dans un environnement 
confiné, encombré ou non encombré. 
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 

 

Conformément à la réglementation, FAREVA La Vallée a réalisé l'Etude de Dangers de son 
établissement situé sur la commune de Saint Germain Laprade en Haute-Loire, dans le cadre d’un 
nouveau dépôt de dossier de Demande d’Autorisation Environnemental. L'objet de ce résumé non 
technique est de fournir à des lecteurs non-spécialistes du domaine des installations industrielles, une 
information objective et factuelle et leur permettre une appréciation convenable des risques. 

 

LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT 

L’usine FAREVA La Vallée est desservie directement par la route d’accès à la Zone Industrielle de 
BLAVOZY, depuis la Route Nationale 88. Le site se trouve au Sud de l’Avenue Lavoisier Antoine. 

Le terrain d’implantation du site est bordé :  

 A l’Est par la route RD156, puis des champs et un complexe sportif ; 

 Au Nord par l’avenue Antoine Lavoisier, puis par des industriels de la Zone Industrielle de 
BLAVOZY ; 

 A l’Ouest par des industriels, l’avenue Louis Pasteur et des champs ; 

 Au Sud par la route RD150, puis des champs et des habitations. 

 

ACTIVITES 

L'usine de La Vallée fabrique des principes actifs de petites molécules (les petites molécules sont 
obtenues par des procédés chimiques, et non biologiques) à destination du monde entier.  

L'infrastructure industrielle comprend:  

 plusieurs chaines de production pour la fabrication de principes actifs chimiques à usage 
pharmaceutique ; 

 des laboratoires de contrôle de qualité et un laboratoire développement pour l’amélioration et 
la mise au point de procédés ; 

 une station d’épuration ; 

 plusieurs infrastructures pour le traitement des gaz et la régénération des solvants et le 
traitement des rejets gazeux pour une meilleure protection de l’environnement ; 

 des installations supports et des utilités pour assurer le fonctionnement des équipements 
industriels.  

 

Le site de La Vallée est un site qui produit des API (Active Pharmaceutical Ingredients) de petits et 
moyens volumes. Le site s'est développé autour de la fabrication du Losartan à partir des années 
1997/1998. 

L’établissement de La Vallée fabrique aujourd’hui plusieurs principes actifs et un conservateur 
ophtalmique. L’étude de dangers mise à jour en 2020 prend en compte la fabrication de nouveaux 
principes actifs déjà réalisés sur le site ou en cours d’étude. 

 

Le site sera globalement organisé de la façon suivante : 

Principales zones de stockage (déjà présentes sur le site) :  

 Les parcs de citernes pour les solvants, les acides/bases et les produits aqueux (réf. Tank 
Farm ou TF) ; 
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 Le magasin de stockage  réservé au stockage de matières premières et produits finis 
(matières solides); 

 un parc à fûts pour le stockage de matières premières de type solvants, acides et bases; 

 le magasin de stockage réservé au stockage de matières premières en petits 
conditionnements (jusqu’au fût de 220 litres) présentant des caractéristiques particulières 
(inflammabilité  ou toxicité, incompatibilité avec l’eau ….). 

Nouvelles zones de stockage liées aux évolutions sur le site :  

 Un nouveau local de distribution contenant 2 cylindres d’HCl (1 connecté et 1 en attente) ; 

 Une zone de stockage des cylindres d’HCl en attente d’utilisation; 

 Une zone de stockage (réf. TF) au niveau du nouveau bâtiment de production (bâtiment 
HPAPI). 

 

Fabrication des principes actifs :  

 Un bâtiment de production : bâtiment API ; 

 Un nouveau bâtiment de production : Bâtiment HPAPI. 

Zone de stockage de produits finis :  

 Un bâtiment de stockage de produits finis en poudre : 

 

OBJECTIFS DE L’ETUDE DE DANGERS 

Dans le cadre de la Demande d’Autorisation Environnement du site Fareva La Vallée, suite à la 
fabrication de nouveaux principes actifs sur le site, une étude de dangers a été réalisée. 

L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en décrivant les 
principaux accidents susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe), leur nature et 
leurs conséquences. 

Elle précise et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents à un 
niveau acceptable. 

Elle décrit l’organisation de la gestion de la sécurité mise en place sur le site et détaille la consistance 
et les moyens de secours internes ou externes mis en œuvre en vue de combattre les effets d’un 
éventuel sinistre. 

 

METHODE D’ANALYSE DES RISQUES 

La démarche d’analyse des risques est présentée sur le graphe ci-dessous. Elle est réalisée en cinq 
étapes. 
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Après analyse des produits ainsi que des types d’installations présents sur le site, les principaux 
potentiels de dangers identifiés sont les suivants :  

 Stockage et utilisation dans les procédés chimiques de produits toxiques : risque de dispersion 
toxiques; 

 Stockage et utilisation dans les procédés chimiques de produits inflammables : risque de 
départ d’incendie. 

 Stockage de produits finis et de leurs contenants : Produits combustibles + présence d’une 
source de chaleur importante, risque de départ d’incendie. 

Une analyse de l’accidentologie sur des sites similaires à celui de Fareva ainsi que sur des industriels 
employant les mêmes types de produits a été réalisée afin de réaliser une analyse préliminaire des 
risques. 

Cette analyse a permis d’identifier les phénomènes dangereux suivants, c’est-à-dire les scénarios 
pouvant potentiellement causer des effets dangereux hors du site. 

 

PHENOMENES DANGEREUX IDENTIFIES 

Etant donné le type d’installation étudié et les produits mis en jeu, les principaux phénomènes 
dangereux identifiés sont listés ci-dessous : 

 Dispersion de produit toxique suite à une fuite sur un stockage ou au niveau d’une tuyauterie 
(effets toxiques) ; 

 Inflammation d’une nappe de liquide inflammable (effets thermiques) ; 

 Explosion des vapeurs d’une nappe de liquide inflammable (effets thermiques et de 
surpression) ; 

 Explosion de réservoirs contenant des liquides inflammables (effets de surpression) ; 

 Incendie au niveau du bâtiment de stockage de matières premières ou du bâtiment de 
stockage de produits finis (effets thermiques et toxiques des fumées). 

Recensement des 

dangers

Identification et caractérisation des 

potentiels de dangers

Réduction des dangers (quantité de 

matière dangereuse, procédé 

alternatif, etc)

Accidentologie
Accidentologie du site - Installations 

analogues - REX

Evaluation Préliminaire 

des Risques (EPR)

Analyse Détaillée des 

Risques (ADR)

Evaluation de la probabilité, gravité, 

intensité et cinétique des PhD majeur

Etude de réduction des risques jusq'à 

un niveau aussi bas que 

raisonnablement réalisable

Bilan de l'analyse des 

risques

Positionnement des PhD dans la 

matrice MMR

Validation du niveau de maîtrise des 

risques / Proposition de MMR le cas 

échéant

Recherche des événements redoutés centraux (ERC)

Sélection de ceux pouvant conduire à un phénomène dangereux (PhD) majeur 

potentiel
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L’application de la méthodologie d’analyse de risques a conduit à identifier 49 phénomènes dangereux 
qui ont été modélisés avec et sans mesures de protection afin d’obtenir les distances d’effets pour 
chacun de ces phénomènes. 

Les phénomènes dangereux retenus dans cette étude ainsi que leurs distances d’effet sont listés dans 
le tableau ci-dessous. 
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N° Phénomène dangereux EDD 

Distances d'effets (en m) 

Effets hors site? Effets de surpression Effets thermiques Effets toxiques 

20 mbar 50 mbar 140 mbar 200 mbar 3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² SEI SPEL SELS 

1 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA RETENTION DU 
STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 

FARM) - TFx 

    L(1) : 35 
l(2) : 27 

L(1) : 25 
l(2) : 19 

L(1) : 17 
l(2) : 13 

   Non 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA RETENTION DU 
STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 

FARM) – TFx’ 

    L(1) : 28 
l(2) : 28 

L(1) : 20 
l(2) : 20 

L(1) : 14 
l(2) : 14 

   Non 

1 bis 

FEU DE NAPPE GENERALISE AU NIVEAU DU 
STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 

FARM) - TFx 

    L(1) : 47 
l(2) : 36 

L(1) : 32 
l(2) : 23 

L(1) : 20 
l(2) : 14 

   Non 

FEU DE NAPPE GENERALISE AU NIVEAU DU 
STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 

FARM) – TFx’ 

    L(1) : 66 
l(2) : 32 

L(1) : 48 
l(2) : 23 

L(1) : 35 
l(2) : 15 

   Non 

2 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN 
EPANDAGE DANS LA RETENTION D’UN 

STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 
FARM) -TFx 

17 8 4 4 5 4 4    Non 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN 
EPANDAGE DANS LA RETENTION D’UN 

STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 
FARM) –TFx’ 

17 8 4 4 5 4 4    Non 

3 
DISPERSION TOXIQUE LIEE AUX FUMEES 
D’INCENDIE AU NIVEAU D’UN RESERVOIR 

D’ACETONITRILE 

       
NA (à hauteur d'homme) 

< 10 m (à plus de 10 m de 
hauteur) 

NA (à hauteur d'homme) 
< 10 m (à plus de 10 m 

de hauteur) 

NA (à hauteur d'homme) 
< 10 m (à plus de 10 m 

de hauteur) 
Non 

4 

EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN RESERVOIR 
DE STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 

FARM) - TFx 
109 54 25 16       Non 

EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN RESERVOIR 
DE STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 

FARM) – TFx’ 
93 47 21 14       Non 

5 

PRESSURISATION DU CIEL GAZEUX D’UN 
RESERVOIR DE STOCKAGE DE LIQUIDE 

INFLAMMABLE (TANK FARM) - TFx 

    82 65 46    Non 

PRESSURISATION DU CIEL GAZEUX D’UN 
RESERVOIR DE STOCKAGE DE LIQUIDE 

INFLAMMABLE (TANK FARM) – TFx’ 

    67 52 37    Non 

6 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA ZONE DE 
DEPOTAGE DU TANK FARM - TFx 

    L(1) : 56 
l(2) : 24 

L(1) : 42 
l(2) : 17 

L(1) : 32 
l(2) : 12 

   Non 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA ZONE DE 
DEPOTAGE DU TANK FARM – TFx’ 

    L(1) : 55 
l(2) : 25 

L(1) : 42 
l(2) : 18 

L(1) : 31 
l(2) : 13 

   Non 

7 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN 
EPANDAGE DANS LA ZONE DE DEPOTAGE DU  

TANK FARM - TFx 
35 16 8 6 7 6 6    Non 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN 
EPANDAGE DANS LA ZONE DE DEPOTAGE DU  

TANK FARM – TFx’ 
42 19 9 8 7 6 6    Non 

8 
EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN CAMION-

CITERNE 
122 61 28 18       Non 
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N° Phénomène dangereux EDD 

Distances d'effets (en m) 

Effets hors site? Effets de surpression Effets thermiques Effets toxiques 

20 mbar 50 mbar 140 mbar 200 mbar 3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² SEI SPEL SELS 

9 
FEU DE NAPPE AU NIVEAU DES RETENTIONS DES 

CUVES DE SOLVANTS USAGES AU NIVEAU DU 
TFx’’ 

    L(1) : 31 
l(2) : 28 

L(1) : 22 
l(2) : 20 

L(1) : 16 
l(2) : 14 

   Non 

10 
EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 

EPANDAGE AU  NIVEAU DE LA RETENTION DE LA 
CUVE DE SOLVANTS USAGES AU NIVEAU DU TFx’’ 

9 5 3 2 4 3 3    Non 

11 
EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN RESERVOIR 

DE SOLVANTS USAGES AU TFx’’ 
80 40 18 12       Non 

12 
PRESSURISATION DU CIEL GAZEUX D'UN 

RESERVOIR DE SOLVANTS USAGES AU TFx’’ 
    55 42 30    Non 

13 FEU DE NAPPE AU NIVEAU DU BATIMENT 4XX      

L(1) avec 
mur CF : 

49 
L(1) sans 
mur CF : 

62 
l(2) : 55 

L(1) avec 
mur CF : 

37 
L(1) sans 
mur CF : 

50 
l(2) : 42 

L(1) avec 
mur CF : 

28 
L(1) sans 
mur CF : 

37 
l(2) : 32 

   Non 

14 
INCENDIE DANS LE BATIMENT 4XX – EFFETS 

TOXIQUES DES FUMEES 
       

185 m (à hauteur d'homme) 
220 m (à 10 m de hauteur) 
280 m (à 20 m de hauteur) 
320 m à 30 m de hauteur) 

25 m (à hauteur 
d'homme) 

40 m (à 10 m de 
hauteur) 

62 m (à 20 m de 
hauteur) 

80 m à 30 m de 
hauteur) 

25 m (à hauteur 
d'homme) 

40 m (à 10 m de 
hauteur) 

62 m (à 20 m de 
hauteur) 

80 m à 30 m de 
hauteur) 

Non  
jusqu’à 10 m de hauteur 

 
Oui pour SEI 

à partir de  
20 m de hauteur 

15 
JET ENFLAMME SUITE A UNE RUPTURE AU 
NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE D’HYDROGENE 

    NA NA NA    Non 

16 
EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
RUPTURE AU NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE 

D’HYDROGENE 
5 5 NA NA 5 5 5    Non 

17 
INCENDIE D’UNE CELLULE DU BATIMENT 3XX 
CONTENANT DES SOLIDES INFLAMMABLES 

    NA NA NA    Non 

18 
FEU DE NAPPE SUITE A UNE RUPTURE D’UNE 

LIGNE DE LIQUIDE INFLAMMABLE SUR UN RACK 
    22 16 12    Non 

19 

JET ENFLAMME  SUITE A UNE RUPTURE D’UNE 
LIGNE DE LIQUIDE INFLAMMABLE SUR UN RACK 

(8m de hauteur) 

    11 7 NA    Non 

JET ENFLAMME  SUITE A UNE RUPTURE D’UNE 
LIGNE DE LIQUIDE INFLAMMABLE SUR UN RACK 

(20m de hauteur) 

    NA NA NA    Non 

20 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
RUPTURE D’UN LIGNE DE LIQUIDE INFLAMMABLE 

SUR UN RACK (8m de hauteur) 
16 8 NA NA 9 8 8    Non 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
RUPTURE D’UN LIGNE DE LIQUIDE INFLAMMABLE 

SUR UN RACK (20m de hauteur) 
18 10 NA Na 13 12 12    Non 

21 
EXPLOSION CONFINEE DE VAPEUR 

INFLAMMABLES DANS UNE SALLE DE 
PRODUCTION (BATIMENT APi) 

153 79 32 22       Non 
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N° Phénomène dangereux EDD 

Distances d'effets (en m) 

Effets hors site? Effets de surpression Effets thermiques Effets toxiques 

20 mbar 50 mbar 140 mbar 200 mbar 3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² SEI SPEL SELS 

EXPLOSION CONFINEE DE VAPEUR 
INFLAMMABLES DANS UNE SALLE DE 

PRODUCTION (BATIMENT HPAPI) 
157 78 36 23       Non 

22 

FEU DE NAPPE DANS UNE SALLE DE 
PRODUCTION (BATIMENT HPAPI) 

    L(1) : 36 
l(2) : 29 

L(1) : 25 
l(2) : 20 

L(1) : 17 
l(2) : 14 

   Non 

FEU DE NAPPE DANS UNE SALLE DE 
PRODUCTION (BATIMENT API) 

    

L(1) avec 
mur CF : 

40 
L(1) sans 
mur CF : 

46 
l(2) avec 
mur CF : 

26 
l(2) sans 
mur CF : 

33 

L(1) avec 
mur CF : 

23 
L(1) sans 
mur CF : 

31 
l(2) avec 
mur CF : 

10 
l(2) sans 
mur CF : 

21 

L(1) avec 
mur CF : 

NA 
L(1) sans 
mur CF : 

19 
l(2) avec 
mur CF : 

NA 
l(2) sans 
mur CF : 

13 

      Non 

23 EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN REACTEUR 125 62 28 18       Non 

24a 
DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES EN CAS 

D’EPANDAGE AU NIVEAU D’UN TANK FARM (TFx/ 
TFx’) (cas majorant acétonitrile) 

       68 16 NA Non 

24b 
DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES EN CAS 

D’EPANDAGE AU NIVEAU D’UN TANK FARM (TF) 
(cas majorant HCl 10%) 

       180 52 35 Non 

25 
PERTE DE CONFINEMENT D’UN FUT  ENTRAINANT 

LA DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES (cas 
majorant SOCl2) 

       195 54 41 Non 

26 RUPTURE D’UN CYLINDRE D’HCl        500 166 121 

Oui pour le SEI 
Mais exclu de la maitrise 

de l’urbanisation car 
absence d’EI 

27a 
RUPTURE DU FLEXIBLE DU CYLINDRE D’HCl AVEC 
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'EXTRACTION 

       180 60 45 Non 

27b 
RUPTURE DU FLEXIBLE DU CYLINDRE D’HCl 

SANS FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
D'EXTRACTION 

       410 120 85 Oui pour le SEI 

28a 
RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC AU 
NIVEAU DU GROUPE FROID (BAT HPAPI) - AVEC 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'EXTRACTION 

       NA (à hauteur d'homme) 
147 m (à 19 m de hauteur) 

NA (à hauteur d'homme) 
28 m (à 13 m de 

hauteur) 

NA (à hauteur d'homme) 
26 m (à 13 m de 

hauteur) 
Non 

28b 

RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC AU 
NIVEAU DU GROUPE FROID (BAT HPAPI) - SANS 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'EXTRACTION 
ET PORTE OUVERTE 

       56 
117 m (à 13 m de hauteur) 

15 
21 m (à 6 m de hauteur) 

14 
20 m (à 6 m de hauteur) 

Non 
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N° Phénomène dangereux EDD 

Distances d'effets (en m) 

Effets hors site? Effets de surpression Effets thermiques Effets toxiques 

20 mbar 50 mbar 140 mbar 200 mbar 3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² SEI SPEL SELS 

28c 

RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC AU 
NIVEAU DU GROUPE FROID (BAT HPAPI) - AVEC 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'EXTRACTION 
ET LOCAL FERME 

       56 
94 m (à 8 m de hauteur) 

15 
21 m (à 4,5 m  
de hauteur) 

15 
20 m (à 4,5 m de  

hauteur) 
Non 

28bis a 
RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC AU 
NIVEAU DU GROUPE FROID (BAT Utilités) - AVEC 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'EXTRACTION 

       NA (à hauteur d'homme) 
128 m (à 15 m de hauteur) 

NA (à hauteur d'homme) 
25 m (à 10 m de 

hauteur) 

NA (à hauteur d'homme) 
23 m (à 10 m de  

hauteur) 
Non 

28bis b 

RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC AU 
NIVEAU DU GROUPE FROID (BAT Utilités) - SANS 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'EXTRACTION 
ET PORTE OUVERTE 

       45 
95 m (à 10 m de hauteur) 

12 
17 m (à 5 m de hauteur) 

11 
16 m (à 5 m de hauteur) 

Non 

28bis c 

RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC AU 
NIVEAU DU GROUPE FROID (BAT Utilités) - AVEC 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'EXTRACTION 
ET LOCAL FERME 

       
48 

75 m (à 7 m de  
hauteur) 

12 
17 m (à 4 m de  

hauteur) 

12 
16 m (à 4 m de  

hauteur) 
Non 

29 
RUPTURE DE LA TUYAUTERIE D’ALIMENTATION 

D’HCl 
       80 20 15 Non 

30a-1 

RUPTURE D’UNE TUYAUTERIE AU NIVEAU D’UN 
RACK D'ALIMENTATION DES TFx/TFx’/TFx’’ (8 m 

de hauteur) ENTRAINANT LA DISPERSION DE 
VAPEURS TOXIQUES SANS INTERVENTION (durée 

de fuite = 1 heure) (cas majorant acétonitrile) 

              250 100 65 Oui pour le SEI 

RUPTURE D’UNE TUYAUTERIE AU NIVEAU D’UN 
RACK D'ALIMENTATION DES TFx/TFx’/TFx’’ (20 m 

de hauteur) ENTRAINANT LA DISPERSION DE 
VAPEURS TOXIQUES SANS INTERVENTION (durée 

de fuite = 1 heure) (cas majorant acétonitrile) 

       
65 m (à hauteur d’homme) 

95 m maximum  
NA (à hauteur d’homme) 

60 m maximum 
NA (à hauteur d’homme) 

50 m maximum 
Non 

30a-2 

RUPTURE D’UNE TUYAUTERIE AU NIVEAU D’UN 
RACK D'ALIMENTATION DES TFx/TFx’/TFx’’ (8 m de 

hauteur) ENTRAINANT LA DISPERSION DE 
VAPEURS TOXIQUES AVEC INTERVENTION (durée 

de fuite = 30 minutes) 

              100 30 
NA (à hauteur d’homme) 

20 m maximum 
Non 

30b 
RUPTURE D’UNE TUYAUTERIE AU NIVEAU D’UN 
RACK D'ALIMENTATION DES TF ENTRAINANT LA 

DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES 

       86 27 18 Non 

31 
REJET DE PRODUITS TOXIQUES PAR LES EVENTS 

DES REACTEURS  
       NA (à hauteur d’homme) 

67 m (à 27 m de hauteur) 

NA (à hauteur d’homme) 
26 m (à 27 m de 

hauteur) 

NA (à hauteur d’homme) 
21 m (à 27 m de 

hauteur) 
Non 

32 
JET ENFLAMME AU NIVEAU DES SOUPAPES DES 

REACTEURS 
    

NA (à 
hauteur 

d’homme) 
23 m (à 
26 m de 
hauteur) 

NA (à 
hauteur 

d’homme) 
18 m (à 
26 m de 
hauteur) 

NA (à 
hauteur 

d’homme) 
15 m (à 
26 m de 
hauteur) 

   Non 

33 
DISPERSIONS TOXIQUES AU NIVEAU D’UNE 

SOUPAPE D’UN REACTEUR  
       93 14 10 Non 
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N° Phénomène dangereux EDD 

Distances d'effets (en m) 

Effets hors site? Effets de surpression Effets thermiques Effets toxiques 

20 mbar 50 mbar 140 mbar 200 mbar 3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² SEI SPEL SELS 

 34a 
INCENDIE DANS LE BATIMENT 2XX– EFFETS 

THERMIQUES 
    

L(1) cellule 
1 : 62 

L(1) cellule 
2 : 62 

l(2) : 55 

L(1) cellule 
1  : 50 

L(1) cellule 
12 : 50 
l(2) : 42 

L(1) cellule 
1  : 37 

L(1) cellule 
2 : 37 

l(2) : 32 

   Non 

34b 
INCENDIE DANS LE BATIMENT 2XX – EFFETS 

TOXIQUES DES FUMEES 
       

110 m (à hauteur d'homme) 
160 m (à 10 m de hauteur) 
200 m (à 20 m de hauteur) 
225 m à 30 m de hauteur) 

30 m (à hauteur 
d'homme) 

80 m (à 10 m de 
hauteur) 

115 m (à 20 m de 
hauteur) 

125 m à 30 m de 
hauteur) 

30 m (à hauteur 
d'homme) 

80 m (à 10 m de 
hauteur) 

115 m (à 20 m de 
hauteur) 

125 m à 30 m de 
hauteur) 

Non à hauteur d’homme 
Oui pour le SEI 
à partir de 10 m  

de hauteur 

35 

MELANGE INCOMPATIBLE SOCl2 + H2O SUITE A 
LA PERTE DE CONFINEMENT D’UN FUT de SOCl2 
LORS DU DECHARGEMENT OU DU TRANSFERT 

ENTRAINANT LA DISPERSION DE VAPEURS 
TOXIQUES –HCl, SO2) 

       386 136 98 Oui pour le SEI 

36 
INCENDIE AU NIVEAU DU STOCKAGE DE 

PEROXYDE ORGANIQUE 
    79 47 47    Non 

37a 

JET ENFLAMME SUITE A UNE RUPTURE AU 
NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL EN 

AMONT DU POSTE DE DETENTE - PARTIE 
AERIENNE 

    29 27 25    Non 

37b 
JET ENFLAMME SUITE A UNE RUPTURE AU 

NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL EN 
AVAL DU POSTE DE DETENTE - PARTIE AERIENNE 

    32 28 26    Non 

38a 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
RUPTURE AU NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE DE GAZ 

NATUREL  EN AMONT DU POSTE DE DETENTE - 
PARTIE AERIENNE 

42 29 NA NA 32 29 29    Non 

38b 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
RUPTURE AU NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE DE GAZ 

NATUREL  EN AVAL DU POSTE DE DETENTE - 
PARTIE AERIENNE 

62 42 NA NA 37 33 33    Non 

39 
EXPLOSION CONFINEE DANS LE BATIMENT 

CHAUFFERIE GAZ (BATIMENT Utilités) 
94 47 NA NA         Non 
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Les phénomènes dangereux majeurs (dont les effets pourraient impacter des tiers à l’extérieur du site) ont été caractérisés en termes de probabilité 
d’occurrence et de gravité des conséquences. 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

N° Phénomène dangereux EDD Probabilité Gravité 
Phénomène dangereux 

ancienne EDD 
Commentaires 

14 
INCENDIE DANS LE BATIMENT 4XX  
EFFETS TOXIQUES DES FUMEES 

- - 
Nouveau phénomène 

dangereux par rapport à 
l'EDD de 2010 

Proposition de mise en place de mesures 
de servitudes d’utilité publique pour les 

effets en hauteur (entre 20 et 30 m). 

26 RUPTURE D’UN CYLINDRE D’HCL - - 

Nouveau phénomène 
dangereux par rapport à 
l'EDD de 2010. Usage 

d'un nouveau produit lié 
aux nouvelles productions 

envisagées sur le site. 

Phénomène dangereux exclu de la maitrise 
de l'urbanisation en raison de l'absence 
d'évènements initiateurs (physiquement 

impossible) 

27b 
RUPTURE DU FLEXIBLE DU CYLINDRE D’HCL 

AVEC FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
D'EXTRACTION 

E 
Catastrophi

que 

Nouveau phénomène 
dangereux par rapport à 
l'EDD de 2010. Usage 

d'un nouveau produit lié 
aux nouvelles productions 

envisagées sur le site. 

Proposition de mise en place de mesures 
de servitudes d’utilité publique. 

30a-1 

RUPTURE D’UNE TUYAUTERIE AU NIVEAU D’UN 
RACK D'ALIMENTATION DES TFx/TFx’/TFx’’ (8 m 

de hauteur) ENTRAINANT LA DISPERSION DE 
VAPEURS TOXIQUES SANS INTERVENTION 

(durée de fuite = 1 heure) (cas majorant acétonitrile) 

D Important  

Nouveau phénomène 
dangereux par rapport à 
l'EDD de 2010. PhD non 

retenu dans l’EDD de 
2010 en raison de sa 

faible probabilité. 

Proposition de mise en place de mesures 
de servitudes d’utilité publique. 

34b 
INCENDIE DANS LE BATIMENT 2XX  
EFFETS TOXIQUES DES FUMEES 

C Important 
Phénomène dangereux 
modélisé en 2010 (PhD 

10) 

Proposition de mise en place de mesures 
de servitudes d’utilité publique pour les 

effets en hauteur (entre 10 et 30 m). 
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N° Phénomène dangereux EDD Probabilité Gravité 
Phénomène dangereux 

ancienne EDD 
Commentaires 

35 
MELANGE INCOMPATIBLE SUITE A LA PERTE 
DE CONFINEMENT D’UN FUT ENTRAINANT LA 

DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES 
D 

Catastrophi
que 

Nouveau phénomène 
dangereux par rapport à 
l'EDD de 2010. Usage 

d'un nouveau produit lié 
aux nouvelles productions 

envisagées sur le site. 

Proposition de mise en place de mesures 
de servitudes d’utilité publique. 

 

Les cartographies de ces phénomènes dangereux majeurs sont disponibles en annexe 10.  
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CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS 

Quatre phénomènes dangereux sont susceptibles d’impacter des tiers en dehors du site.  

Vis-à-vis de ces phénomènes dangereux, des mesures de maitrise des risques sont mises en place et 
font l’objet d’un suivi. Il s’agit notamment des mesures suivantes :   

 Détection d'HCl entrainant la fermeture de la vanne automatique située en sortie du container 
d'HCl en amont du flexible ; 

 Détection d'HCl entrainant le système d'extraction d'air situé dans le local d'HCl ; 

 Système sprinkler dans le bâtiment 2XX ; 

 Box de transfert équipée d’une rétention (permet d’éviter le contact du SOCl2 avec l’eau en 
cas de fuite) lors du transport du fût. 

  

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité  E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique PhD27b PhD35    

3. Important  PhD30a-1 PhD34b   

2. Sérieux      

1. Modéré      

 

Deux phénomènes dangereux sont classés en niveau de risque Rang 2 (maximum de 5 non atteint) et 
deux phénomènes dangereux sont classés en niveau de risque Rang 1. 

Les installations de FAREVA La Vallée ont donc un niveau de risques « acceptable », au sens de la 
circulaire du 10 mai 2010. Ce niveau de risque repose sur la mise en place de Mesures de Maîtrises 
des Risques (MMR) permettant de diminuer la probabilité ou la gravité des phénomènes dangereux. De 
plus, FAREVA La Vallée s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue qui vise à maintenir le 
niveau de risque le plus bas possible.  

La plupart des phénomènes dangereux n’impactent pas les tiers à l’extérieur du site. Pour ceux, qui 
malgré les mesures prises, génèrent des effets à l’extérieur du site, des mesures de servitudes d’utilité 
publique sont proposées dans un « dossier de proposition de servitude d’utilité publique ». 
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1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

1.1 PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT LA VALLEE DU 
GROUPE FAREVA 

1.1.1 HISTORIQUE 

L’historique de l’Usine La Vallée débute en 1983. 

 1983 :  Début de la construction de l’unité de production à Saint Germain Laprade 
appartenant au groupe MERCK & Co ; 

 1985 :  Inauguration de l’Usine de La Vallée. Production d’API12; 

 1987 : Production de API 13 ; 

 1992 : Production d’API 14 ; 

 1996 : Production de API 15 et d’API 16 ; 

 1997 : Démarrage de l’atelier API 9 PART 1 (capacité : 110 t/an) ; 

 1998 : Démarrage de l’atelier API 9 PART 2 (capacité : 200 t/an) ; 

 2001 : Construction et démarrage d’une nouvelle station d’épuration ; 

 2002 : Libération d’équipements permettant la création d’une ligne supplémentaire ; 

 2005 : Construction et démarrage d’un nouvel oxydateur thermique ; 

 2005 : Production d’un nouveau produit l’API 10 ; 

 2006 : Construction et démarrage de la régénération des solvants ; 

 2007 : Production d’un nouveau produit l’API 17 ; 

 2009 : Production d’un nouveau produit l'API 18, campagne pilote ; 

 2010 : Production de l’API 18 en campagne industrielle ; 

 2013 :  Arrêt de la production d’API 18 ; 

 2015 :  Rachat de l’usine par le groupe FAREVA ; 

 Septembre/Octobre 2017 : Extension du laboratoire Pilote ; 

 2017/2018 : Construction d’un nouveau bâtiment de production (Bâtiment HPAPI). 

 

Les différents projets réalisés en 2017 ont fait l’objet de plusieurs dossiers de porter à connaissance. 

La présente étude de dangers intègre les nouveaux projets seront réalisés sur le site et les fabrications 
qui sont en cours d’étude. 
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1.1.2 LE GROUPE FAREVA 

FAREVA est l’un des leaders mondiaux de la sous-traitance dans les domaines Industriels & Ménager, 
Cosmétique et Pharmaceutique & API. 

FAREVA offre une solution globale dans les domaines suivants : 

 

 

 

Le groupe possède 39 sites de productions implantés dans 12 pays : France, Allemagne, Royaume-
Uni, Suisse, Ukraine, Russie, Turquie, Italie, Mexique, Brésil, Colombie et États-Unis. 

 

 

12 000 collaborateurs participent à la satisfaction de plus de 1000 clients. 
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1.1.3 ACTIVITES DU SITE DE LA VALLEE 

L’établissement de La Vallée est situé à Saint Germain Laprade, Zone industrielle de Blavozy, en Haute-
Loire.  

L'usine de La Vallée fabrique des principes actifs de petites molécules (les petites molécules sont 
obtenues par des procédés chimiques, et non biologiques) à destination du monde entier.  

L'infrastructure industrielle comprend:  

 cinq chaines de production effectives (4 au bâtiment API et 1 au bâtiment HPAPI) + une chaine 
en attente au bâtiment API (l’unité 6) pour la fabrication de principes actifs chimiques à usage 
pharmaceutique, ainsi que 2 unités pilote (une au bâtiment R&D et une au bâtiment HPAPI) ; 

 des laboratoires de contrôle de qualité et un laboratoire développement pour l’amélioration et 
la mise au point de procédés ; 

 une station d’épuration ; 

 plusieurs infrastructures pour le traitement des gaz et la régénération des solvants et le 
traitement des rejets gazeux pour une meilleure protection de l’environnement ; 

 des installations supports et des utilités pour assurer le fonctionnement des équipements 
industriels.  

 

Le site de La Vallée est un site qui produit des API (Active Pharmaceutical Ingredients) de petits et 
moyens volumes. Le site s'est développé autour de la fabrication du API 9 à partir des années 
1997/1998. 

L’établissement de La Vallée est actuellement enregistré pour la fabrication de trois principes actifs et 
un conservateur ophtalmique représentant 8 étapes de synthèse chimiques et notamment : 

 Le API 9 utilisé pour la production d’un médicament de MSD prescrit contre l’hypertension ;  

 Le API 10 un antiémétique injectable produit par MSD et utilisé dans le traitement des nausées 
et vomissements induits par les chimiothérapies ;  

 Le API 11 utilisé pour la production de médicaments de MSD prescrits dans les cas de 
glaucome.  

La Vallée fabrique également un conservateur pour produit ophtalmique (API 12), utilisé par MSD mais 
également vendu à d’autres laboratoires.  

 

A l’exception de l’API 10, la totalité de ces substances actives est utilisée pour la production de 
médicaments dont les brevets ont expiré. 
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1.1.4 ORGANISATION 

L’effectif global du site de La Vallée est de 200 personnes (31 décembre 2020), sans compter une 

vingtaine d’intervenants externes à demeure (employés par les sociétés partenaires réalisant des 

activités connexes comme le gardiennage, le nettoyage et la cafétéria). 

La répartition par catégorie socioprofessionnelle est la suivante : 

Ouvriers 53 personnes 

Techniciens/agents de 

maîtrise 
94 personnes 

Cadres et assimilés 53 personnes 

 

La répartition de l’effectif par horaire est la suivante : 

Plage horaire Services-Ateliers Effectifs Horaires 

Journée 

Administratifs, 
Maintenance, 

Développement, Labo 
Qualité journée, Sécurité, 

Logistique, Support 
fabrication 

127 
Plage autorisée : 

6h30 – 19h30 

Postés (5 x 8h) 
Fabrication, utilités, 
Laboratoire contrôle 

qualité 
73 

5h40 – 14h10 

13h50 – 22h20 
22h00 – 6h00 

 

  



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 PUBLIC DAE – Juin 2022  Page 31/370 

L’organigramme simplifié de l’usine FAREVA La Vallée est présenté ci-après. 

Nicolas HUGONNET 
Directeur Général 

Assistante  de direction 

Production 
82 personnes 

Maintenance & Engineering 
31 personnes 

Finances 
3 personnes  

Ressources 
Humaines 

& Relations Sociales 
3 personnes 

Sécurité, Hygiène & 
Environnement 

6 personnes 

Qualité & Développement 
58 personnes 

Logistique & 
Planning, Achats & 

Informatiques 
12 personnes 

Commercial 
3 personnes 
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1.1.5 LOCALISATION ET ACCES 

L’usine FAREVA La Vallée est desservie directement par la route d’accès à la Zone Industrielle de 
BLAVOZY, depuis la Route Nationale 88. Le site se trouve au Sud de l’Avenue Lavoisier Antoine. 

Les plans de situation de la société figurent ci-dessous : 

 

 

Plan des voies d’accès du site de Fareva La Vallée (Source : Géoportail) 

 

Le terrain d’implantation du site est bordé :  

 A l’Est par la route RD156, puis des champs et un complexe sportif ; 

 Au Nord par l’avenue Antoine Lavoisier, puis par des industriels de la Zone Industrielle de 
BLAVOZY ; 

 A l’Ouest par des industriels, l’avenue Louis Pasteur et des champs ; 

 Au Sud par la route RD150, puis des champs et des habitations. 

 

 

Site Fareva La Vallée 
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Vue aérienne de la zone industrielle de Blavozy (source : Géoportail)

N88 

Avenue Lavoisier 

Antoine 

Avenue René 
Descartes 

Limite du site Fareva 

La Vallée 

Blavozy 
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1.2 SITUATION ADMINISTRATIVE DE L’ETABLISSEMENT AU REGARD DE LA 
REGLEMENTATION DES ICPE 

1.2.1 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

Le classement ICPE du site FAREVA La Vallée, mis à jour au regard de la nouvelle nomenclature des 
ICPE applicable au 1er juin 2015, est présenté ci-après.  
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N° 
Rubrique 

Intitulé de la nouvelle rubrique 
Quantité 

maximum selon 
AP du 11/10/2017 

Classement 
selon AP 

11/10/2017 (1) 

Quantité 
maximum 

future 

Classement 
futur (1) 

Rayon 
d’affichage 

(2) 
Commentaires 

1185.2a 
1185.2b 

(Anciennes 
rubriques 

4802.2a et 
4802.2b) 

Gaz à effet de serre fluoré 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du règlement (UE) 
n°517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le 
règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, 
stockage). 

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. 

a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) 
de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide 
susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale 
à 300 kg....................................................................................DC 

b) Équipements d’extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible 
d’être présente dans l’installation étant supérieure à 200 kg...............D 

/ 
D 
D 

/ t 
DC 
D 

- 
Pas de modification par 

rapport au classement de 
de 2017. 

1434.2 

Liquides inflammables, liquides combustibles de point éclair 
compris entre 60°C et 93°C, fiouls lourds, pétroles bruts 
(installation de remplissage ou de distribution, à l’exception des 
stations-service visées à la rubrique 1435). 

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de 
récipients mobiles, le débit maximum de l’installation étant : 

a) Supérieur ou égal à 100 m3/h ………………………………………… A 

b) Supérieur ou égal à 5 m3/h, mais inférieur à 100 m3/h ………..… DC 

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un 
stockage de ces liquides soumis à autorisation …………….………….A 

/ A - A 1 km 
Pas de modification par 

rapport au classement de 
de 2017. 

1450.1 

Solides inflammables (stockage ou emploi de) 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation 
étant : 

1) Supérieure ou égale à 1 t …………………………………..………….A 

2) Supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t …………..…..…..…….….D 

/ D / A 1 km 

Rubrique anciennement à 
déclaration. 

Modification du 
classement en raison des 
nouvelles productions en 

projet. 

1630.B.2 

Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou 
stockage de lessives de) 

A. Fabrication industrielle de …………………………………….....….…A 

B. Emploi ou stockage de lessives de  

Le liquide renfermant plus de 20% en poids d'hydroxyde de sodium ou 
de potassium. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 

1. supérieure à 250 t …………………………………………………....…A 

2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t ..……….…...…D 

/ D / D - 

Pas de modification par 
rapport au classement de 

de 2017.  
Baisse des quantités 

déclarées, sans 
modification du classement 

de la rubrique. 
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N° 
Rubrique 

Intitulé de la nouvelle rubrique 
Quantité 

maximum selon 
AP du 11/10/2017 

Classement 
selon AP 

11/10/2017 (1) 

Quantité 
maximum 

future 

Classement 
futur (1) 

Rayon 
d’affichage 

(2) 
Commentaires 

2564.1c 

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés 
utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants 
organiques, à l’exclusion des activités classées au titre de la 
rubrique 3670. 

1. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement 
étant : 

a) Supérieur à 1 500 l.........................................................................E 

b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants 
organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou 
les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au 
sens du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et 
à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant 
les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) 
n° 1907/2006 .....................................................................................DC 

c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres 
liquides organohalogénés ou solvants organiques .............................DC 

2. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au 
traitement étant supérieur à 200 l .......................................................DC 

/ D / l DC - 

Pas de modification par 
rapport au classement de 

de 2017.  
 Modification de l’intitulé de 

la rubrique en 2019. 

2910.A.2 

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 
2770 et 2771. 

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, 
du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du 
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au 

a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasse, des produits 
connexes de scierie issus du b)v) de la définition de biomasse ou lorsque 
la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L541-4-3 du code 
de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres 
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à 
la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de 
combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale 
de l'installation est : 

1. Supérieure ou égale à 20 MW …..………………………..…..……...A 

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW…………………….. DC 

/ DC / DC - 

Pas de modification par 
rapport au classement de 

de 2017.  
 

Nota : La chauffe du fluide 
caloporteur au bâtiment 

HPAPI est assurée par les 
3 chaudières existantes au 

bâtiment 303 

2915.1 

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps 
organiques combustibles  
 
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point 
éclair des fluides, Si la quantité totale de fluides présente dans 
l'installation (mesurée à 25°C) est : 
a) supérieure à 1 000 l .........................................................................A 
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l ....................D  

  / A 1 km 

Nouvelle rubrique liée à 
l’utilisation de fluide 

caloporteur au niveau du 
nouveau bâtiment HPAPI 

et au niveau de 
l’extension du Pilote du 

site. 

2921.a 

Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air 
généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : 

a. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale 
à 3000 kW ………………………………………………………… E 

b. La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3000 
kW…………………………………………………………………………DC 

/ E / E - 

Augmentation de puissance 
thermique évacuée totale 

du site en raison de la mise 
en place d’une nouvelle 
TAR pour le nouveau 
bâtiment HPAPI, sans 

modification du classement 
de la rubrique. 

2925 
Accumulateurs (ateliers de charge d') 

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération 
étant supérieure à 50  KW…………………………………….D 

/ Non classé / Non classé - 
Pas de modification par 

rapport au classement de 
de 2017. 
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N° 
Rubrique 

Intitulé de la nouvelle rubrique 
Quantité 

maximum selon 
AP du 11/10/2017 

Classement 
selon AP 

11/10/2017 (1) 

Quantité 
maximum 

future 

Classement 
futur (1) 

Rayon 
d’affichage 

(2) 
Commentaires 

3450 
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou 
biologique de produits pharmaceutiques, y compris 
d'intermédiaires…………………………………………………………….A 

- A - A 3 km 
Pas de modification par 

rapport au classement de 
de 2017. 

4110.2a 

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition, 
à l’exclusion de l’uranium et ses composés. 

2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d’être 
présente dans l’installation étant : 

a) Supérieure ou égale à 250 kg………………………………………….A  

b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg…………….DC 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 20 t 

249 kg D 4 tonnes A 1 km 

Rubrique anciennement à 
déclaration. 

Modification du 
classement en raison des 
nouvelles productions en 

projet. 

4120.2a 

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies d’exposition  

2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d’être 
présente dans l’installation étant : 

a) Supérieure ou égale à 10 t …………………………………………....A 

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t …………….……..D 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t  
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

/  44 tonnes A 1 km 
Nouvelle rubrique liée 

aux nouvelles 
productions en projet. 

4130.2a 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation  

2. Substances et mélanges liquides.  

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :  

a) Supérieure ou égale à 10 t .............................................................A 

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t .............................D 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t  
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

2,16 
 

D 19 tonnes A 1 km 

Rubrique anciennement à 
déclaration. 

Modification du 
classement en raison des 
nouvelles productions en 

projet. 

4140.1a 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301) dans 
le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la 
classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, 
par exemple en raison de l’absence de données de toxicité par inhalation 
et par voie cutanée concluantes. 

1. Substances et mélanges solides. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

a) Supérieure ou égale à 50t ...............................................................A 

b) Supérieure ou égale à 5t, mais inférieure à 50t ...............................D 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200t 

75 tonnes 
A 

Seuil Bas 

 
Quantité totale 
maximum pour 
les substances 

et mélanges 
solides : 

75 tonnes 

A 
Seuil Bas 

1 km 
Pas de modification par 

rapport au classement de 
de 2017. 
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N° 
Rubrique 

Intitulé de la nouvelle rubrique 
Quantité 

maximum selon 
AP du 11/10/2017 

Classement 
selon AP 

11/10/2017 (1) 

Quantité 
maximum 

future 

Classement 
futur (1) 

Rayon 
d’affichage 

(2) 
Commentaires 

4140.2a 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301) dans 
le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la 
classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être 
établies, par exemple en raison de l’absence de données de toxicité par 
inhalation et par voie cutanée concluantes. 

2. Substances et mélanges liquides. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

a) Supérieure ou égale à 10t ...............................................................A 

b) Supérieure ou égale à 1t, mais inférieure à 10t ..............................D 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200t 

25 tonnes  A 

Quantité totale 
maximum pour 
les substances 

et mélanges 
liquides : 

25 tonnes 

A 1 km 
Pas de modification par 

rapport au classement de 
de 2017. 

4330.1 

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables 
maintenus à une température supérieure à leur point d’ébullition, autres 
liquides de point éclair inférieur ou égal à 60°C maintenus à une 
température supérieure à leur température d’ébullition ou dans des 
conditions particulières de traitement, telles qu’une pression ou une 
température élevée1. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines étant : 

1. Supérieure ou égale à 10 t..............................................................A 

2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t...........................DC 

1 : Conformément à la section 2.6.4.5 de l’annexe I du règlement (CE) 
n° 1272/2008, il n’est pas nécessaire de classer les liquides ayant un 
point d’éclair supérieur à 35°C dans la catégorie 3 si l’épreuve de 

combustion entretenue du point L2 partie III, section 32 du Manuel 
d’épreuves et de critères des Nations Unies a donné des résultats 
négatifs. Toutefois, cette remarque n’est pas valable en cas de 
température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être 
classés dans cette catégorie. 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

14 tonnes (quantité 
maximal des produits 

susceptibles d’être 
maintenus au-dessus 

de leur point d’ébullition 
dans le process) : 

 

A 
Seuil Bas 

Quantité total 
maximal 

présente sur le 
site : 

14 tonnes 

A 
Seuil Bas 

2 km 
Pas de modification par 

rapport au classement de 
de 2017. 

4331.1 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion 
de la rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines étant : 

1. Supérieure ou égale à 1.000 t .........................................................A 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1.000 t .....................E 

3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t.........................DC 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 000 t 

1100 tonnes 
 

 
A 1100 tonnes A 2 km 

Pas de modification par 
rapport au classement de 

de 2017. 

4421.1 

Peroxydes organiques type C ou type D. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 3 t.................................................................A 

2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t .........................D 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 150 t 

9,8 tonnes  A 9.8 tonnes A 2 km 
Pas de modification par 

rapport au classement de 
de 2017. 
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N° 
Rubrique 

Intitulé de la nouvelle rubrique 
Quantité 

maximum selon 
AP du 11/10/2017 

Classement 
selon AP 

11/10/2017 (1) 

Quantité 
maximum 

future 

Classement 
futur (1) 

Rayon 
d’affichage 

(2) 
Commentaires 

4431 

Liquides pyrophoriques catégorie 1. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
supérieure ou égale à 50 t ...................................................................A 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

: 20 kilos Non classé 20 kg Non classé -  
Pas de modification par 

rapport au classement de 
de 2017. 

4510 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou 
chronique 1. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 100t .............................................................A 

2. Supérieure ou égale à 20t mais inférieure à 100t..........................DC 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

500 tonnes 
 

A 
Seuil Haut 

500 tonnes 
A 

Seuil Haut 
1 km 

Pas de modification par 
rapport au classement de 

de 2017. 

4511 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 
2. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 200t...............................................................A 

2. Supérieure ou égale à 100t mais inférieure à 200t ........................DC 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t 

50 tonnes Non classé 50 tonnes Non classé - 
Pas de modification par 

rapport au classement de 
de 2017. 

4610 

Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de 
danger EUH014 (réagit violemment au contact de l’eau). 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 100 t.............................................................A 

2. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t ........................................D 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t 

5 tonnes Non classé 10 tonnes D - 

Quantité maximum sur le 
site augmentée à 10 tonnes 

dans le cadre de l’EDD 
enveloppe 

4620 

Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz 
inflammables, catégorie 1. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 100 t.............................................................A 

2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t.........................DC 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t 

0.8 tonnes 
 

Non classé 2,3 tonnes Non classé - 
Pas de modification par 

rapport au classement de 
de 2017. 

4630.2 

Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de 
danger EUH029 (au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques). 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 50 t..............................................................A 

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t.............................D 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

7 tonnes D 7 tonnes D - 
Pas de modification par 

rapport au classement de 
de 2017. 
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N° 
Rubrique 

Intitulé de la nouvelle rubrique 
Quantité 

maximum selon 
AP du 11/10/2017 

Classement 
selon AP 

11/10/2017 (1) 

Quantité 
maximum 

future 

Classement 
futur (1) 

Rayon 
d’affichage 

(2) 
Commentaires 

4735.1b PRODUITS NOMMEMENT NOMMES - - 

542 kg 
 

2 x 90kg au 
niveau du 

bâtiment 505 
(groupe froid) 

 
+ 

 2 x 181 kg 
(groupe froid) 
bâtiment 303 

A - 

Nouvelle rubrique liée à la 
mise en place de deux 

groupes froid au niveau du 
nouveau bâtiment HPAPI et 

du bâtiment 303. 

Nota : les quantités présentées incluent les matières premières ainsi que les déchets. 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, DC : déclaration avec contrôle périodique, D : déclaration 

(2) Rayon pour l’enquête publique (uniquement pour le régime A) 
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1.2.2 CLASSEMENT SEVESO 

L’installation FAREVA La Vallée répond à la règle de dépassement direct seuil haut selon l’article R. 
511-10 du Code de l’Environnement pour les rubriques suivantes :  

 4510, Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 ; 

 4733, Cancérogènes spécifiques. 

 

1.2.3 ARRETES PREFECTORAUX EN VIGUEUR 

Les arrêtés préfectoraux en vigueur pour le site sont les suivants :  

 AP d’Autorisation du 25/11/2004 ; 

 AP d’Autorisation du 25/11/2004 (prise en compte de la fabrication d’oméprazole); 

 AP complémentaires du 27/02/2007 ; 

 AP complémentaires du 23/12/2010 ; 

 AP complémentaire du 04/03/2019 (autorisation nouveau bâtiment HPAPI). 
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2 OBJECTIFS, PERIMETRE ET CONTENU DE L’ETUDE DE 
DANGERS – METHODE D’ANALYSE DES RISQUES 

2.1 OBJECTIFS DE L’ETUDE DE DANGERS 

L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en décrivant les 
principaux accidents susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe), leur nature et 
leurs conséquences. 

Elle précise et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents à un 
niveau acceptable. 

Elle décrit l’organisation de la gestion de la sécurité mise en place sur le site et détaille la consistance 
et les moyens de secours internes ou externes mis en œuvre en vue de combattre les effets d’un 
éventuel sinistre. 

Cette étude doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par les personnes 
ou l’environnement. Elle a pour objectifs principaux, selon le Ministère en charge de l’environnement : 

 d’améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques et 
optimiser la politique de prévention ; 

 de favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des 
parades techniques et organisationnelles, dans l’arrêté d’autorisation ; 

 d’informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments 
d’appréciation clairs sur les risques ; 

 de servir de document de base pour l’élaboration des plans d’urgence et des zones de maîtrise 
de l’urbanisation. 

 

2.2 PERIMETRE DE L’ETUDE DE DANGERS 

Une étude de dangers sur le site FAREVA la vallée a été réalisée en 2010. 

La présente mise à jour de cette étude porte sur l’ensemble des installations du site de Fareva La Vallée 
telles qu’elles sont actuellement exploitées. Les principales modifications réalisées sur le site depuis la 
précédente étude de 2010, notamment l’arrêt de la production d’Omeprazole, sont prises en compte.  

La mise à jour de l’EDD porte également sur les projets à venir sur le site, notamment :  

 La fabrication du API1 en phase industrielle ; 

 La fabrication de API2 et de API3 en phase industrielle ; 

 La fabrication de la API4 en phase industrielle ; 

 La fabrication de API5 

 La fabrication de API6 ; 

 La fabrication de API7 ; 

 La fabrication de API8. 

 

Cette étude de dangers est dite « enveloppe » car elle a pour but de définir les effets maximums générés 
par le site de Fareva La Vallée en étudiant tous les procédés de fabrications qui sont actuellement 
analysés en vue d’une potentielle future production. L’analyse des différents procédés permettra de 
choisir les produits et les configurations majorants afin de déterminer le niveau de risque du site et les 
mesures à mettre en place pour le maintenir le plus bas possible. 

La mise à jour de l’EDD du site, répond à l’obligation de révision quinquennale de l’Etude des Dangers 
du site selon l’article R. 515-98 du Code de l’environnement. Cette mise à jour a pour objectif de 
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permettre d’avoir une vision globale des impacts et des risques du site dans sa configuration actuelle 
et en intégrant les projets futurs, afin de déterminer si le site reste compatible avec son environnement 
compte tenu des mesures de maitrise des risques mises en place. 

 

2.3 CONTENU DE L’ETUDE DE DANGERS 

Conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur (cf. §2.4.1), la présente étude de dangers 
comprend : 

 la description des installations et de leur environnement ; 

 la présentation de l’organisation en matière de sécurité et les mesures générales de 
prévention et de protection existantes; 

 l’analyse de l’accidentologie (historique des accidents déjà survenus dans l’établissement 
même et sur des installations similaires) et des enseignements tirés ; 

 l’identification et la caractérisation des potentiels de dangers ; 

 un examen de la réduction des potentiels de dangers ; 

 l’évaluation préliminaire des risques permettant d’identifier les phénomènes dangereux 
majeurs potentiels ; 

 la modélisation des effets des phénomènes dangereux majeurs identifiés ; 

 une analyse détaillée, c’est-à-dire quantifiée en termes de probabilité et de gravité, des 
phénomènes dangereux majeurs retenus ; 

 la cartographie des zones d’effets ; 

 un bilan de l’analyse des risques comprenant un récapitulatif des mesures d’amélioration ou 
de réduction des risques proposées. 

Un résumé non technique de la présente étude de dangers explicitant la probabilité, la cinétique et les 
zones d’effets des accidents potentiels est joint en début de rapport. 

 

2.4 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET BIBLIOGRAPHIQUES – 
DOCUMENTS DE REFERENCE 

2.4.1 TEXTES REGLEMENTAIRES 

La présente étude de dangers répond aux prescriptions des textes suivants : 

 Titre Ier du Livre V du code de l’environnement (installations classées). 

 Arrêté ministériel du 26 mai 2014 (transposition de la Directive Seveso 3) « relatif à la 
prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, 
chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement » qui abroge et remplace, à compter 
du 1er juin 2015, l’arrêté ministériel du 10 mai 2010 ; 

 Arrêté du 29 septembre 2005 – dit arrêté « PCIG » - relatif à l’évaluation et à la prise en compte 
de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations soumises 
à autorisation. 

 Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de 
dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application 
de la loi du 30 juillet 2003. 
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 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. 

 

2.4.2 BIBLIOGRAPHIE 

Les guides techniques auxquels la présente étude fait référence sont : 

[1] Methods for the calculation of the physical effects “Yellow Book” – TNO – CPR 14E edition 1997. 

[2] Guidelines for quantitative risk assessment “Purple Book” – TNO – CPR 18E edition 1999. 

[3] Guides techniques de l’INERIS en matière de protection de l’environnement et de maîtrise des 
risques industriels. 

[4] DRYSDALE – An introduction to fire dynamics – 2nd edition. 

[5] SFPE – Handbook of fire protection engineering – 3rd edition. 

[6] Guide “ Etude de dangers de dépôts de liquides inflammables » - GT DLI – Octobre 2008. 

 

2.4.3 DOCUMENTS DE REFERENCE 

Citer les documents relatifs au site qui ont été utilisés : 

 EDD précédente réalisée en 2010. 

 AP du site ; 

 Plans du site ; 

 Schéma des différentes lignes ; 

 POI ; 

 PPAM mise à jour ; 

 FDS ; 

 Accidentologie sur le site… 

 

2.5 PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE D’ANALYSE DES RISQUES 

2.5.1 DEMARCHE GLOBALE 

La démarche d’analyse des risques est présentée sur le graphe ci-dessous. Elle est réalisée en cinq 
étapes. 

Le descriptif des installations (produits, procédés, plans, schémas, …) et de leur environnement (qui fait 
l’objet du chapitre 3 de l’EDD) constitue les données d’entrée de l’analyse. 

Le produit de sortie de l’analyse est constitué par la liste des phénomènes dangereux majeurs, 
caractérisés par leur probabilité, gravité, intensité et cinétique, et hiérarchisés dans la matrice de criticité 
G x P permettant d’apprécier le niveau de maîtrise des risques du site et, le cas échéant, de proposer 
des MMR supplémentaires. 
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Représentation des différentes étapes de la démarche d’analyse des risque 

 

Remarque sur le niveau de détail de l’analyse des risques : 

L’analyse des risques réalisée est orientée vers les risques qui pourraient avoir une conséquence 
directe pour l’environnement. Elle complète, sans le recouper totalement, le travail effectué pour la mise 
en conformité des équipements de travail et pour l’élaboration du document unique d’évaluation des 
risques professionnels (sécurité du personnel – décret du 5 novembre 2001). 

Rappelons par ailleurs que le niveau de détail de l’analyse de risques est proportionnel aux dangers de 
l’établissement. 

 

2.5.2 1ERE ETAPE : ACCIDENTOLOGIE 

L’analyse de l’accidentologie est la première étape de l’analyse des risques. Elle porte sur les accidents 
survenus sur des installations similaires. Elle permet de tirer des enseignements qui seront analysés 
ensuite (scénarios accidentels, adéquation des mesures de maîtrise des risques, …). 

 

2.5.3 2EME ETAPE : IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS – 

REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Cette deuxième étape de l’analyse des risques a pour objectif d’identifier et caractériser les potentiels 
de dangers. 

La méthode employée pour identifier les potentiels de dangers a consisté à : 

 identifier les potentiels de dangers liés aux produits présents sur le site, en examinant les 
propriétés et les quantités des produits susceptibles d’être présents sur le site ; 

 identifier les équipements qui ne mettent pas en œuvre de matière dangereuse mais qui 
représentent un danger du fait de leurs conditions opératoires. 

Les données d’entrée sont : 

Accidentologie
Accidentologie du site - Installations 

analogues - REX

Recensement des 

dangers

Identification et caractérisation des 

potentiels de dangers

Réduction des dangers (quantité de 

matière dangereuse, procédé 

alternatif, etc)

Evaluation Préliminaire 

des Risques (EPR)

Analyse Détaillée des 

Risques (ADR)

Evaluation de la probabilité, gravité, 

intensité et cinétique des PhD majeur

Etude de réduction des risques jusq'à 

un niveau aussi bas que 

raisonnablement réalisable

Bilan de l'analyse des 

risques

Positionnement des PhD dans la 

matrice MMR

Validation du niveau de maîtrise des 

risques / Proposition de MMR le cas 

échéant

Recherche des événements redoutés centraux (ERC)

Sélection de ceux pouvant conduire à un phénomène dangereux (PhD) majeur 

potentiel
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 les résultats de l’analyse de l’accidentologie ; 

 la liste des produits, classés par famille, et les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de 
quelques produits représentatifs de chacune des familles ; 

 la liste des équipements présents sur le site. 

A la suite de cette identification, une réflexion est menée sur les possibilités éventuelles de réduire les 
potentiels de danger du site telles que la réduction, suppression ou substitution des produits et/ou des 
procédés dangereux par des produits et/ou des procédés moins dangereux. 

 

2.5.4 3EME ETAPE : EVALUATION OU ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES (EPR OU APR) 

Cette 3ème étape de l’analyse des risques s’articule en 3 parties : 

1- l’analyse des risques d’origine externe, liés à l’environnement naturel ou aux activités humaines à 
proximité du site, qui constituent des agresseurs potentiels pour les installations en projet. En 
fonction de leur intensité et des mesures prises, ces risques seront ou non retenus par la suite en 
tant qu’événement initiateur (ou cause) d’un événement redouté. 

2- L’analyse des risques liés aux pertes d’utilité. 

3- L’analyse des risques internes, propres aux installations, ou analyse des dérives. Il s’agit d’une 
analyse systématique des risques. Elle vise à : 

 lister tous les Evènements Redoutés Possibles ; pour les installations étudiées, les ERC type 
sont la perte de confinement ou la fuite de produit dangereux ou un départ de feu ; 

 identifier les causes (ou Evénements Initiateurs (EI)) et les conséquences (ou Phénomènes 
Dangereux (PhD)) de chacun des ERC envisagés ; 

 recenser les mesures de prévention, de détection et de protection ou limitation prévues ; 

 évaluer la gravité sur les tiers de chaque phénomène dangereux pour, in fine, identifier et 
retenir tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels devant, de ce fait, être analysés 
et quantifiés dans le cadre de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR). Les phénomènes 
dangereux majeurs potentiels sont tous les PhD susceptibles de conduire, directement ou par 
effet-domino, à des effets sur l’homme (irréversibles ou létaux et irréversibles) en dehors du 
site, sans tenir compte des éventuelles mesures de protection existantes sauf si celles-ci sont 
des barrières passives. 

Le produit de sortie de l’EPR est constitué de tableaux contenant a minima les colonnes suivantes :  

 Evénements Redoutés (ou Evénements Redoutés Centraux) (ERC) ; 

 Causes ou Evénements Initiateurs (EI) ; 

 Conséquences / Phénomènes dangereux (PhD) ; 

 Mesures de prévention ; 

 Mesure de protection ou de limitation ; 

 Gravité potentielle (évaluée en ne tenant compte que des éventuelles barrières passives) ; 

 Commentaires ; 

 Repère (= numéro de l’ERC utilisé dans la suite de l’EDD). 
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A ce stade de l’analyse des risques, une échelle simplifiée est utilisée pour caractériser la gravité des 
PhD identifiés : 

 Effets limités au site Effets à l’extérieur du site 

Gravité « Mineure » « Grave » 

Echelle de gravité simplifiée 

La gravité est évaluée pour les personnes, selon les attentes de l’étude de dangers. Pour évaluer la 
gravité des PhD, il peut être nécessaire de réaliser une modélisation du phénomène dangereux 
concerné. 

 

2.5.5 4EME ETAPE : ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES (ADR) 

Pour chacun des phénomènes dangereux majeurs potentiels retenus à l’EPR et pour lesquels la 
modélisation des effets conclut qu’il s’agit d’un PhD majeur (effets à l’extérieur du site), une analyse 
détaillée – et quantifiée – est réalisée. Elle comprend : 

 la représentation de la séquence accidentelle sous forme d’arbres « nœud papillon » ; 

 l’identification et la caractérisation des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) qui sont 
reportées sur le nœud papillon. Les MMR qui satisfont les critères d’indépendance, efficacité, 
temps de réponse et maintenabilité sont retenues. Leur niveau de confiance (NC) ( 
probabilité de défaillance), qui caractérise la décote du risque apportée par la MMR, est 
évalué. 

 l’évaluation de la probabilité d’occurrence du PhD, compte tenu des MMR de prévention ; 

 l’évaluation de la gravité des PhD ; 

 la caractérisation de la cinétique des PhD. 

 

2.5.5.1 FORMALISME DU « NŒUD PAPILLON » 

Le nœud papillon est une représentation graphique sous forme de double arborescence, combinant un 
arbre de défaillance et un arbre d’événements. La partie gauche du nœud papillon correspond à un 
arbre de défaillances et permet d’identifier les causes et combinaisons de causes de l’événement 
redouté (dit événement redouté central ERC). La partie droite du nœud papillon est un arbre 
d’événements et permet de déterminer les conséquences de l’ERC. 

Dans cette représentation, pour un même événement redouté central, chaque chemin conduisant d'une 
défaillance d’origine (évènement indésirable ou courant) jusqu’à l’apparition de dommages au niveau 
des cibles (effets majeurs) désigne un scénario particulier (un chemin = un scénario). 

Les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) sont représentées sur le nœud papillon par des barres 
verticales symbolisant le fait qu’elles s’opposent au développement du scénario d’accident. 

Une même barrière ne peut pas apparaître plusieurs fois sur un même chemin allant de l’EI au PhD et 
à ses effets en passant par l’ERC. 

Les différents Evénements Initiateurs (EI) sont reliés par des portes logiques « ET » et « OU » suivant 
que l’événement aval nécessite ou non pour se produire, la réalisation de plusieurs EI : 

 Porte « ET » : la réalisation de tous les EI (ou causes) est nécessaire à la réalisation de 
l’événement aval. 

 Porte « OU » : la réalisation d’un des EI (ou causes) suffit à la réalisation de l’événement aval. 

Cet outil permet d’apporter une démonstration renforcée de la bonne maîtrise des risques en présentant 
clairement l’action des mesures de maîtrise des risques sur le déroulement d’un phénomène accidentel. 
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Formalisme d’une séquence accidentelle avec la méthode des nœuds papillons 

 

Désignation Signification Définition Exemples 

EIn Evènement 
Indésirable 

Dérive ou défaillance sortant du 
cadre des conditions d'exploitation 
usuelles définies  

Le surremplissage ou un départ 
d’incendie à proximité d’un 
équipement dangereux peuvent 
être des évènements initiateurs  

EC Evénement 
Courant 

Evénement admis survenant de 
façon récurrente dans la vie d'une 
installation 

Les actions de test, de 
maintenance ou la fatigue 
d'équipements sont généralement 
des événements courants 

EI Evénement 
Initiateur 

Cause directe d’une perte de 
confinement ou d’intégrité physique 

La corrosion, l'érosion, les 
agressions mécaniques, une 
montée en pression sont 
généralement des événements 
initiateurs  

ERC Evénement 
Redouté 
Central 

Perte de confinement sur un 
équipement dangereux ou perte 
d’intégrité physique d'une substance 
dangereuse 

Rupture, brèche, ruine ou 
décomposition d’une substance 
dangereuse dans le cas d’une 
perte d’intégrité physique 

ERS Evènement 
Redouté 
Secondaire 

Conséquence directe de l’événement 
redouté central, l’événement redouté 
secondaire caractérise le terme 
source de l’accident 

Formation d’une flaque ou d’un 
nuage lors d’un rejet d’une 
substance diphasique 

Ph D Phénomène 
Dangereux 

Phénomène physique pouvant 
engendrer des dommages majeurs 

Incendie, explosion, dispersion 
d’un nuage toxique 

EM Effets Majeurs Dommages occasionnés au niveau 
des cibles (personnes, 
environnement ou biens) par les 
effets d’un phénomène dangereux 

Effets létaux ou irréversibles sur la 
population 
synergies d’accident 
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Légende des événements figurant sur le modèle de nœud papillon 

 

2.5.5.2 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES MMR 

Une Mesure de Maîtrise des Risques ou MMR est une chaîne de sécurité, constituée de un ou plusieurs 
équipements, qui remplit une fonction de sécurité et satisfait un certains nombres de critères : 
indépendance, efficacité, temps de réponse et testabilité / maintenabilité (ou maintien dans le temps). 

Sont distinguées : 

 les MMR humaines ou organisationnelles (BHS – Barrières Humaines de Sécurité) (exemple : 
contrôle d’une opération par une tierce personne) (cf. Rapport d’étude de l’INERIS N° DRA-
09-103041-06026B du 21/09/2009 – Omega 20) ; 

 les MMR techniques (BTS) qui comprennent : 

o les dispositifs de sécurité actifs (soupape de décharge, clapet limiteur de débit, …) ou 
passifs (disque de rupture, arrête-flammes, cuvette de rétention, …) 

o les Systèmes Instrumentés de Sécurité (SIS) (ensembles constitués d’une détection, 
d’un traitement du signal et d’un actionneur). 

 les MMR qui associent un dispositif technique et une action humaine (BTHS) (par exemples : 
fermeture manuelle d’une vanne suite à la détection visuelle d’une augmentation anormale de 
la pression du réacteur, mise en sécurité d’une vanne par actionnement d’un bouton d’arrêt 
d’urgence par l’opérateur suite à une détection de fuite, …). 

L’étude de dangers évalue l’efficacité des MMR identifiées en attribuant à chaque MMR un niveau de 
confiance (NC). Ce NC est définit par analogie aux exigences qualitatives des normes NF EN 61508 et 
NF EN 61511 (1) (cf. Rapport d’étude de l’INERIS DRA-08-95403-01561B du 01/09/2008 – Omega 10). 
Ce niveau de confiance est lié à la probabilité de défaillance de la barrière et associé à un facteur de 
réduction du risque (NC 1  PFD (Probability of Failure on Demand) = 10-1 / sollicitation  facteur de 
réduction du risque = 10, NC 2  PFD = 10-2 / sollicitation  facteur de réduction du risque = 100). 

 
(1) NF-EN 61508 : Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques / électroniques / électroniques 
programmables relatifs à la sécurité. 
NF EN 61511 : Sécurité fonctionnelle – Systèmes instrumentés de sécurité pour le secteur de l’industrie 
de process. 
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2.5.5.3 EVALUATION DE LA PROBABILITE 

Echelle de probabilité : 

L’échelle de probabilité de référence est celle de l’AM du 29/09/2005 : 

Niveau de 
fréquence 

E D C B A 

Qualitative 

Possible mais 
extrêmement peu 

probable 

Très improbable Improbable Probable Courant 

N’est pas 
impossible au vu 

des 
connaissances 
actuelles mais 

non rencontré au 
niveau mondial 

sur un très grand 
nombre d’années 

d’installations 

S’est déjà produit 
dans ce secteur 
d’activité mais a 

fait l’objet de 
mesures 

correctives 
réduisant 

significativement 
sa probabilité 

S’est déjà produit 
dans secteur 

d’activité ou dans 
ce type 

d’organisation au 
niveau mondial, 

sans que les 
éventuelles 
corrections 
intervenues 

depuis apportent 
une garantie de 

réduction 
significative de sa 

probabilité 

S’est déjà 
produit et/ou 

peut se 
reproduire 

pendant la durée 
de vie de 

l’installation 

S’est produit sur 
site considéré 
et/ou peut se 

produire à 
plusieurs 

reprises pendant 
la durée de vie 
de l’installation 

malgré 
d’éventuelles 

mesures 
correctrices 

½ quantitative 
Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir 

compte des mesures de maîtrise des risques mises en place 

Quantitative 

(par unité et 
par an) 

 
    

 

10-4 10-3 10-2 10-5 
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2.5.5.4 EVALUATION DE LA GRAVITE 

Echelle de gravité : 

L’échelle de gravité de référence est celle de l’AM du 29/09/2005 : 

Niveau de gravité 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le 
seuil des effets 

irréversibles sur la vie 
humaine 

5. Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées (1) 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1 000 

personnes exposées 

4. Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 
Entre 100 et 1 000 

personnes exposées 

3. Important 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 

personnes exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 

2. Sérieux 
Aucune personne 

exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

1. Modéré Pas de zone de létalité hors établissement 

Présence humaine 
exposées à des effets 
irréversibles inférieure 

à « une personne » 

(1) Personnes exposées : personnes exposées à l’extérieur des limites du site, en tenant compte le 
cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la 
possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la 
cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. 

Règles de comptage utilisées : 

Les règles de comptage utilisées sont celles proposées dans la circulaire du 10 mai 2010. 

 

2.5.5.5 EVALUATION DE LA CINETIQUE 

La cinétique est à relier au temps d’atteinte des cibles par les effets. 

Echelle de cinétique : 

L’échelle de cinétique retenue compte deux niveaux : 

 cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, est 
suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées avant qu’elles ne 
soient atteintes. 

 cinétique rapide : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, ne 
permet pas de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient atteintes. 

L’estimation de la cinétique d’un accident permet de valider l’adéquation des mesures de protection 
prises ou envisagées ainsi que l’adéquation des plans d’urgence mis en place pour protéger les 
personnes exposées à l’extérieur des installations avant qu’elles ne soient atteintes. 
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2.5.6 5EME ETAPE : BILAN DE L’ANALYSE DES RISQUES 

A l’issue de l’analyse détaillée des risques, les phénomènes dangereux majeurs potentiels (sans tenir 
compte des MMR sauf passives) et résiduels (en tenant compte des MMR) sont hiérarchiser selon leur 
probabilité et gravité, dans la matrice « de criticité » gravité x probabilité. 

 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité  E D C B A 

5. Désastreux 

NON  
site nouveau 

NON NON NON NON 
MMR rang 2 
site existant 

4. Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 NON NON NON 

3. Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 NON NON 

2. Sérieux   MMR rang 1 MMR rang 2 NON 

1. Modéré     MMR rang 1 

En fonction du niveau de criticité obtenu, des mesures complémentaires peuvent être proposées. 

 Zone en rouge « NON » : zone de risque élevé  accidents « inacceptables » susceptibles 
d’engendrer des dommages sévères à l’intérieur et hors des limites du site (mesures 
compensatoires à mettre en œuvre) 

 Zone en jaune et orange « MMR » : zone de Mesures de Maîtrise des Risques. Les 
phénomènes dangereux dans cette zone doivent faire l’objet d’une démarche d’amélioration 
continue en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de 
risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de 
la vulnérabilité de l’environnement de l’installation  zone ALARP (As Low As Reasonnably 
Practicable). Il est important de démontrer que toutes les mesures de maîtrise des risques ont 
été envisagées et mises en œuvre (dans la mesure du techniquement et économiquement 
réalisable). Plus de 5 scénarios en zone orange équivaut à une case rouge inacceptable. 

La gradation des cases "MMR " en " rangs ", correspond à un risque croissant, depuis le rang 1 jusqu'au 
rang 2. Cette gradation correspond à la priorité que l'on peut accorder à la réduction des risques, en 
s'attachant d'abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés). 

 Zone en vert : zone de risque moindre  accidents « acceptables » dont il n’y a pas lieu de 

s’inquiéter outre mesure (le risque est maîtrisé). Pas de mesures de réduction complémentaire 
du risque. 

 

3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DE LEUR 
ENVIRONNEMENT 

3.1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

Les installations du site sont organisées en différents bâtiments dont l’inventaire est le suivant : 
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REPERE AFFECTATION SURFACE AU SOL CARACTERISTIQUES 

Bâtiments existants sur le site 

/ 
Poste Sécurité – Accueil 

Salle de formation des intervenants extérieurs 
150 m² 1 niveau 

/ 

Locaux sociaux, cantine, vestiaires, salle de 
conférence 

Bureaux 

820 m² 

1 niveau 

Charpente métallique 

Toiture bac acier 

Façades vitrées – Menuiseries aluminium 

/ Locaux administratifs 805 m² 

1 niveau 

Charpente métallique 

Toiture bac acier 

Façades vitrées – Menuiseries aluminium 

/ Protection incendie (Local motopompes 3 et 4) 375 m² 

1 niveau 

Construction béton, bardage métallique extérieur 

Toiture bac acier 

/ 
Magasins de stockage de matières premières, 
produits intermédiaires et produits finis (voir 
description au §3.2.1.2). 

1350 m² 

1 niveau 

Sol béton 

Charpente métallique 

Toiture bac acier 

Bardage métallique 

/ Sous station électrique 138 m² 

1 niveau 

Mur en parpaings 

Sol béton 

Toiture bac acier 

Partie grillagée pour les transformateurs 

/ 

Local utilités/énergie 

(chaudière gaz, traitement d’eau, compresseurs 
d’air, installations de réfrigération) 

610 m² 

1 niveau 

Sol béton 

Charpente métallique 

Toiture bac acier 

Bardage métallique 
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REPERE AFFECTATION SURFACE AU SOL CARACTERISTIQUES 

/ Sous station électrique 85 m² 

1 niveau 

Sol béton 

Toiture bac acier 

/ 
Bâtiment de production + extension (voir 
description aux §3.3.1 et §3.5.3). 

1439 m² 

6 niveaux 

Sol béton 

Charpente métallique 

Toiture bac acier 

Bardage métallique 

/ 
Unité d’hydrogénation  

« cubicle » et filtration 
46 m² 

4 niveaux + 1 niveau pour l’annexe filtre 

Sol béton 

Charpente métallique 

Toiture bac acier 

Bardage métallique 

/ Ancienne Station HCl (bâtiment désaffecté) 21 m² 

1 niveau 

Sol béton 

Charpente métallique 

Toiture bac acier 

Bardage métallique 

/ 
HTHM : Stockage de produits hautement 
toxique ou réagissant à l’eau  (voir description 
au §3.2.1.4). 

180 m² 

1 niveau, Sol, murs et toit en béton banché 

Charpente métallique et 2ème Toiture bac acier avec bardage métallique 
externe 

/ 
TOU : oxydateur de Composés Organiques 
Volatils (COV) (voir description au §3.6.8). 

302 m² 

3 niveaux 

Charpente métallique 

Bardage métallique sur niveau 1,2 et 3 

/ 
Poste de contrôle TOU 

Sous-station électrique 
70 m² 

Construction béton, bardage métallique extérieur 

Toiture bac acier 

/ Station de production et compression d'azote 190 m² 
Construction béton, bardage métallique extérieur 

Toiture bac acier 
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REPERE AFFECTATION SURFACE AU SOL CARACTERISTIQUES 

/ 
Stockage provisoire (stockage de matériel : 
vannes, EPI …) 

1000 m² 

Sol stabilisé et goudronné 

Charpente métallique 

Bardage et toit en bâche ignifugée 

/ Laboratoires Pilote et Développement 180 m² 

Sol béton 

Charpente métallique   

Bardage et toiture bac acier 

Murs parpaings enduits 

/ Laboratoire Qualité 1210 m² 

Sol béton 

Charpente béton  

Toiture bac acier et béton 

Murs parpaings enduits 

/ Vestiaires 610 m² 

Sol béton 

Charpente métallique et toiture bac acier 

Bardage métallique 

/ 

Bureau du service Sécurité Environnement 

Garage véhicule incendie 

Local motopompes 1 et 2 

320 m² 

Sol béton 

Charpente béton 

Toiture bac acier 

Murs parpaings enduits 

/ Atelier de maintenance 1050 m² 

2 niveaux partiellement 

Sol béton 

Charpente métallique et toiture bac acier 

Bardage métallique 

/ 

Stockage de fûts 

« drum shed », salle broyage, salle nettoyage 
équipements et salles de subdivision des 
poudres (voir description au §3.2.1.3). 

830 m² 

Sol béton en rétention 

Charpente métallique et toiture bac acier 

Bardage métallique 

Salles de subdivision, nettoyage et broyage en béton banché 
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REPERE AFFECTATION SURFACE AU SOL CARACTERISTIQUES 

/ Stockage pièces détachées 600 m² 

Sol stabilisé et goudronné 

Charpente métallique 

Toiture bac acier 

Bardage métalliques 

/ 
Chambre froide pour stockage des peroxydes 
organiques (voir description au §3.2.1.5) 

95 m² 

Sol, toiture et murs béton 

Charpente béton 

Murs béton avec évents d’explosion en bardage métallique 

/ 
Laboratoire pilote Environnement 
Station d’épuration 

230 m² 

Sol béton 

Charpente béton 

Toiture bac acier 

Murs parpaings enduits 

Nouveaux bâtiment 

Local de 
distribution 

cylindre 
HCl 

Stockage d’un cylindre en distribution + 1 en 
attente (voir description au §3.2.1.7). 

10 m² 
Sol dalle béton 

Structure béton cellulaire 

/ 
Nouveau bâtiment de production (voir 
description au §3.3.2) 

1131 m² 

Sol dalle béton (planchers CF 2h entre les étages) 

Structure porteuse pour la partie procédée en béton armé 

Structure métallique pour la parie vestiaires, transit et utilités  

Toiture bac acier 

Murs parpaings enduits 
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3.2 STOCKAGE DES MATIERES PREMIERES 

3.2.1 DESCRIPTION DU STOCKAGE SUR LE SITE 

Le stockage des matières premières est réalisé dans différentes zones en fonction de la nature et du 
conditionnement des produits. 

Zone de stockages déjà présente sur le site :  

 Les parcs de citernes, au nombre de quatre (réf. TF, TFx, TFx’ et TFx’’) ; 

 Le magasin de stockage (bâtiment 2XX) réservé au stockage de matières premières et 
produits finis (matières solides); 

 un parc à fûts pour le stockage de matières premières (bâtiment 4XX) de type solvants, acides 
et bases; 

 le magasin de stockage (bâtiment 3XX) réservé au stockage de matières premières en petits 
conditionnements (jusqu’au fût de 220 litres) présentant des caractéristiques particulières 
(inflammabilité  ou toxicité, incompatibilité avec l’eau ….) ; 

 Le bâtiment de stockage spécifique pour les peroxydes organiques ou produits spéciaux 
(bâtiment 4XY) ; 

 Stockage hydrogène (zone production) ; 

 Chambre tempérée ; 

 Stockage gaz (bouteilles de gaz pour R&D et Laboratoires). 

 

Nouvelles zones de stockage liées aux évolutions sur le site :  

 Un local de distribution contenant 2 cylindres d’HCl (1 connecté et 1 en attente) pour la 
production de API1 (nouveau local) ; 

 Une zone de stockage des cylindres d’HCl en attente d’utilisation à proximité du bâtiment 
4XY ; 

 Une zone de stockage (réf. TFx’’) au niveau du nouveau bâtiment de production (bâtiment 
HPAPI). 

 

3.2.1.1 PARC A CITERNES (TF) 

 

Parc à citerne TF : 

Les produits stockés dans ce parc à citernes sont : 

 des solvants aqueux ; 

 des solutions salines et déchets acides (acide chlorhydrique,…) ; 

 des déchets principalement aqueux contenant des pourcentages résiduels de solvants 
organiques. 

La liste des produits stockés au TF est présentée dans le tableau en partie 6.1.2. 

L’inventaire des cuves du parc à citernes TF est le suivant : 
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REFERENCE CUVE NATURE DU PRODUIT 
CAPACITE TOTALE  
DE STOCKAGE (M3) 

MATERIAU 

CONSTITUTIF 

Cuve Verticale TA 800 Déchets aqueux 40 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 810 Déchets aqueux 30 Acier émaillé 

Cuve Verticale TA 900 Mélange solvant / Eau à régénérer 40 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 910 Déchet aqueux 40 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 920 Mélange solvant / Eau à régénérer 50 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 930 Matière première bicarbonate de Na 50 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 940 Matière première HCl 10% 30 Acier émaillé 

Cuve Verticale TA 950 
Matière première mélange solvant / 

eau 
50 Inox 316L 

Capacité de stockage 330 m3  

Volume de rétention 220 m3 

 

Le volume maximal de stockage est inférieur à la capacité pour éviter le débordement des cuves avec 
des sécurités de niveau haut sur chaque cuve. Les cuves ne sont pas affectées à un produit. En effet, 
le remplissage et le contenu varient en fonction des lots fabriqués. 

Les cuves sont toutes verticales, aériennes, simple enveloppe et inertées à l’azote. 

Le Parc à citernes TF est bétonné ; il dispose d’une rétention compartimentée (volume rétention total: 
220 m3) et est protégé par une installation d’extinction automatique de type déluge.  

L’aire de dépotage est située sur une dalle bétonnée connectée à une fosse de rétention déportée.  

 

Parc à citerne TFx : 

Les produits stockés dans ce parc à citernes sont des liquides inflammables (isopropanol, cyclohexane, 
solvants usés). Il peut s’agir de matières premières ou de déchets. 

La liste des produits stockés au TFx est présentée dans le tableau en partie 6.1.2. 
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L’inventaire des cuves du parc à citernes TFx est le suivant : 

 

Référence cuve 
CAPACITE TOTALE  
DE STOCKAGE (M3) 

MATERIAU 

CONSTITUTIF 

Cuve Horizontale TA 980 80 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 985 80 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 965 80 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 960 80 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 975 80 Acier vitrifié 

Cuve Horizontale TA 970 80 Inox 316L 

Capacité de stockage 480 m3  

Volume de rétention 418 m3  

 

Le volume maximal de stockage est inférieur à la capacité pour éviter le débordement des cuves avec 
des sécurités de niveaux hauts sur chaque cuve. Les cuves ne sont pas affectées à un produit, et la 
cuve en acier vitrifiée peut contenir si nécessaire des solutions acides. 

Les cuves sont toutes aériennes, simple enveloppe et inertées à l’azote. 

Le parc à solvants TFx est bétonné et dispose d’une rétention compartimentée (2 cuves par rétention). 
La zone de dépotage est également reliée à une rétention déportée. Le volume total de rétention est de 
431 m3. 

Le TFx est protégé par une installation d’extinction automatique de type déluge. 

 

Parc à citerne TFx’’’ : 

Les produits stockés dans ce parc à citernes sont des solutions acides (acide sulfurique à 94% et 15%) 
et des solutions basiques (soude à 22%, potasse 45%). 

La liste des produits stockés au TFx’’’ est présentée dans le tableau en partie 6.1.2. 

 

L’inventaire des cuves du parc à citernes TFx’’’ est le suivant : 

 

Référence cuve 
CAPACITE TOTALE DE 

STOCKAGE (M3) 
MATERIAU 

CONSTITUTIF 

Cuve Horizontale TA 880 20 Inox 

Cuve Horizontale TA 870 35 PVDF 

Cuve Horizontale TA 865 15+5 PVDF 

Cuve Horizontale TA 860 20 PVDF 

Capacité totale de stockage 95m3 

Volume de rétention 285 m3  

Les cuves sont toutes aériennes et simples enveloppes. 
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Elles sont affectées à un produit. 

Le parc à citernes TFx’’’ est bétonné et dispose d’une rétention pour chaque cuve y compris la zone de 
dépotage d’un volume total de 201 m3. 

 
Parc à citerne TFx’ : 

Les produits stockés dans ce parc à citernes sont des liquides inflammables (Acétonitrile, Ethanol, 
Acétone, Méthanol, THF, MTBE et toluène). Il peut s’agir de matières premières ou de déchets. 

La liste des produits stockés au TFx’ est présentée dans le tableau en partie 6.1.2. 

L’inventaire des cuves du parc à citernes TFx’ est le suivant : 

 

REFERENCE CUVE 
CAPACITE TOTALE  
DE STOCKAGE (M3) 

MATERIAU CONSTITUTIF 

Cuve Horizontale TA 925 50 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 935 50 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 945 50 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 955 50 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 815 50 Acier revêtu 

Cuve Horizontale TA 820 50 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 825 50 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 830 50 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 835  50 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 845 32 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 890 32 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 840 32 Inox 316L 

Capacité de stockage 546  m3 

Volume de rétention 513 m3  

Les cuves sont toutes aériennes, simple enveloppe et inertées à l’azote. 

Ce parc à solvants TFx’ est bétonné. Il dispose actuellement d’une rétention compartimentée cuve par 
cuve pour 4 d'entre elles et par série de cuves pour les autres et de la zone de dépotage. Il est protégé 
par une installation d’extinction automatique de type déluge. 

La capacité totale de rétention de ce parc de stockage y compris la zone de dépotage est de 540 m3. 

 

3.2.1.2 MAGASIN DE STOCKAGE (BATIMENT 2XX) 

Ce magasin est réservé au stockage de matières premières et produits finis en petits conditionnements.  

Les produits stockés dans ce bâtiment sont des produits non inflammables, principalement des poudres, 
mais pouvant néanmoins présenter des risques de : 

 toxicité ; 

 dangerosité pour l’environnement et les organismes aquatiques. 
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Il s’agit principalement de :  

 matières premières ; 

 produits intermédiaires fabriqués sur le site La Vallée ; 

 consommables ; 

 produits finis, conditionnés en fûts de capacité de 5 à 50 kg dans des fûts de 60 et 120 litres. 

Certains produits sont stockés en chambre réfrigérée (container avec système de climatisation) en 
fonction de leur température de stockage. 

La liste des produits stockés au BT 2XX est présentée dans le tableau en partie 6.1.2. 

Le bâtiment 2XX a été étendu depuis 2010. La capacité totale de stockage du bâtiment 2XX est 
aujourd’hui de 750 palettes soit 130 tonnes, pour une surface de 1600 m2. Les produits sont stockés 
sur racks métalliques. La température du bâtiment est régulée. 

Le bâtiment est composé de 2 cellules identiques séparée par un mur CF 2h. 

La zone de stockage est équipée d’un système sprinkler sous eau et d’une détection incendie avec des 
détecteurs de flammes. 

Les eaux incendies de ce bâtiment sont drainées directement vers la station d'épuration et les bassins 
de rétention. 

 

3.2.1.3 PARC A FUTS (BATIMENT 4XX) 

Il s’agit principalement de :  

 matières premières ; 

 déchets ; 

 fûts vides. 

Exemples de produits stockés : 

 les solvants en fûts (Toluène, IPA, etc.) ; 

 acides ; 

 bases. 

La liste des produits stockés au bâtiment 4XX est présentée dans le tableau en partie 6.1.2. 

 

Le stockage est réalisé sur racks métalliques : 

 capacité : 278 palettes soit environ 220 tonnes, 

 surface 577 m2. 

La capacité actuelle de stockage de liquides inflammables dans ce bâtiment est de 100 m3. 

Certains produits toxiques peuvent être stockés dans le bâtiment 4XX. Ils sont clairement identifiés et 
stockés dans un espace dédié au niveau du bâtiment. 

Certaines parties des palletiers disposent d'une rétention en rack d'un volume global de 6 m3 pour 
collecter les produits à risques.   

La totalité du parc à fûts est sur une dalle drainante composant une rétention d’environ 5 m3 séparée 
en 2 parties pour éviter les mélanges acides – bases.  

Important : Le reliquat de la capacité de drainage des produits stockés est assuré par une rétention 
délocalisée à la station d'épuration (le drainage de la rétention passe par sur verse dans l'égout chimique 
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et les dispositifs de détection automatique dirige ensuite ces effluents concentrés vers les TA 1917 et 
1916 de 100 m3 chacun, un réservé aux solutions aqueuses, l'autre pour les résidus de solvants). 

Des murs CF 2h sont présents au Nord et à l’Est du bâtiment. 

Ce bâtiment est protégé par un réseau sprinkler sous glycol et une détection incendie avec des 
détecteurs de flammes. 

Une nouvelle zone dite « zone déchets du 405 » est située à l’Est du bâtiment 4XX. Il s’agit d’une zone 
de transit, composée d’une dalle de béton de 22 m x 37 m, à ciel ouvert, qui recueille principalement 
des emballages vides (fûts et conteneurs) ainsi que des eaux mères issues des différentes fabrications.  

Un espace est réservé pour des solvants, qui sont en majeure partie inflammables. La quantité de 
solvant présente est limitée à un maximum de 10 palettes (soit un peu plus de 6 t). Des enlèvements 
de déchets sont programmés 2 fois par mois, ce qui évite tout phénomène d’accumulation. La dalle 
présente une pente qui permet de diriger une éventuelle fuite d’un contenant vers un caniveau connecté 
à l’égout chimique et directement relié à la station d’épuration des eaux. Par ailleurs, un contrôle visuel 
de l’état des contenants est réalisé en journée, plusieurs fois par semaine. 

 

3.2.1.4 MAGASIN DE STOCKAGE DE PRODUITS HAUTEMENT TOXIQUES (BATIMENT 3XX) 

Le magasin de stockage (bâtiment 3XX ou HTHM : Highly Toxic & Hazardous Materials) réservé au 
stockage de matières premières en petits conditionnements présentant des risques particuliers (risque 
toxique important, incompatibilité avec l’eau ou inflammation spontanée à l'air). 

La liste des produits stockés au bâtiment 3xx est présentée dans le tableau en partie 6.1.2. 

 

Ce bâtiment est constitué de 6 cellules et d'une zone de neutralisation des réactifs. 

Ce bâtiment est protégé par un dispositif incendie automatique à poudre pour les cellules spécifiques 
(sans eau) et des murs coupe-feu 2h. 

Le sol des locaux de stockage est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les 
produits répandus accidentellement. La cellule de stockage fera office de rétention pour les produits 
stockés. 

 

3.2.1.5 BATIMENT FROID POUR STOCKAGE PEROXYDES ORGANIQUES (BATIMENT 4XY) 

Un bâtiment (bâtiment 4XY) à température régulée (entre 2 et 6°C) sert au stockage de Peroxydes 
Organiques (même si actuellement sur le site, il n’y a plus de peroxydes organiques).  

Le dispositif d'extinction comprend un système de déclenchement automatique et manuel avec 250 kg 
de poudre ABC. 

 

3.2.1.6 STOCKAGE D’HYDROGENE 

Le stockage d’hydrogène sur le site est composé de :  

 Un rack de 12 bouteilles d’H2 localisé en extérieur au niveau du bâtiment API afin d’alimenter 
un réacteur au niveau du cubicle ;  

 1 bouteille connectée au niveau du laboratoire pilote (bâtiment R&D) ; 

 1 bouteille connectée pour alimenter le laboratoire Qualité .   

 

Cheminement de la tuyauterie extérieure d’hydrogène 
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3.2.1.7 BATIMENT DE DISTRIBUTION ET ZONE DE STOCKAGE D’HCL EN CYLINDRE 

Dans le cadre des projets 2018, deux containers de 670 kg d’HCl seront installés dans un local dédié 
sur le site (un en attente et un en distribution). 

Le local HCl sera maintenu fermé en permanence (y compris en phase de distribution) et sera équipé 
des dispositifs de sécurité suivants :  

 Détecteur d'HCl dans le local entrainant la fermeture de la vanne automatique située en amont 
du flexible de distribution ainsi que l’activation d’un système d'aspiration dans le local ; 

 Un scrubber permettant de limiter les vapeurs d'HCl rejetées en cas de fuite. ; 

 Un système de détection de pression basse dans la ligne de distribution d’HCl  (ligne double 
confinement) entrainant la fermeture de la vanne automatique. 

 

D’autres cylindres d’HCl, seront stockés en extérieur sur une dalle bétonnée et grillagée, en attendant 
leur utilisation au niveau du local de distribution. Au total 7 cylindres pourront être stockés en extérieur. 

Les cylindres ne seront pas manipulés tant qu’ils ne seront pas installés dans le local de distribution. Ils 
seront donc maintenus en condition de transport. La zone de stockage sera protégée par des barrières 
mécaniques pour éviter tout impact avec un véhicule ou engins. 
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3.2.1.8 ZONE DE STOCKAGE AU NIVEAU DU NOUVEAU BATIMENT DE PRODUCTION (TFX’’) 

Au niveau du bâtiment de production HPAPI, une zone de stockage située à l’extérieur (TFx’’) du 
bâtiment sera composée des éléments suivants :  

 

Zone de stockage de solvants usagés : 

Ces cuves serviront au stockage sélectif des solvants usagés pour faciliter ensuite leur traitement. La 
collecte des effluents depuis le bâtiment sera gravitaire vers les cuves. 

La composition du déchet peut être très variable en fonction des campagnes de production.  

2 cuves de 32 m3 chacune seront installées horizontalement sur berceaux et équipées chacune d’une 
pompe de vidange. Elles seront maintenues sous inertage par un balayage d’azote. 

Ces 2 cuves seront installées dans des rétentions individualisées en béton afin de prévenir un risque 
potentiel d’incompatibilité des produits stockés. Les rétentions seront semi-enterrées. Chaque rétention 
sera équipée d’une pompe de relevage des eaux de pluie.  

La capacité minimum de la rétention sera de 100% de la capacité maximum de la cuve. 

Un déversoir permettra de renvoyer par pompage les eaux de pluies ou par gravité les eaux d’extinction 
contenues dans ses rétentions vers la station d’épuration ou les bassins de rétention du site. 

 

Aire de dépotage : 

Une aire de chargement camion est prévue pour les 2 cuves de solvants usagés. La vidange des cuves 
de solvants vers les camions se fera par un bras de chargement, pour un chargement dans la citerne 
du camion.  

Cette aire de dépotage sera sur rétention (radier en béton armé), elle sera légèrement surélevée afin 
d’obtenir un écoulement gravitaire de l’aire de dépotage vers la rétention des cuves de solvants usagés.  

 

Zone de stockage du fluide caloporteur : 

En extérieur, 3 cuves tampon de stockage de therminol D12 (fluide caloporteur utilisé dans les procédés 
de fabrication du nouveau bâtiment) permettront de garantir la disponibilité des fluides:  

 une cuve pour le stockage du D12 à +160°C ;  

 une cuve pour le stockage du D12 à +5°C ; 

 une cuve pour le stockage du D12 à -40°C/-25°C. 

Ces stockages seront implantés sur une rétention à proximité des cuves déchets solvants. La cuve de 
therminol D12 chaud possèdera sa propre rétention. 

Le monofluide sera ensuite distribué par des pompes dans le bâtiment via des collecteurs aller/retour 
sur les différents niveaux du bâtiment.  

Le vase d’expansion du therminol D12, positionné sur le toit du bâtiment au niveau 3, sera inerté à 
l’azote. 
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3.3 FABRICATION DES PRINCIPES ACTIFS 

La synthèse des principes actifs de médicaments est réalisée dans des appareils appelés «réacteurs», 
mettant en jeu de nombreux produits différents, au cours de nombreuses opérations. Les quantités 
mises en jeu sont relativement faibles, en comparaison avec l’industrie chimique traditionnelle. Les 
produits finis sont obtenus avec une grande pureté. 

Ce type d’activité nécessite le plus grand soin et l’emploi d’un personnel hautement qualifié. La propreté 
et la qualité sont contrôlées en permanence. La synthèse des produits intermédiaires et des produits 
actifs respecte les exigences de qualité des agences réglementaires de veille sanitaire, dont la FDA 
(Federal Drug Administration) aux Etats-Unis et l'AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Produits de Santé) en France.  

Le principe général de fabrication est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en solution des matières 
premières dans le(s) solvant(s) de 

la réaction 

Réactions chimiques 

Phase humide 

Formation de la substance 
active 

Réduction par distillation 
de(s) solvant(s) 

Elimination des impuretés issues de la 
réaction (extraction, charbon actif….) 

de la substance active 

Cristallisation, filtration et 
séchage 

Broyage ou micronisation 

Conditionnement des 
produits finis 

(Principes actifs) 

Phase 
sèche 

Uniquement pour les produits 
finis, ne concerne pas les 
intermédiaires de synthèse 
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Les principaux équipements de fabrication sont les suivants :  

 

Le réacteur : 

Le réacteur est une cuve, qui peut être, en acier inoxydable, en alloy, en acier émaillé ou en verre, il 
possède une agitation permettant d’homogénéiser son contenu. 

Il est doté d’une double enveloppe (« manteau » enserrant la cuve) servant à mettre à température 
désirée le contenu. 

Le haut du réacteur (« dôme ») possède plusieurs piquages, à savoir : 

 un « trou d’homme » servant à l’accès d’un être humain lors d’opérations de maintenance ou 
à des chargements de matières premières (poudres) durant le process. 

 un hublot en verre permettant de voir l’intérieur. 

 des piquages de chargement de liquide (solvants, acides, bases etc…) connectés à des 
tuyauteries arrivant depuis des cuves de stockage situées à l’extérieur du bâtiment (« Tank 
Farm »). 

 un piquage d’évent et d’évaporation raccordé à un condenseur (avec double enveloppe), 
servant, comme son nom l’indique, à condenser les vapeurs en régime « normal » (ex. liquide 
sous agitation) ou lors d’opérations de distillation durant lesquelles les distillats sont envoyés 
dans une cuve de stockage située à l’extérieur du bâtiment (« Tank Farm »). La ligne d’évent 
est reliée à un réseau général (inerté à l’azote) débouchant sur le système d’élimination de 
COV appelé « TOU » (Thermal Oxydizer Unit). 

 Un piquage d’arrivée d’azote (pour l’inertage). 

 Un piquage pour une mesure de niveau par ondes radar. 

Nota : La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, les configurations de dôme pouvant varier selon le type 
d’opérations prévu. 

Le réacteur possède un piquage de vidange situé en bas du réacteur, il peut être équipé d’un 
échantillonneur. Il est raccordé à une tuyauterie permettant l’envoi du contenu soit dans un autre 
équipement (centrifugeuse par exemple) soit dans une cuve située à l’extérieur du bâtiment (« Tank 
Farm »). 

 

La Centrifugeuse : 

La centrifugeuse, appelée aussi « essoreuse » est un équipement destiné à la séparation des composés 
d’un mélange (poudre / liquide) par action de la force centrifuge. 

A ce jour, différentes configurations existent, cependant le principe reste le même pour toutes les 
machines, à savoir : 

 Un panier circulaire rotatif installé dans une cuve. Ce panier est perforé sur son pourtour dont 
l’intérieur est tapissé d’un « tissu » amovible appelé « toile », permettant de filtrer le mélange 
en laissant passer le liquide (« eaux mères ») sous l’effet de la force centrifuge engendrée par 
la rotation dudit panier, et ce, tout en retenant la poudre. 

 La vitesse de rotation est variable afin d’optimiser le degré d’essorage. Une fois le mélange 
filtré, la poudre contenue dans le panier est « lavée » par pulvérisation d’un liquide (solvant, 
eau…), puis après un essorage « final », la poudre est déchargée dans un contenant. 

 Le dessus de la cuve est constitué d’un couvercle amovible qui permet le déchargement 
manuel ou mécanique de la poudre, le remplacement de la « toile » ou tout autre opération de 
maintenance ayant trait au panier.  
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 Le couvercle est équipé de plusieurs piquages à savoir :  

o Un piquage d’arrivée d’azote (pour l’inertage) ; 

o Un hublot en verre permettant de voir l’intérieur ; 

o Un piquage de chargement du mélange venant d’un réacteur. 

o Un piquage de chargement de liquide (solvants, eau…) par une tuyauterie raccordée à 
une cuve de stockage située à l’extérieur du bâtiment (« Tank Farm »). 

o Un piquage placé tangentiellement sur le périmètre de la cuve pour l’évacuation des 
« eaux mères » qui sont vidangées dans une cuve située à l’extérieur du bâtiment 
(« Tank Farm »). 

o Un piquage d’évent relié à un réseau général (inerté à l’azote) débouchant sur le 
système d’élimination de COV appelée « TOU » (Thermal Oxydizer Unit). 

 Le bas de la machine est branché sur un conduit de fort diamètre destiné à la décharge de la 
poudre essorée. 

 

Le Sécheur : 

Le sécheur est un équipement dont le but est de sécher la poudre essorée sortant d’une centrifugeuse. 

A ce jour, sur le site de La Vallée, 2 types différents de sécheurs sont installés, l’un à cuve fixe, l’autre 
à cuve « mobile », mais la méthode employée pour sécher reste la même, à savoir : 

 Agitation de la poudre : sur le modèle à cuve fixe ceci est réalisé par la rotation d’un agitateur 
tandis que sur le modèle à cuve « mobile », ceci est obtenu par rotation de ladite cuve. 

 Chauffage de la poudre, la cuve est dotée d’une double enveloppe (« manteau » enserrant la 
cuve) servant à mettre à température désirée le contenu. 

 Mise en dépression de la cuve : la cuve est reliée à une pompe à vide via un condenseur 
(avec double enveloppe), servant à condenser les vapeurs extraites de la poudre, les distillats 
sont envoyés dans une cuve de stockage située à l’extérieur du bâtiment (« Tank Farm »). 

La cuve est équipée des piquages suivants : 

 un orifice de remplissage et un orifice de vidange distincts pour le modèle à cuve « fixe » et 
commun pour le modèle à cuve « mobile ». 

 Un piquage d’arrivée d’azote (cf § Sécurité : inertage) 

 Un piquage d’évent relié à un réseau général (inerté à l’azote) débouchant sur le système 
d’élimination de COV appelée « TOU » (Thermal Oxydizer Unit). 

 

3.3.1 BATIMENT DE PRODUCTION – BATIMENTS API 

Le site dispose désormais de 6 unités de production situées dans les bâtiments API, ainsi que 2 unités 
pilote et démonstration.  

Jusqu’à présent, une ligne de production permettait de produire un seul produit. Aujourd’hui la société 
FAREVA souhaite pouvoir adapter la production des différents produits à chaque ligne. 

 

Une ligne de production est composée de :  

 1 réacteur (insertion des matières premières) ; 

 1 réacteur de distillation ; 

 1 receveur ; 

 1 centrifugeur ; 
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 1 sécheur. 

Les schémas ci-dessous présentent les principaux composants des différentes lignes. Le passage du 
produit d’un équipement à un autre se fait gravitairement. 
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RE = Réacteur 

CE = Centrifugeuse 

FD = Filtre sécheur 

DR = Sécheur 

 

Pilote 
 

5 réacteurs 
Volumes entre 40 et 600 litres 

PMS = 10 barg max 

Bâtiment API 

16 réacteurs 

Volume entre 1 et 10 m3, PMS = 6 barg max 

RE 100, volume 2 m3, PMS = 20 barg 

Bâtiment HPAPI 

7 réacteurs 

Volume entre 100 litres et 4 m3, PMS = 6 barg max 
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Les principaux produits fabriqués au niveau de ces lignes de production sont les suivants :  

 API9 ; 

 API10;  

 API11 ; 

 API12 ; 

 API1, 

 API 2 et 3 

 

3.3.2 BATIMENT DE PRODUCTION (BATIMENT HPAPI) 

De la même manière que dans les bâtiments API, le bâtiment de production HPAPI, permettra de 
produire de nouveau principes actifs pharmaceutiques. 

Le bâtiment se compose des installations / équipements suivants : 

 une baie de production comprenant 3 réacteurs de 4000 litres et une centrifugeuse ; 

 un sécheur industriel ; 

 une unité pilote destinée au développement industriel ; 

 des unités de production d’utilités thermique froid, medium et chaud ; 

 une zone de transit des matières entrantes ; 

 une zone de transit de matières sortantes (produits finis, déchets,..) ; 

 un local de distribution de solvants provenant des stockages cuves du site ; 

 un local d’eau purifiée ; 

 des centrales de traitement d’air ; 

 une salle de passage de consigne ; 

 des bureaux ; 

 des locaux électriques et automatismes ; 

 un catch tank récupérant les soupapes des équipements ainsi qu’un vase d’expansion pour 
le réseau therminol D12 ; 

 des vestiaires du personnel et des visiteurs et les sas d’accès. 

 

Un bassin de récupération des eaux pluviales a été créé sur le site afin de collecter les zones 
imperméabilisée et non polluée créées suite à la mise en place du bâtiment de production HPAPI. 

Une unité pilote destinée au développement industriel sera installée au niveau du nouveau bâtiment de 
production HPAPI. 

Le premier produit hautement actif qui sera fabriqué dans ce bâtiment de production est la API 4 

 

3.4 STOCKAGE DES PRODUITS FINIS 

Le stockage de produits finis est réalisé au niveau du bâtiment 2XX (voir paragraphe 3.2.1.2). 
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3.5 PRESENTATION DES PRINCIPALES MODIFICATIONS DEPUIS 2010 

3.5.1 CHANGEMENT MSD A FAREVA 

Le site de La Vallée a été racheté par le groupe Fareva en Septembre 2015. 

 

3.5.2 ARRET DE LA PRODUCTION DE API 18 

En 2013 la production d’API 18 est arrêtée., ainsi les produits suivants ne sont plus présents sur le site :  

 Pymethyl alcool ; 

 Chlorure de pymethyl en solution ; 

 Metmercazole ; 

 Pyrmetazole ; 

 Chloromethane ; 

 m-CPBA ; 

 Méthyle formate ; 

 Magnésium sulfate heptahydrate ; 

 Omeprazole crude wet ; 

 Omeprazole magnésium ; 

 Pure Omeprazole. 

 

3.5.3 EXTENSION DU BATIMENT DE PRODUCTION API 

Une extension de 168 m² au sol a été créée à proximité du bâtiment de production. Ce bâtiment est 
actuellement vide. 

 

3.5.4 EXTENSION DU STOCKAGE 

Une extension du bâtiment 2XX et la création d’une salle d’échantillonnage ont été réalisés entre fin 
2011 et juin 2012. 

Une extension des bureaux de 90 m2 a été construite permettant ainsi de déménager les bureaux 
auparavant situés dans le magasin et d’améliorer les conditions de travail du personnel (température, 
ventilation …) 

Une salle d'échantillonnage a également été réalisée pour échantillonner les matières premières ainsi 
que les produits finis. Cette salle a été équipée de ventilation spécifique afin de limiter au maximum le 
risque de pollution et de contact avec les produits pour les opérateurs. D’autre part, elle a été conçue 
de telle sorte à éviter au maximum les manutentions (accès par porte rapide avec des transpalettes, 
hauteurs adaptées au niveau des postes d’échantillonnage).  

 

3.5.5 SIMPLIFICATION DES LIGNES DE PRODUCTION 

Depuis 2010, des modifications ont été apportées sur les lignes afin de permettre des interconnections 
entre les différents équipements. 

L’objectif est d’avoir plusieurs lignes modulables pouvant s’adapter au produit à fabriquer, et non une 
ligne dédiée à la fabrication d’un seul produit. 
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3.5.6 CHANGEMENT DES FLEXIBLES SUR L’ENSEMBLE DU SITE 

Depuis septembre 2013, la décision a été prise de changer la nature des flexibles contenant des 
solvants propres (non chargés) sur l’ensemble du site. Des raccords vissés sont installés, car ils sont 
plus rapides à mettre en œuvre et le risque de fuite est réduit. En effet, contrairement à un flexible 
« classique » à armature métallique externe, de par sa conception lisse notamment, ce type de flexible 
ne se rompt pas brusquement. En cas de surpression, une hernie se forme laissant le temps à 
l’opérateur de détecter une défaillance sur le flexible. De plus, une défaillance sur un raccord vissé limite 
la fuite à un goutte à goutte dans les premiers temps, contrairement à une fuite sur un montage bride 
avec joint téflon inséré entre deux brides qui aura tendance à générer une projection importante en cas 
de fuite. 

 

3.5.7 SUPPRESSION DU BATCH  BLANC EAU ET TESTES A L’EAU 

Dans le cadre de l’optimisation des procédés de fabrication et notamment de réduction du temps inter 
compagne entre 2 procédés sur une même unité de fabrication, il a été décidé de supprimer la 
réalisation des contrôles à l’eau (batch à blanc et tests des boucles à l’eau) réalisés dans le cadre du 
nettoyage des installations avant changement de compagne. 

Un dossier de notification du projet de suppression des batchs à blanc eau et des tests à l’eau a été 
envoyé à la DREAL en octobre 2014. Ce dossier présente l’analyse des risques liés à cette suppression, 
une analyse de l’accidentologie et une présentation des mesures complémentaires mises en place. 

La suppression des batchs à blanc eau et des tests à l’eau a permis de réduire le temps inter campagne 
entre 2 productions différentes. 

Le risque de mélange incompatible entre des produits et l’eau est supprimé. 

La consommation de solvant est réduite, en effet l’étape de séchage des lignes à l’aide de solvants est 
également supprimée. 

 

3.5.8 EXTENSION DU LABORATOIRE PILOTE 

L’extension du laboratoire pilote actuel du site (au niveau du bâtiment R&D) a consisté à rajouter un 
certain nombre d’équipements permettant d’augmenter la flexibilité d’étude des principes actifs du site. 

Les principaux équipements rajoutés au niveau du pilote sont les suivants :  

 Nouveaux équipements installés dans le bâtiment R&D (au niveau d’un local non occupé 
actuellement) : 

o Réacteur RE- A90 (Hastelloy) d’une capacité de 800 litres ; 

o Réacteur RE- A80 (Emaillé) d’une capacité de 630 litres ; 

o Réacteur RE- A15 (Hastelloy) d’une capacité de 400 litres ; 

o Equipements associés (sécheurs, ampoule de coulée, condenseur…). 

 Nouveaux équipements installés sur la nouvelle zone située à l’extérieur du bâtiment R&D 
(plate-forme bétonnée à construire) : 

o Groupe froid (température -25°C) utilisant du Therminol D12 comme fluide caloporteur ; 

o Réservoir de stockage aérien de Therminol D12 d’une capacité de 520 litres ; 

o 2 panoplies de régulations réacteur ; 

o 1 panoplie de régulations réacteur (cryo) ; 

o 1 panoplie de régulations condenseur ; 

o 1 laveur de gaz (HCl/ammoniac/acide) ; 
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o 1 zone de stockage temporaire d’Azote liquide (réservoir sous forme d’iso container, 
déposé par camion uniquement en cas de besoin du procédé et évacué ensuite). 

Cette extension a été réalisée sur le site courant octobre 2017. 

 

3.5.9 CHANGEMENT DES BRULEURS CHAUDIERES  

En 2014, les bruleurs de chaudières ont été remplacés par des brûleurs plus efficaces et plus 
écologique. 

 

3.5.10 MESURES DE PROTECTION 

En 2015, de nouvelles tenues ont été mises en place pour les Equipes de Seconde Intervention et 
l’émulseur pour la protection incendie a été changé (l’ancien étant désormais interdit d’utilisation). 

 

3.6 INSTALLATIONS ET ACTIVITES CONNEXES – UTILITES  

3.6.1 INSTALLATIONS DE COMBUSTION 

L’usine Fareva La Vallée dispose de quatre chaudières fonctionnant au gaz naturel et une chaudière 
mixte gaz-fuel, cette dernière utilise le fuel comme carburant de secours en cas de problème 
d’approvisionnement de GDF. 

Les caractéristiques des installations de combustion figurent ci-dessous :  

 

Localisation Chaudières 
Puissance 
thermique 

Usage Fluide calorifique 

Bâtiment 103 
1 chaudière  
(gaz naturel) 

120 kW 
Chauffage 

Locaux 
administratifs 

Eau chaude à 80°C 

Bâtiment 102 
1 chaudière réf BO1101 

(gaz naturel) 
232 kW 

Chauffage 
Locaux sociaux 

Eau chaude à 80°C 

Bâtiment 303 
1 chaudière réf BO1101 

(gaz naturel) 
2 070 kW 

Chauffage 
Fabrication 

Vapeur saturée à  
10 bars relatifs  

(3 tonnes/heure) 

Bâtiment 303 
1 chaudière réf BO1117 

(gaz naturel) 
3 450 kW 

Chauffage 
fabrication 

Vapeur saturée à  
10 bars relatifs  
(5 tonnes/heure 

Bâtiment 303 
1 chaudière réf BO1125 

(gaz naturel/Fuel 
domestique) 

3 450 kW 
Chauffage 
fabrication 

Vapeur saturée à  
10 bars relatifs  
(5 tonnes/heure 

L’ensemble des brûleurs des chaudières a été changé en 2014 afin d’augmenter l’efficacité de la 
combustion et réduire les effets sur l’environnement. 

Les chaudières sont situées dans une chaufferie réservée à cet usage implantée au niveau du bâtiment 
303 : 

 à plus de 10 m des limites de propriété ; 

 à plus de 10 m des ateliers de production et des installations de stockage de liquides 
inflammables. 

Les dispositions constructives de la chaufferie sont les suivantes : 

 toiture incombustible ; 
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 murs de séparation internes CF 2h ; 

 exutoires de fumées en toiture. 

Les chaudières disposent d’équipements de sécurité déclenchant un arrêt notamment en cas de : 

 défaut alimentation gaz ; 

 défaut moteur ventilateur air combustion ; 

 défaut gaz d’allumage ; 

 défaut manque d'eau. 

Elles fonctionnent toutes en autocontrôles (octohoraires). 

Le site  dispose également d’une installation d’oxydation thermique des composés organiques volatils. 

Les caractéristiques de cette installation sont les suivantes :  

 

Localisation Moteur 
Puissance 
thermique 

Usage 
Date de mise en 

service 

Bâtiment 309 1 oxydateur thermique 3.7 MW 
Oxydation des 

composés 
organiques volatils 

2005 

 

3.6.2 COMPRESSEURS D’AIR 

L'air comprimé utilisé pour toute l'alimentation pneumatique des équipements, la production d’air et pour 
alimenter les postes de travail avec adduction d’air, est fourni par des compresseurs dont les 
caractéristiques figurent ci-dessous. 

 

Localisation Référence des compresseurs Puissance absorbée 

Bâtiment 303 1 compresseur 110 kW 

Bâtiment 303 1 compresseur 90 kW 

Vers TOU 1 compresseur 160 kW 

 

Chaque compresseur dispose de son propre sécheur d’air. 

Les compresseurs sont installés sur des manchons anti-vibration, et dans des locaux fermés sans 
personnel à proximité.  

Le site dispose également de 5 petits compresseurs de puissance inférieure à 3 kW pour le maintien 
en pression des réseaux déluge : TF, régénération solvant, et TOU. 

En complément, l’aération des bassins de traitement biologique de la station d’épuration est assurée au 
moyen de deux surpresseurs d’une puissance unitaire de 22 kW. 

Les compresseurs sont situés dans un local indépendant des ateliers de production et ventilé. 

Tous les compresseurs utilisés sont équipés de sécurités minimum (soupape, pression haute,…). Tout 
nouveau compresseur répond aux caractéristiques de la norme NF EN 1012 qui définit les prescriptions 
de sécurité à respecter par les compresseurs d’air. 
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3.6.3 ELECTRICITE 

Le site est alimenté en électricité par une ligne enterrée EDF de 20 kV, alimentant 2 postes de 
transformation : 

 

Poste de livraison 
Référence du 

transformateur 
Puissance Diélectrique Rétention 

Poste de 
transformation N°1 

1 transformateur réf. TR1 1600 kVA Huile (sans PCB) Oui (inox) 

1 transformateur réf. TR2 1600 kVA Huile (sans PCB) Oui (inox) 

Poste de 
transformation N°2 

1 transformateur réf. TR3 1600 kVA Huile (sans PCB) Oui (béton) 

1 transformateur réf. TR4 1600 kVA Huile (sans PCB) Oui (béton) 

 

En 2009, un nouveau groupe électrogène a été installé au lieu et place du système existant permettant 
d’assurer une meilleure alimentation en cas de défaillance du réseau. L'installation, dont la puissance 
thermique reste inférieure à 2 MW, comporte une augmentation de puissance électrique de 1000 kVA 
à 1600 kVA. 

Le groupe fonctionne au fuel domestique alimenté depuis une cuve enterrée existante d’une capacité 
de 20 000 litres. La cuve est équipée d'une double enveloppe (avec détecteur de fuite) et elle est située 
dans une fosse béton. Le groupe électrogène alimente un réseau secouru pour les opérations suivantes 
sur le site : 

 mise en sécurité des installations de fabrication ; 

 alimentation des utilités importantes liées au secours (groupes frigorifiques, chaudières….). 
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Les caractéristiques des locaux abritant les groupes électrogènes sont précisées ci-dessous : 

 

REPERE AFFECTATION 
SURFACE 

AU SOL 
CARACTERISTIQUES 

Bâtiments existants sur le site 

 

Sous station électrique avec 2 
transformateurs en zone 
grillagée et 2 groupes 
électrogènes dans le bâtiment 
fermé 

138 m² 

1 niveau 

Mur en parpaings 

Sol béton 

Toiture bac acier 

Partie grillagée pour les transformateurs 

 

Sous station électrique avec 2 
transformateurs en zone 
grillagée et 1 groupe 
électrogène à l’extérieur 

85 m² 

1 niveau 

Sol béton 

Toiture bac acier 

Partie grillagée pour les transformateurs 

 

Sous-station insérée 
électrique dans le bâtiment de 
production HPAPI, au rez-de-
chaussée comprenant 2 
cellules avec 3 façades béton 
et 1 façade grillagée donnant 
sur l’extérieur contenant 
chacun 1 transformateur et 1 
groupe électrogène à 
l’extérieur 

2 x 27 m² 

Sol et toiture dalle béton (planchers CF 2h entre 
les étages) 

Structure porteuse pour la partie procédée en 
béton armé 

Murs parpaings enduits 

Local protégé par extinction automatique à 
l’azote 

 

La résistance à la pression des locaux groupes électrogènes est inférieure à 200 mbar. Ils sont donc 
considérés comme pouvant être impactés par des effets dominos en cas d’accidents. L’analyse vis-à-
vis du risque d’effets domino sur ces locaux est présentée au § 9.48. 

 

3.6.4 ALIMENTATION EN EAU 

L’usine est alimentée par le réseau d'eau potable du Syndicat des Eaux du Velay, en une arrivée 
générale équipée d’un disconnecteur. 

Nota : Il n'y a aucune alimentation de l'établissement en eau de forage. 

 

3.6.5 ALIMENTATION EN GAZ NATUREL 

Le site est alimenté en gaz naturel depuis le réseau GDF depuis un poste de distribution dimensionné 
pour 1600 m3/h. 

Le gaz est utilisé principalement pour l'alimentation des installations de combustion qui assurent le 
chauffage des locaux, pour le TOU et pour la chaudière gaz. 

Un réseau enterré (DN150) alimente le site à une pression de 1 barg. Ce réseau se sépare pour 
alimenter le TOU (réseau aérien 1barg - DN100) ou se dirige vers le poste de détente gaz 
1barg/300mbarg situé sur le site. La tuyauterie enterrée de diamètre 150 mm à 300 mbar alimente 
ensuite les bâtiments 303 (chaudière gaz), ainsi que les bâtiments 102 et 103 (chauffage). 

Le plan ci-dessous présente le réseau de gaz naturel du site :  



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 PUBLIC DAE – Juin 2022  Page 78/370 

 

3.6.6 REGENERATION DES SOLVANTS 

Le site dispose de 3 unités de traitement destinés à revaloriser/régénérer en interne des solvants 
consommés en grandes quantités. 

Au niveau des installations du bâtiment API : 

1. Une chaine de régénération de Cyclohexane : Le solvant usagé alimente en continu une 
colonne d’extraction liquide/liquide. Dans cette colonne est distribuée à contre-courant de l’eau 
déminéralisée (DIW). Par extraction dans l’eau le Cyclohexane est ainsi régénéré et re-
distribué ensuite vers les procédés. L’eau enrichie avec de l’Isopropanol (issu de la production 
et soluble dans l’eau) est elle-même régénérée. 

2.  Le mélange IPA/DIW obtenu ci-dessus, est ensuite déshydraté en continu sur des colonnes à 
distiller (type remplissage) en vue de séparer l’IPA de la DIW. L’IPA ainsi régénéré est ensuite 
re-distribuée vers les procédés, l’eau récupérée est dirigée vers le STEP du site. 

Au niveau des installations du API : 

1. Une chaine de régénération d’Acétonitrile (ACn) : Le solvant usagé alimente en discontinu 
une colonne à distiller (type remplissage).  L’ACn azéotropique récupéré en tête de colonne 
est ensuite redistribuée vers les procédés. L’eau récupérée dans le bouilleur est ensuite 
dirigée vers une cuve déchet pour être traitée en extérieur dans un centre agrée (concentration 
en sulfates trop importante pour être traitée dans la STEP du site) 

Ces 3 unités de régénération sont exploitées depuis le début des années 2000. A ce jour, il n’est pas 
prévu d’évolution future de ces installations. 

 

3.6.7 RECUPERATION ET TRAITEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES 

Réseau d’égout chimique : 

Toutes les rétentions du site (atelier de fabrication, magasins pièces détachées, bâtiments de stockage 
matières premières et produits finit et parc à solvants – fûts et cuves-) sont collectées par une 
canalisation en double confinement vers la station d'épuration du site.  

Une autre canalisation, sert à la collecte des déchets aqueux issus des procédés de fabrication et 
destinés à être épurés par la station. 

En entrée de la station d'épuration, la canalisation d'égout est équipée de 2 appareils de détection, un 
réfractomètre détectant les solvants, un conductimètre décelant les produits minéraux qui actionnent 
automatiquement la mise en rétention dans 2 cuves de 100 m3 dédiés aux effluents concentrés. La 
galerie de l'égout chimique est également équipée d'explosimètres et d'un système d'extinction par 
émulseur en connectant le véhicule de lutte incendie VMR 70 à ce dernier. 

Station de traitement des effluents liquides : 

L’Usine La Vallée dispose d’une station d’épuration in situ permettant le traitement de ses effluents. 
Cette installation en service depuis 2001, ne devrait pas faire l’objet de modification importante dans 
les prochaines années (pour plus de détails sur la station voir l’Etude d’Impact du DAE). 

 

Collecte des eaux au niveau du bâtiment HPAPI :  

La plate-forme du bâtiment HPAPI représentera au total 5 500 m2, dont 5 400 m2 de surfaces 
imperméabilisées. 

Sur ces 5 400 m2, 400 m2 seront collectés directement au réseau d’égout chimique (notamment les 
surfaces extérieures sur rétention, dont 63 m2 de toit-terrasses) et donc 5 000 m2 seront collectés et 
dirigés, soit vers l’égout chimique (en cas d’incendie), soit vers le milieu naturel via un bassin de 
récupération des eaux pluviales à l’aide d’un système de vannes.  
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Ce bassin de récupération des eaux de pluie d’un volume utile de 572 m3 a été créé sur le site de Fareva 
La Vallée conformément au plan en annexe 3. Ce volume est supérieur au volume d’eau maximal à 
stocker en cas de pluie décennale évalué à 512 m3 (voir Porter à Connaissance sur nouveau bâtiment 
HPAPI, communiqué à l’administration en Mars 2017). 

Ce bassin de récupération des eaux de pluie a pour objectif :  

 En cas de faible pluie, d’évacuer les eaux pluviales vers le milieu naturel ; 

 En cas de pluie importante , d’évacuer les eaux pluviales vers le milieu nature, avec une 
limitation de débit fixée par le SDAGE (3 l/s/ha, soit pour 5 000 m2 : 1,5 l/s), l’excédent étant 
dirigé par surverse haute vers le réseau d’égout chimique, raccordé aux capacités de rétention 
du site. 

 

Le schéma suivant présente la proposition retenue pour la collecte des rejets aqueux au niveau de la 
plateforme du nouveau bâtiment :  

 

 

3.6.8 RECUPERATION ET TRAITEMENT DES EFFLUENTS GAZEUX 

L’ensemble des effluents gazeux émis par les procédés de fabrications (ligne d’extraction, évent de 
réacteurs…) sont collectés vers l’oxydateur de Composés Organiques Volatils (COV) appelé TOU. Le 
TOU a pour fonction de traiter les vapeurs de COV collectées.  

 

Il est indiqué dans l’étude d’impact de 2010 que quelques rejets d’acide chlorhydrique sont également 
collectés. Ceux-ci sont traités par scrubbers au préalable. Ainsi, les émissions de dioxines-furannes de 
l’oxydateur de COV (ou TOU) sont donc limitées compte tenu des mesures prises. Les résultats de 
mesures des mesures réalisées montrent que les concentrations et flux émis de dioxines-furannes sont 
relativement faibles. 

 

Concernant les boites d’échantillonnage ou de mélange dans les fûts, les vapeurs de solvants sont 
dirigées vers un évent en toiture via un système d’extraction. 

 

Un système de gouttière permet de collecter le liquide en toiture sur le bâtiment API et le renvoyer vers 
le système d’égout chimique puis vers la station de traitement du site. 
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Seuls les écoulements potentiellement diphasiques issus de rejets accidentels de soupapes sont 
effectivement récupérés en toiture des bâtiments API, HPAPI et R&D et dirigés à la station d’épuration 
du site via le réseau de collecte des eaux usées. 

Les climatisations des bâtiments dans lesquelles il n’y a pas d’activités chimiques, typiquement les 
bâtiments administratifs, ou les climatisations de certains locaux exempts de produits chimiques des 
bâtiments de production rejettent sans filtration terminale. 

Pour tous les équipements (type aspirations spécifiques, climatisations) des zones de production dans 
lesquelles il y a présence de produits chimiques, la filtration avant rejet est de type HEPA, avec en 
particulier des filtres H13 ou H14. 

 

Les filtres permettant de traiter les poussières sont donc des filtres de type HEPA, Ils sont installés au 
sortir des points d’émissions de poussière (broyeurs en zone sèche et autres équipement zone sèche 
(broyeurs, sécheurs, chargement de poudres). 

"HEPA" n'est pas une marque mais une norme. "HEPA" signifie "Hight Efficiency Particulate Air", soit 
« Haute Efficacité pour les Particules d'Air ». 

Les filtres HEPA sont donc les filtres à poussière les plus efficaces sur le marché. Le filtre HEPA est fait 
à partir de fibre de verre ou de papier. 

 

Les évents des tanks farm libèrent les vapeurs directement en extérieur en cas de surpression supérieur 
à 30 mbar à environ 3 m du sol pour les réservoirs horizontaux et 6 mètres de hauteurs environ pour 
les réservoirs verticaux. 

 

Nota : Le déchargement des solvants se fait en équilibrage de phase avec le camion. L’émission de 
COV a lieu lors du chargement. 

Par ailleurs, la somme totale des déchets solvantés a représenté 928 t en 2020. De plus 
l’approvisionnement en solvants frais a représenté 799 t en 2020. La somme de ces 2 chiffres reste 
largement inférieure à 5 000 t. le site n’est donc pas concerné par les dispositions de l’article 41 de l’AM 
du 12/10/2011.  

 

Les effluents gazeux de type acide ou basique sont traité par un scrubber spécifique au niveau du 
laboratoire pilote. 
  



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 PUBLIC DAE – Juin 2022  Page 81/370 

3.6.9 DESCRIPTION DES SCRUBBERS 

Le site utilise 4 scrubbers. 

Unité 4 Scrubber du bâtiment API  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce laveur de gaz est constitué d’une cuve émaillé 10000 litres, d’un ensemble de 3 colonnes de lavage, 
et d’une pompe de recirculation comportant un éjecteur en entrée. Le liquide d’abattage est constitué 
de soude diluée. Le laveur est connecté aux équipements de la Fab via le réseau d’évent. La sortie du 
scrubber est reliée au TOU via un ventilateur.  

 

Unité 1 Scrubber Bâtiment R&D « pilote »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le laveur de gaz est constitué d’une cuve de 3000 litres, d’un ensemble de 3 colonnes de lavage, d’un 
éjecteur en entrée d’une pompe de recirculation et d’un ventilateur placé en aval des colonnes, celui-ci 
assure l’entraînement des gaz des évents des équipements de l’unité 1. Sa sortie rejette à l’atmosphère. 
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Scrubber bâtiment distribution HCl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le laveur de gaz est constitué d’une cuve de 10000 litres, d’une colonne de lavage, d’une pompe de 
recirculation et d’un ventilateur placé en aval des colonnes, celui-ci assure l’entraînement de l’air 
ambiant chargé en HCl (si fuite dans la salle). Le liquide d’abattage est constitué de soude diluée. Sa 
sortie rejette à l’atmosphère. 

 

Unité 7 & 8 Scrubber Bâtiment HPAPI 

 

Le laveur de gaz est constitué d’une cuve de 4000L, d’un ensemble de 2 colonnes de lavage, d’un 
éjecteur en entrée d’une pompe de recirculation et d’un ventilateur placé en aval des colonnes. Le 
liquide d’abattage est constitué de soude diluée. Le laveur est connecté aux équipements de la Fab via 
le réseau d’évent. La sortie du scrubber est reliée au TOU.  
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3.6.10 LABORATOIRES 

L’Usine La Vallée a à sa disposition trois laboratoires sur son site : 

 Laboratoire Pilote (bâtiments R&D) : 

Il est chargé de la réalisation d’études de faisabilité pour de nouveaux principes actifs, ainsi 
que de la fabrication de principes actifs en faible quantité (ne justifiant pas la fabrication de 
ces lots en réacteurs). 400 litres maxi. 

 Laboratoire de développement (bâtiments R&D) : 

Réalisation d’étude de faisabilité pour nouveau projet sur paillasse (quantité de l’ordre d’une 
dizaine de litres). 

 Laboratoire d’analyses – Contrôle Qualité :  

Il est chargé du contrôle Qualité des matières premières, des produits en cours de fabrication 
et des produits finis. 

 Laboratoire Environnement (bâtiment 500) :  

Il est chargé de la réalisation des analyses des effluents aqueux afin de surveiller les 
rendements d’épuration de la station d’épuration et les rejets de la station. 

La quantité des produits mis en jeu et stockés dans ces laboratoires reste faible. 

 

3.7 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE (ENJEU OU AGRESSEUR) 

3.7.1 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

3.7.1.1 ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 

Au voisinage proche du site, il existe deux Établissements Recevant du Public (ERP), à savoir le 
gymnase communal de St Germain Laprade, situé de l’autre côté de la Route Départementale 156, à 
l’Est de l’usine et le centre de formation AFPA, situé au Nord du site. 

 

ERP - Type 
Orientation par rapport au site / 

potentiels de danger du site 
Distance par rapport au site / 
potentiels de danger du site 

Gymnase Est 400 m 

AFPA Nord - Ouest 300 m 

 

3.7.1.2 HABITATIONS 

Pour mémoire, les habitations les plus proches sont situées à environ 360 m au Sud des bâtiments de 
l’usine Fareva La Vallée. 
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3.7.1.3 ACTIVITES INDUSTRIELLES 

Les principales sociétés d’activité industrielle implantées au voisinage du site figurent dans le tableau 
suivant : 

 

Distance Direction Entreprise Activité 

100 m Nord 
TRADIVAL (ex Monier 

Viandes Produits 
Elaborés) 

Négoce viande 

100 m Nord G.P.C. (fermé) 
Groupement des professionnels du 

chauffage + showroom 

100 m Nord 
EFV (Entrepôts 

Frigorifiques du Velay) 
Entrepôt frigorifique 

200 m Nord SIPLAST Injection Plastique 

270 m Nord MFP Michelin Fabrication pneumatiques 

130 m Nord-Ouest CHAZALLON Construction métallique 

170 m Nord-Ouest R.V. (Radio Velay) Construction électrique 

170 m Nord-Ouest 
VELAY Poids Lourds 

(IVECO) 
Entretien poids lourds 

180 m Nord-Ouest Artisants du Velay Stockage matériaux 

245 m Nord-Ouest Autovision Centre essai véhicules 

300 m Ouest Fromagerie du Velay Fromagerie 

610 m Est CELNAT Céréalier 

180 m Nord-Est ARCHER Transports routier - Logistique 

 

3.7.1.4 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Infrastructures routières 

Le territoire communal de SAINT-GERMAIN LAPRADE au voisinage des Laboratoires  
MSD CHIBRET sont marqués par les axes routiers suivants : 

 La RD 156 (Itinéraire SAINT-GERMAIN-LAPRADE-BLAVOZY) ; 

 La RD 150 (Itinéraire SAINT-GERMAIN-LAPRADE-BRIVES CHARENSAC) ; 

 La RN 88 (Itinéraire BLAVOZY-LE PUY). 

 

AXE ROUTIER COMPTAGES MOYENS JOURNALIERS 

RD 156 1 132 véhicules/jour (enquête du 19 avril  au 1er mai 2007) 

RD 150 4 552 véhicules/jour (2016) 

RN 88 16 519 véhicules/jour (2005) 

(Source : Conseil Général de la Haute-Loire) 

 

Infrastructures ferroviaires 

Il n’y a pas de voie de chemin de fer à proximité du site. 
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Voies fluviales 

Il n’y a pas de voie fluviale à proximité du site. 

 

Aéroports – Aérodromes 

L’aérodrome le plus proche est celui de LOUDES situé à plus de 15 km du site de Fareva – La Vallée. 

 

Canalisations de transport de gaz ou de liquides dangereux (gaz naturel, hydrocarbures, gaz 
toxiques) 

Une canalisation de gaz naturel GDF enterrée passe en bordure Sud des terrains de Fareva La Vallée, 
mais elle est éloignée de plus de 500 m des constructions de l’usine. 

 

3.7.2 ENVIRONNEMENT NATUREL 

3.7.2.1 TOPOGRAPHIE 

Le terrain sur lequel se situent les installations est relativement plat, même si aux alentours la région 
est assez montagneuse. 

La carte ci-dessous représente la topographie aux alentours du site. 

 

Carte topographique des environ du site de Fareva La Vallée (source géoportail) 

 

3.7.2.2 HYDROGRAPHIE 

La Sumène est une petite rivière dans la Haute-Loire, affluent de rive droite de la Loire qui passe à 560 
m au Nord du site. 
  

Site Fareva 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(fleuve)


 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 PUBLIC DAE – Juin 2022  Page 86/370 

3.7.2.3 GEOLOGIE –  HYDROGEOLOGIE 

La commune de Saint-Germain-Laprade est soumise aux risques naturels suivants selon le site 
prim.net :  

 Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors 
mines) ; 

 Mouvement de terrain - Glissement de terrain ; 

 Mouvement de terrain - Tassements différentiels. 

 

Cependant, dans la zone où se trouve le site, le risque de mouvements de terrain est faible (voir carte 
du brgm ci-dessous) : 

 

 

Carte des mouvements de terrain (source : infoterre.brgm.fr) 
  

Site 
FAREVA 

La Vallée 
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3.7.2.4 CLIMATOLOGIE 

Source : Données météorologiques – Station de Le Puy-Loudes – Statistiques de 1981 à 2010 ; 
www.meteorage.fr – Avril 2016. 

Le site s’est doté d’une station météorologique depuis fin 2003. 

 

Températures 

 La température moyenne annuelle est de 8,7°C.  

 La température maximale moyenne est de 17,3°C (mois de Juillet). 

 La température minimale moyenne est de 3,3°C (mois de Janvier). 

 

Précipitations 

 Les précipitations moyennes annuelles sont de 678 mm.  

 Les précipitations maximales moyennes sont de 82 mm (mois de Mai). 

 Les précipitations minimales moyennes sont de 32 mm (mois de Février). 

 

Vents 

Une prédominance des vents de direction Nord-Nord-Ouest et Sud-Sud-Est.  

 

Orages 

Une station de Météorage est installée sur le site de Fareva. Le rapport Météorage sur le Service 
« Alerte-foudre » : étude statistique d’efficacité pour le site de Fareva inidque que :  

Sur la période d’analyse de 2011 à 2015 : 

 Nombre d’impacts dans la cible rayon de 2 kms / an = 13 ; 

 Nombre d’impacts dans la zone environnante rayon de 5 kms / an = 83. 

Sur la commune de Saint-Germain Laprade : 

 la densité d’arcs (Da), qui est le nombre d’arcs de foudre au sol par km² et par an, est de 2,21 
(Da moyen national = 1,53). 

 

3.7.2.5 SISMOLOGIE 

Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité, allant de 1 (= zone de sismicité très 
faible) à 5 (= zone de sismicité forte), définies à l’article R. 563-4 du Code de l’Environnement. 

La répartition des communes selon ce zonage est précisée dans le décret n°2010-1255 du 22 octobre 
2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français (intégré au Code de 
l’Environnement – Article D. 563-8-1).  

Selon ce zonage, la commune de Saint-Germain Laprade est classée en zone de sismicité faible (niveau 
2). 
  

http://www.meteorage.fr/
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3.7.2.6 INONDATION 

Le site Fareva La Vallée est impacté par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Trende 
approuvé le 19 octobre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site est concerné par les zones : ZR1, ZR2, ZCC et ZB1. Il respecte donc le règlement du PPRi 
associé à chacune de ces zones. 

Les mesures suivantes ont notamment été mises en place pour limiter les risques d’inondation :  

 Curage réguliers des exutoires, des fossés de drainage des eaux de pluies annuellement  
(début d’automne) sur le site Fareva La Vallée + inspection semestrielle ; 

 Barrières étanches installée au niveau du bâtiment de stockage 308 (Produits hautement 
toxique ou avec des dangers spécifiques) afin d’éviter tout contact avec l’eau des produits 
stockés dans les différentes cellules en cas d’inondation;  

 Bâtiment HPAPI, construit en respectant la cote de sécurité portée au PPRi de la Trende ; 

 Aménagement au niveau de la ZAE de Saint-Germain-Laprade notamment la création d’une 
digue afin protéger les bâtis et installations situés dans cette ZAE en cas de crue de la 
TRENDE et de ses affluents. Un document de la communauté d’agglomération du Puy en 
Velay sur les aménagements réalisés et les bénéfices du projet est présenté en annexe 6. 

La digue située dans la propriété foncière de Fareva La Vallée appartient et est entretenue par La 
Communauté d’Agglomération du Puy en Velay. La création de cette dernière résulte du rapport 
présenté en annexe 6 et a pour but de permettre la rétention de 50 000 m3 d’eau en cas de forte pluie 
entre la route RD150 et ladite digue. La digue doit donc permettre de protéger le site de Fareva La 
Vallée d’une inondation par l’eau venant du Sud. Cependant, cet ouvrage pourrait également constituer 
un obstacle au bon écoulement des eaux montantes venant du Nord. Même si ce scénario semble peu 
probable à la vue des calculs réalisés dans les études, la seule parade est le bon fonctionnement de la 
buse de collecte traversant la ZI, et du débouché près du rond-point dit « de Celnat » en entrée de ZI. 

Il a été convenu après échange que l’entretien des fossés « grand rase » au Sud et à l’Ouest de Fareva 
La Vallée ainsi que du fossé débouchant en sortie de buse, serait réalisé par la Communauté 
d’Agglomération, de façon annuelle entre le 15 septembre et le 20 octobre de chaque année 
(correspondant à la fin de l’été et avant les fortes précipitations automnales). 
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De plus, en cas d’inondation, les modalités d’évacuation permettront la mise en sécurité hors zone 
inondable du personnel, sur des points de rassemblements du site (3 zones de rassemblement 
disponibles sur le site). 
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4 ORGANISATION GENERALE EN MATIERE DE GESTION DE LA 
SECURITE 

4.1 DISPOSITIONS GENERALES ORGANISATIONNELLES 

4.1.1 SECURITE DES PROCEDES  

 La maîtrise des risques, c'est-à-dire la prévention des accidents et la maîtrise de leurs 
conséquences éventuelles vis-à-vis du personnel, des populations riveraines et de 
l'environnement, sont systématiquement pris en compte dans la conception, le développement 
et l’exploitation des procédés de fabrication. 

 La sécurité des procédés est analysée par des méthodes préconisées par l'administration ou 
par des méthodes propres à chacune des entreprises dès lors qu'elles garantissent un niveau 
de protection équivalent en relation avec la nature des activités exploitées.  

 

4.1.2 HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL  

 L’exploitant recherche en permanence à assurer au personnel des conditions de travail sûres 
et satisfaisantes et un haut niveau d'hygiène industrielle (y compris pour les intérimaires et le 
personnel des entreprises extérieures). 

 Les personnes travaillant sur le site reçoivent un niveau de formation adapté aux risques de 
leurs tâches. 

 L'organisation et des plans d'actions spécifiques ont pour objectif la réduction du nombre 
d'accidents de manière continue.  

 

4.1.3 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

 La réduction de l'impact des activités est recherchée en permanence, en privilégiant la 
prévention des pollutions et les technologies propres et en maîtrisant les pollutions 
accidentelles. 

 Un contrôle strict des effluents, des émissions atmosphériques et des déchets est assuré.  

 

4.1.4 RECENSEMENT DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES – GESTION DES 

INCOMPATIBILITES 

Un inventaire permanent des stocks sera disponible permettant de connaître, à tout instant, la nature, 
les quantités et emplacements des produits stockés. 

Les fiches de données de sécurité des produits stockés ou utilisés sur le site seront tenues à la 
disposition du personnel. 

Les modalités de stockage des produits chimiques doivent permettre une utilisation pratique des 
produits tout en posant le moins de risque possible.  

Le site met en œuvre des actions de ségrégation et de vérification des connexions possibles pour 
réduire le risque majeur de mélange de produits incompatibles dans l’entreprise. 

Les mesures techniques et organisationnelles prises permettront de garantir le respect des règles de 
compatibilité / incompatibilités des produits.  

 Mesures techniques : Les produits seront stockés en fonctions de leur mentions de dangers 
et en interdisant le stockage dans une même rétention de produits incompatibles ; De plus, 
les produits présentant des dangers particuliers liés à l’exposition à la chaleur ou à l’eau seront 
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stockés dans des bâtiments dont les dispositions constructives permettre de réduire au 
maximum le risque lié aux propriétés intrinsèques de ces produits très réactifs. 

 Mesures organisationnelles : Les produits seront étiquetés ; le personnel manipulant es 
produits sera exclusivement du personnel formé au risque chimique. 

 

4.1.5 ORGANISATION, FORMATION 

Les besoins en matière de formation du personnel associée à la prévention des accidents seront 
identifiés. L’organisation de la formation ainsi que la définition et l’adéquation du contenu de cette 
formation feront l’objet d’un plan annuel. 

Des exercices seront organisés périodiquement en liaison avec les services de secours. 

En outre, chaque nouvel embauché bénéficiera d’une sensibilisation aux risques (incendie notamment). 

 

4.1.6 MAITRISE DES PROCEDES, MAITRISE D’EXPLOITATION 

Des procédures, des instructions ou consignes sont mises en œuvre pour permettre la maîtrise de 
l’exploitation des équipements dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l’arrêt 
et de maintenance, même sous-traitées, font l’objet de telles procédures. 

 

4.1.7 GESTION DES MODIFICATIONS 

Toute modification sera traitée selon une procédure, par un comité qui valide la modification et évalue 
les impacts en termes de coût, de qualité et d’environnement. 

Tout nouvel investissement ou modification importante des installations fera l’objet d’une analyse en 
termes d’hygiène et sécurité du personnel. 

De plus, la production de principes actifs pharmaceutiques est une activité très réglementée. Le site de 
Fareva La Vallée possède un certificat GMP (Good Manufacturing Practices, soit Bonnes Pratiques de 
Fabrication) délivré par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité des Médicaments) qui inspecte 
régulièrement le site (fréquence moyenne de 3 ans) et lui délivre ce certificat qui vaut autorisation de 
production pour les principes actifs cités. Le site est également régulièrement inspecté par d’autres 
agences dont celles des Etats Unis et du Japon. 

Par ailleurs les laboratoires pharmaceutiques doivent  identifier le producteur du principe actif dans le 
dossier d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché). L’utilisation d’un principe actif provenant d’un 
nouveau fournisseur nécessite la mise à jour de ce dossier. Ce processus passe par une étape de 
production pilote du principe actif qui doit démontrer la maîtrise du procédé de production ainsi que la 
qualité finale du principe actif, avant de lancer l’essai industriel du principe actif au stade 
pharmaceutique. Ces essais pilote (production du principe actif puis son utilisation pour la production 
du médicament) sont nécessaires pour obtenir les données permettant de soutenir  l’enregistrement du 
nouveau fournisseur avant même d’initier la phase de la production commerciale. 

Le volume de production en phase pilote est le plus souvent minimal pour des raisons évidents de 
limitation des risques financiers. 

Le site de Fareva La Vallée est soumis au schéma suivant pour la production de tout nouveau principe 
actif : 

1. pilote de production permettant de démontrer industriellement la faisabilité de la production et 
la conformité qualité du produit (durée moyenne de la phase pilote = 1 à 2 mois) ; 

2. Utilisation des lots pilotes de principe actif produit par le site pharmaceutique ; 

3. délai d’enregistrement de Fareva La Vallée auprès des agences nationales avec le dossier 
présentant la conformité du principe actif produit ainsi que celle du médicament produit avec 
celui-ci. 
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Il s’écoule généralement un délai d’un an minimum avant que la production commerciale puisse être 
lancée. 

La production d’un intermédiaire utilisé pour la synthèse d’un principe actif relève de règles apparentées 
et de délais entre pilote et production commerciale rarement inférieurs à un an. 

 

Les référentiels cités en matière de contrôle du changement sont effectivement liés à la qualité du 
produit, au sens large. Nous utilisons cette trame pour tracer nos changements tant en matière de 
qualité que de sécurité, santé et environnement. Le formulaire de contrôle des changements intègre 
donc les aspects sécurité (du personnel et des process) au même titre que les aspects qualité.  

 

4.1.8 GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE 

Un Plan d’Opération Interne est mis en place sur le site, il a été mis à jour en 2015. Il contient notamment 
les procédures ou consignes à mettre en œuvre pour la gestion des situations d’urgence. 

Ces procédures feront l’objet de mises en œuvre expérimentales régulières et, si nécessaire, 
d’aménagements. 

 

4.1.9 GESTION DES RETOURS D’EXPERIENCE 

La détection des accidents et des accidents évités de justesse, notamment lorsqu’il y a eu des 
défaillances de mesures de prévention, est réalisée afin d’organiser les enquêtes et les analyses 
nécessaires, pour remédier aux défaillances détectées et pour assurer le suivi des actions correctives.  

En cas d'atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l’environnement, une déclaration 
d'accident est envoyée sans délai à l'inspecteur des installations classées.  

 

4.1.10 PLAN DE PREVENTION POUR LES ENTREPRISES EXTERIEURES 

Sur le site, toute entreprise extérieure intervenant pour des travaux est mise en garde des mesures à 
prendre pour éviter les risques : 

 établissement d’un plan de prévention pour toute ouverture de chantier, réalisé par des 
entreprises extérieures conformément au décret n°92.158 du 20 février 1992 ; 

 procédure de sécurité pour les entreprises extérieures travaillant dans l’enceinte du site qui 
précise les consignes générales préventives et les consignes d’alerte ; 

 délivrance d’un permis de feu pour toute intervention d’entreprise devant travailler par point 
chaud (soudage, oxycoupage, meulage, perçage, polissage…). Le permis est délivré par le 
Responsable Sécurité. Il est également signé par le demandeur et l’exécutant. Les 
précautions à prendre avant le début des travaux y sont consignées clairement : enlèvement 
des matières combustibles, vidange et nettoyage des équipements pour enlever les 
poussières combustibles, nettoyage des charpentes, pose de bâches, etc. De plus, le 
personnel technique est chargé d’inspecter le chantier en début et fin de travaux ; 

 des protocoles de sécurité sont signés avec tous les transporteurs habituels. 

Ce plan de prévention s'applique à tous les intervenants, y compris les entreprises extérieures. 
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4.1.11 ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS – TRAVAUX 

Les personnels travaillant sur le site doivent avoir les habilitations nécessaires. 

Les opérations de maintenance et d’entretien, permettant de conserver un haut niveau de sécurité et 
de bon fonctionnement des installations, sont contractualisées auprès de prestataires habilités. 

L’ensemble des contrôles réglementaires exigés sont réalisés, tels que visite annuelle de contrôle des 
installations électriques, des lanterneaux de désenfumage, des RIA, des extincteurs, des installations 
d’extinction type déluge, etc. 

En cas de travaux importants, notamment nécessitant l’usage de grue, une analyse des risques 
spécifique serait réalisée au préalable et des mesures adéquates seraient mises en place.  

 

4.2 POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS (PPAM) ET 
SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE (SGS) 

L’organisation présentée ci-avant est confortée par la mise en place d’une Politique de Prévention des 
Accidents Majeurs (PPAM) et d’un Système de Gestion de la Sécurité (SGS). 

Dans la Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM) sont décrits les objectifs et les mesures 
mises en place pour que cette politique soit constamment exécutée et qu'un niveau de protection élevé 
soit garanti. La PPAM mise en place sur le site est mise à jour en octobre 2015 est disponible en annexe 
3. 

Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS) s’inscrit dans le système de gestion général de 
l’Etablissement. Il définit l’organisation, les fonctions des personnels, les procédures et les ressources 
qui permettront de déterminer et de mettre en œuvre la Politique de Prévention des Accidents Majeurs 
de l’établissement. Il repose sur un ensemble contrôlé d’actions planifiées ou systématiques, fondées 
sur des procédures ou notes d’organisation écrites (instructions, consignes…) et s’inscrit dans la 
continuité de la PPAM déjà définie. Il comprend à minima les éléments explicités dans l’annexe III de 
l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié. Le «cœur» du SGS est constitué par les mesures de 
réduction des risques, pour la gestion desquelles différentes procédures appelées par le SGS sont 
mises en œuvre. Ces mesures de réduction des risques sont proposées par l’exploitant au préfet et 
soumises à l’avis de l’inspection des installations classées. Une refonte totale du SGS a été réalisée en 
2014. 

 

4.3 DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES – MESURES DE SECURITE 

4.3.1 MESURES DE SECURITE AU NIVEAU DU PROCESS 

Les mesures suivantes sont mise en œuvre pour éviter toute dérive dans les procédés de fabrication :  

 

Sécurité sur un réacteur :  

Les dispositifs ou moyens de protection vis-à-vis des risques suivants sont installés sur les réacteurs : 

 Surpression : une soupape de sécurité est installée sur le réacteur et sur sa double enveloppe. 

 Dépression : l’appareil est, de par construction, résistant au vide « absolu ». 

 Surchauffe : le réacteur et sa double enveloppe sont équipés d’une sonde de température sur 
laquelle est réglée un seuil de sécurité (arrêt chauffe, mise en refroidissement). 

 Feu, explosion : le réacteur est doté des organes permettant d’effectuer un inertage à l’azote 
de l’atmosphère interne. De plus, la tuyauterie d’évent est équipée d’un arrête flamme 
bidirectionnel. 
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 Débordement (dépassement du niveau maximum de la cuve) : le réacteur possède une 
mesure de niveau sur laquelle est réglé un seuil de sécurité. Il possède aussi un capteur de 
niveau spécifique (lame vibrante). 

 Prise en masse du contenu (gel ou réaction chimique particulière) Risque de blocage de 
l’arbre d’agitation : L’agitateur est pourvu d’une mesure de la vitesse de rotation sur laquelle 
est réglé un seuil de sécurité. Il possède aussi une mesure du courant consommé par le 
moteur d’agitateur sur laquelle est réglé un seuil de sécurité. 

 

Sécurité sur une centrifugeuse :  

Les dispositifs ou moyens de protection vis-à-vis des risques suivants sont installés sur les 
centrifugeuses : 

 Surpression : une soupape de dégazage est installée sur la machine. 

 Dépression : une soupape « casse vide » est installée sur la machine. 

 Feu, explosion : la centrifugeuse est dotée des organes permettant d’effectuer un inertage à 
l’azote, de l’atmosphère interne. Elle est équipée d’un analyseur en continu du taux d’oxygène 
interne. De plus, la tuyauterie d’évent est équipée d’un arrête flamme. 

 Balourd : La machine est équipée d’un capteur de balourd sur lequel est réglé un seuil de 
sécurité 

 

Sécurité sur un sécheur :  

Les dispositifs ou moyens de protection vis-à-vis des risques suivants sont installés sur les sécheurs : 

 Surpression : une soupape de sécurité est installée sur le sécheur et sur sa double enveloppe. 

 Dépression : l’appareil est, de par construction, résistant au vide « absolu ». 

 Surchauffe : La double enveloppe est équipée d’une sonde de température sur laquelle est 
réglée un seuil de sécurité (arrêt chauffe, mise en refroidissement). 

 Feu, explosion : le sécheur est doté des organes permettant d’effectuer un inertage à l’azote 
de l’atmosphère interne et des organes connexes (système chargement et déchargement). 
De plus, la tuyauterie d’évent est équipée d’un arrête flamme bidirectionnel. 

 

Mesure de sécurité pour maitriser le risque chimique réactionnel : 

Outre les aspects organisationnels et documentaires (Poste spécifique d’un ingénieur « sécurité des 
procédés » travaillant en étroite collaboration avec le service HSE, analyses de risque contribuant à 
l’émission et la diffusion de rapports sécurité procédés, revue de conception) la maitrise du risque de la 
réaction chimique fait intervenir plusieurs équipements et leurs dispositifs associés. 

Les équipements principaux que constituent les réacteurs de synthèse utilisés dans les bâtiments de 
production du site sont tous des réacteurs discontinus (réacteurs « batch »). Ils sont dotés de dispositifs 
d’instrumentation destinés à mesurer et à contrôler les paramètres opératoires du process, et à détecter 
et gérer une dérive le cas échéant. Notamment, ils sont équipés d’asservissements (interlocks) 
permettant d’agir sur les systèmes de chauffe ou de refroidissement en cas de dépassements de 
consignes liées à des paramètres critiques (principalement température, pression et débit). Ces 
éléments constituent des chaines d’action de sécurité instrumentale (capteurs et actionneurs). 

La formation d’atmosphères potentiellement explosives est minimisée par le fait que nos réacteurs et 
équipements connexes sont soumis et suivent les prescriptions des directives ATEX.  

Par ailleurs, l’environnement des réacteurs du site constitue également des barrières de sécurité 
efficaces : dispositifs de décharge (évents, soupapes de sécurité, disques de rupture) ainsi que des 
colonnes de lavage ou de neutralisation, catch tanks… Ces éléments sont utilisés en tant que de besoin, 
selon les résultats consignés dans le rapport de sécurité du process concerné. 
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Le fonctionnement de cet ensemble de composants est assuré par un réseau d’utilités adapté 
(chaudières, alimentation électrique secourue par groupes électrogènes, groupes froid, traitement des 
eaux, traitement des émissions atmosphériques) qui permet de garantir le respect de la conformité à 
nos exigences réglementaires. 

 

4.3.2 CONTROLE DES ACCES – PROTECTION ANTI-INTRUSION 

Pour limiter les risques d’intrusion et de malveillance, les mesures suivantes sont prises : 

 détection anti-intrusion dans les bâtiments, déclenchant une alarme sonore et visuelle, et 

intervention après relais télésurveillance ; 

 gardiennage du site par une société spécialisée 24h/24, 7j/7 ; 

 terrain clôturé sur sa totalité sur une hauteur de 2 mètres environ ; 

 fermeture quotidienne des portails ainsi que tous les accès aux bâtiments ; 

 accueil et réception de toute personne au poste de garde devant pénétrer dans les bâtiments. 

Un audit sûreté en présence d’un représentant de la DREAL, du SDIS et de la Gendarmerie a été réalisé 
sur le site le 30 octobre 2015 afin de permettre d’évaluer les mesures mises en place pour les 
problématiques de malveillance et sureté. Cet audit a jugé les mesures mises en place comme 
satisfaisante. 

En accord avec l’annexe 4 de l’arrêté du 10 mai 2000 reprise au § 1.2.1 de la circulaire du 10 mai 2010, 
les risques liés à l’intrusion et à la malveillance ne sont pas retenus dans l’analyse des risques. 

 

4.3.3 MESURES DE PREVENTION VIS-A-VIS DES RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION 

4.3.3.1 INVENTAIRE DES SOURCES D’IGNITION 

La prévention du risque d’incendie et d’explosion passe par la maîtrise et le traitement des sources 
d’ignition. 

Les sources d’ignition possibles et les mesures de prévention qui sont prises sur le site sont identifiées 
dans le tableau ci-dessous : 

 

Sources d’ignition 
possibles 

Mesures de prévention prises sur le site 

Foudre 

Le site est concerné par l’analyse du risque foudre. 

L’étude réalisée en 2011 figure en annexe 4 de ce dossier.  

Les recommandations édictées feront l’objet d’une étude technique 
puis de la réalisation des travaux correspondants. 

Travaux avec points chauds 
Tous les travaux générateurs de points chauds seront soumis à 
permis de feu (consigne de sécurité). 

Cigarettes, allumettes 

Des contraintes très strictes seront prévues vis à vis des fumeurs 
avec une délimitation claire et bien identifiée des zones où il est 
autorisé de fumer. En dehors de ces zones, il sera strictement 
interdit de fumer. 

Etincelle électrostatique 

L'ensemble des installations fixes du site seront relié à la terre. 

Le port de vêtements et de chaussures antistatiques sera 
obligatoire dans les zones à risques d’explosion, définies par le 
zonage ATEX (définition à la charge du chef d’établissement). 
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Sources d’ignition 
possibles 

Mesures de prévention prises sur le site 

Incident d’origine électrique 

Installations et matériels électriques conformes aux prescriptions de 
la norme NFC 15-100 « Installation électrique basse tension ». 

Installations contrôlées par un organisme extérieur une fois par an.  

Dans les zones à risques d’explosion (ATEX), utilisation de matériels 
antidéflagrants, à sécurité intrinsèque ou à sécurité augmentée. 

Contrôle par thermographie infrarouge sera réalisé annuellement. 

Certaines réactions 
chimiques / Certains 
procédés 

Stockage des produits incompatibles dans des locaux ou cuvettes 
de rétention distincts (=> pas de mise en contact possible). 

Système de chauffage 
Le site sera chauffé par l’intermédiaire d’une ou deux chaudières 
gaz située dans un local spécifique séparé des zones de stockage 
par une paroi REI 120. 

Imprudences, 
comportements dangereux 

Formation du personnel et information / formation des intervenants 
extérieurs. 

 

4.3.3.2 MESURES DE PREVENTION SPECIFIQUES AU RISQUE D’EXPLOSION 

L'explosion se traduit par une expansion volumique intense et soudaine dont les effets sont les ondes 
de surpression et les projections éventuelles. 

La maîtrise des risques d’explosion de gaz ou de vapeur dans l’atmosphère, nécessite : 

 de minimiser les emplacements où peuvent apparaître des atmosphères explosives (tant en 
fréquence qu’en volume), 

 de déterminer et classer ces emplacements pour éviter toutes sources d’allumage en 
particulier par le choix du matériel. 

Les exigences de la directive européenne 1999/92/CE relative au risque d'explosion a été transcrites 
en droit français principalement par les décrets du 24 décembre 2002 et arrêté du 8 juillet 2003. 

Les points clef de cette réglementation sont : 

 le zonage des emplacements à risque d’explosion ; 

 l’audit d’adéquation des équipements en place ; 

 l’élaboration du « Document Relatif à la Protection contre les Explosions » (DRPE) pour 
garantir la pérennité des mesures techniques et organisationnelles mises en place complétant 
le « Document Unique ». 

Cette réglementation est applicable à l’ensemble du site. 

Une analyse des risques ATEX de l’établissement avec zonage a été réalisée sur le site. 

 Les zones à risques, telles que déterminées par le chef d’établissement, seront construites 
conformément aux prescriptions réglementaires (parois coupe-feu, ventilation adéquate). 

 Elles seront signalées par la signalisation réglementaire. 

 Les matériels électriques et non électriques installés ou utilisés dans les zones identifiées 
seront choisis de façon à être conforme au type de zone. 

La minimisation des zones à risques d’explosion passe notamment par une ventilation adaptée. A ce 
titre, les locaux dans lesquels une atmosphère explosive est susceptible de se former, soit en 
fonctionnement normal (local de charge des batteries), soit en cas d’accident (fuite de gaz dans la 
chaufferie), seront convenablement ventilés. A ce titre, une ventilation mécanique asservie à la charge 
au sein des locaux de charge des batteries sera mise en place. Le risque d’explosion d’hydrogène dans 
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le local de charge sera de ce fait très peu probable et dans tous les cas limité. Les chaufferies ainsi que 
la zone de stockage de solvants sont ventilés naturellement. 

Pour limiter les zones à risques d’explosion, tant en volume qu’en durée, les mesures prises sont : 

 mélange des solvants dans des zones spécifiques largement ventilées, 

 transferts par conduite des solvants depuis les citernes de stockage vers les locaux de 
production, 

 production en enceintes fermées (réacteurs), 

 inertage des installations par un gaz inerte (azote) pour réduire l’oxygène présent dans les 
installations. Les réacteurs, les centrifugeuses, les sécheurs et les stockages mettant en 
oeuvre des liquides inflammables, sont inertés à l'azote. 

 mise à la terre des installations. 
 

4.3.4 MESURES DE DETECTION, DE PROTECTION ET DE LIMITATION DES RISQUES D’INCENDIE 

ET D’EXPLOSION 

Un début d’incendie peut être maîtrisé rapidement : 

 par une détection adaptée ; 

 par des recoupements coupe-feu permettant de limiter l’extension du feu ; 

 par une intervention rapide et efficace des secours. 

Les risques d’explosion peuvent être limités : 

 par une détection adaptée ; 

 par une ventilation adaptée. 

 

4.3.4.1 DETECTION INCENDIE 

La détection incendie couvre la totalité des bâtiments et locaux du site ainsi que les parcs à solvant. En 
cas de détection une alarme sera déclenchée et l’alimentation en solvant sera automatiquement 
coupée. 

Toutes les alarmes sont centralisées au Poste de Sécurité occupé 24 H sur 24 par des Agents de 
Sécurité en liaison directe avec le Centre Principal des Secours du Puy. 

 

4.3.4.2 RECOUPEMENTS COUPE-FEU 

Les dispositions constructives des principaux bâtiments sont les suivantes (voir tableau en page 
suivante). 
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Repère Affectation Toiture Charpente Façades extérieures 
Installation d’extinction 

automatique 
« sprinkler » 

Observations 

 
Magasin de stockage de 
produits intermédiaires et 

de produits finis 
Bac acier Acier Bardage acier Oui  

Mur + porte coupe-feu 2h 
entre les 2 cellules 

 
Bâtiment utilités dont 

chaufferie 
Bac acier Acier Bardage acier 

Non  

Détecteurs de fumée et 
gaz naturel 

Mur coupe-feu 2h entre 
chaufferie et autres locaux 

 Bâtiment de production Bac acier Acier Bardage acier Oui  
Mur et portes coupe-feu 2 

heures entre partie ancienne 
et partie nouvelle 

 
Unité d’hydrogénation 

« cubicle » 
Bac acier Acier Bardage acier Oui   

 
HTHM : stockage de 

produits réactifs à l’eau 
Double toit 

métal + béton 

Acier 

et béton 

Bardage acier 

et béton 
Oui * 

* dispositif automatique par 
poudre 

 Stockage provisoire 
Bâche 

ignifugée 
Métallique Bardage en bâche ignifugée Non* 

*Pas de sources d'ignition 
présentes (pas d'électricité). 

Pas de produits inflammables 

 
Laboratoires 

développement 
Bac acier Béton Murs parpaings enduits Oui   

 Laboratoires qualité Bac acier Béton  Murs parpaings enduits Oui   

 Atelier de maintenance Bac acier Acier Bardage acier Oui   

 Stockage de fûts Bac acier Acier Bardage acier Oui  
Mur anti-explosion et CF2h 

sur face Nord 

 
Chambre froide pour 

stockage des peroxydes 
organiques 

Béton Béton 

Charpente béton 

Murs béton avec évents d’explosion en 
bardage métallique 

Oui * 
* dispositif automatique par 

poudre 
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Repère Affectation Toiture Charpente Façades extérieures 
Installation d’extinction 

automatique 
« sprinkler » 

Observations 

 bâtiment de production Béton Béton 

Murs porteurs, poteaux, poutres et dalles 
en béton pour la partie procédé. 

Structures métalliques pour la partie 
vestiaires, transit et utilités. 

Oui 
Sprinkler de type eau dopée 
sur l’ensemble du bâtiment  
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4.3.4.3 MOYENS D’EXTINCTION 

Réseau incendie : 

Le site Fareva La Vallée dispose d’un réseau incendie constitué de : 

 deux réserves incendie de 1800 m3 chacune alimentées par le réseau du Syndicat des Eaux 
du Velay ; 

 4 groupes motopompes diesel et une pompe jockey électrique ; 

 un réseau de canalisations enterrées maillées DN300 et DN200 dont la pression permanente 
est de 8 bars ; 

 23 poteaux incendie standards (sorties en diamètre DN100 et DN65) répartis sur l’ensemble 
de la plateforme industrielle. 

 

Les pompes du réseau 

Les 4 groupes motopompes sont installés dans 2 locaux distincts, situés de façon diamétralement 
opposée au bâtiment de fabrication. Chaque local comporte 2 pompes thermiques d’un débit unitaire 
de 570 m3/h. 

Les quatre pompes fonctionnent au fuel domestique et sont indépendantes les unes des autres (une 
réserve de FOD par pompe). 

Les pompes démarrent de façon automatique sur baisse de pression dans le réseau ne pouvant pas 
être compensée par la pompe jockey, dont le rôle est d’assurer la pression permanente à 8 bars dans 
ce réseau. 

Le démarrage des groupes sprinkler est automatique, il est testé chaque semaine. 

L’autonomie de fonctionnement des pompes est de 6 heures en total autarcie (plus d’alimentation en 
eau externe), elle dépasse les 8 heures en fonctionnement normal (alimentation en eau assurée par le 
syndicat des eaux du Velay). 

 

Sprinkler 

La totalité des bâtiments de production et de stockage sont protégés par une installation d’extinction 
automatique à eau « sprinkler » (voir aussi section « installations d’extinction automatique » ci-
dessous). Les sprinklers ont été conçus et installés en suivant les prescriptions de la compagnie 
d’assurances FM (Factory Mutual). 

Un système de sprinklers de type déluge eau, piloté par air comprimé protège les zones de stockage 
des solvants (TF et régé solvant) ainsi que les aires de dépotage associées. Le TOU est également 
sous protection sprinkler type déluge eau. 

La protection en eau de ces zones de stockage permet de contenir un sinistre en attendant la venue 
des moyens mobiles du site, équipés pour la mise en œuvre d’émulseur pour une extinction à la mousse. 

Ces installations sont dimensionnées pour assurer un débit d’arrosage de : 

 10 l/mn/m² pour les stockages de solvants ; 

 12 l/mn/m² pour les bâtiments de fabrication et les laboratoires ; 

 15 l/mn/m² pour les stockages de produits finis à forte valeur ajoutée. 

Les alarmes de détection incendie et les alarmes sprinkler sont reportées sur le système de supervision 
au poste de sécurité et au bureau du Responsable Sécurité Générale et Environnement . 
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Robinets d’Incendie Armés (RIA) 

Des RIA DN 33 montés sur des dévidoirs de 30 m sont implantés dans les bâtiments de production et 
de stockage. Ils utilisent le réseau incendie. Il y a : 

 12 RIA dans le bâtiment API ; 

 2 RIA dans le bâtiment maintenance ; 

 2 à la station d’épuration ; 

 3 au TOU. 

 

Extincteurs 

Des extincteurs au nombre de 450 environ, de différents types adaptés aux risques sont répartis dans 
l’enceinte de l’établissement : 

 eau pulvérisée ; 

 poudre polyvalente ; 

 CO2 ; 

 poudre spéciale feux de métaux. 

Leur implantation est conforme à la Règle R4 de l’APSAD. Ils sont contrôlés annuellement par une 
société agréée APSAD. 

 

Installation d’extinction automatique  

Les seuls bâtiments non sprinklés sont le bâtiment stockage de produits pouvant réagir au contact avec 
l’eau (bâtiment HTHM) et le bâtiment de stockage des peroxydes organiques. De fait, ils sont protégés 
par une extinction automatique de type poudre. 

Le local informatique (bâtiment 103), ainsi que 3 bibliothèques (bâtiments R&D et maintenance) et un 
local électrique (bâtiment matière première) sont protégés par des systèmes d’extinctions automatiques 
par gaz. 

 

Véhicules de lutte contre l’incendie 

Le site dispose de véhicules type VMR (Véhicule Mixte type Raffinerie) suivants : 

 VMR 8 avec : 

o 2 réservoirs de 400 litres d’émulseur polyvalent AR 6% ; 

o 1 canon eau/mousse de 1 000 l/mn d’une portée de 35 mètres ; 

o lances, tuyaux et raccords divers. 

 VMR 68 avec : 

o 1 réservoir de 6 800 litres d’émulseur polyvalent AR 6% ; 

o 1 canon à eau/mousse de 3 000 l/mn d’une portée de 70 mètres ; 

o lances, tuyaux et raccords divers.  
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Autres moyens matériels 

Le site dispose des moyens mobiles suivants : 

 1 remorque CMIC (Cellule mobile d’intervention chimique) ; 

 5 chariots à mousse polyvalente 100 l ; 

 1 générateur mousse à haut foisonnement 800 m3/mn de mousse ; 

 2 pompes de puisement de 80 m3/h (chacune) avec environ 400 m de tuyaux ; 

 35 appareils respiratoires d’évacuation répartis dans différents bâtiments du site. 

 

Réserve d’émulseur 

En complément des volumes d’émulseurs contenus dans les 2 véhicules, le site dispose d’une réserve 
d’émulseurs polyvalent AR 6% de 10 000 l en conteneurs de 1 000 l, répartie entre le garage véhicules 
incendie et le bâtiment 406. 

Ces quantités permettent de traiter le scénario majorant en terme de besoin en émulseurs (feu 
généralisé du TF – Taux d’Application = 10L/m²/min - 6740 litres d’émulseur) soit avec : 

 Le camion VMR 68 + camion VMR8 (7600 litres) ; 

 Le camion VMR70 seul (6800 litres) ; 

 Le camion VMR8 seul et la réserve d’émulseur (10 800 litres). 

Ceci permet d’avoir suffisamment d’émulseurs sur site même en cas de panne du plus gros véhicule ou 
encore en cas d’indisponibilité de ce dernier (maintenance). 

 

4.3.4.4 MOYENS D’INTERVENTION 

 

Moyens internes : 

Des équipes de première et de deuxième intervention ont été constituées parmi le personnel de Fareva 
La Vallée: 

 Équipe de première intervention : constituée de l'ensemble du personnel, qui peut 
immédiatement mettre en œuvre les moyens de lutte anti-incendie ; 

 Équipe de seconde intervention, ou ESI, constituée en majorité des personnes travaillant en 
production. 

 

A ce jour, Fareva La Vallée compte parmi son effectif 63 ESI dont 35 en équipes postées.  

L’équipe d’ESI possède à sa disposition : 

 une tenue F1 (type sapeur-pompier) par personne ; 

 15 survestes et 15 surpantalons feu ; 

 4 scaphandres isolants pour risque chimique ; 

 18 appareils respiratoires isolants (ARI) complets et 17 bouteilles d’air supplémentaires. 

 

Pour la réalisation des opérations de détection/analyse de gaz, le site dispose de : 

 6 oxygénomètres (portables et balises) ; 

 6 explosimètres (portables et balises). 
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Moyens externes : 

Moyen d’alerte 

Une ligne directe de secours, vérifiée chaque jour par Fareva La Vallée, relie directement le Poste de 
Garde de Fareva La Vallée au SDIS du Puy en Velay. Le temps d’intervention des équipes du Centre 
de Secours du Puy est d’environ 15 minutes. 

Centres de secours 
Des visites régulières de l’établissement sont réalisées par les Pompiers du Centre du Secours du Puy 

en Velay. 

L’accès à l’établissement peut se faire depuis deux entrées depuis la route de desserte de la ZI de 

Blavozy permettant le passage des véhicules de secours. L’accès peut se faire sur la totalité du pourtour 

de chaque bâtiment « critique » du site. 

 

4.3.4.5 DETECTION GAZ 

L’établissement est équipé de dispositif de détection de gaz suivant : 

 détection gaz pour la chaufferie ; 

 détecteur de vapeurs de solvants : explosimètres dans les bâtiments de production et dans 
les réseaux d’eaux du site permettant de déceler tout épandage accidentel de liquides 
inflammables. Son déclenchement entraîne l’évacuation des zones concernées. 

 

4.3.4.6 VENTILATION DES LOCAUX A RISQUE D’EXPLOSION 

Dans la zone de préparation des principes actifs, une ventilation forcée est activée en période d’activité. 
Les ventilateurs sont mis en marche permanente. L'ouverture localisée est faite manuellement. La 
surveillance du bon fonctionnement des extracteurs est réalisée visuellement par les conducteurs 
utilités mais également par le personnel de fabrication avec le système de supervision en salle de 
contrôle. 

 

4.3.5 MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES LIES AUX 

OPERATIONS DE MANUTENTION OU LIES A LA CIRCULATION INTERNE 

4.3.5.1 CAUSES POSSIBLES 

En raison de la circulation de camions sur le site, il existe un risque d’accident (collision) entre deux 
véhicules ou entre un véhicule et un autre équipement (réservoir, …). 

De plus, les opérations de chargement / déchargement peuvent être à l’origine de chute de colis. 

 

4.3.5.2 MESURES DE PREVENTION 

La limitation des risques d’accident liés aux opérations de manutention ou liés à la circulation sur le site 
en général passe par : 

 la formation du personnel ; 

 le respect des règles de conduite (vitesse, priorités, circulation sur les voies réservées, …) ; 

 le respect des règles de chargement – déchargement (utilisation des emplacements dédiés, 
manutention sécurisée,…). 
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4.3.5.3 MESURES DE PROTECTION 

Des barrières de sécurité ou des murets sont mis en place là où un risque de collision peut avoir lieu, 
afin de protéger les tuyauteries et des équipements pouvant être endommagés. 

 

4.3.6 MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION VIS-A-VIS DU RISQUE DE POLLUTION DES 

EAUX ET DU SOL 

4.3.6.1 CAUSES POSSIBLES 

Les causes possibles de pollution des eaux et du sol seraient liées : 

 à une fuite de produit au niveau d’une zone de stockage, lors d’une opération de dépotage ou 
de manutention, au niveau d’un équipement ; 

 aux eaux de ruissellement sur sols souillés ; 

 aux eaux d’extinction incendie. 

entraînant : 

 un épandage accidentel de produit dangereux dans l’environnement (via le réseau eaux 
pluviales) ; 

 puis une pollution des eaux et sols. 

 

4.3.6.2 MESURES DE PREVENTION OU DE PROTECTION 

Les mesures de prévention ou de protection qui seront prises sont récapitulées dans le tableau ci-après.  

 

Evénement 
redouté 

Evénement 
élémentaire 

Mesures de prévention ou de protection 

Epandage 
accidentel de 

produit 

Fuite produit au 
niveau des 
zones de 
stockage 

La quasi-totalité des zones de stockage (matières premières ou 
produits finis) susceptibles de générer une pollution est mise 
sur rétention au niveau des zones de stockages : 

 Parc à citernes TF : rétention intégrée au stockage de 192 
m3 ; 

 Parc à citernes TFx : rétention intégrée au stockage de 
418 m3 ; 

 Parc à citernes TFx’’’ : rétention intégrée au stockage de 
209 m3 ; 

 Parc à citernes TFx’ : rétention intégrée au stockage de 
730 m3 ; 

 Stockage de fûts : 250 palettes soit 250 m3 dont 100 m3 
de liquides inflammables : Rétention formée par le 
caniveau central (5 m3) + rétention déportée (station 
d’épuration) ; 

 Magasin de stockage de produits intermédiaires et de 
produits finis, solides uniquement : Drainage du bâtiment 
raccordé au réseau de collecte interne ; 

 Zone cuves aux niveaux du nouveau bâtiment de 
production : bassin de rétention pour toutes les cuves de 
stockages de solvants et de fluide caloporteurs. 



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 PUBLIC DAE – Juin 2022  Page 105/370 

Evénement 
redouté 

Evénement 
élémentaire 

Mesures de prévention ou de protection 

Fuite produit 
lors au niveau 
des aires de 

dépotage 

Les quatre aires de dépotage des produits liquides stockés en 
citernes (qui correspondent aux aires de stockage TF, TFx, 
TFx’’’ et TFx’), sont munies d’une rétention spécifique et 
indépendante de celle des parcs à citernes (à l’exception de 
celle du TF commune avec 4 cuves).  

L’aire de dépotage pour les cuves de solvants usagés du 
nouveau bâtiment de production sera sur rétention légèrement 
élevée permettant l’écoulement gravitaires des épandages 
vers la rétention des cuves de solvants usagés. 

Pour mémoire, l’aire d’attente et de contrôle des véhicules 
Poids Lourds à l’entrée du site est associée à une rétention 
reliée à l’égout chimique du site. 

Fuite au niveau 
des 

canalisations de 
transfert des 

produits 

Toute fuite sur les canalisations de transfert des produits 
stockés en cuves, serait décelée. 

Les mesures prises sont : 

 rétention interne spécifique à chaque bâtiment ou liaison ; 

 double enveloppe pour le réseau de collecte des effluents 
pouvant contenir des  produits chimiques ; 

 présence de brides de protection sur tous les 
équipements (conduites, équipements) où il y a des joints, 
avec capotage de l’ensemble, pour les liquides corrosifs; 

 utilisation de produits absorbants ; 

 présence 24h/24 du personnel de production hors arrêt 
de production ; 

 présence d’un arrêt d’urgence général aux pompes 
d’alimentation des solvants situées au niveau de chaque 
zone ; 

 canalisation de transfert résistant aux produits chimiques, 
avec vérification visuelle périodique. 

Fuite de 
produits lors 

des opérations 
manuelles de 
manutention 

Les produits stockés pourraient en cas d'erreur de manipulation 
être répandus accidentellement sur le sol. 

Les mesures prises sont : 

 manutention des produits effectués par un personnel 
sensibilisé et habilité ; 

 présence de produits absorbants dans les zones de 
stockage ; 

 collecte de réseaux d’eaux dans chaque bâtiment relié à 
la station d’épuration, excepté pour le bâtiment de 
stockage des produits susceptibles de s’enflammer avec 
l’eau. 

Fuite de 
produits dans 
les zones de 
productions 

Les zones de production ne possèdent pas de rétentions 
propres mais sont directement drainées vers l’égout chimique 
en direction des capacités de rétention de la station d’épuration 
où des appareils de mesure en ligne (conductimètre et 
réfractomètre) gèrent en automatique la mise en rétention dans 
2 cuves de 100 m3. Ce choix est dicté par des raisons de 
protection des zones de travail d’un point de vue hygiène 
industrielle, afin de ne pas confiner des vapeurs de solvants.  
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Evénement 
redouté 

Evénement 
élémentaire 

Mesures de prévention ou de protection 

Eaux de 
ruissellement sur 

sols souillés 
(traces 

hydrocarbures, 
boues, …) 

- 

Les parcs à citernes TF sont parfaitement dimensionnés pour 
capter la totalité des volumes requis lors des épandages même 
en intégrant le volume lié aux eaux de pluie. 

En cas d’épandage au TF, la rétention est capable de contenir 
50 % de toutes les cuves mais ne permet pas la rétention sur 
place en cas de cumul avec une pluie des 25 ans. Toutefois les 
produits restent sous contrôle car ils seront acheminés par le 
trop plein vers les bassins de rétention de la station d’épuration. 
Le dispositif est équipé de 2 appareils de détection, un 
réfractomètre détectant les solvants, un conductimètre 
décelant les produits minéraux qui actionnent 
automatiquement la mise en rétention dans 2 cuves de 100 m3 
dédiées aux effluents concentrés.  

Les eaux de ruissellement sur les sols souillés imperméabilisés 
potentiellement pollués comme la zone « cuves » du nouveau 
bâtiment de production sont dirigés vers l’égout chimique puis 
vers la rétention ou la STEP en fonction de la pollution. 

Eaux de 
ruissellement sur 
sols non souillés 

 

Un bassin de récupération des eaux de pluie des surfaces 
imperméabilisées d’un volume de 572 m3 est mis en place sur 
le site afin de récupérer les eaux de ruissellement sur les sols 
non souillés avant leur rejet dans le milieu naturel. Ce bassin 
de récupération permet notamment de limiter le débit de rejet 
vers le milieu naturel conformément aux dispositions du 
SDAGE Loire Bretagne.  

Eaux d’extinction 
incendie 

- 

Il est possible de retenir les eaux d’extinction à la source, au 
niveau des rétentions de chaque bâtiment ou zone de stockage 
ou bien à la station d’épuration dans les installations suivantes : 

 2 bassins de rétention pour eaux incendie représentant 
un total de 480 m3 (240+240) ; 

 3 bassins de rétention (ex. bassins biologiques 
généralement réservés aux eaux pluviales) de 125, 165 
et 175 m3 soit  465 m3 ; 

 1 bassin de rétention pour eaux incendie de 1200 m3 ; 

 1 bassin de rétention de 50 m3 (ex. rétention des 
pompes). 

 

Soit un volume d’eau pouvant être confiné de plus de 2100 m3 
sans tenir compte de la capacité de transfert des eaux usées :  

 automatique par les 2 pompes de relevage vers les 2 
cuves de rétention d'entrée station (2 x 100 m3) et vers le 
bassin tampon (cuve n°2 utilisée à ½ volume soit 200 m3 
disponibles) ; 

 d’urgence par 2 motopompes de transfert de 80 m3/h en 
direction de la rétention globale de la station d’épuration 
existante (1000 m3). 
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5 ACCIDENTOLOGIE – RETOUR D’EXPERIENCE 

Dans ce paragraphe sont recensés et analysés les accidents survenus sur des installations similaires. 

Rappelons que l’objectif de l’analyse de l’accidentologie n’est pas de dresser une liste exhaustive de 
tous les accidents ou incidents survenus, ni d’en tirer des données statistiques. Il s’agit, avant tout, de 
rechercher les type de sinistres les plus fréquents, leurs causes et leurs effets et les mesures prises 
pour limiter leur occurrence ou leur conséquences. 

 

5.1 ACCIDENTOLOGIE SUR DES INSTALLATIONS DE CHIMIE FINE 

La base de données du BARPI liste plusieurs accidents  dans un dossier détaillé sur la chimie fine. 
Plusieurs de ces accidents sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

 

Accidents recensés 
Mesures mises en place 

sur le site 

06/11/1998 – Neuville Sur Saône 

Dans une industrie pharmaceutique, au cours du traitement visant à 
supprimer le diméthylsulfure (composé odorant), une violente 
explosion entendue à plusieurs kilomètres brise les équipements 
(disque de rupture, collecteurs...) d’une capacité contenant un distillat 
inflammable riche en cyclohexane, ainsi que les vitres d’un atelier de 
chimie fine de 500 m². Ce traitement n’entrant pas dans le cycle de 
fabrication de l’antibiotique, l’opération est réalisée dans un réacteur 
de 8 m³, en oxydant le diméthylsulfure par l’eau oxygénée en milieu 
acide. Le POI de l’établissement est déclenché. Les pompiers 
internes maîtrisent un départ de feu en 15 min. Un opérateur 
grièvement blessé par la chute d’une armoire électrique décèdera 
quelques heures plus tard, 2 employés sont blessés (brûlures aux 
chevilles et tympans), 12 autres non directement atteints sont 
examinés par précaution. L’accident a lieu lors du rinçage de la 
capacité après ouverture d’une vanne de soufflage reliée par erreur à 
un réseau d’air comprimé et non d’azote. L’hypothèse avancée est 
que l’énergie nécessaire à l’allumage a été apportée par l’agitation ou 
le transfert de 2 liquides non miscibles (cyclohexane et eau en 
l’occurrence) dont l’un est inflammable et isolant, donc facilement 
chargeable en électricité statique (expérience de Klinkenberg). Lors 
des contrôles de réception à la suite de travaux de modification 
réalisées au cours de l’été pour la mise en oeuvre d’une nouvelle 
fabrication dans l’atelier existant, le sous-traitant et l’exploitant n’ont 
pas remarqué le mauvais raccordement des canalisations d’azote sur 
le réseau air comprimé distant de 10 cm au niveau du piquage de celui 
" azote de purge " de l’usine. L’Inspection des installations classées 
constate les faits. A la suite de cet accident, l’exploitant décide 
d’abandonner le traitement de désodorisation, de mieux identifier 
toutes les canalisations de l’usine en les peignant, de contrôler par 
oxymètre l’absence d’oxygène et de constituer un groupe de travail 
pour déterminer les lacunes des procédures de qualification et les 
améliorer. Deux ans plus tard, l’enquête réalisée à la suite de 
l’ouverture d’une information judiciaire met en cause 3 entreprises et 
conduit à la mise en examen de 14 personnes. 

Protocole de vérification lors 
de la mise en œuvre de 
nouveaux équipements ; 

Réception des travaux 
avant mise en route. 
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Accidents recensés 
Mesures mises en place 

sur le site 

03/12/1998 – Saint Vulbas 

Dans une usine de chimie fine, une fuite de toluène s’enflamme sur 
un bac de réception des solvants (300 l) associé à une essoreuse (3 
000 l) alors que l’installation est en phase de nettoyage avec du 
toluène. Le solvant (dont la température est proche de la température 
ambiante) contenu dans le bac de réception et les canalisations 
(garde hydraulique compris), fuit au niveau du joint du couvercle et 
s’enflamme. Le flash ouvre les portes du local. Le POI est déclenché. 
Une dizaine d’employés légèrement brûlés sont évacués, la personne 
la plus atteinte (3 jours d’arrêt) étant à proximité du bac de réception 
au moment des faits. L’accident se produit lors de la 1ère fabrication. 
Le non démarrage de la pompe de vidange du bac à la suite d’un 
défaut électrique dans un bornier (cosse mal serrée) a conduit au sur 
remplissage du réservoir dont la tenue à la pression hydrostatique 
était insuffisante (couvercle non étanche). L’unité vient d’être 
réceptionnée et présente plusieurs défauts de conception : bac de 
réception dépourvu de rétention et sous-dimensionné par rapport au 
volume de la centrifugeuse impliquant de nombreux démarrage de 
pompe, alarme de niveau non redondante, plastique peu adapté pour 
les bacs et tuyauteries aux caractéristiques diélectriques du toluène, 
réservoir en matière plastique fragile, couvercle mal fixé.... Lors d’une 
visite, l’inspection des installations classées constate des anomalies 
dans la conduite de l’unité : rédaction par l’opérateur d’un cahier 
journal du type (heure - action) pré-rempli jusqu’à 10 h alors que 
l’accident survient à 8 h, présence de 7 boulons au lieu des 4 prévus 
sur le couvercle du bac de réception, le 8ème boulon prévu étant 
remplacé par un serre-joint. Des mesures sont prises : changement 
de certaines portions de conduites, tenue en pression et 
instrumentation des pots de vidange des essoreuses, amélioration de 
la détection d’atmosphère explosive, prévention des débordements 
lors des livraisons automatisées de solvants via le parc à citerne, by-
pass de la vanne mobile de sécurité sur l’alimentation des réacteurs. 
L’accident illustre un dysfonctionnement organisationnel avec des 
défauts de conception d’une installation liés à une analyse insuffisante 
des risques, une gestion inadaptée des modifications... 

Analyse de risque et test en 
labo lors de la mise en place 
d’un nouveau procédé de 
fabrication. 

Protocole de vérification lors 
de la mise en œuvre de 
nouveaux équipements. 

Gestion des modifications 
lors de la mise en œuvre 
d’un nouveau procédé de 
fabrication. 

Vérification que les 
matériaux proposés par les 
fournisseurs soient bien 
adaptés aux produits mis en 
jeu. 
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Accidents recensés 
Mesures mises en place 

sur le site 

29/01/2002 - Calais 

Une détonation a lieu à 18h45 dans un réacteur sur un site 
pharmaceutique. Un ouvrier est brûlé au visage. L’appareil est mis 
sous inertage permanent à l’azote (N2). La dernière réaction 
effectuée, une hydrogénation s’est terminée 2 jours plus tôt. Dans les 
heures suivantes, le réacteur avait été lavé à 5 reprises à l’eau pour 
éliminer le catalyseur et 2 fois au méthanol chaud pour enlever les 
substances organiques résiduelles. L’appareil avait ensuite été séché 
plusieurs heures sous vide à 80 °C, la pompe à vide entraînant le 
méthanol vaporisé. Cette phase terminée, la pression est rétablie 
sous N2, l’évent du réservoir est ouvert et un balayage de 1 500 l/h 
d’N2 est maintenu pour éviter toute entrée d’air par cet évent ou après 
ouverture du trou d’homme pour le contrôle visuel du réacteur. Le jour 
de l’accident, l’appareil a été examiné 2 fois (10 et 17 h) et un nouveau 
lavage à l’eau a été demandé pour éliminer des traces de dépôt en 
fond d’appareil. Selon l’exploitant, l’ouvrier a sans doute ouvert le trou 
d’homme pour rincer le réacteur avec un tuyau d’arrosage quand 
l’explosion se produit. L’exploitant note que l’opérateur n’a pas rempli 
la feuille de marche prévue, un nettoyage insuffisant et la présence 
de traces de catalyseur au palladium, catalyseur d’hydrogénations 
pyrophorique quand il est sec, sur le joint du trou d’homme sont 
également envisagés. Par ailleurs, la procédure de séchage ne 
semble pas avoir été respectée et l’évaporation naturelle postérieure 
du solvant a pu générer une atmosphère explosive. L’inertage semble 
également avoir été incorrect. Au lieu de remettre en pression à l’N2 
le réacteur et d’ouvrir l’évent, l’opérateur aurait utilisé pour gagner du 
temps la vanne de fond ou celle de chargement et provoqué une 
entrée d’air, le seul balayage à l’N2 ne suffisant pas à inerter tout le 
réacteur. Enfin, la procédure de refroidissement sous N2 a été testée 
: la remise en pression atmosphérique sous N2 inerte bien le réacteur, 
mais le balayage ne remplit qu’en partie son rôle (teneur en O2 
passant de 2,2 % à plus de 10 % en 10 mn). L’air peut ainsi pénétrer 
dans le réacteur par le trou d’homme lors des contrôles. L’intégrité du 
réacteur est vérifiée, les vannes sont contrôlées, la procédure de 
rédaction des feuilles de marche est rappelée aux opérateurs qui sont 
ressensibilisés aux risques (rôle de l’inertage, substances 
pyrophoriques), une consigne spécifique de lavage du joint est 
rédigée et le balayage à l’N2 est porté à 5 000 l/h. 

Formation du personnel. 

Protocole pour le nettoyage 
des réacteurs mis en place. 

Réacteur inerté à l’azote 

15/12/2003 - Auzouer-en-Touraine 

Dans une usine chimique, une explosion suivie d’un incendie se 
produit dans le laboratoire situé dans un bâtiment de 4 étages de 400 
m². Le personnel est évacué et le POI déclenché. Le local de 200 m² 
concerné abritait 500 g de cyanure et 10 l d’hexane, retrouvés intact. 
Des prélèvements d’air dans les locaux sont effectués. Après 
analyses, ils se révèlent négatifs et seul du monoxyde de carbone 
(CO) est détecté au dernier étage. Le bâtiment est ventilé avant que 
les personnels ne soient autorisés à récupérer leurs effets personnels. 
Les dégâts matériels sont nombreux : réparation d’une salle du 
laboratoire, remplacement du matériel ATEX, traitement des eaux 
d’extinction. Les conclusions établies à la suite de l’accident montrent 
que l’origine de celui-ci n’est pas imputable à un défaut de matériel 
mais à un manque de personnel, de qualification et d’encadrement du 
personnel présent sur les lieux. 

Formation du personnel qui 
travaille sur le site 
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Accidents recensés 
Mesures mises en place 

sur le site 

23/03/2004 - Montluçon 

Le disque de sécurité d’un réacteur se rompt lors d’une réaction 
d’oxydation dans une usine chimique. Le milieu réactionnel issu des 
tours de lavage des gaz, effluent sodé (pH=10) chargé en cyanure (6 
ppm), se vaporise partiellement et détruit 4 m² de plaques de toiture 
en fibrociment. Un périmètre de sécurité est mis en place et un centre 
sportif est évacué pendant 30 min. Des mesures ponctuelles de la 
qualité de l’air ne révèlent aucune trace de cyanure, l’analyse de 
l’effluent resté dans le réacteur ne montre également aucune 
présence de cyanure ; la réaction d’oxydation était sans doute 
terminée lors de l’accident. Les conséquences se limitent à de faibles 
dommages matériels (8 Keuros). Chauffé à la vapeur par une double 
enveloppe, le réacteur était équipé d’un manomètre, d’une soupape 
et d’un disque de rupture montés en parallèle. Peu avant l’accident, 
les opérateurs surveillant la réaction avaient relevé une température 
de 160 °C pour une pression manométrique de 1,2 bar. Ils avaient 
également resserré les boulons du trou d’homme qui fuyait 
légèrement. Non spécifiquement formés à la conduite d’appareils à 
pression, ces opérateurs n’ont pas identifié les signes avant-coureurs 
de l’accident : mesures de température et de pression incohérentes, 
présence d’une fuite. Le manomètre est démonté et expertisé ; la 
présence de gomme formant un bouchon sur l’élément de mesure et 
de produits solides dans le coude de la tuyauterie reliant le dôme du 
réacteur au manomètre est observée. Le manomètre utilisé étant 
colmaté, les opérateurs ne disposaient d’aucune valeur de pression 
correcte pour piloter le chauffage du réacteur. Par ailleurs, le réacteur 
n’a pu se décompresser avant l’éclatement du disque de rupture car 
la soupape était tarée à une pression supérieure à la pression 
d’éclatement du disque de rupture. Des mesures correctives sont 
prises pour prévenir ce type d’accident : vérification du 
dimensionnement des dispositifs de sécurité des réacteurs pouvant 
monter en pression, sensibilisation du personnel par une formation 
sur les domaines de sécurité des équipements... Par ailleurs, la 
collecte de tous les évents des dispositifs de sécurité dans un crash-
tank sera menée à terme.  

Maintenance et vérification 
périodiques des 
équipements de mesures 
sur les réacteurs. 

Soupape collectée vers un 
laveur si risque de 
dispersion de gaz. 

Personnel formé au suivi 
des conditions de pression 
et de montée en 
température dans le 
réacteur 
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Accidents recensés 
Mesures mises en place 

sur le site 

27/06/2005 - Béziers 

Dans la nuit du dimanche au lundi, un feu se déclare à 3h05 dans l’un 
des 4 bâtiments contigus (A/B/C/D) d’un site SEVESO formulant des 
produits agropharmaceutiques (poudres, granulés) et stockant des 
produits finis solides et liquides. Les installations sont à l’arrêt lors des 
faits. Moins d’1 h après sa ronde, le gardien donne l’alerte après 
confirmation d’un incendie dans la zone D1. Le cadre d’astreinte et le 
directeur rejoignent l’usine. A leur arrivée à 3h27, les pompiers 
constatent que 3 des bâtiments sont en feu. Les utilités sont coupées, 
le POI est déclenché, puis le PPI à 4h22. Un périmètre de confinement 
de 400 m est mis en place autour du site. Un silo de farine et des 
structures légères sont protégés par arrosage. Les eaux d’extinction 
(500 m³/h) sont récupérées dans une rétention en partie basse du site 
par actionnement de ballons gonflables. A la suite d’une défaillance 
de la pompe de reprise, elles sont pompées et évacuées pour partie 
par camions d’une société spécialisée ou transférées vers un bassin 
étanche (10 000 m³) prévu à cet effet après mise en place d’une 
pompe de secours mobile. Une centaine de pompiers maîtrise le 
sinistre en fin de matinée; 5 seront blessés ou incommodés (brûlures, 
nausées) lors de l’intervention. Les 4 bâtiments (7 500 m²) et un stock 
de 1 700 t de phytosanitaires sont détruits. Les dommages matériels 
et la perte d’exploitation s’élèvent à 40 Meuros. Une odeur âcre est 
perceptible à plusieurs dizaines de kilomètres, 3 000 personnes sont 
invitées à se confiner à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Bien 
qu’aucun impact sanitaire ne soit à priori redouté, les fumées 
incommodent des habitants et personnels des entreprises de la ZI. 
L’analyse de ces fumées révèle la présence de composés soufrés 
(H2S, CS2, SO2) et d’HCN. Bien que des concentrations de CS2 
dépassent le seuil de toxicité (VME 10 ppm) au-dessus du foyer, 
aucun dépassement n’est noté pour les différents polluants en limite 
du site. Plusieurs entreprises de la zone ont dû suspendre leurs 
activités le jour du sinistre. La lente combustion des produits 
chimiques se poursuit sous la surveillance des pompiers avec 
émission de fumerolles plusieurs jours durant. Une station de 
mesures mobile située sous le vent à 200 m du site, doit suivre 
notamment la concentration dans l’air des produits soufrés. La cause 
de l’incendie étant inconnue, une enquête judiciaire est effectuée et la 
compagnie d’assurance mandate des experts. L’arrêté préfectoral du 
29/06 suspend le fonctionnement du site et conditionne le 
redémarrage des équipements non incendiés à la totale remise en 
service des équipements de sécurité. 

Système d’extinction de 
type sprinkler dans 
l’ensemble des bâtiments 
de production et de 
stockage des produits finis. 

Personnel de surveillance 
sur le site 24h/24. 

Bassin de rétention pour 
récupération des eaux 
incendie disponible sur le 
site. 
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Accidents recensés 
Mesures mises en place 

sur le site 

20/10/1998 - FRANCE - LANESTER - Fabrication de préparations 
pharmaceutiques 

Sur un site chimique, une émission gazeuse a lieu 10 min lors du 
nettoyage d'un conteneur de 800 l utilisé pour stocker du chlorure de 
thionyle (SOCl2) et contenant encore 1 à 2 l de produit. Le produit 
émis réagit avec l'humidité ambiante, un important nuage de gaz se 
forme. Les pompiers sont alertés. Deux employés réalisaient 
l'opération non standard selon un mode opératoire spécifique. Le 
dioxane utilisé pour rincer le conteneur, récupéré d'essais 
d'installation de stockage / distribution de SOCl2 et qui devait avoir un 
faible taux d'humidité, contenait en fait 3,7 % d'eau (norme 0,1 % 
max.). De l'eau de pluie s'est sans doute introduit dans le fût durant 
son stockage sur l'aire de stockage des fûts. Le nuage s'opacifie 
encore en survolant des bassins de décantation où sont présents des 
composés aminés (brouillard dense de chlorhydrate). Le produit 
répandu au sol est neutralisé au carbonate. Les rinçages n'utiliseront 
que du dioxane neuf, fût non entamé, après contrôle de l'absence 
d'eau. 

Aucun nettoyage de 
contenant à partir du 
SOCl2. 

SOCl2 utilisé uniquement 
pour distribution. 

10/06/2010 -  ITALIE - 00 - BRINDISI - Fabrication de produits 
pharmaceutiques de base 

Une explosion se produit vers 12 h lors de travaux par point chaud 
(scie à disque) sur un bac à toit fixe de 320 m² d’une usine 
pharmaceutique employant 240 personnes. Le couvercle du réservoir 
est projeté à 20 m et le sous-traitant qui réalisait la découpe décède. 
3 autres sous-traitants et un employé de l’exploitant sont gravement 
brûlés et blessés par l’onde de choc. Alertés par des riverains et pas 
par l’exploitant, les pompiers arrivent sur place 15 minutes après 
l’accident et éteignent l’incendie. La municipalité, la province et 
l’agence régionale de l’Environnement sont informées de l’accident. 
L’exploitant diffuse 2 communiqués de presse. 

En fonctionnement normal, le bac recueille un résidu liquide de 
fermentation composé d’eau et de micro-organismes supposés morts. 
La conception initiale comportait un circuit d’injection d’air en fond de 
bac et d’aspiration au niveau de l’évent, destiné à homogénéiser 
l’effluent. La mise hors service (10 ans avant l’accident) de ce système 
jugé redondant avec une hélice de mélange déjà présente en fond de 
bac a permis la formation d’une atmosphère anaérobie. Une 
fermentation anaérobie de la phase liquide et du dépôt solide, qui 
n’avait été identifiée par l’exploitant ni lors de la conception initiale ni 
avant les travaux de modification, a alors généré des gaz explosifs 
(hydrogène et méthane notamment) mis en évidence par l’analyse 
post accidentelle de l’exploitant. La production d’étincelles par le 
sous-traitant au voisinage de la conduite d’air déconnectée pour les 
travaux mais pas obturée a initié l’explosion. Plusieurs manquements 
sont également décelés dans l’organisation des travaux : rédaction 
imprécise de la procédure de permis de travaux et mauvaise 
compréhension par les intervenants, savoir-faire insuffisant des sous-
traitants traduit par l’absence constatée d’obturation. 

Les manquements relevés conduisent l’agence régionale de 
l’Environnement à ordonner la fermeture d’une partie de l’usine 
pendant 15 jours. En juillet 2012 à l’issue de l’instruction judiciaire, 
des charges sont retenues contre 15 personnes dont le contremaître 
et le responsable HSE de l’usine. 

 

Règles de gestion des 
travaux dangereux et des 
permis feu associés pour la 
délivrance de ces 
autorisations. 
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Accidents recensés 
Mesures mises en place 

sur le site 

09/12/2016 -  FRANCE - 78 – LIMAY 

Vers 10h30, dans une entreprise de fabrication de principes actifs 
pour l’industrie pharmaceutique, une explosion de vapeurs de 
solvants survient au niveau d’un caniveau du réseau d’effluents 
industriels. Une 2ème explosion survient immédiatement après. 

Le personnel d’intervention interne arrête le process de fabrication et 
place le site sur rétention. Le POI est déclenché. Le réseau est noyé 
avec de l’eau issue du réseau incendie du site pour éviter tout risque 
d’une nouvelle explosion. 

Les pompiers sont appelés mais n’ont pas à intervenir. A 11h56, la 
situation est sous contrôle et les personnes présentes (83 employés, 
21 intervenants extérieurs) peuvent reprendre leurs activités. 

Aucun blessé ou dégât n’est à déplorer. La vérification des 
canalisations du réseau d’effluents par endoscope ne met pas en 
évidence de dommage. 

Système de détection gaz 
au niveau collecteur (pot 
coupe-feu) des égouts 
chimique du site 

 

5.2 ACCIDENTOLOGIE SUR DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION ET 
ACCIDENTS SURVENUS SUR DES GENERATEURS DE VAPEUR  

La recherche a porté sur le secteur d’activité : Production et distribution de vapeur et d’air conditionné. 
Sur les 87 évènements recensés, seuls 18 évènements ont été retenus. 

L’analyse a exclu les incidents impliquant des procédés ou des produits différents (chaudières fioul) ou 
qui impliquent des accidents sur le réseau de chaleur et non sur le site. 

Les principales causes (évènements initiateurs) et leurs conséquences (phénomènes dangereux) ont 
été identifiées et sont présentées dans les tableaux ci-dessous. 

 

Phénomènes 
dangereux 

Nombre de cas 
Part des 
incidents 

Incendie 7 39% 

Explosion 5 28% 

Fuite de gaz naturel 4 22% 

Echauffement 2 11% 

TOTAL 18 100% 

 

Les incendies et les explosions représentent plus des 2/3 des évènements retenus, en raison 
principalement de la présence de bois et de gaz naturel. 

 

Causes Nombre de cas 
Part des 
incidents 

Inconnue 8 44% 

Défaillance 
mécanique 

6 33% 
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Causes Nombre de cas 
Part des 
incidents 

Erreur humaine 3 17% 

Auto-échauffement 1 6% 

TOTAL 18 100% 

 

La plupart des évènements recensés n’ont pas de cause identifiée. Lorsque l’origine de l’accident est 
identifiée, les défaillances mécaniques (notamment lors de phase de maintenance) sont les principales 
causes des accidents. 

 

Principales conséquences 
Nombre de 

cas 
Part des 
incidents 

Dégâts matériels 9 50% 

Arrêt des installations 4 22% 

Dégâts humains 4 22% 

Destruction des installations 1 6% 

TOTAL 18 100% 

Les incendies et les explosions sont souvent à l’origine de nombreux dégâts matériels, parfois même 
accompagnés de dommages sur les personnes. 

 

Mesures mises en place sur le site :  

Les dispositions constructives de la chaufferie sont les suivantes : 

 murs de séparation internes CF 2h ; 

 exutoires de fumées en toiture. 

Les chaudières disposent d’équipements de sécurité déclenchant un arrêt notamment en cas de : 

 défaut alimentation gaz ; 

 défaut moteur ventilateur air combustion ; 

 défaut gaz d’allumage ; 

 défaut manque d'eau. 

 

Le local chaufferie est protégé par une installation de détection de gaz. Des détecteurs de gaz ont 
également été installés sur chaque chaudière. Des moyens d’extinction ont été mis en place dans la 
chaufferie. 

Un dispositif de coupure automatique de l’alimentation en gaz est placé à l’extérieur de la chaufferie. 
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5.3 ACCIDENTOLOGIE RELATIVES AUX POSTES DE LIVRAISON DE GAZ 
NATUREL 

Depuis 1998, Gaz de France tient à jour une base de données regroupant tous les accidents survenus 
sur les installations implantées sur le réseau de transport de gaz naturel haute pression. Cette base 
porte notamment sur plus de 3 000 postes de livraison de gaz naturel et plus de 3 000 postes de 
sectionnement et coupure. 

L’analyse des incidents ou accidents survenus sur ces postes met en évidence : 

 2 cas d’incendie ; ils sont dus à des actes de malveillance et n’ont pas engendré de dommages 
importants pour l’environnement. 

 8 cas de dépassement de la pression maximale de service sur le réseau aval ; 
ces cas n’ont jamais dépassé quelques pour cent de la pression maximale de service sur une 
période très courte. 

 13 cas de rupture survenus sur des appareils ou des accessoires : ces cas n’ont jamais fait 
l’objet d’inflammation. 

 une soixantaine de cas d’évacuation de gaz à l’atmosphère par des organes de sécurité type 
soupapes : les évacuations de gaz à l’atmosphère restent malgré tout rares et constituent des 
déclenchements de sécurité. Ces dispositions ne comportent aucun danger pour 
l’environnement proche. Cette opération s’effectue toutefois avec un bruit intense dû à la 
détente de gaz mais ne présente aucun caractère de gravité. Aucune inflammation du 
panache n’a été constatée. Il convient toutefois de se prémunir, dans le cas d’une installation 
en milieu industriel, des phénomènes d’aspiration du panache de gaz par des équipements 
situés à proximité. 

 

Mesures mises en place sur le site :  

Le poste de détente et de mélange est un poste sans soupape avec vanne de sécurité et 
détendeur/déclencheur (mise en sécurité sans dégagement de gaz à l'extérieur). 
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5.4 RETOUR D’EXPERIENCE DE L’USINE FAREVA LA VALLEE 

Les incidents notables survenus sur le site de FAREVA La Vallée ainsi que les mesures mises en place sur le site sont listés ci-dessous :  

 

Accidents recensés Mesures mises en place sur le site 

30/03/1988 – La Vallée 

En prenant un échantillon de solvant (1 litre) au parc à solvant n°1, un opérateur laisse 
tomber le flacon au sol. Le liquide est alors enflammé par des projections de meulage 
réalisé à plus de 5 mètres de là par des travaux en extérieur du bâtiment 404. Le feu est 
éteint par l’opérateur à l’aide d’un extincteur, alors que les pompiers volontaires 
s’équipent pour intervenir et les secours publics sont prévenus pour prévenir tout risque 
d’aggravation.  

La gestion des permis de travail à chaud n’était pas 
efficace, une refonte totale des règles de gestion des 
travaux dangereux et des permis associés a été conduite 
pour la délivrance de ces autorisations. 
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Accidents recensés Mesures mises en place sur le site 

20/06/2002 – La Vallée 

Un départ de feu électrique dans la galerie de l'égout chimique est signalé sur le 
téléphone d'urgence. Le POI est déclenché et le SDIS prévenu dès le début de 
reconnaissance des pompiers volontaires. Les activités de fabrication sont suspendues 
à titre conservatoire. Le feu électrique est éteint par les équipes de secours internes avant 
l'arrivée des pompiers du Puy sur site. La cellule de gestion de crise avait été activée et 
les secouristes mis en réserve.  

La Préfecture, la Gendarmerie, les deux mairies et les services de l’état (DRIRE,…) 
étaient avertis de la situation et de l'absence d'impact sur l'environnement. En effet, les 
effluents ont été mis en rétention (inf. à 10 m3) et l'égout chimique comme son double 
confinement ont conservé leur intégrité. L'analyse initiale de l'incident fait apparaître un 
défaut électrique sur une rallonge et un éclairage d'appoint utilisés par une société 
réalisant des travaux dans cette galerie. 

Suite à cet incident le plan d’actions suivant a été mis en 
place : 
- Installation de détecteurs fixes dans la galerie ; 
- Demande contractuelle de présentation formelle du 
matériel électrique et de l’outillage à toutes les sociétés 
intervenantes avec validation par le responsable travaux 
désigné ; 
- Une démarche qualité et certifiante avec nos partenaires 
intervenants pour s’assurer que leur personnel possède 
bien l’ensemble des formations et connaissances requises 
pour intervenir sur notre site. La formation «extincteur », et 
risque chimique pour des personnes travaillant avec des 
produits nocifs, inflammables semble indispensable ; 
- Communication de cette analyse accidentelle aux 
entreprises intervenantes, aux coordinateurs travaux, ainsi 
qu’aux techniciens de prévention pour une meilleure 
compréhension des risques et surtout des impacts liés à 
des opérations non prévues (exemple du nettoyage des 
outils aux solvants) 
- Système pour noyer la galerie avec diffusion de la mousse 
à haut foisonnement. 
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Accidents recensés Mesures mises en place sur le site 

01/11/2008 - FRANCE - SAINT-GERMAIN-LAPRADE 

Une usine pharmaceutique située sur une plateforme de 55 ha, dont 15 sont utilisés, est 
recouverte de 20 cm à 1 m d'eau à la suite d'inondations (ARIA 35427) dues à 
d'importantes précipitations (300 mm en quelques jours, dont plus de 100 mm en moins 
de 24 h - Vigilance "rouge" de Météo-France pour les pluies sur cette zone). L'alerte 
interne est donnée avant la montée de l'eau sur le site. Le plan d'opération interne (POI) 
est déclenché ; 30 salariés de l'entreprise interviennent vers 4 h pour surélever ou 
évacuer le matériel et les produits. Les installations sont mises en sécurité (phase de 
repli "sûr" : fabrications stoppées et organisation séquencée des coupures 
d'alimentations électriques). Les détecteurs de fuite, notamment les explosimètres, étant 
indisponibles à la suite d'une coupure de l'alimentation électrique, le personnel et les 
pompiers volontaires du site effectuent des rondes de surveillance. Hormis le 
déversement de 2 à 5 l d'hydrocarbure (Isopar G) et de 200 g de poudre dans le 
laboratoire, aucune pollution n'est constatée. En revanche, d'importants dégâts des eaux 
sont à déplorer (cloisons de bâtiments, documentation, matériel électronique non 
réhaussé…). Des moyens complémentaires sont sollicités : camion et chariot élévateur 
grande hauteur pour déplacer les produits. Deux pompes de haut débit (850 m³/h) de la 
sécurité civile, permettent l'évacuation rapide de l'eau résiduelle. Les installations de 
production, les tours aéroréfrigérantes ainsi que les équipements électriques et les 
machines tournantes sont remis en service avec précaution et sont surveillés. Une étude 
hydraulique est mandatée par la communauté d'agglomération pour la zone industrielle. 
L'exploitant actualisera le POI en intégrant le scénario inondation et peaufinera son 
dispositif de gestion de crise (moyens humains et matériels). La pluie diluvienne survenue 
sur la zone industrielle située sur deux communes est reconnue catastrophe naturelle le 
29 décembre 2008 (JO du 31/12/2008). Des travaux sont réalisés sur la zone 
(aménagement de 3 sites de rétention d'eau, digues, recalibrage fossés...) ; leur montant 
est évalué à 3 M d'euros. 

Mise en place du PPRi de la Trende en 2016 avec 
règlement associé respecté sur le site. 
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5.5 RETOUR D’EXPERIENCE SUR LES EXERCICES POI 

Des exercices POI ont lieu régulièrement sur le site. Le dernier en date a été réalisé le 8 octobre 2019. Ces exercices permettent de vérifier l’efficacité des 
mesures d’urgence à mettre en œuvre sur le site. Le compte rendu du dernier exercice POI ainsi que les enseignements tirés sont disponibles en annexe 
8. 
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6 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE 
DANGERS 

6.1 DANGERS LIES AUX PRODUITS 

6.1.1 METHODOLOGIE 

Les dangers liés aux produits dépendent de trois facteurs : 

 de la nature du produit lui-même et de ses caractéristiques dangereuses d'un point de vue 
toxicité, inflammabilité, réactivité ; 

 de la quantité de produit mise en jeu ; 

 des conditions (pression, température) de stockage ou/et de mise en œuvre. 

L’identification des dangers liés aux produits est réalisée via une analyse : 

 des fiches de données de sécurité (FDS) ; 

 de l’étiquetage des produits (phrases de risques notamment) ; 

 des données toxicologiques disponibles ; 

 des incompatibilités ; 

 des retours d’expérience ; 

 ainsi que des conditions de stockage et mise en œuvre (conditions nominales et transitoires). 

 

6.1.2 RAPPEL DES PRODUITS ET RUBRIQUES SUSCEPTIBLES D’ETRE STOCKES 

Le tableau ci-dessous synthétisés les principaux produits pouvant être stockés sur le site Fareva La 
Vallée ainsi que les mentions de dangers liés à ces produits. 

Les produits listés dans ce tableau sont principalement : 

 Les liquides inflammables, toxiques ou dangereux pour l’environnement ;  

 Les gaz inflammables ou toxiques ; 

 Les produits solides toxiques ou réagissant violemment au contact de l’eau ou de la chaleur. 

 

Note : les nouveaux produits employés sur le site par rapport à 2010 sont indiqué en gras dans le 
tableau ci-dessous.  
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Produits liquides 

Matières premières – Réactifs et solvants 

Acétate d’éthyle 50 m3 Cuve / 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -85,57C 
Point d’ébullition : 76-78°C 
Densité (eau=1) : 0,9 
Point éclair : -4°C 
TAI : 460°C 
Pression de vapeur : 97,3 
hPa à 20°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 2,1% - 11,5% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables 
H319: Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges 

4331 Inflammable 

Plusieurs plastiques, 
métaux alcalins, 
oxydants forts, 
Fluor, hydrures 

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé 

OUI OUI 

Acide acétique 
glacial 

4 tonnes 
Bouteilles 

/ Fûts 
/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -94,7°C 
Point d’ébullition : 56,6°C 
Densité (eau=1) : 0,79 
Point éclair : 40°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 4% - 19,9% 

H226 Liquide et vapeurs 
inflammables. 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. 

4331 Inflammable 

Oxydants, 
carbonates et 
phosphates 
solubles, 
hydroxydes, Des 
métaux, Peroxydes, 
permanganates, par 
exemple, 
permanganate de 
potassium, Amines, 
Alcools 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. Refermer 
soigneusement tout 
récipient entamé et le 
stocker verticalement 
afin d'éviter tout 
écoulement. 

NON OUI 

Acide bromhydrique 
48% 

/ Fût / 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -63°C 
Point d’ébullition : 126°C 
Densité (eau=1) : 1,48 
Point éclair : NA 
Soluble dans l’eau : oui 
Pression de vapeur = 10,7 
hPa à 25°C 

H290 - Peut être corrosif 
pour les métaux 
H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves 
H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

NC 

Peut former des 
vapeurs toxiques et 
corrosives de HBr et 
de Br2 lorsqu’il est 
chauffé. 

Eviter tout contact 
avec les métaux. 
Oxydants puissants 
et puissantes bases 
Ammoniac, ozone et 
fluor. 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. Refermer 
soigneusement tout 
récipient entamé et le 
stocker verticalement 
afin d'éviter tout 
écoulement. 

OUI OUI 

Acide formique / Fûts / 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -9°C 
Point d’ébullition : 105°C 
Densité (eau=1) : 1,15 
Point éclair : >55°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 14% - 33% 
TAI : 520°C 

H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. 

NC - 
Bases fortes. 
Produits réducteurs. 
Métaux 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI OUI 

Acide glycolique / Fûts / 

Etat : Liquide 
Point de fusion : 75-80°C 
Point d’ébullition : ND 
Pression de vapeur = 
10,8hPa à 80°C 
Densité (eau=1) : ND 

H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. 
H332 Nocif par inhalation. 

NC - 
Bases, Oxydants, 
Agents réducteurs 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI OUI 

Acide sulfurique 30% / Fûts / 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -40°C 
Point d’ébullition : 108°C 
Pression de vapeur = 8hPa 
à 20°C 
Densité (eau=1) : 1,22 

H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves 

NC - 

Dilution dans l’eau 
cause un rapide 
échauffement. 
Réaction avec les 
métaux (formation 
d’hydrogène) ; les 
alcalins, les 
substances 
organiques 

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé.  

OUI OUI 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Acide sulfurique 96% 

/ 

Cuve + 
fûts 

/ 
Etat : Liquide 
Point de fusion : -18 -17°C 
Point d’ébullition : 310°C 
Pression de vapeur = ND 
Densité (eau=1) : 1,84 

H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves 
H318 Provoque des 
lésions oculaires graves 

NC 
Dispersion de 
vapeurs toxiques 

Eau, alcalis, métaux 
légers 

Conserver au frais et 
au sec dans des fûts 
très bien fermés. 
Tenir les récipients 
hermétiquement 
fermés. 

NON OUI 

Acétone 50 m3 Cuve 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : 16,2°C 
Point d’ébullition : 117°C 
Densité (eau=1) : 1,049 
Point éclair : -18°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 2,1% - 13% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables.  
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer 
somnolence ou vertiges.  

4331 Inflammable 

Agents réducteurs 
forts, Oxydants, 
Composés 
halogénés, Métaux 
alcalins, 
Ethanolamine, 
Peroxyde 
d'hydrogène, 
Attaque certains 
plastiques et 
caoutchoucs.  

Conserver dans un 
endroit avec un sol 
résistant aux solvants. 
Matériaux adéquats 
pour les conteneurs: 
Acier; Acier 
inoxydable; Matériaux 
non adaptés pour les 
conteneurs: Matières 
plastiques; Cuivre  

NON OUI 

Acétonitrile (ACN) 2 x 80 m3 Cuve 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -45,7°C 
Point d’ébullition : 81,6 
Densité (air=1) : 1,42 
Soluble dans l’eau : oui 
Point éclair : 12,8°C 
LIE, LSE :3%, 16% 

H225 – Liquide et vapeurs 
très inflammbles 
H332 - Nocif par inhalation 
H312 - Nocif par contact 
avec la peau 
H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 
H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

4331 Inflammable 

Incompatible avec 
les acides, bases, 
agents de nitration, 
composés azote-
fluor, agents 
oxydants, 
perchlorates et 
sulfites. 

Conserver dans un 
endroit à l’écart et 
approuvé. Conserver 
dans un endroit frais et 
bien ventilé. Conserver 
le récipient bien fermé 
et scellé jusqu'au 
moment de l’utilisation. 
Éviter toutes les 
sources possibles 
d’ignition (étincelles ou 
flammes). 

NON OUI 

Solution 
ammoniacale 25% 
18%  

16 tonnes 
(18%) 
110 

tonnes 
(25%) 

Fûts 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -40°C 
Point d’ébullition : 108°C 
Pression de vapeur = 8hPa 
à 20°C 
Densité (eau=1) : 1,22 

H290 Peut être corrosif 
pour les métaux. 
H302 Nocif en cas 
d'ingestion 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 
H400 Très toxique pour les 
organismes aquatiques. 

4510 -  

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais, à l’abri de 
la lumière et bien 
ventilé. 

OUI (pour 
solution à 25%) 

NON 
Risque limité 

Benzaldéhyde 

/ 

Fûts 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : -26°C 
Point d’ébullition : 179°C 
Point éclair = 62°C 
Pression de vapeur = 
1,96hPa à 25°C 
Densité (eau=1) : 1,042 
TAI : 192°C 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion. 
H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux. 
H332 - Nocif par 
inhalation. 
H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

NC - Aucun 

Conserver en 
atmosphère inerte. 
Tenir à l'écart de 
sources d'ignition 
Éviter l'accumulation 
de charges 
électrostatiques. 

NON 
NON 

Risque limité 

Bromododecane 

/ 

Fûts 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : -11°C 
Point d’ébullition : 134°C 
Point éclair : 110°C 
Soluble dans l’eau : oui 

Pas de mention de 
dangers 

NC -  

Garder les récipients 
bien fermés dans un 
endroit sec, frais et 
bien 
ventilé. 

NON 
NON 

Risque limité 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Ter Butyl Alcohol 3 tonnes Fûts 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : 25,7°C 
Point d’ébullition : 82,4°C 
Point éclair = 15°C 
Pression de vapeur = 
54,13 hPa à 25°C 
Densité (eau=1) :  
TAI : 470,1°C 
LIE, LSE : 2,4% - 8% 

H225 : Liquide et vapeurs 
très inflammables 
H332 : Nocif par inhalation 
H319 : Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H335 : Peut irriter les voies 
respiratoires. 

4331 Inflammable 
Acides forts, Bases 
fortes 

Maintenir le récipient 
fermé de manière 
étanche. Conserver 
uniquement dans le 
récipient d'origine dans 
un endroit frais et bien 
ventilé. Conservez 
dans un endroit à l'abri 
du feu. 

NON OUI 

Cyclohexane (CHx) 
9 300 kg 

+ 
2 x 80 m3 

Fûts 
+ 

Cuve 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : 7°C 
Point d’ébullition : 81°C 
Densité (eau=1) : 0,78 
Point éclair : -18°C 
LIE, LSE : 1,2% - 8,3% 

H225 – Liquide et vapeurs 
très inflammables 
H304 – Peut être mortel en 
cas d’ingestion et de 
pénétration dans les voies 
respiratoires 
H315 – Provoque une 
irritation cutanée 
H336 - Provoque 
somnolence ou vertiges 
H400 - Très toxique pour 
les organismes aquatiques 
H410 – Très toxique pour 
les organismes 
aquatiques, entraine des 
effets néfastes à long 
terme 

4330 (partie 
maintenue au-delà 

de son point 
d’ébullition) et 4510 

Inflammable Oxydants forts. 

Conserver le récipient 
bien fermé. Utiliser un 
équipement de 
protection individuelle. 
Prévoir un 
renouvellement d’air 
et/ou une ventilation 
suffisante dans les 
ateliers. 

NON OUI 

Cyclopentyl Methyl 
Ether 

4.2 tonnes Fûts 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -140°C 
Point d’ébullition : 106°C 
Point éclair = -1°C 
Pression de vapeur = 59,9 
hPa à 25°C 
Densité (eau=1) : 0,86 
TAI : ND 
LIE, LSE : 1,1% - 9,9% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables.  
H302 Nocif en cas 
d'ingestion. 
H315 Provoque une 
irritation cutanée.  
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. 
H412 Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

4331 Inflammable 

Oxydants, acides, 
Acide nitrique, 
peroxyde 
d'hydrogène, 
hydrazine 

Conserver le récipient 
bien fermé. Utiliser un 
équipement de 
protection individuelle. 
Prévoir un 
renouvellement d’air 
et/ou une ventilation 
suffisante dans les 
ateliers. 

OUI OUI 

Chlorure d’hydrogène 
en solution 10% 

/ 

Cuve 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : <0°C 
Point d’ébullition : >100°C 
Pression de vapeur = 23 
hPa à 20°C 
Densité (eau=1) : 1,04 

H290 Peut être corrosif 
pour les métaux.  
H315 Provoque une 
irritation cutanée.  
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux.  
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires.  

NC 
Risque de dispersion 
de vapeurs toxiques 

Métaux, Oxydants, 
Agents réducteurs, 
Ammoniac, 
Peroxydes, 
perchlorates, 
Sulfures  

Conserver 
hermétiquement fermé 
dans un endroit sec et 
frais. 

NON OUI 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Chlorure d’hydrogène 
en solution 32% 

/ 

Fûts 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -50°C 
Point d’ébullition : 85-
108°C 
Pression de vapeur = 21,3 
hPa à 20°C 
Densité (eau=1) : 1,15 

H290 Peut être corrosif 
pour les métaux 
H302 Nocif en cas 
d'ingestion 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires 

NC 
Risque de dispersion 
de vapeurs toxiques  

Chlorates, 
Aluminium 
Métaux alcalins, 
Agents oxydants 
Sulfites, Aldéhydes 
Acide sulfurique 
concentré 
Bases, Amines 
Carbides 
Hydrides 
Fluor 
Métaux 
Permanganate de 
potassium 

Conserver 
hermétiquement fermé 
dans un endroit sec et 
frais. 

OUI OUI 

Chlorure de Thionyle 5.4 tonnes 
Fûts de 

200 litres 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -105°C 
Point d’ébullition : 79°C 
Densité (eau=1) : 1,631 
Pression de vapeur : 129 
hPa à 20°C 

H302 Nocif en cas 
d'ingestion. 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. 
H331 Toxique par 
inhalation 
EUH014 Réagit 
violemment au contact de 
l'eau. 
EUH029 Au contact de 
l'eau, dégage des gaz 
toxiques 

4630 
Toxique 
Réaction violente 
avec l’eau 

Alcools, Amines, 
Métaux, Réagit 
violemment au 
contact de l'eau. 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. Refermer 
soigneusement tout 
récipient entamé et le 
stocker verticalement 
afin d'éviter tout 
écoulement. 
Conserver à l'abri de 
l'eau. Ne jamais laisser 
entrer en contact avec 
de l'eau au cours de 
l'entreposage. 

OUI OUI 

DCT (3,4-Dichloro-
1,2,5-thiadiazole) 

/ 

Fûts 

/ 
Etat : Liquide 
Point de fusion : ND 
Point d’ébullition : 158°C 
Densité (eau=1) : 1,648 

H315 Provoque une 
irritation cutanée 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires 

NC - Oxydants forts 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 

Dichlorométhane 

/ 

Fûts 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -20°C 
Point d’ébullition : 166°C 
Densité (eau=1) : 0,94 
Point éclair : 64°C 
Pression de vapeur : 450-
470 hPa à 20°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 13% - 22% 

H315 Provoque une 
irritation cutanée 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H336 Peut provoquer 
somnolence ou vertiges 
H351 Susceptible de 
provoquer le cancer 
H373 - Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées ou 
d'une exposition 
prolongée. 

NC 
Rejet d’HCL en cas 
de combustion 

Matières plastiques 
et caoutchouc, 
Métaux légers, Acier 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI OUI 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Diisopropylethylami-
ne (DIPEA) 

405 kg Fûts 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : 50°C 
Point d’ébullition : 127°C 
Densité (eau=1) : ND 
Point éclair : 12°C 
Pression de vapeur : 14,25 
hPa à 20°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 3% - 17% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables. 
H302 Nocif en cas 
d'ingestion. 
H318 Provoque des 
lésions oculaires graves. 
H331 Toxique par 
inhalation. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 

4130 
Inflammable 
Toxique 

Acides, Des 
chlorures d'acide, 
Anhydrides 
d'acide, Dioxyde 
de carbone (CO2), 
Cuivre, laiton, 
caoutchoucOxyda
nts, nitrates,, 
Peroxydes, Eau, 
Métaux 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec 
et bien aéré. 
Refermer 
soigneusement tout 
récipient entamé et 
le stocker 
verticalement afin 
d'éviter tout 
écoulement. 

OUI OUI 

Dimethylacetamide 

/ 

Fûts 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : -95°C 
Point d’ébullition : 40°C 
Densité (eau=1) : 1,33 
Point éclair : NA 
Pression de vapeur : 2 hPa 
à 21,7°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : ND 

H312 + H332 Nocif en cas 
de contact cutané ou 
d’inhalation. 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. 
H360D Peut nuire au 
fœtus. 

NC - Oxydants forts 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 

Dimethylformamide 39 tonnes Fûts 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : -61°C 
Point d’ébullition : 153°C 
Densité (eau=1) : 0,948 
Point éclair : 58°C 
TAI : 425°C 
Pression de vapeur : 3,6 
hPa à 20°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 2,2% - 15,2% 

H226 Liquide et vapeurs 
inflammables. 
H312 + H332 Nocif en cas de 
contact cutané ou d’inhalation 
H319 Provoque une sévère 
irritation des yeux. 
H360D Peut nuire au foetus. 

4331 Inflammable Oxydants forts 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI OUI 

Diméthylsulfoxyde 
(DMSO) 

/ Fûts 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : 18°C 
Point d’ébullition : 189°C 
Densité (eau=1) : 1,1 
Point éclair : 87°C 
TAI : 301°C 
Pression de vapeur : 0,55 
mbar à 20°C 
Soluble dans l’eau : oui 

Produit non classé NC - 

Agents comburants 
forts. Acides forts. 
Bases fortes. 
Métaux alcalins. 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 

Ethanol 96% 
50 m3 

 
Cuve 

/ 
Etat : Liquide 
Point de fusion : -114,5°C 
Point d’ébullition : 78°C 
Densité (eau=1) : 0,808 
Point éclair : 13°C 
TAI : 425°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 3,5% - 27,7% 

H225 Liquide et vapeurs très 
inflammables 
H319 Provoque une sévère 
irritation des yeux. 

4331 Inflammable 

Métaux alcalins 
Métaux alcalino-
terreux -Oxydants 
forts-Acide nitrique-
acide sulfurique-
peroxydes, par 
exemple, peroxyde 
d'hydrogène 

Conserver 
hermétiquement fermé 
dans un endroit sec et 
frais. Conserver dans 
un endroit bien ventilé. 
Conserver à l'écart de 
la chaleur. Éviter une 
exposition directe au 
soleil. 

OUI OUI 

Ethanol Dénaturé 3% 34 tonnes Fûts 

/ 
Etat : Liquide 
Point de fusion : -112°C 
Point d’ébullition : ND 
Densité (eau=1) : ND 
Point éclair : 13°C 
TAI : 371°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 3,3% - 19% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables 

4331 Inflammable 

Oxydants forts, 
Métaux alcalins, 
nitrate d’argent ou 
mercure. 

Conserver 
hermétiquement fermé 
dans un endroit sec et 
frais. Conserver dans 
un endroit bien ventilé. 
Conserver à l'écart de 
la chaleur. Éviter une 
exposition directe au 
soleil. 

OUI OUI 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Ethyl-2-bromoacetate 4 m3 Fûts 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : ND 
Point d’ébullition : ND 
Densité (eau=1) : ND 
Point éclair : 47°C 
TAI : ND 
Soluble dans l’eau : ND 
Pression de vapeur 
saturante = 3,5 hPa à 25°C 
LIE, LSE : ND 

H310 - Mortel par contact 
cutané 
H300 - Mortel en cas 
d’ingestion. 
H330 - Mortel par 
inhalation. 
H226 - Liquide et vapeurs 
inflammables. 

4110.2 
Inflammable 
Mortel par inhalation 

Oxydants puissants 
et puissantes bases 

Tenir à l'écart de toute 
source d'inflammation. 
Entreposer dans un 
lieu sec et bien aéré 

OUI OUI 

n-Heptane 2 x 80 m3 Cuve 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -90,5°C 
Point d’ébullition : 98,2-
98,4°C 
Densité (eau=1) : 0,69 
Point éclair : -4°C 
Pression de vapeur : 60,9 
hPa à 25°C 
TAI : 204°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 1,1% - 6,7% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables 
H304 Peut être mortel en 
cas d’ingestion et de 
pénétration dans les voies 
respiratoires 
H315 Provoque une 
irritation cutanée 
H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges 
H410 Très toxique pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme. 

4510 Inflammable Oxydants forts 

Conserver 
hermétiquement fermé 
dans un endroit sec et 
frais. Conserver dans 
un endroit bien ventilé. 

OUI OUI 

n-Hexane 32 m3 Cuves 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -95°C 
Point d’ébullition : 69°C 
Densité (eau=1) : 0,69 
Point éclair : -25,99°C 
TAI : 234°C 
Pression de vapeur à 
20°C : 176hPa 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 1,2% - 7,7% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables. 
H304 Peut être mortel en 
cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies 
respiratoires. 
H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H336 Peut provoquer 
somnolence ou vertiges. 
H361f Susceptible de nuire 
à la fertilité. 
H373 Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions 
répétées ou d'une 
exposition prolongée. 
H411 Toxique pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à 
long terme. 

4511 Inflammable Oxydants 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI OUI 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Hydrazine 
Monohydrate 

2 tonnes Fûts 

/ 

Etat : Liquide 
Point d’ébullition : 120°C 
Point éclair : 74°C 
Densité (eau=1) : 1,032 
Pression de vapeur à 
25°C : 7hPa 

H301 + H311 Toxique par 
ingestion ou par contact 
cutané 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. 
H317 Peut provoquer une 
allergie cutanée. 
H330 Mortel par inhalation. 
H350 Peut provoquer le 
cancer. 
H400 Très toxique pour les 
organismes aquatiques. 
H410 Très toxique pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme. 

4733 
Toxique 
Mortel par inhalation 

Oxydants, 
L'oxygène, Cuivre, 
Matières 
organiques, Zinc 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI OUI 

Hydroxyde de 
potassium 

/ 
Fûts et 
cuve 

/ Etat : Liquide 
Point d’ébullition : 145°C 
Densité (eau=1) : 1,5 
Pression de vapeur à 
20°C : 23hPa 

H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves 
H302 Nocif en cas 
d'ingestion. 

NC -  

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

NON 
NON 

Risque limité 

Isopropanol (IPA) 2 x 80 m3 Cuve 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -89,5°C 
Point d’ébullition : 82°C 
Densité (eau=1) : 0,785 
Point éclair : 12°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 2% - 12% 

H225 - Liquide et vapeurs 
très inflammables 
H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges 
H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

4330 (partie 
maintenue au-delà 

de son point 
d’ébullition) et 4331 

Inflammable 
Oxydants forts. 
Acides. Halogènes. 
Anhydrides d'acide. 

Garder les récipients 
bien fermés dans un 
endroit sec, frais et 
bien ventilé. Tenir à 
l'écart de la chaleur et 
des sources d'ignition. 
Zone 
contenant des 
substances 
inflammables. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

NON OUI 

Isopropyle Acétate 80 tonnes Cuve 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : -73,4C 
Point d’ébullition : 87-89°C 
Densité (eau=1) : 0,87 
Point éclair : 4°C 
Pression de vapeur : 61 
hPa à 20°C 
TAI : 460°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 1,8% - 8% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables 
H319: Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges  

4331 Inflammable 
Agents oxydants, 
acides, alcalis 

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé 

OUI OUI 

Lessive de soude 
(Hydroxyde de 
sodium) 22%  30-
33% 

 

Cuve 
(22%) 
Fût (30-
33%) 

/ 
Etat : Liquide 
Point d’ébullition : 110°C 
Densité (eau=1) : 1,22 

H290 Peut être corrosif 
pour les métaux. 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. 

NC - 

Acides, Métaux 
légers, Aluminium, 
Zinc, Peroxydes 
organiques 

Conserver 
hermétiquement fermé 
dans un endroit sec et 
frais. Conserver dans 
un endroit bien ventilé.  

NON 
NON 

Risque limité 

Méthanol 80 m3 Cuve 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -98°C 
Point d’ébullition : 65°C 
Densité (eau=1) : 0,785 
Point éclair : 9,7°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 6% - 36% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables. 
H301 + H311 + H331 
Toxique par ingestion, par 
contact cutané ou par 
inhalation 
H370 Risque avéré d'effets 
graves pour les organes 

4722 
Inflammable 
Toxique 

Des chlorures 
d'acide, Anhydrides 
d'acide, Oxydants, 
Métaux alcalins, 
Agents réducteurs, 
Acides 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. Refermer 
soigneusement tout 
récipient entamé et le 
stocker verticalement 
afin d'éviter tout 
écoulement. 

NON OUI 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Methyl Ethyl Ketone 800 kg Fûts 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -86°C 
Point d’ébullition : 80°C 
Densité (eau=1) : 0,805 
Point éclair : -6°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 1,8% - 11,5% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables.  
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer 
somnolence ou vertiges  

4331 Inflammable Oxydants  

Conserver dans un 
endroit avec un sol 
résistant aux solvants. 
Matériaux adéquats 
pour les fûts de 
stockage: Acier 
inoxydable; Matériaux 
non adaptés pour les 
conteneurs: Matières 
plastiques; Aluminium; 
Tenir à l'écart de la 
chaleur et des sources 
d'ignition. Conserver 
dans un endroit sec, 
frais et bien ventilé.  

OUI OUI 

MIBK (Methyl 
Isobutyl Ketone) 

160 
tonnes 

Fûts 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : -83,5°C 
Point d’ébullition : 114-
117°C 
Densité (eau=1) : 0,8008 
Point éclair : 13°C 
TAI : 475°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 1,2% - 9% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables 
H332 Nocif par inhalation. 
H319: Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires.  

4331 Inflammable Agent oxydants 

Conserver le récipient 
bien fermé, dans un 
endroit frais et bien 
ventilé 

OUI OUI 

Methylamine aqueux 15 tonnes Fûts 

/ 
Etat : Liquide 
Point de fusion : -40°C 
Point d’ébullition : 48°C 
Densité (eau=1) : ND 
Point éclair : -10°C 
Pression de vapeur : 371 
hPa à 20°C 
TAI : 475°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 5,2% - 26,4% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables. 
H302 Nocif en cas 
d'ingestion. 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. 
H331 Toxique par 
inhalation. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 

4130 
Inflammable 
Toxique 

Acides, Des 
chlorures d'acide, 
Anhydrides d'acide, 
Oxydants, 
chloroformates, 
halogénures de 
phosphore, 

Conserver le récipient 
bien fermé, dans un 
endroit frais et bien 
ventilé 

OUI OUI 

Méthyl Tertio Butyl 
Ether (MTBE) 

32 000 kg Cuve 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : ND 
Point d’ébullition : 55°C 
Densité (eau=1) : 0,74 
Point éclair : -33°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 1,6% - 15,1% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables. 
H315 Provoque une 
irritation cutanée. 

4331 Inflammable 
Oxydants, Acides 
forts 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. Refermer 
soigneusement tout 
récipient entamé et le 
stocker verticalement 
afin d'éviter tout 
écoulement. 

NON OUI 

2-Methyl-
tetrahydrofuran 

80 m3 Cuve ? 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : <-20°C 
Point d’ébullition : 78°C 
Densité (eau=1) : 0,86 
Point éclair : -10°C 
Pression de vapeur : 14 
kPa 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : ND 
Température d’auto-
inflammation : 260°C 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables. 
H302 Nocif en cas 
d’ingestion. 
H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H318 Provoque des 
lésions oculaires graves. 

4331 Inflammable 

Oxydants puissants. 

Acides forts. Bases 

fortes. 

Stocker dans le 
conteneur d'origine, 
fermé 
hermétiquement, dans 
un endroit sec, frais et 
bien 
ventilé. 

OUI OUI 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Morpholine 9 tonnes Fûts 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -5°C 
Point d’ébullition : 128°C 
Densité (eau=1) : 1 
Point éclair : 32°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 1,4% - 13,1% 

H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves 
H311 – Toxique par 
contact cutané 
H332 – Nocif par 
inhalation 
H302 – Nocif en cas 
d’ingestion 
H226 Liquide et vapeurs 
inflammables 

4331 Inflammable Acides 

Conserver les 
récipients 
hermétiquement 
fermés dans un endroit 
sec 

NON OUI 

Pentanol 1 tonne Fûts 

/ 
Etat : Liquide 
Point de fusion : -78,5°C 
Point d’ébullition : 137-
139°C 
Densité (eau=1) : 0,8 
Point éclair : 47°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LES : 1,3% - 1,6% 

H226  Liquide et vapeurs 
inflammables. 
H332 Nocif par inhalation 
H315 Provoque une 
irritation cutanée 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires 

4331 Inflammable 
Métaux alcalins, 
agents oxydant, 
Halogènes, acide 

 OUI OUI 

Pentyl chloroformate 44 tonnes Fûts 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : ND 
Point d’ébullition : 159-
161°C 
Point éclair : 53,5°C 
TAI : 265°C 
Pression de vapeur = 3hPa 
à 25,6°C 
Densité (eau=1) : 1,032 

H226 Liquide et vapeurs 
inflammables. 
H330 Mortel par inhalation 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. 

4120.2 
Inflammable 
Mortel par inhalation 

Eau (formation 
d’HCl), Alcalins, 
Alcools, Amines, 
Métaux 

Conserver 
hermétiquement fermé 
dans un endroit sec et 
frais. 
Eviter tout contact 
avec l’eau. 

OUI OUI 

Phenyl chloroformate 

/ 

Fûts 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : -38°C 
Point d’ébullition : 185°C 
Point éclair : 69°C 
TAI : 500°C 
Pression de vapeur = ND 
Densité (eau=1) : 1,25 

H302 – Nocif en cas 
d’ingestion 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. 

NC - 
Bases, eau, amines 
et alcools. 

Conserver 
hermétiquement fermé 
dans un endroit sec et 
frais. 
 

OUI 
NON 

Risque limité 

2-Phényléthanol 

/ 

Fûts 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : -27°C 
Point d’ébullition : 219-
221°C 
Point éclair : 102°C 
TAI : ND 
Pression de vapeur = ND 
Densité (eau=1) : ND 
LIE, LES : ND 

H302 Nocif en cas 
d’ingestion. 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. 

NC -  

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI 
NON 
Risque limité 

Pipéridine 400 kg Fûts 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : -13°C 
Point d’ébullition : 104-
106°C 
Point éclair : 16°C 
TAI : ND 
Pression de vapeur = 31 
hPa à 20°C 
Densité (eau=1) : 0,862 
LIE, LES : ND 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables 
H302 Nocif en cas 
d’ingestion 
H311 + H331 Toxique par 
contact cutané ou par 

inhalation  
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves 

4738 
Inflammable 
 

Agents oxydant 
forts, 
Dicyanofurazan, N-
nitrosoacetanilide, 
N-
perchlorylpiperazine 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI OUI 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 
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Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Pyridine 28 tonnes Fûts 

/ Etat : Liquide 
Point de fusion : -41,8°C 
Point d’ébullition : 115,5°C 
Point éclair : 17°C 
TAI : 480/550°C 
Pression de vapeur = 20 
mbar à 20°C 
Densité (eau=1) : 0,9819 
LIE, LSE : 1,7% - 12,4% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables 
H302 Nocif en cas 
d'ingestion 
H332 Nocif par inhalation 

4331 Inflammable 

Fluorine, acide 
nitrique, Oxydes 
d’azote, Anhydrides, 
Acides, chlorures 
d’acide, Oxydants 
forts 

Conserver 
hermétiquement fermé 
dans un endroit sec et 
frais. 

OUI OUI 

Sodium 
Bis(trimethylsilyl)ami
de (1.0 M in THF) 

5 tonnes Fût 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : ND 
Point d’ébullition : ND 
Densité (eau=1) : 09 
Point éclair : -17°C 
Soluble dans l’eau : réagit 
violemment 
LIE, LSE : ND 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables. 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 
EUH014 Réagit 
violemment au contact de 
l’eau. 
EUH019 Peut former des 
peroxydes explosifs. 

4610 

Inflammable 
Réaction violente 
avec l’eau 
Formation de 
peroxydes explosifs 

Oxydants forts, eau/ 
humidité, chaleur 

Tenir le récipient bien 
fermé dans un endroit 
sec et bien aéré. 
Eviter tout contact 
avec l’eau ou 
l’humidité. Eviter le 
contact avec l’air 
(formation de 
peroxydes) 

NON OUI 

Solution de peroxyde 
d’hydrogène 30% 

/ Fût 

/ 
Etat : Liquide 
Point de fusion : -26°C 
Point d’ébullition : 106°C 
Pression de vapeur = 
18hPa à 20°C 
Densité (eau=1) : 1,12 

H318 Provoque des 
lésions oculaires graves 
H302 Nocif en cas 
d'ingestion. 
H412 Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme. 

NC  

Zinc, Poudres 
métalliques, Fer, 
Cuivre, Nickel, 
laiton, fer et sels 
ferreux 

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé 

OUI 
NON 
Risque limité 

Tétrahydrofuran THF 45 tonnes Cuve 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -108°C 
Point d’ébullition : 65°C 
Densité (eau=1) : 0,89 
Point éclair : -17°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 1,8% - 11,8% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables. 
H302 Nocif en cas 
d'ingestion. 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 
H351 Susceptible de 
provoquer le cancer. 

4331 Inflammable 
Oxydants forts, 
Acides 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. Refermer 
soigneusement tout 
récipient entamé et le 
stocker verticalement 
afin d'éviter tout 
écoulement. 

NON OUI 

Triethylamine 3200 kg Fût 

/ 
Etat : Liquide 
Point de fusion : -115°C 
Point d’ébullition : 90°C 
Densité (eau=1) : 0,73 
Point éclair : 11°C 
Pression de vapeur : 71,3 
hPa à 20°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 1,2% - 9,3% 
Température d’auto-
inflammation : 215°C 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables. 
H302 Nocif en cas 
d'ingestion. 
H311 + H331 Toxique par 
contact cutané ou par 
inhalation 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 

4130 
Inflammable 
Toxique 

Matières 
comburantes. 
Acides - oxydants. 

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé. Maintenir les 
conteneurs verticaux. 

OUI OUI 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Toluène 45 000 kg Cuve 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -95°C 
Point d’ébullition : 110°C 
Densité (eau=1) : 0,785 
Point éclair : 4°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 1,2% - 7,1% 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables.  
H361d Susceptible de 
nuire au foetus.  
H304 Peut être mortel en 
cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies 
respiratoires.  
H373 Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées ou 
d'une exposition 
prolongée.  
H315 Provoque une 
irritation cutanée.  
H336 Peut provoquer 
somnolence ou vertiges.  

4331 Inflammable 
Oxydants forts, 
Acides forts  
 

Conserver dans un 
endroit avec un sol 
résistant aux solvants. 
Tenir à l'écart de la 
chaleur et des sources 
d'ignition. Conserver 
dans le conteneur 
d'origine.  
 

NON OUI 

Tributyl Phosphine 20 kg 
Bouteilles 
renforcée

s 

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : -60°C 
Point d’ébullition : 150°C 
Densité (eau=1) : ND 
Point éclair : 37,2°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : ND 

H226 Liquide et vapeurs 
inflammables. 
H250 S'enflamme 
spontanément au contact 
de l'air. 
H302 Nocif en cas 
d'ingestion. 
H312 Nocif par contact 
cutané. 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. 

4431 
Inflammable 
Pyrophorique 

Oxydants forts, 
L'oxygène 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. Refermer 
soigneusement tout 
récipient entamé et le 
stocker verticalement 
afin d'éviter tout 
écoulement. 
Stocker sous gaz 
inerte. Sensible à l'air. 
Manipuler et stocker 
sous gaz inerte. 
Sensible à l'air et à 
l'humidité. 

NON OUI 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Chloromorpholino 
(55% toluène) 

6 tonnes Fûts 

/ 

Etat : Liquide 
Point d’ébullition : >35°C 
Point d’éclair < 23°C 
Densité (eau=1) :<1 
Point éclair : 37,2°C 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables. 
H302 Nocif en cas 
d'ingestion. 
H304 Peut être mortel en 
cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies 
respiratoires. 
H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 
H336 Peut provoquer 
somnolence ou vertiges. 
H361d Susceptible de 
nuire au foetus. 
H373 Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée 
(par inhalation). 

4330 (partie 
maintenue au-delà 

de son point 
d’ébullition) et 4331 

Inflammable 
Acides forts et 
agents oxydants. 

Conserver le récipient 
bien fermé, dans un 
endroit sec et bien 
ventilé. 
Tenir éloigné de toute 
source d'ignition, de 
chaleur et de la 
lumière solaire directe. 

NON OUI 

Oxazolidine 5,5 tonnes Fûts 

/ 

Etat : Liquide 
Densité (eau=1) : 1,066 

H302 + H312 Nocif en cas 
d'ingestion ou de contact 
cutané. 
H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H317 Peut provoquer une 
allergie cutanée  
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 

4331 - - 

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé. 

NON 
NON 

Risque limité 

 

Fioul 20 m3 

Cuve 
enterrée 
double 

enveloppe 

/ 

  4734    NON 
Non, stockage 

enterré 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Therminol D12 / Cuve  

/ 

Etat : Liquide 
Point de fusion : <-100°C 
Point d’ébullition : 192°C 
Densité (eau=1) : 0,763 
Point éclair : 62°C 
TAI : 247°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 0,6% - 6,5% 

H304: Peut être mortel en 
cas d’ingestion et de 
pénétration dans les voies 
respiratoires  

NC - Comburants forts  

Conserver au frais et 
au sec, à l'abri de la 
lumière directe du 
soleil.  

OUI OUI 

 

Chlorure d’hydrogène 7 000 kg 
Cylindres 
de 670 kg 

/ 

Etat : gaz liquéfié 
Point de fusion : -114°C 
Point d’ébullition : -85°C 
Densité (air = 1) : 1,3 
S’hydrolyse dans l’eau 
Ininflammable 

H280 – Contient un gaz 
sous pression peut 
exploser sous l’effet de la 
chaleur 
H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves 
H331 - Toxique par 
inhalation  
EUH071 : Corrosif pour les 
voies respiratoires. 

4716 Toxique 

Corrosion rapide de 
la plupart des 
métaux en présence 
d’humidité avec 
dégagement d’H2. 
Peut réagir 
violemment avec les 
alcalins, les 
oxydants et les 
bases 

Empêcher l’aspiration 
d’eau dans le récipient. 
Interdire les remontées 
de produit dans le 
récipient. 
Utiliser uniquement 
équipement spécifié 
approprié. 
Suivre instructions 
fournisseur pour la 
manipulation du 
récipient. 
Endroit bien ventilé, 
température inférieure 
à 50°C. 

OUI OUI 

Hydrogène 800 kg Cylindres 

/ 
Etat : Gaz 
Point de fusion : -259.2°C 
Point d’ébullition : -252.9°C 
Densité (air=1) : 0.07 
LSI : 75% (v) 
LII : 4% (v) 

H220:Gaz extrêmement 
inflammable. 
H280:Contient un gaz 
sous pression; peut 
exploser sous l'effet de la 
chaleur. 

4715 Inflammable Oxygène, oxydants. 

Endroit bien ventilé (de 
préférence en plein 
air). 
A l’écart des sources 
d’inflammation. 
Au-dessous de 50°C 

NON OUI 

Gaz naturel  

Etat : gaz 
Point de fusion : 182°C 
Point d'ébullition : 161°C 
Densité (air=1) : 0,53 
Non miscible dans l'eau 
T° d’auto-inflammation : 
535 °C 
LIE : 5 % 
LSE : 15 % 

/ 

NC Inflammable Oxydants. 

Equipement mis à la 
terre. 
Maintenir à l'écart de 
toute source 
d'inflammation. 

NON OUI 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Azote / 
Cuve 

aérienne 

/ 

Etat : gaz 
Point de fusion : -210°C 
Point d'ébullition : -196°C 
Densité (air=1) : 0,8 

H280: Contient un gaz 
sous pression; peut 
exploser sous l'effet de la 
chaleur. 

NC - - 

Stocker les 
emballages dans un 
emplacement éloigné 
du risque d'incendie et 
loin des sources de 
chaleur et d'ignition. 
Tenir à l'écart des 
matières combustibles. 

NON 

OUI (vérification 
d’absence d’effets 

dominos sur la 
cuve) 

Ammoniac 
2 x 156 kg 
2 x 181 kg 

Cuves 

/ 

Etat : gaz 
Point de fusion : -77,7°C 
Point d'ébullition : -33°C 
Densité (air=1) : 0,8 
T° d’auto-inflammation : 
651 °C 
LIE : 15,4 % 
LSE : 25 % 

H221 Gaz inflammable 
H280 Contient un gaz 
sous pression; peut 
exploser sous l'effet de la 
chaleur 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves 
H331 Toxique par 
inhalation 
H410 Très toxique pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

4735 
Inflammable 
Toxique 

Air et comburants. 
Humidité. Réagit 
avec l'eau pour 
former des alcalis 
corrosifs. Peut réagir 
violemment avec les 
acides. 

Entreposer à l'écart 
des gaz comburants et 
des autres 
comburants. Des 
protections ou des 
chapeaux devraient 
être en place sur les 
emballages Stocker 
les emballages dans 
un emplacement 
éloigné du risque 
d'incendie et loin des 
sources de chaleur et 
d'ignition. Tenir à 
l'écart des matières 
combustibles. 

OUI OUI 

 

 

2-Amino-4,6-
dichloropyrimidine 

/ Fût 

/ 
Etat : solide poudre jaune 
Point de fusion : de 219-
222°C 
 

H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. 

NC - Oxydants forts 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 

Aprepitant / Fût 

/ Etat : solide poudre  
Point de fusion : de 244-
245°C 
Energie minimale 
d’ignition : 10-30 mJ 
Temp d’auto inflammation : 
440°C 

H413 Peut être nocif à 
long terme pour les 
organismes aquatiques. 

NC - - 

Conserver le récipient 
bien fermé, dans un 
endroit 
frais et bien ventilé. 
Conserver uniquement 
dans le récipient 
d'origine. 

NON 
NON 

Risque limité 

Trityl Losartan / FIBC 

/ 

Etat : solide poudre 
granulaire 
Point de fusion : de 158°C 
à 159°C 
Indice d’explosion de 
poussières : 264 m.b_/s 
Energie minimale 
d’ignition : 3-10 mJ 
Temp minimale d’ignition : 
475°C  

- Risque d’explosion de 
poussières. Peut présenter 
des risques d’explosion de 
poussières en présence de 
particules en suspension 
dans l’air dans une zone 
ou installation confinée 
exposées à des étincelles, 
de la chaleur ou des 
flammes 
- Légèrement irritant pour 
les yeux 
- Non irritant pour la peau 
- Pratiquement non toxique 
en cas d’ingestion 
- Non toxique dans la 
limite de solubilité 
- Peut provoquer des 
effets nocifs durables sur 
la vie aquatique 

NC - 
Aucun en dessous 
des conditions 
normales  

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré.  

NON 
NON 

Risque limité 



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 PUBLIC DAE – Juin 2022  Page 136/370 

Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Acide L-glutamique / FIBC 
/ 

Etat : solide cristallisé 
Point de fusion : 205°C 

Pas de mention de 
dangers 

NC -   OUI 
NON 

Risque limité 

Acide Benzoïque / Fût 

/ 

Etat : solide 
chips/poudre/granule 
Point de fusion : 122°C 
Point d’ébullition : 249°C 
Température d’auto 
inflammation : 573°C 

H315: Provoque une 
irritation cutanée. 
H318: Provoque de graves 
lésions des yeux. 
H372: Risque avéré 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée 
en cas d'inhalation.  

NC - 
Acides, bases et 
agents oxydants 
concentrés 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

NON 
NON 

Risque limité 

Acide maléique / Fût 

/ 
Etat : solide 
Point de fusion : 132,5°C 
Point d’ébullition : 157,8°C 
Pression d’explosion 
maximum : 9,2 bar 
Energie minimale 
d’ignition : >30 -<100 mJ 
Température 
d’inflammation des nuages 
de poussière : 470°C 
Densité : 1,59 g/cm3 

H302 Nocif en cas 
d'ingestion 
H312 Nocif par contact 
cutané 
H318 Provoque de graves 
lésions des yeux. 
H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H317 Peut provoquer une 
allergie cutanée 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 

NC - 
Bases fortes. 
Matériaux très 
oxydants. 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

NON 
NON 

Risque limité 

Acide fumarique / Fûts 

/ Etat : poudre cristalline 
Point de fusion : 287°C 
Point d’ébullition : 200°C 
Densité (eau=1) : 1,15 
Point éclair : 273°C 
Soluble dans l’eau : oui 
LIE, LSE : 3% - 40% 
TAI : 399°C 

H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux.  NC - 

Acides forts et 
bases fortes  
Oxydants forts  

Tenir le récipient bien 
fermé dans un endroit 
sec et bien aéré.  

OUI 
NON 

Risque limité 

BHT (2,6-di-tert-
butyl-p-crésol) 

17 kg Sac 

/ 

Etat : solide   

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

4510 - Anhydride d’acide 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 

Bicarbonate de 
sodium 

/ Sacs 

/ 
Etat : solide poudre 
blanche 

Pas de mention de 
dangers 

NC - - - NON 
NON 

Risque limité 

Bisulfate de sodium / Sacs 

/ 

Etat : solide blanc 
Point de fusion : 315°C 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 

NC - - 

Conserver dans un 
endroit sec, frais et 
bien ventilé Conserver 
le récipient bien fermé 
Lieu pour matière 
corrosive 

NON 
NON 

Risque limité 

Cesium Carbonate 
3N 

/ Sacs 

/ 

Etat : solide 
Point de fusion : >400°C 

H361f Susceptible de nuire 
à la fertilité. 
H318 Provoque des 
lésions oculaires graves. 
H373 Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée 
en cas d'ingestion. 

NC - Acides 

Conserver dans un 
endroit sec, frais et 
bien ventilé Conserver 
le récipient bien fermé 

OUI 
NON 

Risque limité 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

1-(5-Chloro-biphenyl-
2-yl)-2,2,2 trifluoro-
ethanone 

/ Sacs 

/ 

Etat : solide 
 

H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H319 Provoque une sévère 
irritation des yeux.  
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 

NC - ND 

Conserver dans un 
endroit sec, frais et 
bien ventilé Conserver 
le récipient bien fermé 

OUI 
NON 

Risque limité 

Chlorure de lithium / Sacs 

/ 
Etat : solide 
Point de fusion : 605°C 
Point d’ébullition : 1,36°C 
 

H302 Nocif en cas 
d'ingestion. 
H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. 

NC - 
Acides forts, 
Oxydants forts, 
Trifluorure de brome 

Conserver dans un 
endroit sec, frais et 
bien ventilé Conserver 
le récipient bien fermé 

OUI 
NON 

Risque limité 

Chlorure de sodium / Sacs 
/ Etat : solide poudre 

blanche 
Pas de mention de 
dangers 

NC  - - NON 
NON 

Risque limité 

Cobalt chloride 2 kg Sacs 

/ 

Etat : poudre 
Point de fusion : 724°C 
Point d’ébullition : 1049°C 

H302 Nocif en cas 
d'ingestion. 
H334 Peut provoquer des 
symptômes allergiques ou 
d'asthme ou des difficultés 
respiratoires par 
inhalation. 
H317 Peut provoquer une 
allergie cutanée. 
H341 Susceptible d'induire 
des anomalies génétiques. 
H350i Peut provoquer le 
cancer par inhalation. 
H360F Peut nuire à la 
fertilité. 
H410 Très toxique pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme. 

4510 - ND 

Conserver dans un 
endroit sec, frais et 
bien ventilé Conserver 
le récipient bien fermé 
Lieu pour matière 
corrosive 

OUI 
NON 

Risque limité 

Dehyquart A / Sacs  

/ 
Etat : solide poudre 
blanche 

Pas de mention de 
dangers 

NC - - - OUI 
NON 

Risque limité 

3,5-
dichlorobenzonitrile 

/ Fûts 

/ 

Etat : solide poudre 
blanche 
Point de fusion : 64-66°C 

H302 Nocif en cas 
d'ingestion. 
H312 Nocif par contact 
cutané. 
H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. 
H332 Nocif par inhalation. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 

NC - 
Oxydants forts, Des 
bases fortes 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré 

OUI 
NON 

Risque limité 

Dicholoro(pentameth
ylcyclopentadienyl)iri
dium (III) dimer 

/ Sacs 

/ 

Etat : solide  poudre rouge, 
orange 

H290 Peut être corrosif 
pour les métaux. 
H302 + H312 + H332 Nocif 
en cas d’ingestion, de 
contact cutané ou 
d’inhalation. 
H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. 
H413 Peut être nocif à 
long terme pour les 
organismes aquatiques. 

NC  ND 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Dimethylglyoxime / Fût 

/ 

Etat : solide  
Point de fusion : 240°C 
Point d’ébullition : ND 

H228 Matière solide 
inflammable 
H301 - Toxique en cas 
d’ingestion 

1450 Solide inflammable 
Flamme nue, 
étincelle 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 
Eviter toute source 
d’ignition. 

OUI OUI 

S-Glycolamine / Fût 

/ 
Etat : solide cristallisé 
Point de fusion : 84-89°C 
Point d’ébullition : 90-92°C 
Point éclair : 114°C 

Peut entrainer l’explosion 
d’un nuage de poussière 
en cas de dispersion 

NC - - 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

NON 
NON 
Risque limité  

N-Methyl-D-
Glucamine 

/ Fût 

/ 
Etat : solide poudre 
Point de fusion : 129-
131,5°C 

Pas de mention de 
dangers 

NC - Oxydants forts 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

NON 
NON 
Risque limité 

Carbonate de 
Potassium 

/ FIBC 

/ 

Etat : solide blanc 
Point de fusion : 891°C 

H302 Nocif en cas 
d'ingestion 
H315 Provoque une 
irritation cutanée 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 

NC -   NON 
NON 
Risque limité 

Chloromethylnitroimi
da-zole 

/ Sacs 

/ 

Etat : solide poudre 
blanche 
Point de fusion : 148-
150°C 
Temp minimale d’ignition : 
ND 

H315: Provoque une 
irritation cutanée 
H319: Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H317 Peut provoquer une 
allergie cutanée. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 

NC - 

Agents oxydant, 
acides, acide 
chlorhydrique, 
dioxyde de carbone, 
Anhydride d’acide 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

NON 
NON 

Risque limité 

4-
Hydroxybenzaldehy
de 

/ Sacs  

/ Etat : solide 
Point de fusion : 117-
119°C 
Point d’ébullition : 191°C 
Point éclair : 174°C 
Densité relative: 1,1 

H315 Provoque une 
irritation cutanée 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 

NC - 

Agents oxydant 
forts, bases fortes, 
agents réducteur 
forts. 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 

Hydrure de sodium 800 kg Sacs 

/ 

Etat : solide 
Densité relative: 0,920 à 
20°C 
 

H260 Dégage au contact 
de l'eau des gaz 
inflammables qui peuvent 
s'enflammer 
spontanément. 

4620 
Réaction violente 
avec l’eau 

Alcools, Dioxyde de 
carbone (CO2), Le 
produit réagit 
facilement avec 
l'eau produisant de 
l'hydrogène 
gazeux inflammable 
et/ou explosif, 
Oxydants, Acides, 
halogènes, 
Composés du soufre 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. Refermer 
soigneusement tout 
récipient entamé et le 
stocker verticalement 
afin d'éviter tout 
écoulement. 
Ne jamais laisser 
entrer en contact avec 
de l'eau au cours de 
l'entreposage. 

NON OUI 

Iodure de sodium / Fût 

/ 

Etat : solide poudre 
blanche 

H372: Risque avéré 
d'effets graves pour la 
thyroïde à la suite 
d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée 
par voie orale  

NC - 

Incompatible avec 
les oxydants, les 
métaux et les acides 
forts. 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

MABA : 
4-
(Methylamino)benzoi
c acid* 

/ Fût/FIBC 

/ Etat : solide 
chips/poudre/granule 
Point de fusion : 160-
162°C 

H302 Nocif en cas 
d'ingestion 
H317 Peut provoquer une 
allergie cutanée 

NC -   OUI 
NON 

Risque limité 

Mercaptopurine 
monohydrate 

/ Sacs 

/ 

Etat : solide poudre jaune 
Point de fusion : 313-
314°C 
Temp minimale d’ignition : 
ND 

H341- Susceptible 
d'induire des anomalies 
génétiques 
H361- Susceptible de 
nuire á la fertilité ou au 
foetus 
H302- Nocif en cas 
d'ingestion. 

NC - 
Réaction avec des 
acides forts et 
alcalins 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 

Palladium sur 
charbon 

/ Fût 

/ 

Etat : pâte noire Pas de mention de dangers NC 
Inflammable (solide 
inflammable s’il n’est 
plus en solution) 

Bases, Oxydants 
forts, Acides forts, 
Alcools, Méthanol, 
halogènes, Le 
palladium subit une 
violente réaction 
au contact de 
l'arsenic, Éthanol 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

NON OUI 

p-Toluenesulfonyl 
chloride 

/ FIBC 

/ 

Etat : poudre cristalline 
Point de fusion : 65-69°C 
Point d’ébullition : 134°C 
Point éclair : 128°C 
Densité relative: 1,4 

H290 Peut être corrosif 
pour les métaux. 
H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H317 Peut provoquer une 
allergie cutanée. 
H318 Provoque des lésions 
oculaires graves. 

NC 
Risque d’explosion 
de poussières 

Oxydants forts, 
bases fortes 

Stocker sous gaz 
inerte. Tenir le récipient 
bien fermé dans un 
endroit sec et bien 
aéré. Entreposer dans 
un endroit frais. 

OUI 

OUI 
(dans le cadre des 
fumées d’incendie, 

décomposition 
possible en 

chlorure 
d’hydrogène) 

(1R, 2R) (4 
Toluenesulfonyl)-1,2-
diphenylethylenedia
mine 

/ Sacs 

/ 

Etat : solide 

H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H319 Provoque une sévère 
irritation des yeux. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 

NC - ND 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI NON risque limité 

Sodium Borohydride 1,5 tonnes Fûts 

/ 

Etat : solide (poudre ou 
granulé) 
Point de fusion : > 360°C 
Point d’ébullition : > 400°C 

H260 Dégage au contact 
de l'eau des gaz 
inflammables qui peuvent 
s'enflammer spontanément 
H301 Toxique en cas 
d’ingestion 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves 
H360F Peut nuire à la 
fertilité. Peut nuire au 
fœtus 

4510 

Dégage au contact 
de l’eau des gaz 
inflammables qui 
peuvent s’enflammer 
spontanément 

Réactions 
explosives avec les 
oxydants tels que 
chlorate de 
potassium et/ou les 
peroxydes.  
Réagit au contact 
de différents 
métaux. 

Conserver dans 
l'emballage d'origine 
bien fermé. 

OUI OUI 

Sodium 
hydrogénocarbonate 

/ Sacs 

/ 
Etat : solide 
Point de fusion : 300°C 
Densité relative: 2,1 

Pas de mention de 
dangers 

NC - 
Acides forts, 
Oxydants forts 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Sodium Triacetoxy 
Borohydride 

/ Sacs 

/ 

Etat : solide 
Point de fusion : 116-
120°C 
Densité relative: 1,43 

H228 Matière solide 
inflammable. 
H261 Dégage au contact 
de l'eau des gaz 
inflammables 
H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires 
EUH014 Réagit 
violemment au contact de 
l'eau 

1450 
Réagit au contact de 

l’eau 
Inflammable 

Oxydants forts, Eau, 
Alcools, Acides, 
Conserver à l'abri de 
l'eau. 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. Stocker 
sous gaz inerte. Ne 
jamais laisser entrer 
en contact avec de 
l'eau au cours de 
l'entreposage. 

OUI OUI 

Sulfate de 
Magnésium 

/ Sacs 

/ 
Etat : solide 
Point de fusion : 1,12°C 
Densité relative: 2,66 

Pas de mention de 
dangers 

NC - Non disponible 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 

Sulfate de sodium / Sacs  

/ 
Etat : solide poudre 
blanche 

Pas de mention de 
dangers 

NC - - - OUI 
NON 

Risque limité 

TBPP 
(Tetrabenzylpyropho
s-phate) 

/ Fût 

/ 

Etat : solide blanc 
Point de fusion : 63-66°C 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 
H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves 

NC - Oxydant fort, eau 
Conserver dans un 
endroit sec, frais et 
bien ventilé 

NON 
NON 

Risque limité 

Tert-butoxyde de 
Sodium 

/ Fût 

/ 

Etat : solide 
Point éclair : 14% 
LSI : 8% 
LII : 2,3% 
 

H228 Matière solide 
inflammable. 
H251 Matière auto-
échauffante; peut 
s'enflammer. 
H314 Provoque des 
brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves. 
EUH014 Réagit 
violemment au contact de 
l'eau. 

1450 
Inflammable 
Réaction violente 
avec l’eau 

Réagit violemment 
au contact de l'eau. 
Chaleur, flammes et 
étincelles. 
Exposition à 
l'humidité. 

Entreposer dans un 
endroit frais. Tenir le 
récipient bien fermé 
dans un endroit sec et 
bien aéré. 
Ne jamais laisser 
entrer en contact avec 
de l'eau au cours de 
l'entreposage. 

OUI OUI 

Tetrabutylamonium 
bromide 

/ Sacs 

/ 

Etat : solide 
Point de fusion : 90-95°C 
Point d’ébullition : 144,3°C 
Point éclair : 76°C 

H302 Nocif en cas 
d'ingestion 
H315 Provoque une 
irritation cutanée 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H412 Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

NC 
Risque d’explosion 
de poussières 

ND 

Conserver dans un 
récipient fermé, dans 
un endroit sec, frais et 
bien ventilé. 

OUI 

NON 
Risque limité en 

raison des 
quantités mises en 

jeu. 

2,4-Thiazolidinedione / Sacs 

/ Etat : solide 
Point de fusion : 121-
124°C 
Point d’ébullition : 178-
179°C 
Point éclair : ND 

H315 – Provoque une 
irritation cutanée 
H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires. 

NC -   NON 
NON 

Risque limité 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

Diacetyldeoxyfluoroc
y-tidine 

/ FIBC 

/ 

Etat : solide poudre jaune 
Point de fusion : 313-
314°C 
Temp minimale d’ignition : 
ND 

H350 – Peut provoquer le 
cancer 
H360 – Peut nuire á la 
fertilité ou au fœtus 
H315 – Provoque une 
irritation cutanée 
H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux 

NC  
Réaction avec des 
acides forts et 
alcalins 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 

Dihydroxyde de 
calcium 

/ Sacs  

/ 
Etat : solide poudre 
blanche 
Point de fusion : ND 

H318 Provoque des 
lésions oculaires graves.  
H315 – Provoque une 
irritation cutanée 

NC - 
Eau, métaux légers, 
acides 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
sec. 

OUI 
NON 

Risque limité 

F-MABA humide 

4-(N-
formaylmethylamin
o) benzoic acid 

/ FIBC 

/ 

Etat : pâteux 
Point d’ébullition : >35°C 
Pression de vapeur : < 110 
kPa à 50°C 
Densité : <1 
 

H225 Liquide et vapeurs 
très inflammables. 
H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H319 Provoque une sévère 
irritation des yeux. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 

NC - 

Agents oxydants 
forts 
acides forts 
bases 
peroxydes 

Conserver le récipient 
bien fermé, dans un 
endroit sec et bien 
ventilé. 
Conserver à l'écart de 
toute source d'ignition. 

OUI OUI 

Losartan Free  
Acid Dried 

122 
tonnes 

FIBC 

/ Etat : solide 
Point de fusion : 190°C 
Point éclair estimé ND 
Indice d’explosion de 
poussières : 278 m.b_/s 
Energie minimale 
d’ignition : 10-30 mJ 
Temp minimale d’ignition : 
530°C 

H301 Toxique en cas 
d’ingestion.  
H318 Provoque des 
lésions oculaires graves.  
H317 Peut provoquer une 
allergie cutanée.  
H360FD Peut nuire à la 
fertilité. Peut nuire au 
fœtus.  

4140.1 - 
Aucun(e)s dans les 
conditions normales.  

 OUI 
NON 
Risque limité 

Mono-o-
benzylphosphate 

/ Fût 

/ 
Etat : solide poudre 
blanche 

Pas de phrases de 
dangers 

NC - - 

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé.  

NON 
NON 

Risque limité 

Phenyl Carbamate / FIBC 

/ Etat : solide poudre 
blanche 
Point de fusion : 149°C – 
152°C 

Pas de phrases de 
dangers 

NC - 
Oxydants forts et 
bases fortes 

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé. 

OUI 
NON 

Risque limité 

Azathioprine Crude 
(produits 
intermédiaires) 

/ IBC 

/ 

- - - - - FDS non disponible OUI 
NON 

Risque limité 

Diacetyl 
Capecitabine 

/ FIBC 

/ 

Etat : solide  
Point de fusion : 109,4°C 
Point d’ébullition : ND 

H350 – Peut provoquer le 
cancer 
H360 – Peut nuire à la 
fertilité ou au fœtus 
H315 – Provoque une 
irritation cutanée 
H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux 

NC - Non connues 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 

3-(3,5-dimethyl-1H-
pyrazol-4-yl)propane-
1-ol (rsm2) 

/ FIBC 

/ 
Etat : solide  
Point de fusion : 60-62°C 
Point d’ébullition : ND 

H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux 

NC - 
Agents oxydants 
forts 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

1H-Pyrazole, 4-(3-
bromopropyl)-3,5-
dimethyl - HBr Salt 

/ FIBC 

/ 

- - - - - FDS non disponible OUI 
NON 

Risque limité 

Benzoic acid, 4-
fluoro-3-hydroxy- 
(rsm1) 

/ FIBC 

/ 
Etat : solide  
Point de fusion : ND 
Point d’ébullition : ND 

H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux  

NC - Non connues 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 
 

Methyl 4-Fluoro-3-
hydroxybenzoate 

/ FIBC 

/ 
Etat : solide  
Point de fusion : 214-
218°C 
Point d’ébullition : ND 

H315 – Provoque une 
irritation cutanée 
H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires. 

NC - Non connues 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 

3-(3-(3,5 dimethyl 1H 
pyrazol 4 
yl)propoxy)4-
fluorobenzoic acid 
methyl ester 
(intermédiaire) 

/ Sac 

/ 

Etat : solide  
Point de fusion : 60-62°C 
Point d’ébullition : ND 

H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux  

NC - 
Agents oxydants 
forts 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 

Risque limité 

AG10 FREE BASE / Sac 

/ 

Etat : poudre blanche 

H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 

NC - Agents oxydants 
Conserver le récipient 
bien fermé, dans un 
endroit sec et bien ventilé. 

OUI 
NON 

Risque limité 

RGX-108-HCl / Sac 

/ 

Etat : poudre blanche Non classé NC - ND 
Conserver le récipient 
bien fermé, dans un 
endroit sec et bien ventilé. 

OUI 
NON 

Risque limité 

RG-130-E / Sac 

/ 

Etat : poudre blanche  Non classé NC - ND 
Conserver le récipient 
bien fermé, dans un 
endroit sec et bien ventilé. 

OUI 
NON 

Risque limité 

 

API 9 / FIBC 

/ 
Etat : solide poudre 
blanche 
Point de fusion : 265°C 

H302 Nocife en cas 
d’ingestion.  
H318 Provoque des 
lésions oculaires graves.  

NC - - 

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé.  

NON 
NON 

Risque limité 

API 1 / Fût/FIBC 

/ 
Etat : solide poudre 
blanche 
Point de fusion : 89,1-
91,7°C 

H302 Nocif en cas 
d'ingestion 
H312 Nocif par contact 
cutané 
H332 Nocif par inhalation 

NC - - 

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé. 

OUI 
NON 
Risque limité 

API 2 / FIBC 

/ 

Etat : solide 
Point de fusion : ND 

Pas de phrase de dangers NC - - 

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé. 

OUI 
NON 
Risque limité 

API 3 / 
Fûts / 
FIBC 

/ 
Etat : solide poudre 
blanche 
Point de fusion : 44,47°C 

Pas de phrases de 
dangers 

NC - - 

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé. 

OUI 
NON 
Risque limité 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

API 11 / FIBC 

/ Etat : solide poudre 
blanche 
Point de fusion : 201,5 – 
202,5°C 

H302 Nocif en cas 
d'ingestion.  
H361d Susceptible de 
nuire au foetus.  

NC - Oxydants 

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé. 

OUI 
NON 
Risque limité 

API 12 200 kg 
Condition
nement 

/ Etat : solide 
Point de fusion : 50°C 
Point éclair estimé à 110°C 
Indice d’explosion de 
poussières : 131 m.b_/s 
Energie minimale 
d’ignition : 100 mJ 
Temp minimale d’ignition : 
240°C 

H301 Toxique en cas 
d’ingestion.  
H3015 Provoque une 
irritation cutanée.  
H318 Provoque des 
lésions oculaires graves.  
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires.  

4140.1 - 
Aucun(e)s dans les 
conditions normales.  

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé.  

NON OUI 

API 10 1 600 kg Fût 

/ 

Etat : solide poudre 
TAI : 420°C 
 

H302: Nocif en cas 
d'ingestion. 
H315: Provoque une 
irritation cutanée 
H319: Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H373: Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée 
H410: Très toxique pour 
les organismes 
aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long 
terme 

4510 - Oxydants 

Conserver le récipient 
bien fermé dans un 
endroit frais et bien 
ventilé. 

NON OUI 

API 19 / FIBC 

/ 

Etat : poudre jaune 
Point de fusion : 243-
244°C 
Point d’ébullition : ND 
Temp minimale d’ignition : 
630°C 
Energie minimale 
d’ignition : 12-17 mJ 
Kst = 247 bar m/s 
P max explosion = 8,8 bar 

H340 – Peut induire des 
anomalies génétiques 
H350 – Peut provoquer le 
cancer 
H360 – eut nuire á la 
fertilité ou au fœtus 
H302 – Nocif en cas 
d'ingestion 
H315 – Provoque une 
irritation cutanée 
H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H335 – Peut irriter les 
voies respiratoires 

NC - Oxydants forts 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 
Eviter le contact avec 
l’humidité ou l’eau. 
Eviter la formation de 
poussière. 
Eloigner des sources 
d’ignition et protéger 
des décharges 
électrostatiques. 

OUI 
NON 
Risque limité 

API 4 / FIBC 

/ 

Etat : solide  
Point de fusion : 110-
121°C 
Point d’ébullition : ND 

H350 – Peut provoquer le 
cancer 
H360FD – Peut nuire à la 
fertilité et susceptible de 
nuire au fœtus 
H302 – Nocif en cas 
d'ingestion 
H315 – Provoque une 
irritation cutanée 
H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux 

NC - Non connues 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 
Risque limité 
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Nom du produit 

Quantité 
de 

produit 
(1) 

Type de 
condition
nement 

Lieu de 
stockage 

Propriétés Notions de danger (CLP) Rubrique ICPE 
Potentiel de 

dangers 
Matières à éviter 

Recommandations 
pour le stockage 

Nouveau 
produit par 
rapport à 

2009 ? 

Produit retenu 
dans la suite de 

l’EDD ? 

API 20 / FIBC 

/ 

Etat : solide 
Point de fusion : ND 
Point d’ébullition : ND 

H315 – Provoque une 
irritation cutanée 
H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H317 - Peut provoquer 
une allergie cutanée 

NC - Non connues 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 
Risque limité 

API 6 / FIBC 

/ 
Etat : solide  
Point de fusion : 209°C 
Point d’ébullition : ND 

Pas de mention de 
dangers 

NC - ND 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 
Risque limité 

API 5 / FIBC 

/ 
Etat : solide 
Point de fusion : ND 
Point d’ébullition : ND 

Pas de mention de 
dangers 

NC - ND 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 
Risque limité 

API 7 500 kg FIBC 

/ 

Etat : solide 
Point de fusion : 71°C 
Point d’ébullition : ND 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 
H373 – Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée 
H400 - Très toxique pour 
les organismes 
H410 – Très toxique pour 
les organismes 
aquatiques, entraine des 
effets néfastes à long 
terme 

4510  

Acides forts 
Alcalins 
Agents oxydants 
forts 
 

Conserver le récipient 
hermétiquement fermé 
dans un lieu frais et 
bien aéré. 

OUI 
NON 
Risque limité 

 

Charbon actif 

/ 

Sacs 

/ 
Etat : Poudre noire 
Point de fusion : NA 
Point d'ébullition : NA 
Densité = 200 – 600 kg/m3 
Miscible dans l'eau 
T° d’auto-inflammation : 
pas d’auto inflammation en 
cube de 100 mm à 140°C 

Pas de mention de 
dangers  
 
Risque de formation 
d’atmosphère explosive en 
cas de mise en 
mouvement du charbon 
actif  

NC - - 

Conserver à l’écart des 
solvants (possibilité 
d’absorption de leurs 
vapeurs) et d’oxydants 
puissants. 
A conserver dans un 
endroit sec. 

NON 

NON 
 
Utilisation de 
matériel ATEX en 
cas de 
manipulation du 
charbon actif 
Quantité stockée 
limitée. 

Tonsil 
/ 

Sacs 
/ Etat : solide poudre 

blanche 
Pas de mention de 
dangers 

NC - - - OUI 
NON 
Risque limité 

Supercel 

/ 

Sacs 

/ 

Etat : solide poudre 
blanche 

H373 – Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée 

NC - - - OUI 
NON 
Risque limité 

ND : Non défini 

NC : Non classé 

NA : Non applicable 

(1) La quantité de produit indiquée dans le tableau correspond à la quantité maximale nécessaire pour une campagne de fabrication en phase industrielle, sauf pour les produits stockés en cuve (la quantité indiquée dans le tableau correspond 
à la capacité de stockage de la cuve). Cette quantité ne correspond pas à la quantité maximale stockée sur site, qui dépend de la capacité de stockage dans le bâtiment (pour les fûts notamment). Cependant, les quantités de produits 
présentent sur le site respecteront les quantités maximales déclarée par rubrique dans le classement ICPE du site (voir §1.2.1). 
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Remarque : Les produits utilisés en très faibles quantités (quelques litres) et ne représentant pas un risque particulier ne sont pas répertoriés dans le tableau ci-dessus. En effet, les potentiels de dangers restent limités au site en raison des 
faibles quantités de produits mis en jeu. 
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6.1.3 BILAN DES RISQUES LIES AUX PRODUITS 

Les risques potentiels liés à ces produits peuvent se résumer à : 

 l’incendie / l’explosion ; 

 l’intoxication, liée aux produits toxiques et aux gaz de combustion en cas d’incendie ; 

 la pollution des eaux ou des sols en cas d’épandage de produits liquides divers ou par les 
eaux d’extinction d’incendie. 

 

6.2 GESTION DES INCOMPATIBILITES – REGLES DE STOCKAGE 

6.2.1 INCOMPATIBILITE DES PRODUITS CHIMIQUES 

Les modalités de stockage des produits chimiques doivent permettre une utilisation pratique des 
produits tout en posant le moins de risque possible.  

Le site met en œuvre des actions de ségrégation et de vérification des connexions possibles pour 
réduire le risque majeur de mélange de produits incompatibles dans l’entreprise. 

A noter : Les tuyauteries sur racks véhiculent uniquement des solvants qui ne sont pas incompatibles, 
ou des acides et des bases qui ne généreraient pas d’accident majeur en cas de mise en contact. 

 

6.2.2 PRODUITS STOCKES PAR CLASSES DE COMPATIBILITE 

6.2.2.1 IDENTIFICATION DES RISQUES  

Afin de sécuriser le stockage des produits chimiques, les produits peuvent être stockés et rangés 
séparément en tenant compte des incompatibilités.  

La place assignée au stockage conditionne le nombre de groupes distincts qu’il est possible de séparer 
et de gérer. Dans les cas de stockages où les produits sont nombreux et en petits conditionnements, 
les groupes suivants sont mentionnés dans la littérature : 

 Inflammables ; 

 Oxydants / Comburants ; 

 Corrosifs liquides ; 

 Acides ; 

 Bases ; 

 Produits instables / très réactifs ; 

 Produits Très toxiques ; 

 Produits sans risque particulier. 

Afin de constituer les groupes à risques distincts tels que définis ci-dessus, il est nécessaire d’établir 
des règles d’incompatibilités simples et faciles à appliquer au jour le jour. 

 

6.2.2.2 CONSTITUTION DES GROUPES D’INCOMPATIBILITES  

Pour ne pas compliquer excessivement l’utilisation des produits chimiques par le personnel, Les 
regroupements suivants ont été réalisés : 
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Produits inflammables : 

Les produits inflammables sont stockés principalement dans les parcs à solvants n° 2 et 4, le reste sous 
forme de fûts se trouve dans le bâtiment 405 qui dispose de dispositifs de protection incendie adaptés. 

 

Oxydants / Comburants : 

Le local de stockage ne comporte pas d’étagères en bois susceptibles de prendre feu en rentrant en 
contact accidentel avec les produits. 

Le personnel, formé aux risques chimiques, veille à ce que le conditionnement des produits soit propre 
et en bon état.  

Le risque lié à ces produits est donc suffisamment minimisé pour qu’ils puissent être stockés avec les 
produits sans phrase de risque, dans le local de stockage. 

 

Produits corrosifs : 

Les produits corrosifs sont principalement stockés au parc n°3 et au bâtiment 405. Les corrosifs acides 
sont isolés physiquement des corrosifs basiques et stockés sur des rétentions distinctes. 

 

Acides / bases :  

Le stockage de ces produits est réalisé principalement au niveau du TF3. Les rétentions entre acide et 
basique sont différentes.  

Les autres produits acides et basiques sont stockés au niveau du bâtiment 405 sur des racks dans des 
zones de stockages distinctes. En cas d’épandage un système de récupération est présent dans le 
bâtiment, les produits acides et basiques sont séparés physiquement au niveau du drain de collecte 
commun dans le bâtiment via un voile de séparation. 

 

Produits très réactifs / instables : 

a) Produits qui réagissent à la chaleur : 

Le risque lié à l’augmentation de température sera maîtrisé grâce aux dispositions constructives du 
local : inertie thermique grâce aux murs coupe-feu, aération et absence d’éclairement direct 

b) Produits qui réagissent avec l’eau : 

Les quantités des produits de cette nature sont faibles, et  les produits stockés en solution aqueuse sont 
rares, la majorité des liquides stockés sont des solvants. 

D’autre part, le risque lié à des réactions avec l’eau est maîtrisé en maintenant l’humidité relative à 
l’intérieur du local à une teneur faible, par la maîtrise de l’étanchéité (toiture et parois) et de l’aération. 

Les produits réagissant violemment à l’eau sont stockés au niveau du bâtiment 308. Un box de 
chargement des fûts de SOCl2 est mis en place afin d’éviter tout contact avec l’eau lors du déplacement 
du fût de la zone de stockage vers la zone de production. Il est à noter que les fûts de SOCl2 sont 
renforcés pour assurer l’intégrité du fût durant les différentes phases de transport et de chargement (fût 
certifié résistant à la chute). 

c) Produits qui réagissent avec les comburants : 

Les flacons sont maintenus bien fermés et le personnel veillera à ne pas ranger de conditionnements 
souillés. Par ailleurs, la quantité de ces produits est très faible sur le site. 
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d) Produits réagissant avec les acides : 

Le risque lié à des réactions dangereuses avec des acides est évité car les acides sont eux-mêmes 
sont séparés des autres produits chimiques. 

e) Produits pouvant former des peroxydes explosifs : 

Il n’y a plus de produit présentant ce risque sur le site,. 

La formation de peroxydes est due à des réactions chimiques qui se produisent lorsque des flaconnages 
sont stockés pendant des périodes longues. Le risque lié à ses produits est évité par : 

 Analyse de peroxydes régulière ; 

 Inertage des cuves de stockage ; 

 Utilisation de stabilisant lorsque cela est possible sans altération de la qualité. 

 

Produits très toxiques : 

Les produits très toxiques, classés H330 (Mortel par inhalation) sont stockés soit au niveau du bâtiment 
HTHM au bâtiment stockage matière 1ere, dans le contenant d’origine et éloignés des produits 
potentiellement incompatibles. Le lieu de stockage de ce type de produits sera clairement identifié avec 
un affichage et des mesures de manipulation spécifiques.  

 

6.2.2.3 RISQUES D’INCOMPATIBILITES LORS DES OPERATIONS 

Le site utilise des produits présentant des risques d'incompatibilités.  

Pour réduire ces risques potentiels, la politique de prévention des procédés du site intègre plusieurs 
éléments dont : 

 La séparation physique des lignes de transfert. C'est le cas pour tous les produits à hauts 
risques comme : 

- SOCl2, station de chargement dans un box fermé avec ligne dédiée vers le réacteur ; 

- HCl gaz, local dédié de distribution avec ligne dédié vers réacteur. 

De plus, chacun de ces produits possède un emballage spécifique évitant de mélanger un produit avec 
un autre ou de connecter son système sur un autre : 

 Cylindre d’HCl stocké au niveau du local de distribution avec alimentation directe vers la salle 
de production ; 

 Bâtiment réservé et dédié: tous les produits livrés dans le bâtiment HTHM, sont stockés en 
veillant aux incompatibilités. 

Le risque résiduel le plus important est celui de l'erreur de chargement lors des livraisons d'acides et de 
bases. (Ex: Dépotage d'acide sulfurique 94% dans la cuve de soude à 22%) 

La prévention de ce risque repose sur 4 éléments sous le contrôle du département Logistique et la 
gestion du conseiller à la sécurité pour les matières dangereuses du site (Superviseur Tank Farm) : 

 Ligne obturée avec cadenas dédiée par cuve et par produit ; 

 Procédure de contrôle de livraison avec vérification Sécurité avant vérification Logistique ; 

 Mode opératoire spécifique pour chaque produit avec mise à disposition de la clef pour 
dépotage ; 

 Analyse du produit avant autorisation de dépotage et validation qualité pour feu vert. 
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6.3 DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS / ACTIVITES CONNEXES / UTILITES 

6.3.1 DANGERS PRESENTES PAR LES INSTALLATIONS DE COMBUSTION 

Fareva La Vallée dispose de deux chaudières fonctionnant au gaz naturel et une chaudière mixte gaz-
fuel, cette dernière utilise le fuel comme carburant de secours en cas de problème d’approvisionnement 
de GDF. 

Les chaudières sont situées dans une chaufferie réservée à cet usage implantée : 

 à plus de 10 m des limites de propriété ; 

 à plus de 10 m  des ateliers de production et des installations de stockage de liquides 
inflammables. 

 

Les dispositions constructives de la chaufferie sont les suivantes : 

 toiture incombustible ; 

 murs de séparation internes CF 2h ; 

 exutoires de fumées en toiture. 

 

Les chaudières disposent d’équipements de sécurité déclenchant un arrêt notamment en cas de : 

 défaut alimentation gaz ; 

 défaut moteur ventilateur air combustion ; 

 défaut gaz d’allumage ; 

 défaut manque d'eau. 

Elles fonctionnent toutes en autocontrôles (octohoraires). 

Le local chaufferie est protégé par une installation de détection de gaz.  Des détecteurs de gaz ont 
également été installés sur chaque chaudière. Des moyens d’extinction ont été mis en place dans la 
chaufferie. 

Un dispositif de coupure automatique de l’alimentation en gaz est placé à l’extérieur de la chaufferie. 

 

6.3.2 DANGERS PRESENTES PAR LES ACCUMULATEURS DE CHARGE 

La charge des batteries libère de l’hydrogène. Mélangé à l’air, ce gaz forme un mélange explosif dans 
de larges limites (de 4,1 % à 72% en volume). Un local de charge spécifique a été aménagé, il regroupe 
la totalité des principaux chargeurs de batteries du site. 

Les mesures prises pour limiter tout risque d’explosion sont les suivantes : 

 le volume important du local de charge ; 

 l’asservissement du fonctionnement de l’extracteur à la mise en route de la charge des 
batteries, permettant d’éviter toute accumulation d’hydrogène dans le local ; 

 l’isolement du local de charge par rapport aux zones de stockage, par des murs coupe-feu 2h, 
dont l’accès est fait par une porte coupe-feu 1h asservi à une détection de fusible ; 

 l’absence de source d’allumage proche ; 

 l’absence de produits combustibles stockés à proximité (distance de 5 m de sécurité) des 
chargeurs et dans le local de charge. 

Nota important : Il n’y a aucun chargeur de batterie installé dans les bâtiments ou zone à risque 
d’explosion de type 1 et 2.  
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6.3.3 DANGERS PRESENTES PAR LES COMPRESSEURS D’AIR 

Le risque principal pour les compresseurs à air comprimé est l’incendie et l’explosion : 

 à la suite d’une élévation de la température de l’air refoulé donnant lieu à l’oxydation de l’huile 
et à la formation de dépôts ; 

 à la suite de surchauffe (blocage mécanique, défaut électrique,…). 

Les compresseurs sont situés dans un local indépendant des ateliers de production et ventilé. 

Les compresseurs utilisés sont équipés de sécurités minimum (soupape, pression haute,…). Tout 
nouveau compresseur répond aux caractéristiques de la norme NF EN 1012 qui définit les prescriptions 
de sécurité à respecter par les compresseurs d’air. 

 

7 REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Les mesures prévues qui contribuent à réduire les potentiels de danger sont notamment : 

 la séparation des risques et la limitation des effets, tant au niveau des zones de stockage que 
sur les aires de chargement / déchargement et des installations connexes : 

- le respect des règles d’incompatibilités et la séparation des risques ; 

- le recoupement par des murs coupe-feu, lorsque nécessaire ou imposé par la 
réglementation ; 

- la présence, dans l’ensemble des bâtiments, d’un système d’extinction automatique 
type sprinkler ; 

- dans les zones à risque d’explosion, la mise en place d’une ventilation adéquate, de 
détecteurs explosimétriques et l’utilisation de matériels ATEX ; 

 la maîtrise des produits – nature et quantités – stockés : 

Les produits (nature, quantités) présents sur le site à l’instant t seront connus. Les éventuelles 
incompatibilités de produits seront prises en compte. 

Le stockage des matières premières sera limité au juste besoin. Le stockage des produits 
intermédiaires et finis sera également optimisé. 

 l’organisation générale en matière de sécurité (décrite au chapitre 4). 
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8 EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES (EPR) 

8.1 RAPPEL DE LA DEMARCHE 

Cette 3ème étape de l’analyse des risques (après l’analyse de l’accidentologie et l’identification des 
dangers) s’articule en 3 parties : 

1- l’analyse des risques d’origine externe, liés à l’environnement naturel ou aux activités humaines à 
proximité du site, qui constituent des agresseurs potentiels pour les installations en projet. En 
fonction de leur intensité et des mesures prises, ces risques seront ou non retenus par la suite en 
tant qu’événement initiateur (ou cause) d’un événement redouté. 

2- L’analyse des risques liés aux pertes d’utilité. 

3- L’analyse des risques internes, propres aux installations, ou analyse des dérives. Il s’agit d’une 
analyse systématique des risques. Elle vise à : 

 lister tous les Evènements Redoutés Possibles ; pour les installations étudiées, les ERC type 
sont la perte de confinement ou la fuite de produit dangereux ou un départ de feu ; 

 identifier les causes (ou Evénements Initiateurs (EI)) et les conséquences (ou Phénomènes 
Dangereux (PhD)) de chacun des ERC envisagés ; 

 recenser les mesures de prévention, de détection et de protection ou limitation prévues ; 

 évaluer la gravité sur les tiers de chaque phénomène dangereux pour, in fine, identifier et 
retenir tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels devant, de ce fait, être analysés 
et quantifiés dans le cadre de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR). Les phénomènes 
dangereux majeurs potentiels sont tous les PhD susceptibles de conduire, directement ou par 
effet-domino, à des effets sur l’homme (irréversibles ou létaux et irréversibles) en dehors du 
site, sans tenir compte des éventuelles mesures de protection existantes sauf si celles-ci sont 
des barrières passives. 

Le produit de sortie de l’EPR est constitué de tableaux contenant a minima les colonnes suivantes :  

 Evénements Redoutés (ou Evénements Redoutés Centraux) (ERC) ; 

 Causes ou Evénements Initiateurs (EI) ; 

 Conséquences / Phénomènes dangereux (PhD) ; 

 Mesures de prévention ; 

 Mesure de protection ou de limitation ; 

 Gravité potentielle (évaluée en ne tenant compte que des éventuelles barrières passives) ; 

 Commentaires ; 

 Repère (= numéro de l’ERC utilisé dans la suite de l’EDD). 

A ce stade de l’analyse des risques, une échelle simplifiée est utilisée pour caractériser la gravité des 
PhD identifiés : 

 Effets limités au site Effets à l’extérieur du site 

Gravité « Mineure » « Grave » 

Echelle de gravité simplifiée 

Pour évaluer la gravité des PhD, il peut être nécessaire, lorsque le Groupe de Travail n’a pas de notion 
de l’étendue des effets (absence de modélisations antérieures notamment), de réaliser une 
modélisation du phénomène dangereux concerné. 
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8.2 ANALYSE DES RISQUES D’ORIGINE EXTERNE 

Dans ce paragraphe sont analysés les risques d’origine externe aux installations. 

 

8.2.1 RISQUES D’ORIGINE NATURELLE 

Les facteurs de risque d’origine naturelle envisageables sont : 

 les températures extrêmes ; 

 la neige, les vents violents ; 

 les inondations ; 

 la foudre ; 

 le séisme ; 

 les mouvements de sol, glissements de terrain, chutes de pierres (hors séisme). 

 

8.2.1.1 RISQUES LIES AUX TEMPERATURES EXTREMES 

D’une façon générale, les risques liés aux températures extrêmes sont : 

 l’échauffement du liquide contenu dans les récipients et l’augmentation de la pression de 
vapeur voire l’inflammation des produits à bas point éclair en cas de températures élevées 
(canicule) ; 

 la décomposition (explosive) des produits instables ; 

 la prise en masse ou le bouchage des conduites (réseau incendie en particulier) en cas de 
gel ; 

 les risques liés aux températures très basses associées à un air très sec sont les décharges 
électrostatiques responsables également d’un risque d’inflammation des produits 
inflammables. 

Pour le site étudié les mesures prises sont : 

 le stockage des produits sensibles aux températures extrêmes dans des bâtiments maintenus 
hors gel et dont les parois extérieures seront suffisamment isolées pour prévenir une 
augmentation trop importante de la température à l’intérieur en cas de canicule ; 

 Tous les réseaux d’eau incendie (RIA, sprinklage) seront en grande partie situés dans les 
bâtiments. Le risque de gel des réseaux d’eau peut donc être exclu. 

Les températures extrêmes ne sont donc pas retenues comme facteurs de risque pouvant être à 
l’origine d’un sinistre. 

 

8.2.1.2 RISQUES LIES A LA NEIGE ET VENTS VIOLENTS 

Par rapport à la neige, les risques et mesures prises sont : 

 l’effondrement des structures des installations : ce risque est pris en compte dans la 
conception des charpentes et toitures. Les calculs de structures des bâtiments retiennent, en 
plus des sollicitations dues aux poids des matériaux, les surcharges climatiques pour la neige 
et le vent (conformité aux règles et normes de construction (1)) ; 

 des accidents de la circulation, collisions entre véhicules, ou entre un camion et les 
installations, pouvant entraîner un accident majeur : pendant les périodes enneigées, les 
zones de circulation seront dégagées / salées afin d’éviter les risques d’accidents de la 
circulation sur le site. 
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La neige et le vent ne sont donc pas retenus comme facteur de risque pouvant être à l’origine d’un 
sinistre. 

(1) NV 65/99 modifiée (DTU P 06 002) et N 84/95 modifiée (DTU P 06 006) et aux normes de l’Eurocode 
1 NF EN 1991-1-3 : actions sur les structures – partie 1-3 : actions générales – charges de neige (avril 
2004) et NF EN 1991-1-4 : actions sur les structures – partie 1-4 : actions générales – actions du vent 
(novembre 2005). 

 

8.2.1.3 RISQUES D’INONDATION 

Le site Fareva La Vallée est impacté par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Trende 
approuvé le 19 octobre 2016. 

Les mesures suivantes ont notamment été mises en place pour limiter les risques d’inondation :  

 Création d’une digue ; 

 Curage réguliers des exutoires ; 

 Barrières étanches installée au niveau du bâtiment de stockage  (Produits hautement toxique 
ou avec des dangers spécifiques) afin d’éviter tout contact avec l’eau des produits stockés 
dans les différentes cellules en cas d’inondation;  

 Bâtiment HPAPI, construit en respectant la cote de sécurité portée au PPRi de la Trende ; 

 

De plus, en cas d’inondation, les modalités d’évacuation permettront la mise en sécurité hors zone 
inondable du personnel, sur des points de rassemblements du site (3 zones de rassemblement 
disponibles sur le site). 

Enfin, l’ensemble du personnel travaillant sur le site est formé à la conduite à tenir en cas de crue. 

Les travaux importants réalisés sur le site ainsi que les mesures organisationnelles mises en place ont 
permis de sécuriser la zone industrielle et réduire l'aléa inondation. Ce dernier n’est donc pas retenu 
comme évènement initiateur dans la suite de l’EDD. 

 

Remarque concernant la construction d’une extension du laboratoire avec présence de produits 
chimiques dans la zone concernée par le PPRi de la Trende : 

Le bâtiment R&D abrite le service Recherche et Développement, qui dispose de 2 grands types de 
laboratoires : En partie Ouest du bâtiment, un laboratoire équipé de paillasses, et en partie Est une 
partie pilote, équipées de réacteurs et de leur environnement matériel. 

Les opérations menées dans ce laboratoire pilote nécessitent le chargement et le déchargement 
d’agents chimiques (réactifs et produits synthétisés). Ces agents sont stockés dans des bâtiments de 
stockage du site (bâtiment R&D pour l’essentiel). Ils sont amenés par chariots élévateurs au laboratoire 
pilote où ils transitent le temps d’être chargés/déchargés, via des transferts par transpalette. 

Ces opérations sont réalisées dans un local existant situé à la cote de 662,63 NGF. 

Les produits en transit (5 ou 6 palettes maximum) sont aujourd’hui entreposés sur rétentions mobiles à 
l’Est du bâtiment R&D, sur la partie goudronnée, située à la même cote. 

Un bâtiment de 100 m² a été construit fin 2020. Il constitue une extension du bâtiment R&D, et plus 
précisément de sa partie laboratoire pilote. Cette extension permettra de couvrir les produits en transit, 
et de créer de l’espace pour améliorer et optimiser la gestion du pilote sur les aspects qualitatifs relatifs 
à la mise au point de principes actifs pharmaceutiques.  

Cette extension n’entraine pas d’accroissement de la quantité de produits mis en œuvre aujourd’hui. 

L’emplacement choisi pour la réalisation de l'extension du bâtiment correspond à un optimum à la fois 
fonctionnel et organisationnel du laboratoire pilote Recherche et Développement. En effet, les zones 
disponibles pour une telle installation ne doivent pas être trop éloignées des équipements existants pour 
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assurer la bonne gestion du laboratoire pilote en termes de qualité.  Au quotidien, une différence de 
niveau entre le sol de l'existant et l'extension prévue, outre les inconvénients sur le plan pratique et 
fonctionnel (transport d’équipements, flexibles, outillage et flux de nos produits) aurait introduit des 
risques non négligeables lors des déplacements des personnels, notamment lors des transports de 
produits et matériels de laboratoire (risque de chute, et le cas échéant de projections de produits 
chimiques). Une différence de niveau aurait par ailleurs été incompatible avec l’utilisation d’un 
transpalette.  

Le risque de pollution n’est absolument pas modifié.  

Ce risque de pollution en cas d’inondation, corrélé avec un risque pour la santé publique, est 
négligeable. 

En effet, d’une part il ne s’agit aucunement d’augmenter les quantités de produits utilisés dans le 
bâtiment existant. Ces produits sont utilisés en petits conditionnements pour la partie produit fini du  
pilote, ou en conditionnements plus importants (bidons de 20 l, 50 l ou 200 l) pour la partie réactionnelle 
du pilote, déjà existante. Leur mise en œuvre, nécessitant un transfert par transpalette, est limitée aux 
opérations de chargement des réactifs/solvants et de déchargement des produits synthétisés. Ils ne 
sont donc pas stockés dans le bâtiment. 

Pour respecter la cote de sécurité de 663,39 NGF indiquée dans le PPRi de la Trende, ces produits en 
transit sont entreposés en hauteur, au-dessus donc de cette cote de sécurité, par exemple via 
l’utilisation d’un gerbeur, ce qui supprimera également la notion d’évacuation pour mise hors eau en cas 
d’inondation. 

 

8.2.1.4 RISQUES LIES A LA FOUDRE 

De façon résumée, les dangers liés à la foudre sont : 

 les effets thermiques pouvant être à l’origine : 

- d’un incendie ou d’une explosion, soit au point d’impact, soit par l’énergie véhiculée par 
les courants de circulation conduits ou induits ; 

- de dommages aux structures et construction, notamment, risque de perforation des 
canalisations d’épaisseur inférieure à 4 mm (valeur donnée par le GESIP - Groupe 
d’Etude des Industries Pétrolières). 

 les perturbations électromagnétiques qui entraînent la formation de courants induits pouvant 
endommager les équipements électroniques, en particulier les équipements de contrôle 
commande et/ou de sécurité, 

 les effets électriques pouvant induire des différences de potentiel. 

Les principes généraux de protection sont les suivants : 

 vis-à-vis des effets directs (protection primaire) : 

- captage du courant de la foudre ; 

- écoulement du courant dans le sol par une mise à la terre de faible impédance. 

 vis-à-vis des effets indirects (protection secondaire) : 

- éviter qu’une surtension ne soit à l’origine d’un dysfonctionnement d’un équipement 
important pour la sécurité ; 

- éviter qu’une surtension ne soit à l’origine d’un amorçage dans une zone à risques 
d’explosion. 

Une étude foudre spécifique, conformément à la réglementation en vigueur, a été réalisée sur le site.  

Ainsi, en accord avec l’annexe 4 de l’arrêté du 10 mai 2000 reprise au § 1.2.1 de la circulaire du 10 mai 
2010, la conformité à la réglementation permet de ne pas prendre en compte l’événement initiateur 
« foudre » dans la cotation probabiliste des événements redoutés et phénomènes dangereux qui en 
découlent. 
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8.2.1.5 RISQUE SISMIQUE 

Les secousses d’un séisme ne durent qu’un temps très court, en général inférieur à une minute. Cette 
durée très faible limite généralement la réaction de l’opérateur au déclenchement des arrêts d’urgence. 

La secousse se traduit par des vibrations horizontales et parfois verticales (ces dernières sont plus 
difficiles à mesurer) qui sollicitent le sous-sol proche dans lequel sont situées les fondations des 
installations. 

Les effets du séisme sont les suivants : 

 mise en vibration des équipements ; 

 déformations du sol ; 

 dégradation des caractéristiques du sol pouvant aller jusqu’à la liquéfaction. 

Exigences réglementaires : 

La prévention du risque sismique est régie par le Code de l’Environnement – Livre V – Chapitre III – 
Section 1 « Prévention du risque sismique » - Articles R. 563-1 à R. 563-8. 

Les bâtiments, équipements et installations sont répartis en deux « classes », respectivement dites « à 
risque normal » et « à risque spécial » (article R. 563-2). 

 La catégorie dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations 

pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à 
leur voisinage immédiat (article R. 563-3). 

Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre quatre catégories 
d'importance : 

« 1° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour 
les personnes ou l'activité économique ; 

« 2° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les 
personnes ; 

« 3° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les 
personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-
économique ; 

« 4° Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité 
civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public. » 

 La catégorie dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les 
installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de 
dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage 
immédiat desdits bâtiments, équipements et installations (article R. 563-6). 

Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation 
parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite 
« à risque normal » (article R. 563-5) et à ceux de la catégorie dite « à risque spécial » (article R. 563-
7). Ces mesures sont décrites dans les arrêtés suivants. 

 L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 

 L’arrêté du 04 octobre 2010 section II modifié fixant les règles parasismiques applicables à 
certaines installations classées. 

Exigences réglementaires applicables à l’établissement Fareva La Vallée : 

L’établissement Fareva La Vallée étant un établissement Seveso Seuil Haut, il est visé par la section II 
de l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010 « Dispositions relatives aux règles parasismiques applicables 
à certaines installations », créée par l’arrêté du 24/01/2011 et modifiée par l’arrêté du 15 février 2018. 
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Le respect des exigences de l’AM du 04/10/2010 permet d’exclure le séisme des évènements initiateurs 
pouvant générer des phénomènes dangereux majeurs. 

Pour rappel, seuls les équipements pour lesquels le séisme pourrait causer un phénomène dangereux 
avec des effets graves (premiers effets létaux au sens de l’AM du 2/09/2005) sur des zones à occupation 
humaine permanente, sans tenir compte des éventuelles barrières existantes sauf si elles sont 
dimensionnées au séisme, sont retenus. 

Pour les installations existantes, les équipements identifiés comme critiques au séisme sont le(s) 
réservoir(s) susceptibles de contenir de l’HCl 10% ou, par extension, tout autre produit toxique pour 
l’homme, au niveau du TF est à retenir comme ECS (voir étude complète en annexe 9a). En effet, la 
ruine d’un réservoir d’HCl 10% sous l’effet d’un séisme, sans tenir compte de la cuvette de rétention 
dont la tenue au séisme n’est pas démontrée, généreraient des effets létaux hors site sur des zones à 
occupation humaine permanente (TRADIVAL). 

Le plan de visite de ces équipements a été réalisé et est joint au dossier. 

(Les racks à l'origine du PhD 30a-1 ne sont donc pas identifiés comme critiques au séisme car les effets 
létaux engendrés restent contenus au sein du site.) 

Pour le bâtiment HPAPI, le risque séisme a été pris en compte dans la construction (cependant, les 
installations ne sont pas classées comme à risque spécial car il n’a pas été identifié d’équipements 
susceptibles en cas de séisme de générer des effets létaux en dehors du site).  

Pour les autres constructions et ouvrages, c’est l’arrêté du 22/10/2010 qui s’applique. Les prescriptions 
de cet arrêté seront respectées en cas de modifications du bâti. 

 

8.2.1.6 RISQUES DE MOUVEMENTS DE SOL, GLISSEMENTS DE TERRAIN, CHUTE DE PIERRES (HORS 

SEISME) 

Le risque de mouvements de terrain, glissement de terrain ou chute de pierres est faible sur le site. Il 
n’est donc pas retenu dans la suite de l’étude. 

 

8.2.2 RISQUES D’ORIGINE NON NATURELLE 

Les facteurs de risque externes d’origine non naturelle envisageables sont : 

 les activités voisines ; 

 la chute d’avion ; 

 le transport de matières dangereuses (par voie routière) en périphérie du site. 

 

8.2.2.1 RISQUES LIES AUX ACTIVITES VOISINES 

Etant donné la nature des activités industrielles à proximité et la distance d’éloignement de ces sites, 
les activités industrielles voisines ne représentent pas de dangers pour le site Fareva. 

 

8.2.2.2 RISQUES DE CHUTE D’AVION  

Etant donné l’absence d’aéroport ou d’aérodrome à proximité du site, en accord avec l’annexe 4 de 
l’arrêté du 10 mai 2000 reprise au § 1.2.1 de la circulaire du 10 mai 2010, « la chute d’avion » n’est pas 
retenue dans la suite de l’analyse. 
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8.2.2.3 RISQUES LIES AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES EN PERIPHERIE DU SITE 

Le site Fareva La Vallée est situé à l’écart d’axes routiers importants. La route de desserte de la Z.I. de 
Blavozy borde le site au Nord, avec un trafic limité. 

Le risque lié à un accident routier à proximité du site est donc limité et ne sera pas retenue dans cette 
EDD. 

 

8.2.2.4 RISQUES LIES A LA CIRCULATION INTERNE 

Le risque lié à la circulation routière est le risque de collision entre véhicules ou entre un véhicule et une 
installation, conduisant à un phénomène dangereux (perte de confinement de produit dangereux, 
incendie, …). 

Ce risque sera maîtrisé via l’ensemble des mesures prises sur le site : 

 plan de circulation et règles éditées par le Code de la Route applicables à tout véhicule 
circulant ou stationnant dans l’usine ; 

 vitesse à l’intérieur de l’usine limitée à 20 km/h pour tout véhicule ; 

 stockage des produits dans les bâtiments ou dans des zones dédiées.  

Le transport de matières dangereuses sur le site (liquides inflammables et produits chimiques) 
respectera la réglementation en vigueur et en particulier la réglementation ADR si concerné, avec des 
camions adaptés, des chauffeurs formés, des habilitations à jour, etc. 

 

8.2.2.5 RISQUES LIES A LA MALVEILLANCE / INTRUSION 

Le site est clôturé, sur une hauteur de 2 mètres, sur l’ensemble de son périmètre avec portail d’accès 
et présence au poste de garde 24h/24. Le site est surveillé par un système électronique anti-intrusion. 
Ce système dispose d’un report d’alarme. Le site est également sous surveillance vidéo relié à un 
enregistrement. 

Conformément à l’Annexe IV de l’Arrêté Ministériel du 10 mai 2000 et au § 1.2.1 de la circulaire du 10 
mai 2010, le risque de malveillance peut donc être exclu. 
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8.3 ANALYSE DES RISQUES LIES AUX PERTES D’UTILITES 

L’objectif de cette analyse est de repérer, parmi les utilités, celles qui sont susceptibles, du fait de leur 
indisponibilité totale ou partielle, même si elle est temporaire, de placer les installations dans une 
configuration génératrice de dangers. 

Les types de défaillances et situations dangereuses identifiées sont résumés dans le tableau ci-
dessous : 

 

Utilités 

Fonctions par 
rapport à 

l’exploitation de 
l’unité 

Types de défaillance et situation dangereuse 
Caractère 
significatif  

Electricité 
Alimentation des 
équipements 

…….. NON 

Air comprimé Air instrument  

Plusieurs compresseurs d’air sur le site. 

En cas de perte de l’air comprimé, mise en sécurité 
des équipements (organes de sécurité, MMRs à 
sécurité positive). 

NON 

Eau potable 
Atelier de 
fabrication 

Arrêt des installations et mises en sécurité en cas 
d’absence d’eau. 

NON 

Eau 
déminéralisée 

Atelier de 
fabrication et 
production de 
vapeur 

2 unités de production d’eau déminéralisée. 

Arrêt des installations et mises en sécurité en cas 
d’absence d’eau. 

NON 

Eau incendie Extinction incendie 

2 réserves incendie de 1800 m3 chacune, 
alimentées par le réseau du Syndicat des Eaux du 
Velay. 

Groupe électrogène alimente pompe incendie. 

NON 

Fuel 
domestique 

Groupe 
électrogène 

Vérification toutes les semaines. NON 

Gaz naturel 
Alimentation 
installation de 
combustion 

Mise en sécurité des installations de combustion 
en cas de manque de gaz. 

NON 

Azote Inertage  

Azote produit stocké dans un ballon de 50 m3. 

Ballon d’azote liquide de 52 m3 et un évaporateur 
en secours. 

NON 

De manière générale, toute perte d’alimentation entraîne une mise en sécurité positive des installations 
et équipements. 

 

8.4 EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES LIES AUX INSTALLATIONS 

La démarche d’évaluation préliminaire des risques a été présentée au § 2.5.4. 

L’objectif de l’EPR est de faire un examen exhaustif des dérives possibles et d’évaluer leurs 
conséquences en termes de gravité sur les personnes pour, in fine, ne retenir que les événements 
redoutés susceptibles de conduire, de façon directe ou indirecte par effets domino, à des phénomènes 
dangereux majeurs, c’est-à-dire dont les effets irréversibles voire létaux sortent des limites du site. Ces 
événements redoutés sont ensuite analysés en détail et les PhD sont caractérisés selon la démarche 
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PCIG (Probabilité, Cinétique, Intensité, Gravité) et MMR (Mesures de Maîtrise des Risques) (démarche 
décrite au § 2.5.5). 

 

8.4.1 DECOUPAGE FONCTIONNEL 

L’installation a été découpée en plusieurs unités fonctionnelles : 

 Stockage et dépotage de liquides inflammables au niveau du tank farm ; 

 Stockage et dépotage de liquides inflammables au niveau du bâtiment HPAPI ; 

 Stockage de produits inflammables dans les bâtiments ; 

 Tuyauteries de transfert de liquides inflammables :  

 Liquides inflammables au niveau de la zone de production ; 

 Zone de stockage de produits toxiques ; 

 Tuyauteries de transfert de produits toxiques ; 

 Produits toxiques au niveau de la zone de production ; 

 Rejet au niveau d’une soupape de sécurité ; 

 Zone de stockage de matières premières et produits finis au niveau du bâtiment ; 

 Produits réagissant avec l’eau ou l’air ; 

 Produits s’enflammant spontanément avec l’air ; 

 Réseau de gaz naturel ; 

 Chaufferie gaz naturel;  

 Local de charge batteries ; 

 Poussières explosibles. 

 

8.4.2 TRAITEMENT DES SOURCES D’IGNITION  

Un certain nombre d’événements initiateurs qui sont des sources d’ignition, et donc peuvent être à 
l’origine d’un départ de feu, sont difficilement quantifiables en terme de probabilité d’occurrence, 
notamment compte tenu du respect de la réglementation correspondante et de la mise en place des 
mesures adéquates. Ces événements initiateurs et les mesures prises ont été détaillés au § 4.3.3.1. 

Dans la suite de l’analyse, ces événements initiateurs seront regroupés en un seul, intitulé « Sources 
d’ignition » dont la fréquence sera évaluée au regard du retour d’expérience. Les mesures de prévention 
prises vis-à-vis de ces événements initiateurs seront également regroupées en une seule, intitulée 
« Mesures de maîtrise des sources d’ignition ». 

 

8.4.3 SYNTHESE DE L’ANALYSE 

Les tableaux de l’Analyse Préliminaire des Risques sont joints en annexe 1. 

 

Evénements redoutés et phénomènes dangereux retenus : 

Le tableau ci-dessous synthétise les phénomènes dangereux retenus à l’issus de l’analyse préliminaire 
des risques, c’est-à-dire les phénomènes dangereux susceptibles de générer des phénomènes 
dangereux hors site. 
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N° Phénomène dangereux EDD Effets Commentaire 

1 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA RETENTION DU STOCKAGE DE 
LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK FARM) - TFx 

Effets thermiques 
Mise à jour du phénomène dangereux 

modélisé dans l’EDD de 2010 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA RETENTION DU STOCKAGE DE 
LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK FARM) – TFx’ 

Effets thermiques 
Mise à jour du phénomène dangereux 

modélisé dans l’EDD de 2010 

1 bis 

FEU DE NAPPE GENERALISE AU NIVEAU DU STOCKAGE DE LIQUIDE 
INFLAMMABLE (TANK FARM) - TFx 

Effets thermiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

installations existantes sur le site 

FEU DE NAPPE GENERALISE AU NIVEAU DU STOCKAGE DE LIQUIDE 
INFLAMMABLE (TANK FARM) – TFx’ 

Effets thermiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

installations existantes sur le site 

2 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN EPANDAGE DANS LA 
RETENTION D’UN STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK FARM) 

-TFx 

Effets thermiques 
Effets de surpression  

Mise à jour du phénomène dangereux 
modélisé dans l’EDD de 2010 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN EPANDAGE DANS LA 
RETENTION D’UN STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK FARM) 

–TFx’ 

Effets thermiques 
Effets de surpression 

Mise à jour du phénomène dangereux 
modélisé dans l’EDD de 2010 

3 
DISPERSION TOXIQUE LIEE AUX FUMEES D’INCENDIE AU NIVEAU 

D’UN RESERVOIR D’ACETONITRILE 
Effets toxiques des 

fumées  
Mise à jour du phénomène dangereux 

modélisé dans l’EDD de 2010 

4 

EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN RESERVOIR DE STOCKAGE DE 
LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK FARM) - TFx 

Effets de surpression 
Mise à jour du phénomène dangereux 

modélisé dans l’EDD de 2010 

EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN RESERVOIR DE STOCKAGE DE 
LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK FARM) – TFx’ 

Effets de surpression 
Mise à jour du phénomène dangereux 

modélisé dans l’EDD de 2010 

5 

PRESSURISATION DU CIEL GAZEUX D’UN RESERVOIR DE STOCKAGE 
DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK FARM) - TFx 

Effets thermiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

installations existantes sur le site 

PRESSURISATION DU CIEL GAZEUX D’UN RESERVOIR DE STOCKAGE 
DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK FARM) – TFx’ 

Effets thermiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

installations existantes sur le site 
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N° Phénomène dangereux EDD Effets Commentaire 

6 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA ZONE DE DEPOTAGE DU TANK 
FARM - TFx 

Effets thermiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

projets prévus sur le site 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA ZONE DE DEPOTAGE DU TANK 
FARM – TFx’ 

Effets thermiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

projets prévus sur le site 

7 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN EPANDAGE DANS LA ZONE 
DE DEPOTAGE DU  TANK FARM - TFx 

Effets thermiques 
Effets de surpression  

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
projets prévus sur le site 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN EPANDAGE DANS LA ZONE 
DE DEPOTAGE DU  TANK FARM – TFx’ 

Effets thermiques 
Effets de surpression 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
projets prévus sur le site 

8 EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN CAMION-CITERNE Effets de surpression 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

projets prévus sur le site 

9 
FEU DE NAPPE AU NIVEAU DES RETENTIONS DES CUVES DE 

SOLVANTS USAGES AU NIVEAU DU TFx’’ 
Effets thermiques 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
projets prévus sur le site 

10 
EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE EPANDAGE AU  NIVEAU DE 

LA RETENTION DE LA CUVE DE SOLVANTS USAGES AU NIVEAU DU 
TFx’’ 

Effets thermiques 
Effets de surpression 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
projets prévus sur le site 

11 
EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN RESERVOIR DE SOLVANTS 

USAGES AU TFx’’ 
Effets de surpression 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
projets prévus sur le site 

12 
PRESSURISATION DU CIEL GAZEUX D'UN RESERVOIR DE SOLVANTS 

USAGES AU TFx’’ 
Effets thermiques 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
projets prévus sur le site 

13 FEU DE NAPPE AU NIVEAU DU BATIMENT 4XX  Effets thermiques 
Mise à jour du phénomène dangereux 

modélisé dans l’EDD de 2010 

14 INCENDIE DANS LE BATIMENT 4XX – EFFETS TOXIQUES DES FUMEES 
Effets toxiques des 

fumées 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

installations existantes sur le site 

15 
JET ENFLAMME SUITE A UNE RUPTURE AU NIVEAU D’UNE 

TUYAUTERIE D’HYDROGENE 
Effets thermiques 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
installations existantes sur le site 
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N° Phénomène dangereux EDD Effets Commentaire 

16 
EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE RUPTURE AU NIVEAU 

D’UNE TUYAUTERIE D’HYDROGENE 
Effets thermiques 

Effets de surpression 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

installations existantes sur le site 

17 
INCENDIE D’UNE CELLULE DU BATIMENT 3XX CONTENANT DES 

SOLIDES INFLAMMABLES 
Effets thermiques 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
installations existantes sur le site 

18 
FEU DE NAPPE SUITE A UNE RUPTURE D’UNE LIGNE DE LIQUIDE 

INFLAMMABLE SUR UN RACK 
Effets thermiques 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
installations existantes sur le site 

19 

JET ENFLAMME  SUITE A UNE RUPTURE D’UNE LIGNE DE LIQUIDE 
INFLAMMABLE SUR UN RACK (8m de hauteur) 

Effets thermiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

installations existantes sur le site 

JET ENFLAMME  SUITE A UNE RUPTURE D’UNE LIGNE DE LIQUIDE 
INFLAMMABLE SUR UN RACK (20m de hauteur) 

Effets thermiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

projets prévus sur le site 

20 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE RUPTURE D’UN LIGNE DE 
LIQUIDE INFLAMMABLE SUR UN RACK (8m de hauteur) 

Effets thermiques 
Effets de surpression 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
installations existantes sur le site 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE RUPTURE D’UN LIGNE DE 
LIQUIDE INFLAMMABLE SUR UN RACK (20m de hauteur) 

Effets thermiques 
Effets de surpression 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
projets prévus sur le site 

21 

EXPLOSION CONFINEE DE VAPEUR INFLAMMABLES DANS UNE SALLE 
DE PRODUCTION (BATIMENT API) 

Effets de surpression 
Mise à jour du phénomène dangereux 

modélisé dans l’EDD de 2010 

EXPLOSION CONFINEE DE VAPEUR INFLAMMABLES DANS UNE SALLE 
DE PRODUCTION (BATIMENT HPAPI) 

Effets de surpression 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

projets prévus sur le site 

22 

FEU DE NAPPE DANS UNE SALLE DE PRODUCTION  Effets thermiques 
Mise à jour du phénomène dangereux 

modélisé dans l’EDD de 2010 

FEU DE NAPPE DANS UNE SALLE DE PRODUCTION  Effets thermiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

projets prévus sur le site 
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N° Phénomène dangereux EDD Effets Commentaire 

23 EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN REACTEUR Effets de surpression 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 
installations existantes sur le site et aux 

projets futurs 

24a 
DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES EN CAS D’EPANDAGE AU 

NIVEAU D’UN TANK FARM (TFx/TFx’/TFx’’) 
Effets toxiques 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
installations existantes sur le site 

24b 
DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES EN CAS D’EPANDAGE AU 

NIVEAU D’UN TANK FARM (TF) 
Effets toxiques 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
installations existantes sur le site 

25 
PERTE DE CONFINEMENT D’UN FUT  ENTRAINANT LA DISPERSION DE 

VAPEURS TOXIQUES 
Effets toxiques 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
installations existantes sur le site et aux 

projets futurs 

26 RUPTURE D’UN CYLINDRE D’HCL Effets toxiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

projets prévus sur le site 

27a 
RUPTURE DU FLEXIBLE DU CYLINDRE D’HCL AVEC 
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'EXTRACTION 

Effets toxiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

projets prévus sur le site 

27b 
RUPTURE DU FLEXIBLE DU CYLINDRE D’HCL AVEC 
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'EXTRACTION 

Effets toxiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

projets prévus sur le site 

28a 
RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC AU NIVEAU DU GROUPE 

FROID (BAT HPAPI) - AVEC FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
D'EXTRACTION 

Effets toxiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

projets prévus sur le site 

28b 
RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC AU NIVEAU DU GROUPE 

FROID (BAT HPAPI) - SANS FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
D'EXTRACTION ET PORTE OUVERTE 

Effets toxiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

projets prévus sur le site 

28c 
RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC AU NIVEAU DU GROUPE 

FROID (BAT HPAPI) - AVEC FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
D'EXTRACTION ET LOCAL FERME 

Effets toxiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

projets prévus sur le site 

28bis a 
RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC AU NIVEAU DU GROUPE 

FROID  - AVEC FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'EXTRACTION 
Effets toxiques 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
projets prévus sur le site 
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N° Phénomène dangereux EDD Effets Commentaire 

28bis b 
RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC AU NIVEAU DU GROUPE 
FROID  - SANS FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'EXTRACTION ET 

PORTE OUVERTE 
Effets toxiques 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
projets prévus sur le site 

28bis c 
RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC AU NIVEAU DU GROUPE 
FROID  - AVEC FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'EXTRACTION ET 

LOCAL FERME 
Effets toxiques 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
projets prévus sur le site 

29 RUPTURE DE LA TUYAUTERIE D’ALIMENTATION D’HCL Effets toxiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

projets prévus sur le site 

30a-1 
RUPTURE D’UNE TUYAUTERIE AU NIVEAU D’UN RACK 

D'ALIMENTATION DES TFx/TFx’/TFx’’ ENTRAINANT LA DISPERSION DE 
VAPEURS TOXIQUES SANS INTERVENTION (durée de fuite 1 heure) 

Effets toxiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 
installations existantes sur le site et aux 

projets futurs 

30a-2 
RUPTURE D’UNE TUYAUTERIE AU NIVEAU D’UN RACK 

D'ALIMENTATION DES TFx/TFx’/TFx’’ ENTRAINANT LA DISPERSION DE 
VAPEURS TOXIQUES AVEC INTERVENTION (durée de fuite 30 minutes) 

Effets toxiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 
installations existantes sur le site et aux 

projets futurs 

30b 
RUPTURE D’UNE TUYAUTERIE AU NIVEAU D’UN RACK 

D'ALIMENTATION DES TF  ENTRAINANT LA DISPERSION DE VAPEURS 
TOXIQUES 

Effets toxiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

installations existantes sur le site 

31 REJET DE PRODUITS TOXIQUES PAR LES EVENTS DES REACTEURS  Effets toxiques 
Mise à jour du phénomène dangereux 

modélisé dans l’EDD de 2010 

32 JET ENFLAMME AU NIVEAU DES SOUPAPES DES REACTEURS Effets thermiques 
Mise à jour du phénomène dangereux 

modélisé dans l’EDD de 2010 

33 
DISPERSIONS TOXIQUES AU NIVEAU D’UNE SOUPAPE D’UN 

REACTEUR  
Effets toxiques 

Mise à jour du phénomène dangereux 
modélisé dans l’EDD de 2010 

34 INCENDIE DANS LE BATIMENT stockage  
Effets thermiques 

Effets toxiques des 
fumées 

Mise à jour du phénomène dangereux 
modélisé dans l’EDD de 2010 
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N° Phénomène dangereux EDD Effets Commentaire 

35 
MELANGE INCOMPATIBLE SUITE A LA PERTE DE CONFINEMENT D’UN 
FUT DE SOCl2 LORS DU DECHARGEMENT OU LORS DU TRANSFERT 

ENTRAINANT LA DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES 
Effets toxiques 

Nouveau phénomène dangereux lié aux 
projets prévus sur le site 

36 INCENDIE AU NIVEAU DU STOCKAGE DE PEROXYDE ORGANIQUE Effets thermiques 
Nouveau phénomène dangereux lié aux 

projets prévus sur le site 

37a 
JET ENFLAMME SUITE A UNE RUPTURE AU NIVEAU D’UNE 

TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL EN AMONT DU POSTE DE DETENTE - 
PARTIE AERIENNE 

Effets thermiques 
Mise à jour du phénomène dangereux 

modélisé dans l’EDD de 2010 

37b 
JET ENFLAMME SUITE A UNE RUPTURE AU NIVEAU D’UNE 

TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL EN AVAL DU POSTE DE DETENTE - 
PARTIE AERIENNE 

Effets thermiques 
Mise à jour du phénomène dangereux 

modélisé dans l’EDD de 2010 

38a 
EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE RUPTURE AU NIVEAU 
D’UNE TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL  EN AMONT DU POSTE DE 

DETENTE - PARTIE AERIENNE 

Effets thermiques 
Effets de surpression 

Mise à jour du phénomène dangereux 
modélisé dans l’EDD de 2010 

38b 
EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE RUPTURE AU NIVEAU 
D’UNE TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL  EN AVAL DU POSTE DE 

DETENTE - PARTIE AERIENNE 

Effets thermiques 
Effets de surpression 

Mise à jour du phénomène dangereux 
modélisé dans l’EDD de 2010 

39 EXPLOSION CONFINEE DANS LE BATIMENT CHAUFFERIE GAZ  Effets de surpression 
Mise à jour du phénomène dangereux 

modélisé dans l’EDD de 2010 

 

Phénomènes dangereux supprimés par rapport à l’EDD de 2010 : 

Les scénarios suivants, identifiés dans l’EDD de 2010, n’ont pas été retenus dans cette étude :  

 Explosion dans un filtre de dépoussiéreur : scénario exclu car évalué comme mineur en raison de la taille des filtres (pas d’effets sur les tiers) ; 

 Fuite toxique concernant des procédés arrêtés aujourd’hui (Oméprazole) : rejet de chlorure d’hydrogène via une bouteille, rupture d’une tuyauterie de 
SOCl2, de chlorure d’hydrogène,… 
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9 MODELISATION DES EFFETS DES PHENOMENES DANGEREUX 

9.1 SEUILS D’EFFETS 

Sont rappelés, dans les tableaux ci-dessous, les valeurs des seuils définis dans l’arrêté ministériel du 
29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la 
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les 
études de dangers des installations soumises à autorisation. 

Les effets létaux correspondent à la survenue de décès. Les effets irréversibles correspondent à la 
persistance dans le temps d’une atteinte lésionnelle ou fonctionnelle, directement consécutive à 
l’exposition. 

 

9.1.1 EFFETS THERMIQUES 

 

 Valeurs Commentaires 

Effets sur l’homme 

3 kW/m² 

ou 

600 (kW/m²)4/3.s 

Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des 
dangers significatifs pour la vie humaine ». 

SEI 

5 kW/m² 

ou 

1 000 (kW/m²)4/3.s 

Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers 
graves pour la vie humaine » mentionnée à l’article L. 
515-16 du code de l’environnement. 

SPEL 

8 kW/m² 

ou 

1 800 (kW/m²)4/3.s 

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone 
des dangers très graves pour la vie humaine » 
mentionnée à l’article L. 515-16 du code de 
l’environnement. 

SELS 

Effets sur les 
structures 

5 kW/m² Seuil des destructions de vitres significatives. 

8 kW/m² 

Seuil des effets domino et correspondant au seuil de 
dégâts graves sur les structures (risque de propagation 
du feu aux matériaux combustibles exposés de façon 
prolongé). 

16 kW/m² 
Seuil d’exposition prolongée des structures et 
correspondant au seuil des dégâts très graves sur les 
structures, hors structures béton 

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

200 kW/m² 
Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de 
minutes. 
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9.1.2 SEUILS D’EFFETS DE SURPRESSION 

 

 Valeurs Commentaires 

Effets sur l’homme 

20 mbar 
Seuil des effets délimitant la zone des effets indirects 
par bris de vitre sur l’homme. 

50 mbar 

Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des 
dangers significatifs pour la vie humaine ». 

SEI 

140 mbar 

seuil des effets létaux délimitant la « zone des 
dangers graves pour la vie humaine » mentionnée à 
l’article L. 515-16 du code de l’environnement. 

SPEL 

200 mbar 

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « 
zone des dangers très graves pour la vie humaine » 
mentionnée à l’article L. 515-16 du code de 
l’environnement. 

SELS 

Effets sur les 
structures 

20 mbar Seuil des destructions significatives de vitres. 

50 mbar Seuil des dégâts légers sur les structures. 

140 mbar Seuil des dégâts graves sur les structures. 

200 mbar Seuil des effets domino. 

300 mbar Seuil des dégâts très graves sur les structures. 

 

9.1.3 SEUILS D’EFFETS TOXIQUES 

Le mode d’exposition est aigu, par opposition aux expositions chroniques ou subchroniques pour 
lesquelles sont définis d’autres seuils de référence. Le mode d’exposition est l’inhalation. 

Trois seuils sont définis, correspondant à trois types d’effets : 

 le seuil des effets létaux significatif (SELS) : il correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 5% au sein de 
la population exposée ; 

 le seuil des premiers effets létaux (SPEL) : il correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 1% au sein de 
la population exposée ; 

 le seuil des effets irréversibles (SEI) : il correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle des effets irréversibles peuvent apparaître au sein 
de la population exposée. 

Les seuils de toxicité aigüe considérés sont ceux définis par l’INERIS. A défaut, il est possible d’utiliser 
les seuils américains tels que, par ordre de priorité, les seuils AEGLs (Acute Exposure Guideline Levels) 
définis par l’US EPA, les seuils ERPG (Emergency Response Planning Guidelines) définis par l’AIHA, 
les seuils IDLH (Immediately Dangerous to Life ou Health concentrations), les seuils TEEL (Temporary 
Exposure Emergency Limits) définis par le ministère des transports aux Etats-Unis. 
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9.1.4 CARACTERISATION DE LA CIBLE 

Pour les effets sur l’homme, la cible est prise à hauteur d’homme (1,5 m). 

Pour les effets thermiques sur les structures, la cible est prise à la moitié de la hauteur de flamme ou à 
la hauteur maximale de la structure si la demi-hauteur des flammes est supérieure à la hauteur de la 
structure. 

Pour la dispersion des fumées d’incendie, les distances d’effets sont également déterminées en altitude 
(30 m maxi). 

 

9.2 METHODE DE MODELISATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

Les méthodes de modélisation des phénomènes dangereux sont décrites en annexe 5. 

 

9.3 CHOIX DES PRODUITS SUSCEPTIBLES DE GENERER LES PLUS 
GRANDES DISTANCES D’EFFETS EN CAS D’EPANDAGE EVAPORATION 
ET DISPERSION 

Deux grandeurs permettent de hiérarchiser le risque toxique en cas d’épandage de liquide et de 
dispersion de vapeur toxique ou nocive : 

 la pression de vapeur de la solution : plus elle est élevée et plus le produit est volatile donc 
susceptible de générer des vapeurs ; 

 les valeurs des seuils de toxicité aigüe : plus elles sont faibles et plus le produit est toxique. 

Le ratio pression de vapeur sur seuil de toxicité permet de prendre en considération, de façon 
simultanée, ces deux paramètres : plus ce ratio est grand (c’est-à-dire plus le numérateur est grand 
et/ou le dénominateur est petit) et plus le risque toxique est important donc plus le produit considéré est 
dimensionnant. 

Ce ratio est calculé dans les tableaux ci-dessous pour chacun des produits stockés, au niveau des tanks 
farms d’une part, et dans des fûts d’autre part. 

 

Au niveau des tanks farms il ressort que l’acide chlorhydrique 10% est pénalisant pour le TF et 
l’acétonitrile pour les TFx/TFx’/TFx’’ (le TFx’’’ est dédié au stockage d’acide sulfurique très peu volatile 
et de bases (potasse, soude, bicarbonate de sodium) ; ces produits ne sont pas susceptibles de générer 
un nuage toxique). 

Au niveau des fûts, il ressort que le chlorure de thionyle est pénalisant. 

Pour ces 3 produits –  HCl, acétonitrile, chlorure de thionyle – il existe des seuils de toxicité au niveau 
français. 

 

On peut noter que le ratio Pvap / SEI pour l’acide formique (1,71) est très légèrement supérieur à celui 
calculé pour le chlorure de thionyle (1,68). 

Cependant le chlorure de thionyle est retenu car : 

 le chlorure de thionyle est classé toxique par inhalation (mention H331 Toxique par inhalation) 
tandis que l’acide formique est corrosif (mention H314 Provoque des brûlures de la peau et 
des lésions oculaires graves) (cf. classification harmonisée Echa) ; 

 il n’existe pas de seuils de toxicité au niveau français pour l’acide formique ; les seuls seuils 
disponibles sont les ERPG ; 

 l’écart des ratios Pvap / SEI pour l’acide formique (1,71) et pour le chlorure de thionyle (1,68) 
est minime. 
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Tanks farms : 

Produits N° CAS Tank farm 
Pression de 

vapeur à 20°C 
(hPa) 

Seuils français 
disponibles ? 

Seuils des effets toxiques pour une 
durée d’exposition d’1 heure Pvap / Tox  

SEI 
Pvap / Tox  

SPEL 
Pvap / Tox 

SELS 
Commentaires sur les valeurs 

seuils considérées 
SEI (ppm) SPEL (ppm) SELS (ppm) 

Acétate d'éthyle 141-78-6 TF4 97,3 Non         

Acide sulfurique 96% 7664-93-9 TF2/TF3/TF4/TF5 0,001 Oui 37 339 477 2,70E-05 2,95E-06 2,10E-06   

Acétone 67-64-1 TF4 240 Non 3200 5700  0,08 0,04  SEI = AEGL-2 ; SPEL = AEGL-3 

Acétonitrile (ACN) 75-05-8 TF2/TF4/TF5 97 Oui 509 1373 2010 0,19 0,07 0,05   

Cyclohexane 110-82-7 TF2/TF4 124 Non         

Méthanol 67-56-1 TF2/TF4/TF5 128 Non pour SEI 2100 38617 41951 0,06 3,31E-03 3,05E-03 SEI = AEGL-2 

Méthanol 67-56-1 TF2/TF4/TF5 128 Non pour SEI 4291 38617 41951 0,03 3,31E-03 3,05E-03 SEI = SPEL / 9 

Méthanol 67-56-1 TF2/TF4/TF5 128 Non pour SEI 17700 40000  0,01 3,20E-03  SEI et SEL issus des courbes de 
1998 

Acide chlorhydrique 10% 7647-01-0 TF1 23 Oui 40 240 379 0,58 0,10 0,06   

Ethanol 96% 64-17-5 TF4 60 Non 3300   0,02   SEI = ERPG-2 

n-Heptane 142-82-5 TF4 60,9 Non         

n-Hexane 110-54-3 TF4 176 Non 2900 8600  0,06 0,02  SEI = AEGL-2 ; SPEL = AEGL-3 

Isopropanol (IPA) 67-63-0 TF2 48 Non         

Isopropyle Acétate 108-21-4 TF2/TF4 61 Non         

MIBK (Methyl Isobutyl 
Ketone) 

108-10-1 TF4 21 Non 2700 4000       

Méthyl Tertio Butyl Ether 
(MTBE) 

1634-04-4 TF4 327 Non 1000 5000     SEI = ERPG-2 ; SPEL = ERPG-3 

2-Methyl-tetrahydrofuran 96-47-9 TF2/TF4 14 Non         

Tétrahydrofuran THF 109-99-9 TF4 170 Non 500 5000  0,34 0,03  SEI = ERPG-2 ; SPEL = ERPG-3 

Toluène 108-88-3 TF4 35 Non 560 3700  0,06 0,01  SEI = AEGL-2 ; SPEL = AEGL-3 

Potasse 45% 1310-58-3 TF3 13 Non         

Soude 22% 1310-58-3 TF3 < 0,001 Non Non        

Bicarbonate de soude 144-55-8 TF3  Non       Produit solide 
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Fûts : 

Produits N° CAS 
Pression de 

vapeur à 
20°C (hPa) 

Seuils français disponibles 
? 

Seuils des effets toxiques pour une durée 
d’exposition d’1 heure Pvap / Tox  

SEI 
Pvap / Tox  

SPEL 
Pvap / Tox 

SELS 
Commentaires sur les valeurs 

seuils considérées 
SEI (ppm) SPEL (ppm) SELS (ppm) 

Principaux produits            

Acide chlorhydrique 33% 7647-01-0 30 Oui 40 240 379 0,75 0,13 0,08 HCl 100% 

Acide sulfurique 96% 7664-93-9 0,001 Oui 37 339 477 2,70E-05 2,95E-06 2,10E-06   

Diisopropylethylamine 
(DIPEA) 

7087-68-5 14,25 Non         

Ethyl-2-bromoacetate 105-36-2 3,5 Non         

Hydrazine Monohydrate 7803-57-8 7 Non 13 35  0,54 0,20  SEI = AEGL-2 ; SPEL = AEGL-3 

Hydrazine Monohydrate 7803-57-8 7 Non 5 30  1,40 0,23  SEI = ERPG-2 ; SPEL = ERPG-3 

Méthylamine 40% 74-89-5 371 Oui 927 3620 4183 0,40 0,10 0,09   

Pentyl Chloroformate 638-41-5 3 Non         

Chlorure de Thionyle SOCl2 7719-09-7 129 Oui 77 522 733 1,68 0,25 0,18   

Triethylamine 121-44-8 71,3 Non         

            

Autres produits            

Acide acétique  64-19-7 15 Non 35 250  0,43 0,06  SEI = ERPG-2 ; SPEL = ERPG-3 

Acide bromhydrique 48% 10035-10-6 10,7 Oui 149 1343 1677 0,07 0,01 0,01   

Dichlorométhane 75-09-2 470 Non 750 4000  0,63 0,12  SEI = ERPG-2 ; SPEL = ERPG-3 

Dichlorométhane 75-09-2 470 Non 560 6900  0,84 0,07  SEI = AEGL-2 ; SPEL = AEGL-3 

Acide formique 64-18-6 42,7 Non 25 250  1,71 0,17  SEI = ERPG-2 ; SPEL = ERPG-3 

Acide glycolique 79-14-1 10,8          

Solution ammoniacale 25% 
18%  

 8 Oui 354 3200 3833 0,02 0,00 0,00 Ammoniac anhydre 

Benzaldéhyde 100-52-7 1,3 Non         

Bromododecane 143-15-7 ? Non         

Chlorure d’hydrogène en 
solution 32% 

 21,3 Oui 40 240 379 0,53 0,09 0,06 HCl 100% 

Diisopropylethylamine 
(DIPEA) 

7087-68-5 14,25 Non         

Dimethylacetamide 127-19-5 1,76 Non         

Dimethylformamide 68-12-2 3,6 Non 91 530  0,04 0,01  SEI = AEGL-2 ; SPEL = AEGL-3 

Diméthylsulfoxyde (DMSO) 67-68-5 0,55 Non         

Ethyl-2-bromoacetate 105-36-2 3,5 Non         

Pipéridine 110-89-4 31 Non 33 110  0,94 0,28  SEI = AEGL-2 ; SPEL = AEGL-3 

Pentyl chloroformate 638-41-5 3 Non         

Morpholine 110-91-8 ? Non         
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Produits N° CAS 
Pression de 

vapeur à 
20°C (hPa) 

Seuils français disponibles 
? 

Seuils des effets toxiques pour une durée 
d’exposition d’1 heure Pvap / Tox  

SEI 
Pvap / Tox  

SPEL 
Pvap / Tox 

SELS 
Commentaires sur les valeurs 

seuils considérées 
SEI (ppm) SPEL (ppm) SELS (ppm) 

Tributyl Phosphine 998-40-3 ? Non         

Phenyl chloroformate 1885-14-9 0,2 Non 0,19 0,57  1,05 0,35    

2-Phényléthanol 60-12-8 0,08 Non         

Pyridine 110-86-1 ? Non         

Sodium 
Bis(trimethylsilyl)amide (1.0 M 
in THF) 

1070-89-9 ? Non         

Chloromorpholino (55% 
toluène) 

 ? Non         

Oxazolidine 504-76-7 ? Non         

DCT (3,4-Dichloro-1,2,5-
thiadiazole) 

5728-20-1 ? Non         

Cyclohexane 110-82-7 124 Non         

Methyl Ethyl Ketone 78-93-3 104 Non 2700 4000  0,04 0,03  SEI = AEGL-2 ; SPEL = AEGL-3 

MIBK (Methyl Isobutyl 
Ketone) 

108-10-1 21 Non         

Ter Butyl Alcohol 75-65-0 54,13 Non         

Cyclopentyl Methyl Ether 5614-37-9 59,9 Non         

Ethanol Dénaturé 3% 64-17-5 60 Non         

Pentanol 71-41-0 1,3 Non         

Peroxyde d'hydrogène 7722-84-1 3 Non 50 100   0,06 0,03  SEI = ERPG-2 ; SPEL = ERPG-3 

Hydroxyde de potassium 1310-58-3 13 Non       Produit solide 
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9.4 PHD 1 : FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA RETENTION D’UN STOCKAGE 
DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK FARM)  

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère une fuite au niveau d’une cuve de stockage de liquide inflammable au niveau du Tank 
Farm, suivi d’un départ de feu. Le feu de nappe sera considéré sur la totalité de la surface de la rétention 
du stockage.  

Les Tank Farm dans lesquelles sont stockés des liquides inflammables sont les suivants : TFx et TFx’. 

Au niveau du TF sont stockés des déchets aqueux avec une quantité de solvant faible par rapport à la 
proportion d’eau. Au niveau du TFx’’’ sont stockés uniquement des acides et des bases non 
inflammables. Il n’est donc pas retenu de scénario de feu de nappe au niveau des TF et TFx’’’. 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

La liste des principaux solvants  présents au niveau des TFX et TFX’ ainsi que leurs caractéristiques 
sont présentés ci-dessous :  

 

SOLVANT 
TAUX DE COMBUSTION 

(G/M².S) 

CHALEUR DE COMBUSTION 

(KJ/KG) 

Acétate d’éthyle 45 23 900 

Acétone 41 29 700 

Acétonitrile (ACN) 35* 29 600 

Cyclohexane (CHx) 120 43 800 

Ethanol dénaturée (EtOH) 15 26 800 

Heptane 110 44 400 

Hexane 74 44 700 

Isopropanol 30 30 450 

Isopropyle d’acétate ND 26 600 

Méthanol (MeOH) 17 19 800 

Méthyl Tertio Butyl Ether 
(MTBE) 

ND 38 247 

Toluène 83 40 525 

Tétrahydrofurane (THF) ND 32 243 

* Calculé avec la formule de Burgess 

ND : Non déterminé dans la documentation étudiée. 

Le produit qui sera considéré pour la modélisation de phénomène dangereux est le cyclohexane 
(approche majorante car produit possède le plus fort taux de combustion et une chaleur de combustion 
importante). 
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Les dimensions des rétentions des différents tanks farm sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

 

TANK FARM NOMBRE DE RETENTION 
DIMENSIONS : 

LONGUEUR (M) X LARGEUR (M) 

TFx’ 
3 

(2 réservoirs horizontaux de 80 m3 par 
rétention) 

13,8 x 9,1 

TFx’’ 

6 
(1 réservoir horizontal de 50 m3 par rétention) 

9 x 4,7 

1 
(2 réservoirs horizontaux de 50 m3 par 

rétention) 
9 x 8,9 

2 
(1 réservoirs vertical de 32 m3 par rétention) 

6 x 3,8 

1 
(1 réservoirs vertical de 32 m3 par rétention) 

6 x 5,7 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les données d’entrée prises pour le calcul :  

 

Produit impliqué Cyclohexane (solvant majorant) 

Dimensions du foyer Dimension des rétentions, voir tableau ci-dessus 

Taux de combustion 
moyen 

m’’ = 120 g/m².s (source UFIP : Guide méthodologique pour la réalisation 
des études de dangers) 

Emittance Calculé par la formule de Mudan 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur 

Logiciel de calcul Logiciel VERIFLUX 3.0 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Tank 
farm 

Dimensions 
de la 

rétention 

L x l (en m) 

Emittan-
ce 

(kW/m²) 

Hauteur 
de 

flamme 
(m) 

Distances d’effets (en m) 

Cotés 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SPEL 

8 kW/m² 

SELS 

16 
kW/m² 

20 
kW/m² 

TFx 13,8 x 9,1 52 27 
Longueur 35 25 17 9 6 

Largeur 27 19 13 6 5 

TFx’ 

9 x 4,7 77 18 
Longueur 30 22 16 9 8 

Largeur 20 15 10 6 5 

9 x 8,9 60 23 
Longueur 28 20 14 7 6 

Largeur 28 20 14 7 6 

6 x 3,8 88 15 
Longueur 24 18 13 8 6 

Largeur 18 13 9 5 4 

6 x 5,7 79 17 
Longueur 24 17 12 7 6 

Largeur 23 17 12 7 5 
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Les distances sont comptées à partir du bord de la rétention. 

 

Conclusion :  

Les effets thermiques liés à un feu de nappe au niveau de la rétention des stockages de liquides 
inflammables au niveau des tanks farm TFx et TFx’ n’entrainent pas d’effets hors site. La gravité de ce 
phénomène dangereux est donc nulle. 

Des effets dominos sont à craindre sur les réservoirs voisins d’un même tank farm. Pas d’effets dominos 
entre les stockages TFx et TFx’.
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9.5 PHD 1BIS : FEU DE NAPPE GENERALISE AU NIVEAU DU STOCKAGE DE 
LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK FARM)  

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère une fuite au niveau d’une cuve de stockage de liquide inflammable au niveau du Tank 
Farm, suivi d’un départ de feu. La modélisation du PhD1 montre la possibilité d’avoir des effets dominos 
sur les stockages adjacents d’un même tank farm.  Le feu de nappe sera donc considéré sur la totalité 
du stockage et de l’aire de dépotage associée pour les tanks farm : TFx et TFx’.  

Un feu de nappe au niveau du TFx ou du TFx’ ne génère pas d’effets dominos sur les tanks farm TF et 
TFx’’’. Il n’est donc pas modélisé de feu de nappe au niveau de ces stockages. 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

La liste des solvants et présents au niveau des TFx et TFx’ leurs caractéristiques sont présentés ci-
dessous :  

 

SOLVANT 
TAUX DE COMBUSTION 

(G/M².S) 

CHALEUR DE COMBUSTION 

(KJ/KG) 

Acétate d’éthyle 45 23 900 

Acétone 41 29 700 

Acétonitrile (ACN) ND 29 600 

Cyclohexane (CHx) 120 43 800 

Ethanol dénaturée (EtOH) 15 26 800 

Heptane 110 44 400 

Hexane 74 44 700 

Isopropanol 30 30 450 

Isopropyle d’acétate ND 26 600 

Méthanol (MeOH) 17 19 800 

Méthyl Tertio Butyl Ether 
(MTBE) 

ND 38 247 

Toluène 83 40 525 

Tétrahydrofurane (THF) ND 32 243 

ND : Non déterminé dans la documentation étudiée. 

Le produit qui sera considéré pour la modélisation de phénomène dangereux est le cyclohexane 
(approche majorante car produit possède le plus fort taux de combustion et une chaleur de combustion 
importante). 
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Les dimensions des rétentions des différents tanks farm sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

 

TANK FARM ZONE EN FEU 
DIMENSIONS : 

LONGUEUR (M) X LARGEUR (M) 

TF2 stockage + zone de dépotage associée 30 x 20 

TF4 stockage + zone de dépotage associée 47 x 13 

 

 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les données d’entrée prises pour le calcul :  

 

Produit impliqué Cyclohexane (solvant majorant) 

Dimensions du foyer Dimension des rétentions, voir tableau ci-dessus 

Taux de combustion 
moyen 

m’’ = 120 g/m².s (source UFIP : Guide méthodologique pour la réalisation 
des études de dangers) 

Emittance Calculé par la formule de Mudan 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur 

Logiciel de calcul Logiciel VERIFLUX 3.0 
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Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Tank 
farm 

Dimensions 
de la 

rétention 

L x l (en m) 

Emittan-
ce 

(kW/m²) 

Hauteur 
de 

flamme 
(m) 

Distances d’effets (en m) 

Cotés 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SPEL 

8 kW/m² 

SELS 

16 
kW/m² 

20 
kW/m² 

TFx 30 x 20 30 46 
Longueur 47 32 20 6 3 

Largeur 36 23 14 5 3 

TFx’ 47 x 13 45 30 
Longueur 66 48 35 16 10 

Largeur 32 23 15 7 6 

Les distances sont comptées à partir du bord de la rétention. 

 

Conclusion :  

Les effets thermiques liés à un feu de nappe généralisé au niveau du tank farm TFx n’entrainent pas 
d’effets hors site. La gravité de ce phénomène dangereux est donc nulle. 

Les effets thermiques liés à un feu de nappe généralisé au niveau du tank farm TFx’ n’entrainent pas 
d’effets hors site. La gravité de ce phénomène dangereux est donc nulle. 

Il n’y a pas d’effets dominos du TFx vers le TFx’ ou inversement. Des effets dominos sont à craindre au 
niveau du tank farm TFx’’’. Cependant, ce dernier contient des solutions acides et basiques (produits 
non inflammables) contenus dans des rétentions séparées. Il n’est donc pas retenu de phénomène 
dangereux potentiellement majorant au niveau de ce stockage. 

 

9.6 PHD 2 : EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN EPANDAGE DANS LA 
RETENTION D’UN STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK FARM) 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère un épandage de solvant dans la rétention des cuves de solvants au niveau du TFx et 
TFx’, qui va générer un nuage de gaz en se vaporisant, suivi d’une inflammation entrainant une 
explosion non confinée.  

Au niveau du TF sont stockés des déchets aqueux avec une quantité de solvant faible par rapport à la 
proportion d’eau. Au niveau du TFx’’’ sont stockés uniquement des acides et des bases non 
inflammables. Il n’est donc pas retenu de scénario d’explosion non confinée suite à un épandage au 
niveau des TF et TFx’’’. 
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Données – Hypothèses de calcul : 

La liste des principaux solvants présents au niveau des TFx et TFx’ ainsi que leurs caractéristiques sont 
présentés ci-dessous :  

 

SOLVANT 
PRESSION DE VAPEUR A 20°C 

(HPA) 

Acétate d’éthyle 97 

Acétone 240 

Acétonitrile (ACN) 97 

Cyclohexane (CHx) 124 

Ethanol dénaturée (EtOH) 60 

Heptane 61 

Hexane 176 

Isopropanol 48 

Isopropyle d’acétate 61 

Méthanol (MeOH) 128 

Méthyl Tertio Butyl Ether (MTBE) 327 

Toluène 35 

Tétrahydrofurane (THF) 170 

 

Le produit qui sera considérer pour d’explosion non confinée suite à un épandage sera le MTBE (Méthyl 
Tertio Butyl Ether), car il possède la pression de vapeur la plus élevée (solvant le plus volatil). 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les données d’entrée prises pour le calcul :  

 

Produit impliqué 
MTBE (solvant majorant, en raison de sa pression de vapeur saturante 
importante) 

Dimensions de la 
nappe 

Dimension des rétentions, voir tableau du PhD1 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur 

Logiciel de calcul 
PHAST + méthode Multi Energie (indice 5 : intérieur de cuvette non 
encombrée, présence de plusieurs réservoirs + tuyauterie et pomperie …) 
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Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans les tableaux ci-dessous :  

 

Effets thermiques – Fash-fire 

 

Tank 
farm 

Dimensions 
de la 

rétention 

L x l (en m) 

Surface 
de la 

rétention 
(en m²) 

Distances d’effets (en m) 

Conditions 
météo 

3 kW/m² - SEI 

(1,1 x Distance 
à la LIE) 

5 kW/m² - 
SPEL 

(Distance à la 
LIE) 

8 kW/m² - 
SELS 

(Distance à la 
LIE) 

TFx 13,8 x 9,1 126 
3F 5 4 4 

5D 3 2 2 

TFx’ 

9 x 4,7 42 
3F 4 3 3 

5D 3 2 2 

9 x 8,9 80 
3F 5 4 4 

5D 3 2 2 

6 x 3,8 23 
3F 4 3 3 

5D 3 2 2 

6 x 5,7 34 
3F 4 3 3 

5D 3 2 2 

Distances arrondies à l’entier supérieur et comptée à partir des bords de la rétention. 

 

Effets de surpression – UVCE 

 

Tank 
farm 

Dimensions 
de la 

rétention 

L x l (en m) 

Surface de 
la 

rétention 
(en m²) 

Distances d’effets (en m) 

Conditions 
météo 

20 mbar 

Effets 
indirects 

50 mbar 

SEI 

140 mbar 

SPEL 

200 mbar 

SELS 

TFx 13,8 x 9,1 126 
3F 17 8 4 4 

5D 9 4 2 2 

TFx’ 

9 x 4,7 42 
3F 9 5 3 2 

5D 9 4 2 2 

9 x 8,9 80 
3F 17 8 4 4 

5D 9 4 2 2 

6 x 3,8 23 
3F 9 5 3 2 

5D 9 4 2 2 

6 x 5,7 34 
3F 9 5 3 2 

5D 9 4 2 2 

Distances arrondies à l’entier supérieur et comptée à partir du centre de la rétention. 
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Conclusion :  

La dispersion de MTBE dans les rétentions des stockages des TFx et TFx’, ne génère pas d’effets hors 
site. La gravité de ce phénomène dangereux est donc nulle. 

Il n’y a pas d’effets dominos sur les tanks farm voisin. Seules les cuves voisines d’un même tank farm 
peuvent être impactées par des effets dominos. 

 

9.7 PHD 3 : DISPERSION TOXIQUE LIEE AUX FUMEES D’INCENDIE AU NIVEAU 
DES RESERVOIRS D’ACETONITRILE 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère un feu au niveau de deux réservoirs de stockage de 80 m3 d’acétonitrile situé dans une 
rétention au niveau du TFx. 

La combustion de l’acétonitrile (ACN) est susceptible de dégager des oxydes d’azote (NOx) et/ou du 
cyanure d’hydrogène (HCN). Le scénario « feu d’acétonitrile » a donc été retenu et étudié. 

L’ACN est stocké dans deux réservoirs de 80 m3 au parc à solvants TFx. Chaque réservoir est placé 
sur cuvette de rétention. 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Surface du feu Surface de la rétention des 2 bacs d’ACN : 13,8 m x 9,1 m = 126 m² 

Taux massique 
surfacique de 
combustion moyen 

m'’ (formule de Burgess) = 35 g/m².s. 

Puissance moyenne 
du feu 

P = 13 MW 

Evaluée à partir de la chaleur de combustion de l’acétonitrile = 30 MJ/kg 
(essais Rhoditec 06/06/1995) et en considérant un rendement de 
combustion de 95% (source INERIS). 

Hauteur moyenne de 
flammes 

Hf = 13 m (résultat modélisation flux thermiques ; formule de Thomas) 

Hauteur et position 
de la cible 

La cible est supposée verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets 
sur l’homme. 

Les effets en hauteur sont également indiqués jusqu’à 30 m de hauteur maxi 
(= hauteur d’un immeuble). 

Logiciel de calcul PHAST 

 

Caractérisation du terme source : 

1) Gaz de combustion toxiques 

Pour déterminer les gaz de combustion ou issus de la décomposition thermiques émis, les produits 
impliqués dans l’incendie sont décomposés en éléments simples puis les taux de production en gaz de 
combustion ou de décomposition thermique sont évalués sur la base d’hypothèses. 

Les données issues de la littérature ou disponibles dans les fiches de données de sécurité des produits 
renseignent également sur la nature des gaz émis. 
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Décomposition des produits impliqués dans l’incendie : 

Matières impliquées dans 
l’incendie 

% massique % C % H % N 

Acétonitrile 100% 58,5% 7,3% 34,1% 

 

Gaz toxiques pris en compte dans les fumées : 

Matières impliquées dans 
l’incendie 

Eléments constitutifs 
principaux 

Principaux gaz de combustion 
toxiques susceptibles de se dégager 

Acétonitrile C , H, N, CO2, CO, HCN, NO2 (1) 

(Il se dégage également de la vapeur d’eau (non toxique)). 

(1) Le NO2 est retenu car il est produit en plus grande quantité et est le plus toxique des NOx. 

 

Taux de production en gaz de décomposition thermique : 

Des essais de combustion d’ACN ont été réalisés par Rhoditech dans le passé (à la demande de MSH 
Chibret).  

Les taux de production des gaz toxiques produits (CO, CO2, HCN et NO2,  …) obtenus lors de ces essais 
sont : 

 
Incendie rétention 

ACN 

CO (g/kg de produit brûlé) 35 

CO2 (g/kg de produit brûlé) 2 042 

NO2 (g/kg de produit brûlé) 20 * 

HCN (g/kg de produit brûlé) 0,2 

* somme NO + NO2. 

 

2) Débit des fumées : 

Le débit de fumées est estimé en appliquant la formule de Heskestad (1984) qui tient compte de la 
dilution des flammes par l’air. Selon cette corrélation, le débit des fumées est proportionnel à la 
puissance du foyer.  

 
Incendie rétention 

ACN 

Débit des fumées (kg/s) 391 
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3) Composition des fumées : 

Compte tenu des taux de production en gaz toxiques et du débit des fumées calculés ci-avant, on en 
déduit la composition des fumées suivante : 

 
Incendie rétention 

ACN 

CO (% dans les fumées) 0,04% 

CO2 (% dans les fumées) 2,30% 

NO2 (% dans les fumées) 0,023% 

HCN (% dans les fumées) 0,0002% 

Le complément est constitué par l’air entrainé avec les fumées par les effets termo-convectifs. 

 

4) Hauteur d’émission des fumées : 

Les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé par les flammes. Dans ce cas, la hauteur 
d’émission des fumées est prise à la hauteur des flammes déterminée danqs l’étude des flux thermiques 
(formule de Thomas ; la hauteur obtenue avec la formule de Heskestad est minorante). 

 

 
Incendie rétention 

ACN 

Hauteur d’émission des 
fumées (m) 

13 

 

5) Température des fumées : 

Heskestad a montré qu’à la hauteur d’émission des fumées, que l’écart moyen entre la température des 
fumées et la température de l’air ambiant est de l’ordre de 250K. La température des fumées est donc 
prise égale à 265°C. 

 Incendie généralisé 

Température des fumées (°C) 265 

 

6) Vitesse d’émission des fumées : 

La corrélation proposée par Heskestad, selon laquelle la vitesse des fumées à leur point d’émission est 
fonction de la puissance du foyer, est utilisée : 

 
Incendie rétention 

ACN 

Vitesse d’émission des 
fumées (m/s) 

9 
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7) Toxicité des fumées : 

Les seuils de toxicité aigüe pour une durée d’exposition de 60 minutes des gaz toxiques considérés 
dans la présente étude sont donnés dans le tableau suivant : 

 

 
Seuils de toxicité aigüe pour une exposition de 60 minutes 

CO (2) CO2 (3) HCN (4) NO2 (5) 

SELS 
mg/m3 
ppm 

 
ND 
ND 

 
ND 
ND 

 
69 
63 

 
138 
73 

SPEL 
mg/m3 
ppm 

 
3 680  
3 200  

 
73 300 
40 000 

 
45 
41 

 
132 
70 

SEI 
mg/m3 
ppm 

 
920 
800 

 
73 300 
40 000 

 
8 

7,1 (AEGL-2) 

 
75 
40 

(2) Fiche seuils CO INERIS DRC-09-103128-05616A. 

(3) Pas de données disponibles ; la valeur retenue est l’IDLH. Le CO2 n’est pas dimensionnant car 
beaucoup moins toxique que les autres gaz de combustion ; http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html 
- Revised IDLH values (en accord avec le guide de choix de l'INERIS). 

Le SPEL est pris égal au SEI (hypothèse conservative). 

(4) Fiche seuils de toxicité aiguë de l’acide cyanhydrique – INERIS–DRC-08-94398-12727A. 

Le rapport élaboré par l'INERIS en avril 2005 ne présente pas de SEI du fait de l'absence de données 
toxicologiques pertinentes. Dans ces conditions, en accord avec la circulaire du 10 mai 2010 1, il est 
possible d’utiliser les seuils américains, en priorité, les seuils AEGLs (Acute Exposure Guideline Levels) 
définis par l’US EPA (AEGL-2 pour le SEI). Pour HCN, l’AEGL-2 est de 7,1 ppm. Cette valeur est donc 
retenue. Elle est comparable à la valeur qui serait obtenue avec l’approche conservative consistant à 
prendre SEI = SPEL / 9, lorsque le SEI n’est pas déterminé au niveau français mais que le SEL l’est). 
Cette valeur est cependant très pénalisante comparée à la valeur de 34 ppm déterminée par l’INERIS 
postérieurement à la modélisation (et dont la publication est prévue courant septembre 2020). Toutefois, 
ce PhD ne s’avérant pas majeur, en considérant 7,1 ppm pour le SEI (1h) de l’HCN, la modélisation n’a 
pas été actualisée avec la valeur de 34 ppm. 

(5) Fiche seuils de toxicité aiguë du dioxyde d’azote – INERIS–DRC-08-94398-13333A. 

 

Les seuils de toxicité équivalents des fumées sont calculés comme suit : 




i

i
équivalent

SELS

p

1
SELS

     




i

i
équivalent

SPEL

p

1
SPEL

     




i

i
équivalent

SEI

p

1
SEI  

avec : 

pi : proportion d’une substance dans les fumées 

SEi  : seuil d’effets de la substance (mg/m3 ou ppm) 

 

Pour les trois types d’effets, les seuils de toxicité équivalents des fumées ainsi évalués sont : 

                                                      

 

1 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de 
réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations 
classées en application de la loi du 30 juillet 2003. 

http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html
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 Incendie généralisé 

SELSeq 
mg/m3 
ppm 

Non déterminé 

SELeq 
mg/m3 
ppm 

 

459 672 

383 060 

SEIeq 
mg/m3 
ppm 

(Calcul fait avec l’AEGL-2 de l’HCN (= 7,1 ppm)) 

 

248 064 

206 720  

 

Nota : Le SELSeq n’est pas déterminé car pas de valeurs disponibles pour le CO et le CO2. Par défaut, 
il est pris égal au SPELeq. 

 

Graphes PHAST : 

 

Coupes du panache en concentration correspondant au SEI équivalents des fumées 
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Coupe du panache en concentration correspondant au SEL équivalents des fumées 

 

Commentaires sur la forme des graphes PHAST :  

 Le « palier » qui s’étend sur quelques mètres à dizaines de mètres à la hauteur du rejet ne 
représente pas la surface de la zone en feu mais résulte du fait que PHAST calcule une 
surface d’émission à partir du débit et de la vitesse de rejet qui sont imposées. L’abscisse 
« zéro » correspond au centre de la zone d’émission. En pratique, on considère qu’elle peut 
être située en tout point de la zone en feu et que, par conséquent, de façon conservative, 
l’origine des distances d’effets calculées est à compter des bords de la zone en feu. 

 A la limite de la surface d’émission calculée, on peut constater, sur quelques mètres, une 
retombée du panache en dessous de la hauteur d’émission. Ce phénomène est lié à la fois à 
une « dilatation » du panache dans l’axe vertical (en particulier dans le cas des vents forts) et 
à une moins bonne résolution en champ propre (qui explique la forme en escalier de la 
retombée). 

 

Synthèse des distances d’effets : 

 

 SPEL (et, par défaut, 
SELS) 

SEI 

Distances d’effets (en m) 

Incendie rétention ACN  

(hauteur d’émission des fumées = hauteur des flammes = 13 m) 

Cible à hauteur d’homme et jusqu’à environ 
10 m de hauteur 

Non atteint Non atteint 

Cible à 13 m de hauteur et jusqu’à 30 m de 
hauteur 

< 10 < 10 

Cible située à plus de 30 m de hauteur Non atteint Non atteint 

Distances comptées à partir des bords de la rétention en feu. 
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D’une façon générale, les distances d’effets obtenues sont à considérer comme des ordres de grandeur 
car elles reposent sur un ensemble d’hypothèses jugées conservatives et ont été déterminées à l’aide 
de modèles semi-empiriques ou théoriques.  

 

Conclusion :  

La dispersion toxique liée aux fumées d’incendie au niveau des réservoirs de stockage d’acétonitrile ne 
génère pas d’effets hors site. La gravité de ce phénomène dangereux est donc nulle. 

Ce phénomène dangereux ne génère pas d’effets domino. 

 

9.8 PHD 4 : EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN RESERVOIR DE STOCKAGE 
DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK FARM) 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère la présence d’un ciel gazeux inflammable dans un réservoir suivi d’une inflammation 
entrainant une explosion confinée de gaz à l’intérieur du réservoir. On a modélisé une explosion par 
tank farm en considérant le plus gros réservoir sur chaque tank farm. 

  

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Volume du réservoir 

80 m3 (TFx) 

50 m3 (TFx’) 

On considère comme volume gazeux l’ensemble du volume du réservoir 
(approche majorante, car ce dernier peut être plein) 

Pression max de 
service 

0,5 bar (donnés FAREVA) 

Pression relative 
d’éclatement ou de 
rupture 

1,5 bar (3 x pression max de calcul, Source : INERIS – Les éclatements de 
réservoirs – (Ω15-2013)) 

Rapport de capacité 
calorifique du gaz 

Gamma = 1,1 (valeur du butane, valeur majorante pour l’ensemble des 
solvants présents sur le site) 

Modèle de calcul Brode – Multi Energie 10 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Tank 
farm 

Volume 
max des 

réservoirs 

Distances d’effets (en m) 

20 mbar 

Effets indirects 

50 mbar 

SEI 

140 mbar 

SPEL 

200 mbar 

SELS 

TFx 80 m3 109 54 25 16 

TFx’ 50 m3 93 47 21 14 

Les distances sont comptées à partir du centre du stockage. 



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 DAE -  Juin 2021  Page 188/370 

 

Conclusion : 

Les effets de surpression liés à l’explosion du ciel gazeux d’un réservoir dans les TFx et TFx’ 
n’entrainent pas d’effets hors site. La gravité de ce phénomène dangereux est donc nulle. 

Il n’y a pas d’effets dominos sur les tanks farm voisins. Seules les cuves voisines d’un même tank farm 
peuvent être impactées par des effets dominos. 

 

9.9 PHD 5 : PRESSURISATION DU CIEL GAZEUX D’UN RESERVOIR DE 
STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK FARM) 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère un feu dans la rétention entrainant une montée en pression dans le réservoir jusqu’à sa 
rupture et l’inflammation brutale de l’ensemble du contenu du réservoir.  

On considère les effets sur le plus gros réservoir de chaque tank farm. Ces réservoirs étant non 
verticaux, on applique le modèle de boil-over classique pour modéliser les effets. 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Volume du réservoir 
(m3) 

80 m3 (TFx) 

50 m3 (TFx’) 

Masse de produit 
présente dans le 
réservoir (kg) 

64 000 kg (TFx) 

40 000 kg (TFx’) 

Pour une densité moyenne de solvant de 0,8 

Modèle de calcul Modèle Boil Over classique 

Produit considéré 
Fuel Oil n°2 (produit majorant pour la méthode de calcul des Boil Over 
Classique) 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Tank farm 
Volume 
capacité 

(m3) 

Quantité de 
produits 

réagissant 
(kg) 

Distance d’effets (en m) 

SEI SPEL SELS 

TFx 80 64 000 82 65 46 

TFx’ 50 40 000 67 52 37 

Les distances sont comptées à partir du centre du stockage. 

 

Conclusion : 

Les effets thermiques liés à la pressurisation des réservoirs de liquides inflammables situés aux TFx et 
TFx’ n’entrainent pas d’effets hors site. La gravité de ce phénomène dangereux est donc nulle. 

Il n’y a pas d’effets dominos du TFx vers le TFx’ ou inversement. Des effets dominos sont à craindre au 
niveau du tank farm TF3. Cependant, ce dernier contient des solutions acides et basiques (produits non 
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inflammables) contenus dans des rétentions séparées. Il n’est donc pas retenu de phénomène 
dangereux potentiellement majorant au niveau de ce stockage. 

9.10 PHD 6 : FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA ZONE DE DEPOTAGE DU TANK 
FARM 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère une fuite de liquide inflammable au niveau de l’aire de dépotage au niveau du tank farm, 
suivi d’un départ de feu. Le feu de nappe sera considéré sur la totalité de la surface de l’aire de dépotage 
(en effet la fosse déportée permettant de collecter les épandages ne permet pas de collecter l’ensemble 
du volume du camion, alors que l’ensemble de l’aire de dépotage fait office de rétention).  

Les Tank Farm dans lesquelles sont stockés des liquides inflammables sont les suivants : TFx et TFx’. 
Le scénario de feu de nappe sera donc modélisé au niveau de l’aire de dépotage correspondant à ces 
2 tanks farm. 

Au niveau du TF sont stockés des déchets aqueux avec une quantité de solvant faible par rapport à la 
proportion d’eau. Au niveau du TFx’’’ sont stockés uniquement des acides et des bases non 
inflammables. Il n’est donc pas retenu de scénario de feu de nappe au niveau des aires de dépotage 
des TF et TFx’’’. 

Concernant la zone de dépotage au niveau du bâtiment HPAPI, sa configuration ne permet pas 
l’accumulation de liquide au niveau de la zone de dépotage. Une pente permet d’évacuer tout épandage 
vers la zone de rétention des cuves de solvants usagés. Ainsi, le feu de nappe au niveau de la zone de 
dépotage du bâtiment HPAPI correspond au phénomène dangereux PhD 9 de l’EDD. 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Produit impliqué Cyclohexane (solvant majorant, taux de combustion le plus important) 

Dimensions du foyer 

Dimension des aires de dépotages :  

TF2 : 30 x 6 = 180 m² 

TF4 : 29 x 6,5 = 189 m² 

Taux de combustion 
moyen 

m’’ = 120 g/m².s (source UFIP : Guide méthodologique pour la réalisation 
des études de dangers) 

Emittance Calculé par la formule de Mudan 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur 

Logiciel de calcul Logiciel VERIFLUX 3.0 
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Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Tank 
farm 

Dimensio
ns de la 

rétention 

L x l (en 
m) 

Emittan-
ce 

(kW/m²) 

Hauteur 
de flamme 

(m) 

Distances d’effets (en m) 

Cotés 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SPEL 

8 kW/m² 

SELS 
16 kW/m² 20 kW/m² 

TFx 30 x 6 78 18 
Longueur 56 42 32 19 16 

Largeur 24 17 12 7 6 

TFx’ 29 x 6,5 75 19 
Longueur 55 42 31 19 15 

Largeur 25 18 13 7 6 

Les distances sont comptées à partir du bord de la rétention. 

 

Conclusion :  

Les effets thermiques liés à un feu de nappe au niveau des aires de rétention des TFx et TFx’, en cas 
de fuite de liquide inflammable, n’entrainent pas d’effets hors site. La gravité de ce phénomène 
dangereux est donc nulle. 

Il n’y a pas d’effets dominos du TFx vers le TFx’ ou inversement. Des effets dominos sont à craindre au 
niveau du tank farm TFx’’’. Cependant, ce dernier contient des solutions acides et basiques (produits 
non inflammables) contenus dans des rétentions séparées. Il n’est donc pas retenu de phénomène 
dangereux potentiellement majorant au niveau de ce stockage. 

 

9.11 PHD 7 : EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN EPANDAGE DANS LA 
ZONE DE DEPOTAGE DU TANK FARM 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère un épandage de solvant dans la rétention des cuves de solvants au niveau de la zone de 
dépotage du TFx et TFx’, qui va générer un nuage de gaz en se vaporisant, suivi d’une inflammation 
entrainant une explosion non confinée.  

Au niveau du TF sont stockés des déchets aqueux avec une quantité de solvant faible par rapport à la 
proportion d’eau. Au niveau du TFx’’’ sont stockés uniquement des acides et des bases non 
inflammables. Il n’est donc pas retenu de scénario d’explosion non confinée suite à un épandage au 
niveau des aires de dépotage des TF et TF’’’. 

Concernant la zone de dépotage au niveau du bâtiment HPAPI, sa configuration ne permet pas 
l’accumulation de liquide au niveau de la zone de dépotage. Une pente permet d’évacuer tout épandage 
vers la zone de rétention des cuves de solvants usagés. Ainsi, l’explosion non confinée suite à un 
épandage au niveau de la zone de dépotage du bâtiment HPAPI correspond au phénomène dangereux 
PhD 10 de l’EDD. 

 
  



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 DAE -  Juin 2021  Page 191/370 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Produit impliqué 
MTBE (solvant majorant, en raison de sa pression de vapeur saturante 
importante) 

Dimensions de la 
nappe 

Dimension des aires de dépotages :  

TF2 : 30 x 6 = 180 m² 

TF4 : 29 x 6,5 = 189 m² 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur 

Logiciel de calcul 
PHAST + méthode Multi Energie (indice 5 : zone de dépotage non 
encombrée, présence du camion + tuyauteries et pomperie …) 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans les tableaux ci-dessous :  

 

Effets thermiques – Fash-fire 

 

Tank farm 

Dimensions de la 
rétention 

L x l (en m) 

Distances d’effets (en m) 

Conditions 
météo 

3 kW/m² - SEI 

(1,1 x Distance à 
la LIE) 

5 kW/m² - 
SPEL 

(Distance à la 
LIE) 

8 kW/m² - 
SELS 

(Distance à la 
LIE) 

TFx 30 x 6 
3F 7 6 6 

5D 5 4 4 

TFx’ 29 x 6,5 
3F 7 6 6 

5D 5 4 4 

Distances arrondies à l’entier supérieur et comptée à partir des bords de la rétention. 

 

Effets de surpression – UVCE 

 

Tank 
farm 

Dimensions 
de la 

rétention 

L x l (en m) 

Distances d’effets (en m) 

Conditions 
météo 

20 mbar 

Effets 
indirects 

50 mbar 

SEI 

140 mbar 

SPEL 

200 mbar 

SELS 

TFx 30 x 6 
3F 35 16 8 6 

5D 19 9 4 3 

TFx’ 29 x 6,5 
3F 42 19 9 8 

5D 23 10 5 4 

Distances arrondies à l’entier supérieur et comptée à partir du centre de la rétention. 
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Conclusion :  

La dispersion de solvant sur les aires de dépotage des TFx et TFx’, ne génère d’effets hors site. La 
gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Des effets dominos peuvent survenir sur les cuves voisines à la zone de dépotage (cuves associées à 
l’aire de dépotage). Il n’y a pas d’effets dominos sur les réservoirs de stockage des tanks farm voisins. 
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9.12 PHD 8 : EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN CAMION-CITERNE 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère la présence d’un ciel gazeux inflammable d’un camion-citerne, suivie d’une inflammation 
de ce dernier entrainant une explosion confinée de gaz à l’intérieur de réservoir. Cet explosion peut 
avoir lieu au niveau de l’aire de dépotage des tanks farm : TFx, TFx’ et TFx’’. 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

 Données Commentaires 

Volume du camion-
citerne 

24 m3 

(volume des camions 
livrant sur le site) 

On considère comme volume gazeux l’ensemble du 
volume du réservoir (approche majorante, car ce dernier 
peut être plein) 

Pression de rupture 
de la citerne (bar) 

7 

La pression maximale d’explosion (= pression maximale 
générée lors de la combustion) des vapeurs d’acétone ou 
de MEK est de 7 bar (Pmax de l’acétone ; source : INRS 
– Les Mélanges Explosifs Gaz et vapeurs, poussières, 
liquide, solides.) 

Ne connaissant pas exactement la pression de rupture de 
la citerne, nous retiendrons la valeur de 7 bar (hypothèse 
conservative). En effet, pour que la citerne se rompe, sa 
pression de rupture doit être inférieure ou égale à 7 bar. 

A titre indicatif, la pression de service des citernes de 
liquide inflammable est de l’ordre de 3 à 4 bar et la 
pression d’épreuve de 4 à 5 bar. Considérer une pression 
de rupture de 7 bar est donc cohérent et conservatif. 

Rapport de capacité 
calorifique du gaz 

Gamma = 1,1 
Valeur du butane, valeur majorante pour l’ensemble des 
solvants présents sur le site 

Modèle de calcul 
Brode – Multi 
Energie 10 

 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

 20 mbar 

Effets 
indirects 

50 mbar 

SEI 

140 mbar 

SPEL 

200 mbar 

SELS 

Distances d’effets (en m) 122 61 28 18 

Les distances sont comptées à partir du centre camion-citerne au niveau de la zone de dépotage (TFx, 
TFx’et TFx’’). 

 

Conclusion : 

Les effets de surpression liés à l’explosion du ciel gazeux d’un camion-citerne au niveau des aires de 
dépotages du TFx, TFx’ et TFx’’ n’entrainent pas d’effets hors site. La gravité du phénomène dangereux 
est donc nulle.  

Des effets dominos peuvent survenir sur les cuves voisines à la zone de dépotage (cuves associées à 
l’aire de dépotage). Il n’y a pas d’effets dominos sur les réservoirs de stockage des tanks farm voisins. 
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9.13 PHD 9 : FEU DE NAPPE AU NIVEAU DES RETENTIONS DES CUVES DE 
SOLVANTS USAGES AU NIVEAU DU TFX’’ 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère un épandage de solvant suivi d’une inflammation au niveau de la cuve de solvants usagé. 
Les deux cuves de solvants usagers étant proches, on considère un incendie généralisé dans les 2 
rétentions des cuves. 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Produit impliqué Cyclohexane (solvant majorant) 

Forme et 
dimensions de la 
nappe 

Rectangulaire 

Longueur = 10 m (prise en compte des 2 rétentions : 2x5m) 

Largeur = 8,5 m 

Surface = 85 m² 

Taux de combustion 
moyen 

m’’ = 120 g/m².s (UFIP ) 

Emittance 59 kW/m² (Evaluée à l'aide de la corrélation de Mudan) 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul Feuille Excel interne Bureau Veritas (calcul feu de nappe) 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

Hauteur maximale des flammes = 24 m 

 

 

Distances d’effets (en m) 

Longueur Largeur 

Effets irréversibles SEI 

3 kW/m² 
31 28 

Premiers effets létaux SPEL 

5 kW/m² 
22 20 

Effets létaux significatifs SELS / Effets 
dominos 

8 kW/m² 

16 14 

16 kW/m² 9 8 

20 kW/m² 7 6 

Distances comptées à partir des bords de la rétention. 
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Conclusion : 

Les distances d’effets liés à un feu de nappe au niveau des rétentions des  cuves de solvants usagés 
au niveau du TFx’’, ne sortent pas du site. La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène dangereux génère des effets dominos sur les équipements voisins au niveau du TFx’’ 
et sur une partie du bâtiment HPAPI. Les phénomènes potentiellement majeurs identifiés au niveau des 
installations impactées sont modélisés dans la suite de l’EDD. 

 

9.14  PHD 10 : EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE EPANDAGE AU  
NIVEAU DE LA RETENTION DE LA CUVE DE SOLVANTS USAGES AU 
NIVEAU DU TFX’’ 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère un épandage de solvant dans la rétention de la cuve de solvants usagés, qui va générer 
un nuage de gaz en se vaporisant, suivi d’une inflammation de ce nuage inflammable entrainant une 
explosion non confinée.  

 

Données d’entrée :  

 

Produit impliqué 
MTBE (solvant majorant, en raison de sa pression de vapeur saturante 
importante) 

Forme et 
dimensions de la 
nappe 

Rectangulaire 

Longueur = 8,5 m 

Largeur = 5 m 

Surface = 42,5 m² 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul 
PHAST + méthode Multi Energie (indice 5 : intérieur de cuvette non 
encombrée, présence de plusieurs réservoirs + tuyauterie et pomperie …) 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans les tableaux ci-dessous :  

 

Effets thermiques – Fash-fire 

 

Dimensions de 
la rétention 

L x l (en m) 

Distances d’effets (en m) 

Conditions 
météo 

3 kW/m² - SEI 

(1,1 x Distance 
à la LIE) 

5 kW/m² - 
SPEL 

(Distance à la 
LIE) 

8 kW/m² - 
SELS 

(Distance à la 
LIE) 

8,5 x 5 
3F 4 3 3 

5D 3 2 2 

Distances arrondies à l’entier supérieur, comptées à partir du bord de la rétention. 

 



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 DAE -  Juin 2021  Page 196/370 

Effets de surpression – UVCE 

 

Dimensions 
de la 

rétention 

L x l (en m) 

Distances d’effets (en m) 

Conditions 
météo 

20 mbar 

Effets 
indirects 

50 mbar 

SEI 

140 mbar 

SPEL 

200 mbar 

SELS 

8,5 x 5 
3F 9 5 3 2 

5D 9 4 2 2 

Distances arrondies à l’entier supérieur, comptées à partir du centre de la rétention. 

 

Conclusion :  

La dispersion de solvant au niveau du réservoir de solvants usagés situé au TFx’’, ne génère pas d’effets 
en dehors du site. La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Des effets dominos peuvent être causés sur la cuve de solvants usagés voisine. 

 

9.15 PHD 11 : EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN RESERVOIR DE SOLVANTS 
USAGES AU TFX’’ 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère la présence d’un ciel gazeux inflammable dans le réservoir de solvant usagé suivi d’une 
inflammation de ce dernier entrainant une explosion confinée de gaz à l’intérieur de réservoir.  

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Volume du réservoir 32 m3  

Pression max de 
service 

0,5 bar (donnés FAREVA) 

Pression relative 
d’éclatement ou de 
rupture 

1,5 bar (3 x pression max de calcul, Source : INERIS – Les éclatements de 
réservoirs – (Ω15-2013)) 

Rapport de capacité 
calorifique du gaz 

Gamma = 1,1 (valeur du butane, valeur majorante pour l’ensemble des 
solvants présents sur le site) 

Modèle de calcul Brode – Multi Energie 10 
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Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Volume 
max du 

réservoir 

Distances d’effets (en m) 

20 mbar 

Effets indirects 

50 mbar 

SEI 

140 mbar 

SPEL 

200 mbar 

SELS 

32 m3 80 40 18 12 

Les distances sont comptées à partir du centre du stockage. 

 

Conclusion : 

Les effets de surpression liés à l’explosion du ciel gazeux du réservoir de solvant usagé situé au TFx’’, 
n’entrainent pas d’effets hors site. La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Des effets dominos peuvent être causés sur la cuve de solvants usagés voisine. 

 

9.16 PHD 12 : PRESSURISATION DU CIEL GAZEUX DU RESERVOIR DE 
SOLVANTS USAGES DU TFX’’ 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère un feu dans la rétention entrainant une montée en pression dans le réservoir jusqu’à sa 
rupture et l’inflammation brutale de l’ensemble du contenu du réservoir.  

Le réservoir de solvants usagés étant non vertical, on applique le modèle de boil-over classique pour 
modéliser les effets. 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Volume du réservoir 32 m3 

Masse de produit 
présente dans le 
réservoir (kg) 

25 600 kg 

Pour une densité moyenne de solvant de 0,8 

Modèle de calcul Modèle Boil Over classique 

Produit considéré 
Fuel Oil n°2 (produit majorant pour la méthode de calcul des Boil Over 
Classique) 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Volume 
capacité 

(m3) 
Quantité de produits réagissant (kg) 

Distance d’effets (m) 

SEI SPEL SELS 

32 25 600 55 42 30 

Les distances sont comptées à partir du centre du stockage. 
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Conclusion : 

Les effets de thermiques liés à la pressurisation du réservoir de solvants usagés, n’entrainent pas 
d’effets hors site. La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène dangereux génère des effets dominos sur les équipements voisins au niveau du TFx’’ 
et sur une partie du bâtiment HPAPI. Les phénomènes potentiellement majeurs identifiés au niveau des 
installations impactées sont modélisés dans la suite de l’EDD. 

 

9.17 PHD 13 : FEU DE NAPPE AU NIVEAU DU BATIMENT 4XX  

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère une fuite au niveau d’un fût au niveau du bâtiment de stockage 4XX, suivi d’un départ de 
feu entrainant un incendie généralisé au niveau du bâtiment.  

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Solvant 
Taux de combustion 

(g/m².s) 
Chaleur de combustion 

(kJ/kg) 

Ter Butyl Acohol ND 34 400 

Cyclohexane (CHx) 120 43 800 

Ethanol 15 26 800 

Methyl Ethyl Ketone 50 32 700 

Methyl Isobutyl Ketone 60 ND 

ND : Non déterminé dans la documentation étudiée. 

Le produit qui sera considéré pour la modélisation de phénomène dangereux est le cyclohexane 
(approche majorante car produit possède le plus fort taux de combustion et une chaleur de combustion 
importante). 

Le tableau ci-dessous synthétise les données d’entrée prises pour le calcul :  

 

Produit impliqué Cyclohexane (solvant majorant, taux de combustion le plus important) 

Dimensions du foyer 

Dimension des aires de stockage des fûts dans le bâtiment :  

Zone acides + solvants : 33 x 12 = 396 m² 

Zone bases + solvants : 23 x 13 = 299 m² 

Rectangle équivalent : 30 x 23 = 690 m² 

Taux de combustion 
moyen 

m’’ = 120 g/m².s (source UFIP : Guide méthodologique pour la réalisation 
des études de dangers) 

Emittance Calculé par la formule de Mudan 

Dispositions 
constructives 

Mur coupe-feu 2h sur face Nord de 4,5 m de hauteur 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur  

Logiciel de calcul Logiciel VERIFLUX 3.0 
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Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Dimensions de 
la rétention 

L x l (en m) 

Emittance 

(kW/m²) 

Hauteur 
de 

flamme 
(m) 

Distances d’effets (en m) 

Cotés 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SPEL 

8 kW/m² 

SELS 

16 
kW/m² 

20 
kW/m² 

30 x 23 30 12,5* 

Longueur 
avec mur 
CF (face 

Nord) 

49 37 28 16 12 

Longueur 
sans mur 
CF (face 

Sud) 

62 50 37 24 11 

Largeur 
55 42 32 21 19 

Les distances sont comptées à partir du bord du bâtiment. 

* Hauteur de flamme écrêtée à 2,5 fois la hauteur du bâtiment, soit 12,5 m = 2,5 x 5 m (approche retenue 
par l’INERIS dans son modèle de modélisation des incendies dans les entrepôts : Flumilog). 

 

Conclusion :  

Les effets thermiques liés à un feu de nappe au niveau du parc à fûts n’entrainent pas d’effets hors site. 
La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène dangereux peut entrainer des effets dominos sur les bâtiments 400’’’, 400’’, API et 
HPAPI. Les phénomènes dangereux associés à ces bâtiments sont modélisés dans la suite de l’étude. 

 

9.18 PHD 14 : INCENDIE DANS LE BATIMENT 4XX – EFFETS TOXIQUES DES 
FUMEES 

Phénomène dangereux modélisé : 

Le phénomène dangereux modélisé est l’incendie du bâtiment 4XX avec dispersion de fumées toxiques. 

Dans le bâtiment 4XX sont stockés environ 220 tonnes de produits (solvants, acides et bases, toxiques). 

 

Le stockage d’un même produit dans la totalité du magasin est impossible. Toutefois, de façon à obtenir 
des zones d’effets toxiques enveloppes, nous avons choisi de considérer 1 produit représentatif des 
produits pouvant être stockés, et susceptibles de générer le plus de gaz toxiques lors de la combustion 
ou décomposition thermique. 

Au vu des molécules, les gaz toxiques susceptibles de se dégager sont principalement : 

 de l’acide chlorhydrique (HCl) ; 

 de l’acide flurorhydrique (HF) ; 

 de l’acide cyanhydrique (HCN) ; 

 des oxydes d’azote (NOx). 

Deux produits sont retenus tour à tour pour l’étude, après analyse de l’ensemble des produits pouvant 
être stockés, est : 
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 l’acide chlorhydrique (acide) qui va se retrouver sous forme d’HCl ; 

 le diacétyldeoxyfluorocytidine (toxique) qui va se décomposer en acide cyanhydrique (HCN), 
oxydes d’azote (NOx) et acide fluorhydrique (HF). 

 

En outre, pour ne pas être excessivement pénalisant, nous avons considéré que chacun de ces 2 
produits représente ¾ du stockage (soit 165 tonnes) et que le 4ème quart (55 tonnes) est constitué de 
produits ne générant pas de gaz toxiques autres que des oxydes de carbone (ce peut donc être de la 
MEK, de cyclohexane, de l’éthanol, des acides et bases, …). Ce 4ème quart est représenté par l’éthanol 
usuellement présent en quantité notable (plusieurs dizaines de tonnes). 

Nota : Il n’est pas tenu compte des palettes bois et emballages (polyéthylène) qui sont présents en bien 
moindre quantité et dont les gaz de production sont peu toxiques. 

 

Ainsi 2 cas sont simulés : 

 cas 1 : acide chlorhydrique (HCl) : 75% + autre assimilé à de l’éthanol pour les calculs : 25% ; 

 cas 2 : diacétyldeoxyfluorocytidine : 75% + autre assimilé à de l’éthanol pour les calculs : 25%. 

 

9.18.1 CAS 1 : STOCKAGE REPRESENTE PAR 75% D’ACIDE CHLORHYDRIQUE ET 25% D’AUTRES 

PRODUITS TYPE ETHANOL 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Surface du feu Surface du bâtiment : 577 m² 

Taux massique 
surfacique de 
combustion moyen 

m'’ (incendie bien ventilé) = 40 g/m².s. 

Le taux de combustion retenu est un taux de combustion moyen 
représentatif du stockage en général (part de solvant de l’ordre de 1/3 ; taux 
de combustion des solvants estimé à 120 g/m².s dans la modélisation des 
flux thermiques / les produits toxiques et les acides/bases sont 
incombustibles). 

Puissance moyenne 
du feu 

P (incendie bien ventilé) = 658 MW 

Evaluée à partir de la chaleur de combustion moyenne estimée à 30 MJ/kg 

Hauteur moyenne 
de flammes Hf (incendie généralisé) = 12,5 m (selon étude flux thermiques) 

Hauteur et position 
de la cible 

La cible est supposée verticale, placée à 1,5 m de hauteur. 

Les effets en hauteur sont également indiqués jusqu’à 30 m de hauteur maxi 
(= hauteur d’un immeuble). 

Logiciel de calcul PHAST 

 

Caractérisation du terme source : 

1) Gaz de combustion toxiques 

Pour déterminer les gaz de combustion ou issus de la décomposition thermiques émis, les produits 
impliqués dans l’incendie sont décomposés en éléments simples puis les taux de production en gaz de 
combustion ou de décomposition thermique sont évalués sur la base d’hypothèses. 



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 DAE -  Juin 2021  Page 201/370 

Les données issues de la littérature ou disponibles dans les fiches de données de sécurité des produits 
renseignent également sur la nature des gaz émis. 

 

Décomposition des produits impliqués dans l’incendie : 

Matières impliquées dans l’incendie 
% 

massique 
% C % H % O % Cl 

Acide chlorhydrique 75% - 2,7% - 97,3% 

Autres ne générant que des oxydes de 
carbone, représentés par l’éthanol 

25% 52,2% 13,0% 34,8% - 

 

Gaz toxiques pris en compte dans les fumées : 

Matières impliquées dans 
l’incendie 

Eléments constitutifs 
principaux 

Principaux gaz de combustion 
toxiques susceptibles de se dégager 

Acide chlorhydrique H, Cl HCl 

Ethanol C, H, O CO2, CO 

(Il se dégage également de la vapeur d’eau (non toxique)). 

 

Taux de production en gaz de décomposition thermique : 

Faute d’essais expérimentaux, les taux de production des gaz toxiques produits (CO, CO2, HCN, NO2,  
…) sont déterminés de façon théorique à partir des hypothèses suivantes : 

 

 Incendie débutant mal ventilé Incendie généralisé bien ventilé 

CO, CO2 

100% C => CO + CO2 

]CO[

]CO[ 2
= 5 poids/poids (2) = 3,2 mol/mol 

100% C => CO + CO2  

]CO[

]CO[ 2
= 10 mol/mol (3) = 15,71 poids/poids 

HCl 100% Cl => HCl 100% Cl => HCl  

(2) Incendie dans les tunnels routiers – Guide DSC/DR – Avril 1999 ; Les études spécifiques des dangers 
(ESD) pour les tunnels du réseau routier – Guide méthodologique – Juillet 2001 [4]. 
(3), Toxicité et dispersion des fumées d’incendie – Phénoménologie et modélisation des effets – INERIS 

– rapport 16 [2]. 
(4) Handbook of fire protection engineering – Third Edition – SFPE [3]. 

 

Les taux de production en gaz toxiques ainsi évalués sont : 

 

 

 

 



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 DAE -  Juin 2021  Page 202/370 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

CO (g/kg de produit brûlé) 73 28 

CO2 (g/kg de produit brûlé) 364 435 

HCl (g/kg de produit brûlé) 750 750 

 

2) Débit des fumées : 

Le débit de fumées est estimé en appliquant la formule de Heskestad (1984) qui tient compte de la 
dilution des flammes par l’air. Selon cette corrélation, le débit des fumées est proportionnel à la 
puissance du foyer.  

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

Débit des fumées (kg/s) 34 2 131 

 

3) Composition des fumées : 

Compte tenu des taux de production en gaz toxiques et du débit des fumées calculés ci-avant, on en 
déduit la composition des fumées suivante : 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

CO (% dans les fumées) 0,20% 0,03% 

CO2 (% dans les fumées) 0,99% 0,47% 

HCl (% dans les fumées) 2,03% 0,81% 

Le complément est constitué par l’air entrainé avec les fumées par les effets termo-convectifs. 

 

4) Hauteur d’émission des fumées : 

Dans le cas de l’incendie débutant, les fumées sortent par les exutoires ouverts. La hauteur d’émission 
des fumées est donc prise à la hauteur des exutoires, égale à la hauteur du bâtiment. Dans le cas de 
l’incendie généralisé, les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé par les flammes. 
Dans ce cas, la hauteur d’émission des fumées est prise à la hauteur des flammes. 

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

Hauteur d’émission des fumées 
(m) 5 12,5 

 

5) Température des fumées : 

Dans le cas de l’incendie débutant dans un local ou bâtiment, les fumées sortent par les exutoires 
ouverts. La température des fumées est donc prise égale à la température d’ouverture des exutoires = 
80°C (hypothèse plutôt pénalisante). 
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Dans le cas de l’incendie généralisé, Heskestad a montré qu’à la hauteur d’émission des fumées l’écart 
moyen entre la température des fumées et la température de l’air ambiant est de l’ordre de 250K. La 
température des fumées est donc prise égale à 265°C. 

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

Température des fumées (°C) 80 265 

6) Vitesse d’émission des fumées : 

La corrélation proposée par Heskestad, selon laquelle la vitesse des fumées à leur point d’émission est 
fonction de la puissance du foyer, est utilisée. 

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

Vitesse d’émission des fumées 
(m/s) 5,5 12,5 

 

7) Toxicité des fumées : 

Les seuils de toxicité aigüe pour une durée d’exposition de 60 minutes des gaz toxiques considérés 
dans la présente étude sont donnés dans le tableau suivant : 

 

 
Seuils de toxicité aigüe pour une 

exposition de 60 minutes 

 CO (5) CO2 (6) HCl (7) 

SELS 
mg/m3 
ppm 

 
ND 
ND 

 
ND 
ND 

 
565 
379 

SPEL 
mg/m3 
ppm 

 
3 680  
3 200  

 
73 300 
40 000 

 
358 
240 

SEI 
mg/m3 
ppm 

 
920 
800 

 
73 300 
40 000 

 
61 
40 

(5) Fiche seuils CO INERIS DRC-09-103128-05616A. 

(6) Pas de données disponibles ; la valeur retenue est l’IDLH. Le CO2 n’est pas dimensionnant car 
beaucoup moins toxique que les autres gaz de combustion ; http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html 
- Revised IDLH values (en accord avec le guide de choix de l'INERIS). 

Le SPEL est pris égal au SEI (hypothèse conservative). 

(7) Fiche seuils de toxicité aiguë de l’acide chlorhydrique – INERIS–DRC-08-94398-11984A 

 

Les seuils de toxicité équivalents des fumées sont calculés comme suit : 




i

i
équivalent

SELS

p

1
SELS

     




i

i
équivalent

SPEL

p

1
SPEL

     




i

i
équivalent

SEI

p

1
SEI  

avec : 
pi : proportion d’une substance dans les fumées 
SEi  : seuil d’effets de la substance (mg/m3 ou ppm) 

http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html
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Pour les trois types d’effets, les seuils de toxicité équivalents des fumées ainsi évalués sont les 
suivants : 

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

SELSeq 
mg/m3 
ppm 

Non déterminé Non déterminé 

SELeq 
mg/m3 
ppm 

 

17 430 

14 525  

 

43 800 

36 500 

SEIeq 
mg/m3 
ppm 

 

2 975  

2 480 

 

7 470 

6 220 

Nota : Le SELSeq n’est pas déterminé car pas de valeurs disponibles pour le CO et le CO2. Par défaut, 
il est pris égal au SPELeq. 

 

Graphes PHAST : 

Incendie débutant : 

 

Coupes du panache en concentration correspondant au SEI équivalents des fumées 
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Coupe du panache en concentration correspondant au SEL équivalents des fumées 

 

Incendie généralisé : 

 

 

 

Coupes du panache en concentration correspondant au SEI équivalents des fumées 
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Coupe du panache en concentration correspondant au SEL équivalents des fumées 

 

Synthèse des distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

 SPEL (et, par défaut, 
SELS) 

SEI 

Distances d’effets (en m) 

Incendie débutant bâtiment 4XX  

(hauteur d’émission des fumées = hauteur du bâtiment = 5 m) 

Cible à hauteur d’homme 10  110 

Cible à 10 m de hauteur 30  130 

Cible à 20 m de hauteur 

30  

(distance max atteinte 
par le panache) 

145 

Cible à 30 m de hauteur 

Non atteint  

(hauteur max du 
panache = 26 m) 

150  (distance max 
atteinte par le 

panache) 

Distances d’effets (en m) 

Incendie généralisé bâtiment 4XX 

(hauteur d’émission des fumées = hauteur des flammes = 12,5 m) 

Cible à hauteur d’homme 25  185 

Cible à 10 m de hauteur 40  220 

Cible à 20 m de hauteur  62  280 

Cible à 30 m de hauteur 80  320 
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Les distances d’effets obtenues sont à considérer comme des ordres de grandeur car elles reposent 
sur un ensemble d’hypothèses jugées conservatives (notamment tous les éléments simples sont 
supposés se retrouver sous forme de gaz toxiques dans les fumées) et ont été déterminées à l’aide de 
modèles semi-empiriques ou théoriques. En outre, il n’est pas tenu compte de la dilution des fumées 
par la vapeur d’eau générée (par les solutions aqueuses ou les eaux d’extinction). 

 

9.18.2 CAS 2 : STOCKAGE REPRESENTE PAR 75% DE DIACETYLDEOXYFLUOROCYTIDINE ET 

25% D’AUTRES PRODUITS TYPE ETHANOL 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Surface du feu Surface du bâtiment : 577 m² 

Taux massique 
surfacique de 
combustion moyen 

m'’ (incendie bien ventilé) = 40 g/m².s. 

Le taux de combustion retenu est un taux de combustion moyen 
représentatif du stockage en général (part de solvant de l’ordre de 1/3 ; 
taux de combustion des solvants estimé à 120 g/m².s dans la modélisation 
des flux thermiques / les produits toxiques et les acides/bases sont 
incombustibles). 

Puissance moyenne 
du feu 

P (incendie bien ventilé) = 658 MW 

Evaluée à partir de la chaleur de combustion moyenne estimée à 30 MJ/kg 

Hauteur moyenne 
de flammes 

Hf (incendie généralisé) = 12,5 m (selon étude flux thermiques) 

Hauteur et position 
de la cible 

La cible est supposée verticale, placée à 1,5 m de hauteur. 

Les effets en hauteur sont également indiqués jusqu’à 30 m de hauteur 
maxi (= hauteur d’un immeuble). 

Logiciel de calcul PHAST 

 

Caractérisation du terme source : 

8) Gaz de combustion toxiques 

Pour déterminer les gaz de combustion ou issus de la décomposition thermiques émis, les produits 
impliqués dans l’incendie sont décomposés en éléments simples puis les taux de production en gaz de 
combustion ou de décomposition thermique sont évalués sur la base d’hypothèses. 

Les données issues de la littérature ou disponibles dans les fiches de données de sécurité des produits 
renseignent également sur la nature des gaz émis. 

 

Décomposition des produits impliqués dans l’incendie : 

Matières impliquées dans l’incendie 
% 

massique 
% C % H % O % N % F 

Diacetyldeoxyfluorocytidine 75% 47,4% 4,9% 29,2% 12,8% 5,8% 

Autres ne générant que des oxydes de 
carbone, représentés par l’éthanol 

25% 52,2% 13,0% 34,8% - - 
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Gaz toxiques pris en compte dans les fumées : 

Matières impliquées dans 
l’incendie 

Eléments constitutifs 
principaux 

Principaux gaz de combustion 
toxiques susceptibles de se dégager 

Diacetyldeoxyfluorocytidine C , H, O, N, F CO2, CO, HF, HCN, NO2 (1) 

Ethanol C, H, O CO2, CO 

(Il se dégage également de la vapeur d’eau (non toxique)). 

(1) Le NO2 est retenu car il est produit en plus grande quantité et est le plus toxique des NOx.  

 

Taux de production en gaz de décomposition thermique : 

Faute d’essais expérimentaux, les taux de production des gaz toxiques produits (CO, CO2, HCN, NO2,  
…) sont déterminés de façon théorique à partir des hypothèses suivantes : 

 

 Incendie débutant mal ventilé Incendie généralisé bien ventilé 

CO, CO2 

100% C => CO + CO2 

]CO[

]CO[ 2
= 5 poids/poids (2) = 3,2 mol/mol 

100% C => CO + CO2  

]CO[

]CO[ 2
= 10 mol/mol (3) = 15,71 poids/poids 

HCl 100% Cl => HCl 100% Cl => HCl  

HCN, NO2 

100% N => 50% N2 + 50% (HCN + NO2) 

]HCN[

]NO[ 2
= 0,3 poids/poids (4) 

= 0,18 mol/mol 

100% N => 50% N2 + 50% (HCN + NO2) 

]HCN[

]NO[ 2
= 1 mol/mol (3) 

HF 100% F => HF 100% F => HF 

(2) Incendie dans les tunnels routiers – Guide DSC/DR – Avril 1999 ; Les études spécifiques des dangers 
(ESD) pour les tunnels du réseau routier – Guide méthodologique – Juillet 2001 [4]. 
(3), Toxicité et dispersion des fumées d’incendie – Phénoménologie et modélisation des effets – INERIS 

– rapport 16 [2]. 
(4) Handbook of fire protection engineering – Third Edition – SFPE [3]. 
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Les taux de production en gaz toxiques ainsi évalués sont : 

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

CO (g/kg de produit brûlé) 251 99 

CO2 (g/kg de produit brûlé) 1 261  1 552  

NO2 (g/kg de produit brûlé) 24 79 

HCN (g/kg de produit brûlé) 78 46 

HF (g/kg de produit brûlé) 46 46 

 

9) Débit des fumées : 

Le débit de fumées est estimé en appliquant la formule de Heskestad (1984) qui tient compte de la 
dilution des flammes par l’air. Selon cette corrélation, le débit des fumées est proportionnel à la 
puissance du foyer.  

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

Débit des fumées (kg/s) 34 2 131 

 

10) Composition des fumées : 

Compte tenu des taux de production en gaz toxiques et du débit des fumées calculés ci-avant, on en 
déduit la composition des fumées suivante : 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

CO (% dans les fumées) 0,68% 0,11% 

CO2 (% dans les fumées) 3,42% 1,68% 

NO2 (% dans les fumées) 0,07% 0,08% 

HCN (% dans les fumées) 0,21% 0,05% 

HF (% dans les fumées) 0,12% 0,05% 

Le complément est constitué par l’air entrainé avec les fumées par les effets termo-convectifs. 

 

11) Hauteur d’émission des fumées : 

Dans le cas de l’incendie débutant, les fumées sortent par les exutoires ouverts. La hauteur d’émission 
des fumées est donc prise à la hauteur des exutoires, égale à la hauteur du bâtiment. Dans le cas de 
l’incendie généralisé, les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé par les flammes. 
Dans ce cas, la hauteur d’émission des fumées est prise à la hauteur des flammes. 
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 Incendie débutant  Incendie généralisé 

Hauteur d’émission des fumées 
(m) 5 12,5 

 

12) Température des fumées : 

Dans le cas de l’incendie débutant dans un local ou bâtiment, les fumées sortent par les exutoires 
ouverts. La température des fumées est donc prise égale à la température d’ouverture des exutoires = 
80°C (hypothèse plutôt pénalisante). 

Dans le cas de l’incendie généralisé, Heskestad a montré qu’à la hauteur d’émission des fumées l’écart 
moyen entre la température des fumées et la température de l’air ambiant est de l’ordre de 250K. La 
température des fumées est donc prise égale à 265°C. 

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

Température des fumées (°C) 80 265 

 

13) Vitesse d’émission des fumées : 

La corrélation proposée par Heskestad, selon laquelle la vitesse des fumées à leur point d’émission est 
fonction de la puissance du foyer, est utilisée. 

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

Vitesse d’émission des fumées 
(m/s) 5,5 12,5 

 

14) Toxicité des fumées : 

Les seuils de toxicité aigüe pour une durée d’exposition de 60 minutes des gaz toxiques considérés 
dans la présente étude sont donnés dans le tableau suivant : 

 

 
Seuils de toxicité aigüe pour une exposition de 60 minutes 

CO (5) CO2 (6) HCN (7)) NO2 (8) HF (9) 

SELS 
mg/m3 
ppm 

 
ND 
ND 

 
ND 
ND 

 
69 
63 

 
138 
73 

 
232 
283 

SPEL 
mg/m3 
ppm 

 
3 680  
3 200  

 
73 300 
40 000 

 
45 
41 

 
132 
70 

 
155 
189 

SEI 
mg/m3 
ppm 

 
920 
800 

 
73 300 
40 000 

 
8 

7,1 (AEGL-2) 

 
75 
40 

 
82 
100 

(5) Fiche seuils CO INERIS DRC-09-103128-05616A. 

(6) Pas de données disponibles ; la valeur retenue est l’IDLH. Le CO2 n’est pas dimensionnant car 
beaucoup moins toxique que les autres gaz de combustion ; http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html 
- Revised IDLH values (en accord avec le guide de choix de l'INERIS). 

Le SPEL est pris égal au SEI (hypothèse conservative). 

http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html
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(7) Fiche seuils de toxicité aiguë de l’acide cyanhydrique – INERIS–DRC-08-94398-12727A. 

Le rapport élaboré par l'INERIS en avril 2005 ne présente pas de SEI du fait de l'absence de données 
toxicologiques pertinentes. Dans ces conditions, en accord avec la circulaire du 10 mai 2010 2, il est 
possible d’utiliser les seuils américains, en priorité, les seuils AEGLs (Acute Exposure Guideline Levels) 
définis par l’US EPA (AEGL-2 pour le SEI). Pour HCN, l’AEGL-2 est de 7,1 ppm. Cette valeur est donc 
retenue. Elle est comparable à la valeur qui serait obtenue avec l’approche conservative consistant à 
prendre SEI = SPEL / 9, lorsque le SEI n’est pas déterminé au niveau français mais que le SEL l’est). 
Cette valeur est cependant très pénalisante comparée à la valeur de 34 ppm déterminée par l’INERIS 
postérieurement à la modélisation (et dont la publication est prévue courant septembre 2020). Toutefois, 
ce PhD, en considérant 7,1 ppm pour le SEI (1h) de l’HCN, étant couvert par le cas 1 (HCl), 
diemsionnant, la modélisation n’a pas été actualisée avec la valeur de 34 ppm. 

(8) Fiche seuils de toxicité aiguë du dioxyde d’azote – INERIS–DRC-08-94398-13333A. 

(9) Seuil de toxicité aigüe de l’acide fluorhydrique – INERIS – Rapport INERIS–DRC-08-94398-12729A. 

 

Les seuils de toxicité équivalents des fumées sont calculés comme suit : 




i

i
équivalent

SELS

p

1
SELS

     




i

i
équivalent

SPEL

p

1
SPEL

     




i

i
équivalent

SEI

p

1
SEI  

avec : 
pi : proportion d’une substance dans les fumées 
SEi  : seuil d’effets de la substance (mg/m3 ou ppm) 

 

Pour les trois types d’effets, les seuils de toxicité équivalents des fumées ainsi évalués sont les 
suivants : 

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

SELSeq 
mg/m3 
ppm 

Non déterminé Non déterminé 

SELeq 
mg/m3 
ppm 

 

16 045  

13 370  

 

47 030  

39 195  

SEIeq 
mg/m3 
ppm 

 

3 290  

2 745  

 

12 060 

10 050 

Nota : Le SELSeq n’est pas déterminé car pas de valeurs disponibles pour le CO et le CO2. Par défaut, 
il est pris égal au SPELeq. 

 

                                                      

 

2 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de 
réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations 
classées en application de la loi du 30 juillet 2003. 
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Graphes PHAST : 

Incendie débutant : 

 
Coupes du panache en concentration correspondant au SEI équivalents des fumées 

 

Coupe du panache en concentration correspondant au SEL équivalents des fumées 
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Incendie généralisé : 

 

Coupes du panache en concentration correspondant au SEI équivalents des fumées 

 

 

Coupe du panache en concentration correspondant au SEL équivalents des fumées 
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Synthèse des distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

 SPEL (et, par défaut, 
SELS) 

SEI 

Distances d’effets (en m) 

Incendie débutant bâtiment 4XX  

(hauteur d’émission des fumées = hauteur du bâtiment = 5 m) 

Cible à hauteur d’homme 10  100 

Cible à 10 m de hauteur 30 120 

Cible à 20 m de hauteur 

33 

(distance max atteinte 
par le panache) 

135 

Cible à 30 m de hauteur 

Non atteint 

(hauteur max du 
panache = 27 m) 

140 

(distance max atteinte 
par le panache) 

Distances d’effets (en m) 

Incendie généralisé bâtiment 4XX 

(hauteur d’émission des fumées = hauteur des flammes = 12,5 m) 

Cible à hauteur d’homme 

Non atteint 

(hauteur min du 
panache = 3 m) 

95  

Cible à 10 m de hauteur 40 130  

Cible à 20 m de hauteur  60 175 

Cible à 30 m de hauteur 75 215 

 

Les distances d’effets obtenues sont à considérer comme des ordres de grandeur car elles reposent 
sur un ensemble d’hypothèses jugées conservatives (notamment tous les éléments simples sont 
supposés se retrouver sous forme de gaz toxiques dans les fumées) et ont été déterminées à l’aide de 
modèles semi-empiriques ou théoriques. En outre, il n’est pas tenu compte de la dilution des fumées 
par la vapeur d’eau générée (par les solutions aqueuses ou les eaux d’extinction). 

 

Conclusion : 

Le cas majorant est le cas 1.  

Les effets létaux liés aux fumées d’un incendie dans le bâtiment 4xx ne sortent pas des limites du site. 
Les effets irréversibles ne sortent pas du site à hauteur d’homme mais sortent du site à partir de 20 m 
de hauteur mais sans impacter d’enjeux à cette hauteur (entre 20 et 30 m de hauteur le panache de 
fumées toxiques passe au-dessus du bâtiment TRADIVAL dont la hauteur au faitage est de 9,15 m) . 

La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène ne génère pas d’effets dominos.  
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9.19 PHD 15 : JET ENFLAMME SUITE A UNE RUPTURE AU NIVEAU D’UNE 
TUYAUTERIE D’HYDROGENE 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère une rupture de la tuyauterie de distribution d’hydrogène, suivie d’une inflammation 
entrainant un phénomène de jet enflammé. Nous avons étudié le phénomène au niveau de la ligne de 
distribution du cubicle situé dans le bâtiment API (car le débit est plus important sur cette ligne). Les 
mêmes résultats seront considérés pour la ligne d’alimentation au niveau du laboratoire pilote. 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Produit impliqué Hydrogène 

Inventaire Cubicle : 36 kg (12 bouteilles de 3 kg) 

Température Température ambiante 

Débit de fuite 50 Nm3/h (2,36.10-3 kg/s) 

Diamètre de brèche 15 mm (diamètre de la ligne) 

Durée de fuite Non limitée (1h max) 

Hauteur du rejet 1 m 

Direction du rejet Horizontale 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul PHAST  

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

 
Distances d’effets (en m) 

F,3,15 D,5,20 

Effets irréversibles SEI 
3 kW/m² 

NA NA 

Premiers effets létaux SPEL 
5 kW/m² 

NA NA 

Effets létaux significatifs SELS / Effets dominos 
8 kW/m² 

NA NA 

Dégâts très graves sur les structures (hors structure béton) 
16 kW/m2 

NA NA 

Dégâts très graves sur les structures (structure béton) 
20 kW/m2 

NA NA 

Distances comptées à partir de la brèche, arrondies à la demi-dizaine supérieure.  

NA = Non atteint 

 

Conclusion : 

Ce phénomène dangereux ne génère pas d’effets thermiques. La gravité du phénomène dangereux est 
donc nulle. Le phénomène dangereux ne génère pas d’effets dominos.  
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9.20  PHD 16 : EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE RUPTURE AU NIVEAU 
D’UNE TUYAUTERIE D’HYDROGENE 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère une rupture de la tuyauterie de distribution d’hydrogène, suivie d’une inflammation 
retardée entrainant un phénomène d’explosion non confinée. Nous avons étudié le phénomène au 
niveau de la ligne de distribution du cubicle situé dans le bâtiment API (car le débit est plus important 
sur cette ligne et le stockage de gaz associé également). Les mêmes résultats seront considérés pour 
la ligne d’alimentation au niveau du laboratoire pilote. 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Produit impliqué Hydrogène 

Inventaire Cubicle : 36 kg (12 bouteilles de 3 kg) 

Température Température ambiante 

Débit de fuite 50 Nm3/h (2,36.10-3 kg/s) 

Diamètre de brèche 15 mm (diamètre de la ligne) 

Durée de fuite Non limitée (1h max) 

Hauteur du rejet 1 m 

Direction du rejet Horizontale 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul PHAST– Multi Energie degré 4 (rejet en extérieur peu confiné) 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans les tableaux ci-dessous :  

 

 F,3,15 D,5,20 

Distance maximale à la LIE (en m) < 5  < 5  

Distances comptées à partir de la brèche, arrondies à la demi-dizaine supérieure.  

 

Distances d’effets du flash fire : 

Effets sur l’homme (en m) F,3,15 D,5,20 

Effets irréversibles SEI 

3 kW/m² 
< 5  < 5  

Premiers effets létaux SPEL 

5 kW/m² 
< 5  < 5  

Effets létaux significatifs SELS 

8 kW/m² 
< 5  < 5  

Distances comptées à partir de la brèche, arrondies à la demi-dizaine supérieure. 
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Distances d’effets de l’UVCE : 

 

Effets sur l’homme (en m) F,3,15 D,5,20 

Effets indirects par bris de vitres 

20 mbar 
NA < 5  

Effets irréversibles SEI 

50 mbar 
NA < 5  

Premiers effets létaux SPEL 

140 mbar 
NA NA 

Effets létaux significatifs SELS 

200 mbar 
NA NA 

Distances comptées à partir de la brèche, arrondies à la demi-dizaine supérieure. 

NA = Non atteint 

 

Conclusion : 

Les effets liés à l’explosion non confinées au niveau de la ligne de distribution d’hydrogène n’entrainent 
pas d’effets hors site. 

Des effets dominos sont possibles sont possibles sur les tuyauteries voisines passant sur le rack. Les 
phénomènes dangereux associés à ces tuyauteries sont étudiés dans le rapport. 

 

9.21 PHD 17 : INCENDIE D’UNE CELLULE DU BATIMENT 3XX CONTENANT DES 
SOLIDES INFLAMMABLES  

Phénomène dangereux modélisé : 

Le phénomène dangereux est l’incendie d’une cellule de stockage de solides inflammables au niveau 
du bâtiment 3XX. 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Dimensions d’une 
cellule du HTHM 

L x l x h = 6,2 m 4 m x 3,5 m 

Dimensions des 
ouvertures de la 
cellule du HTHM 

1 porte : 1,8 m x 2,5 m (l x h) 

Dimension de la 
palette considérée 1, 2 m x 1,2 m 

Caractéristique de la 
palette 

Stockage sur 1 palette de 4 fûts de solides inflammables. On assimile la 
palette de solides inflammable à une matière combustible à forte chaleur 
de combustion à savoir le Polyéthylène (PCI = 40 MJ/kg, vitesse de 
combustion = 0,015 kg/m²/s). On considère une palette de 1200 kg de PE 
et de 20 kg de bois (correspondant au bois de la palette). 

Caractéristique du 
stockage Stockage en masse sur un niveau, sur la totalité de la surface de la cellule 
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Disposition 
constructive Parois, sol et couverture en béton coupe-feu 2h. 

Hauteur et position 
de la cible Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul Flumilog (version 5.3.1.1) 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Distances d’effets (en m) 

Cotés 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SPEL 

8 kW/m² 

SELS 
16 kW/m² 20 kW/m² 

Longueur Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

Largeur Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

Longueur Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

Largeur Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

Les distances sont comptées à partir du bord de la cellule. 

 

Conclusion :  

Les effets thermiques liés à un incendie des matières solides inflammables dans une cellule du bâtiment 
3XX ne génèrent pas d’effets thermiques en dehors de la cellule. Il n’y a donc pas d’effets thermiques 
en dehors du site. La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène dangereux ne génère pas d’effets dominos hors site. 
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9.22 PHD 18 : FEU DE NAPPE SUITE A UNE RUPTURE D’UNE LIGNE DE LIQUIDE 
INFLAMMABLE SUR UN RACK 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère un feu de nappe suite à une rupture d’une tuyauterie de liquide inflammable au niveau 
d’un rack. La taille et forme de la nappe en feu est calculée pour une nappe à l’équilibre, à savoir que 
la surface de la nappe est stabilisée à partir de l’équilibre entre le débit de combustion et le débit de 
fuite (approche similaire à celle du guide GESIP). On considère une fuite sur un rack reliant les TFx et 
TFx’ aux bâtiments de production (API et HPAPI). 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Produit impliqué Cyclohexane (solvant majorant, taux de combustion le plus important) 

Dimensions du foyer 

Nappe à l’équilibre : 

Débit de fuite (calculé par PHAST) = 3,2 kg/s (correspondant à 15 m3/h, soit 
1,5 x 10 m3/h débit de la pompe d’alimentation des TF2 et TF4, coefficient 
pour prise en compte de l’augmentation du débit en cas de pression nulle). 
Pas de prise en compte de la contribution aval, qui correspond au volume 
contenu dans la tuyauterie (pas de vidange possible depuis les bâtiments 
de production, alimentation par le haut) et qui est négligeable par rapport au 
débit de fuite considéré. 

Débit de combustion du cyclohexabne = 120 g/m².s 

Surface la nappe à l’équilibre = 27 m²  

Soit un carré de 5,2 m de coté 

Taux de combustion 
moyen 

m’’ = 120 g/m².s (source UFIP : Guide méthodologique pour la réalisation 
des études de dangers) 

Emittance Calculé par la formule de Mudan 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul Logiciel VERIFLUX 3.0 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Dimensions de 
la rétention 
L x l (en m) 

Emittance 
(kW/m²) 

Hauteur 
de 

flamme 
(m) 

Distances d’effets (en m) 

3 kW/m² 
SEI 

5 kW/m² 
SPEL 

8 kW/m² 
SELS 

16 
kW/m² 

20 
kW/m² 

5,2 x 5,2 84 16 22 16 12 7 6 

Les distances sont comptées à partir du bord de la nappe formée au sol. 

 

Conclusion :  

Les effets thermiques liés à un feu de nappe suite à la rupture d’une tuyauterie de liquide inflammable 
sur un rack n’entrainent pas d’effets hors site. La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 
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Le phénomène dangereux génère des effets dominos sur les bâtiments API, 4XX, 400’’’ et HPAPI, ainsi 
que sur les cuves du TFx, TFx’’’, TFx’ et TFx’’. Les phénomènes dangereux potentiellement majeurs 
liés à ces installations sont modélisés dans cette étude. 

 

9.23 PHD 19 : JET ENFLAMME  SUITE A UNE RUPTURE D’UNE LIGNE DE 
LIQUIDE INFLAMMABLE SUR UN RACK 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère une rupture de la tuyauterie de distribution de liquide inflammable située sur un rack, suivi 
d’une inflammation entrainant un phénomène de jet enflammé. On considère une fuite sur un rack reliant 
les TFx et TFx’ aux bâtiments de production . 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Produit impliqué Cyclohexane 

Inventaire 80 m3 (Cuve au niveau des TF) 

Température Température ambiante 

Débit de fuite 

15 m3/h (1,5 x 10 m3/h débit de la pompe d’alimentation, coefficient pour 
prise en compte de l’augmentation du débit en cas de pression nulle). 

Pas de prise en compte de la contribution aval, qui correspond au volume 
contenu dans la tuyauterie (pas de vidange possible depuis les bâtiments 
de production, alimentation par le haut) et qui est négligeable par rapport au 
débit de fuite considéré. 

Diamètre de brèche 50 mm (diamètre de la tuyauterie) 

Durée de fuite Non limitée (1h max) 

Hauteur du rejet 
8 m (hauteur du rack) ou 

20 m (hauteur du rack)  

Direction du rejet Horizontale 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul PHAST  
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Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

 
Distances d’effets à hauteur d’homme (en m) 

Pour le rack vers bâtiment  (hauteur de rack = 8 m) 

 F,3,15 D,5,20 E,3,20 A,3,20 B,3,20 B,5,20 C,5,20 C,10,20 D,10,20 

Effets irréversibles SEI 

3 kW/m² 
11 10 11  11  11  11  10  10  10  

Premiers effets létaux 
SPEL 

5 kW/m² 

7 6  7  7  7  7  7  6  6  

Effets létaux significatifs 
SELS / Effets dominos 

8 kW/m² 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Dégâts très graves sur les 
structures (hors structure 

béton) 

16 kW/m2 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Dégâts très graves sur les 
structures (structure 

béton) 

20 kW/m2 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Longueur de flamme (en 
m) 

8  7  8  8  8  7  7  6  6  
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Distances d’effets à hauteur d’homme (en m) 

Pour le rack vers bâtiment  (hauteur de rack = 20 m) 

 F,3,15 D,5,20 E,3,20 A,3,20 B,3,20 B,5,20 C,5,20 C,10,20 D,10,20 

Effets irréversibles SEI 

3 kW/m² 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Premiers effets létaux 
SPEL 

5 kW/m² 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Effets létaux significatifs 
SELS / Effets dominos 

8 kW/m² 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Dégâts très graves sur les 
structures (hors structure 

béton) 

16 kW/m2 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Dégâts très graves sur les 
structures (structure 

béton) 

20 kW/m2 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Longueur de flamme (en 
m) 

8  7  8  8  8  7  7  6  6  

Distances comptées à partir de la brèche, arrondies à la demi-dizaine supérieure.  
NA = Non atteint 

 

Conclusion : 

Les effets thermiques liés à un jet enflammé suite à une rupture sur un rack ne génèrent pas d’effets hors site. La gravité du phénomène dangereux est donc 
nulle. Le phénomène dangereux génère des effets dominos sur les bâtiments API ,HPAPI et Stockage, les tuyauteries HCl et H2, ainsi que sur les cuves du 
TFx, TFx’’’, TFx’ et TFx’’. Les phénomènes dangereux potentiellement majeurs liés à ces installations sont modélisés dans cette étude. 
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9.24 PHD 20 : EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE RUPTURE D’UN LIGNE 
DE LIQUIDE INFLAMMABLE SUR UN RACK 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère une rupture de la tuyauterie de distribution de liquide inflammable située sur un rack, suivi 
d’une inflammation retardée entrainant un phénomène d’explosion non confinée.  

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Produit impliqué Cyclohexane 

Inventaire 80 m3 (Cuve au niveau des TF) 

Température Température ambiante 

Débit de fuite 

15 m3/h (1,5 x 10 m3/h débit de la pompe d’alimentation, coefficient pour 
prise en compte de l’augmentation du débit en cas de pression nulle). 

Pas de prise en compte de la contribution aval, qui correspond au volume 
contenu dans la tuyauterie (pas de vidange possible depuis les bâtiments 
de production, alimentation par le haut) et qui est négligeable par rapport au 
débit de fuite considéré. 

Diamètre de brèche 50 mm (diamètre de la tuyauterie) 

Durée de fuite Non limitée (1h max) 

Hauteur du rejet 
8 m ou 

20 m  

Direction du rejet Horizontale 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul PHAST  – Multi Energie degré 4 (rejet en extérieur peu confiné) 
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Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans les tableaux ci-dessous :  

 

 Rack à 8 m de hauteur  

 F,3,15 D,5,20 E,3,20 A,3,20 B,3,20 B,5,20 C,5,20 C,10,20 D,10,20 

Distance maximale à 
la LIE (en m) 

6  8  6  6  6  7  8  8  8  

 Rack à 20 m de hauteur 

 F,3,15 D,5,20 E,3,20 A,3,20 B,3,20 B,5,20 C,5,20 C,10,20 D,10,20 

Distance maximale à 
la LIE (en m) 

10  11  9  10  8  8  10  10  12  

Distances comptées à partir de la brèche, arrondies à la demi-dizaine supérieure.  
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Distances d’effets du flash fire : 

 

 
Distances d’effets (en m) 

Rack à 8 m de hauteur 

 F,3,15 D,5,20 E,3,20 A,3,20 B,3,20 B,5,20 C,5,20 C,10,20 D,10,20 

Effets irréversibles 
SEI 

3 kW/m² 

7  9  7  7  7  7  9  9  9  

Premiers effets 
létaux SPEL 

5 kW/m² 

6  8  6  6  6  6  8  8  8  

Effets létaux 
significatifs SELS 

8 kW/m² 

6  8  6  6  6  6  8  8  8  

 
Distances d’effets (en m) 

Rack à 20 m de hauteur 

 F,3,15 D,5,20 E,3,20 A,3,20 B,3,20 B,5,20 C,5,20 C,10,20 D,10,20 

Effets irréversibles 
SEI 

3 kW/m² 

11  12  10  11  9  9  11  11  13  

Premiers effets 
létaux SPEL 

5 kW/m² 

10  11  9  10  8  8  10  10  12  

Effets létaux 
significatifs SELS 

8 kW/m² 

10  11  9  10  8  8  10  10  12  
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Distances comptées à partir de la brèche, arrondies à la demi-dizaine supérieure. 

Distances d’effets de l’UVCE : 

 
Distances d’effets (en m) 

Rack à 8 m de hauteur 

 F,3,15 D,5,20 E,3,20 A,3,20 B,3,20 B,5,20 C,5,20 C,10,20 D,10,20 

Effets indirects par bris de vitres 

20 mbar 
15  14  16  15  14  13  14  12  13  

Effets irréversibles SEI 

50 mbar 
8  8  8  8  8  7  8  7  7  

Premiers effets létaux SPEL 

140 mbar NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Effets létaux significatifs SELS 

200 mbar NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 
Distances d’effets (en m) 

Rack à 20 m de hauteur 

 F,3,15 D,5,20 E,3,20 A,3,20 B,3,20 B,5,20 C,5,20 C,10,20 D,10,20 

Effets indirects par bris de vitres 

20 mbar 
18  16  17  17  15  13  15  13 14  

Effets irréversibles SEI 

50 mbar 
9  10  10  9  8  7  9  8 9  

Premiers effets létaux SPEL 

140 mbar NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Effets létaux significatifs SELS 

200 mbar NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Distances comptées à partir de la brèche, arrondies à la demi-dizaine supérieure.     NA = Non atteint 
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Conclusion : 

Les effets liés à l’explosion non confinées suite à une rupture d’une ligne de distribution de liquide 
inflammable au niveau des racks n’entrainent pas d’effets hors site. La gravité du phénomène 
dangereux est donc nulle. 

Le phénomène dangereux génère des effets dominos sur les bâtiments API , HPAPI et stockage, les 
tuyauteries H2 et HCl, ainsi que sur les cuves du TFx, TFx’’’, TFx’ et TFx’’. Les phénomènes dangereux 
potentiellement majeurs liés à ces installations sont modélisés dans cette étude. 

 

9.25 PHD 21 : EXPLOSION CONFINEE DE VAPEUR INFLAMMABLES DANS UNE 
SALLE DE PRODUCTION 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère la présence d’un nuage inflammable à la stœchiométrie dans l’ensemble du volume d’une 
salle de production, suite à une fuite de liquide inflammable ou de gaz inflammable, suivie d’une 
inflammation. La salle retenue sera la salle pouvant contenir le plus grand volume de vapeurs 
inflammables dans les bâtiments, à savoir respectivement la salle X et la salle Z. 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Salle étudiée Salle X (Bâtiment API) Salle Z (Bâtiment HPAPI) 

Volume libre de gaz 
1080 m3 (on considère 10% 

d’encombrement) 
625 m3 

Présence d’évent 
Surface soufflable de 50 m² 

(pression d’ouverture 50 mbar) 
Non 

Pression de rupture 
relative 

Pression réduite dans la salle 
calculée à partir de la norme NF 

EN 14994 = 200 mbar* 

400 mbar (hypothèse tenue 
des murs) 

Rapport de capacité 
calorifique du gaz 

γ = 1,07 (valeur pour propane, 
approche majorante) 

γ = 1,07 (valeur pour propane, 
approche majorante) 

Chaleur de 
combustion à la 
stœchiométrie 

3,85.106 J/m3 - 

Méthode 

Explosion primaire (Brode / Muli 
Energie) + Explosion secondaire 
(Multi énergie 5) en raison de la 
présence d’une paroi soufflable 

faisant office d’évent 

Brode / Multi Energie 10 
(bâtiment résistant sans paroi 

soufflable)  

* Calculé avec une constante d’explosivité du gaz Kg de 100 bar.m.s-1 (valeur majorante, correspondant 
au propane). 
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Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans les tableaux ci-dessous :  

 

Salle X : 

Explosion primaire : 

Calcul de l’énergie d’explosion : Ex = 312,7 MJ. 

 

Volume 
libre du 

local 

Distances d’effets (en m) 

20 mbar 

Effets indirects 

50 mbar 

SEI 

140 mbar 

SPEL 

200 mbar 

SELS 

1080 m3 149 75 34 22 

Distances comptées à partir du centre de la salle X. 

Explosion secondaire : 

Calcul de l’énergie d’explosion : Ex = 312 MJ (avec une chaleur de combustion à la stœchiométrie = 
3,85.106 J/m3, valeur du cyclohexane). 

 

75% du 
volume libre 

du local 

Distances d’effets (en m) 

20 mbar 

Effets indirects 

50 mbar 

SEI 

140 mbar 

SPEL 

200 mbar 

SELS 

810 m3 153 79 32 22 

Distances comptées à partir du bord de la salle X. 

 

Salle Z : 

Calcul de l’énergie d’explosion : Ex = 361,2 MJ. 

 

Volume 
libre du 

local 

Distances d’effets (en m) 

20 mbar 

Effets indirects 

50 mbar 

SEI 

140 mbar 

SPEL 

200 mbar 

SELS 

625 m3 157 78 36 23 

Distances comptées à partir du centre de la salle Z. 

 

Conclusion : 

Les effets de surpression de l’explosion confinée à l’intérieur des plus grandes salles de production du 
site ne sortent pas du site. La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène peut générer des effets dominos au niveau du TF, des bâtiments TOU et cubicle (en 
cas d’explosion au niveau du bâtiment API) et des effets dominos au niveau du TFx’’  (en cas d’explosion 
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au niveau du bâtiment HPAPI). Les phénomènes dangereux potentiellement majeurs liés à ces 
installations sont étudiés dans le rapport. 

9.26 PHD 22 : FEU DE NAPPE DANS UNE SALLE DE PRODUCTION 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère un épandage de solvant suivi d’une inflammation au niveau d’une salle d’un bâtiment de 
production. La salle retenue sera la salle avec la surface au sol la plus importante dans les bâtiments 
API et HPAPI, à savoir respectivement la salle x et le troisième étage du bâtiment HPAPI. 

 

Données d’entrée :  

 

Salle étudiée 3ème étage Salle X 

Produits 
impliqués 

Cyclohexane (solvant majorant) 

Forme et 
dimensions de la 
nappe 

Surface = 185 m²  

Longueur = 16 m 

Largeur = 11,6 m 

Surface = 531 m²  

Longueur = 29,5 m 

Largeur = 18,00 m 

Taux de 
combustion 
moyen 

m’’ = 120 g/m².s (UFIP ) 

Emittance 
43 kW/m² (Evaluée à l'aide de la 
corrélation de Mudan) 

30 kW/m² (Evaluée à l'aide de la 
corrélation de Mudan) 

Dispositions 
constructives 

Pas de murs CF considéré 
Murs CF de 5 m de hauteur sur la 
façade Sud et Est (coté « zone cuves ») 
de la salle 222 

Hauteur et 
position de la 
cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de 
calcul 

Feuille Excel interne Bureau Veritas (calcul feu de nappe) 
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Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Zone étudiée 

L x l (en m) 

Emittance 

(kW/m²) 

Hauteur 
de 

flamme 
(m) 

Distances d’effets (en m) 

Cotés 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SPEL 

8 kW/m² 

SELS 

16 
kW/m² 

20 
kW/m² 

16 x 11,6 
(Bâtiment 
HPAPI) 

43 31 

Longueur 36 25 17 8 6 

Largeur 29 20 14 7 5 

16 x 11,6 
(Bâtiment API) 30 44 

Longueur 
avec mur 
CF (face 

Sud) 

40 23 NA NA NA 

Longueur 
sans mur 
CF (face 

Nord) 

46 31 19 5 3 

Largeur 
avec mur 
CF (face 

Est) 

26 10 NA NA NA 

Largeur 
sans mur 
CF (face 
Ouest) 

33 21 13 4 2 

Les distances sont comptées à partir du bord de la rétention. 

NA = Non atteint 

 

Conclusion :  

Les effets thermiques liés à un feu de nappe une salle de production n’entraine pas d’effet hors site. La 
gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène peut générer des effets dominos au niveau du TF, des bâtiments TOU et cubicle (en 
cas d’explosion au niveau du bâtiment API) et des effets dominos au niveau du TFx’’  (en cas d’explosion 
au niveau du bâtiment HPAPI). Les phénomènes dangereux potentiellement majeurs liés à ces 
installations sont étudiés dans le rapport. 

9.27 PHD 23 : EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN REACTEUR 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère la présence d’un ciel gazeux inflammable dans un réacteur suivi d’une inflammation de 
ce dernier entrainant une explosion confinée de gaz à l’intérieur du réacteur. On a modélisé une 
explosion pour le plus gros réacteur à sa pression maximale de servie et une explosion du réacteur 
fonctionnant à la pression la plus importante. 
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Données – Hypothèses de calcul : 

 

Volume du réacteur 10 m3 2 m3 

Pression max de 
service 

6 bar (donnés FAREVA) 20 bar (donnés FAREVA) 

Pression relative 
d’éclatement ou de 

rupture 

18 bar 60 bar 

(3 x pression max de calcul, Source : INERIS – Les éclatements de 
réservoirs – (Ω15-2013)) 

Rapport de capacité 
calorifique du gaz 

Gamma = 1,1 (valeur du butane, valeur majorante pour l’ensemble des 
solvants présents sur le site) 

Modèle de calcul Brode – Multi Energie 10 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Volume 
max du 
réacteur  

Pression 
max du 
réacteur 

Distances d’effets (en m) 

20 mbar 

Effets indirects 

50 mbar 

SEI 

140 mbar 

SPEL 

200 mbar 

SELS 

10 m3 6 bar 125 62 28 18 

2 m3 20 bar 109 54 25 16 

Les distances sont comptées à partir du centre du réacteur. 

 

Conclusion : 

Les effets de surpression liés à l’explosion du ciel gazeux d’un réacteur n’entrainent pas d’effets hors 
site. La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène peut générer des effets dominos au niveau du TF, des bâtiments TOU et cubicle (en 
cas d’explosion d’un réacteur au niveau du bâtiment API) et des effets dominos au niveau du TFx’’  (en 
cas d’explosion d’un réacteur au niveau du bâtiment HPAPI). Les phénomènes dangereux 
potentiellement majeurs liés à ces installations sont étudiés dans le rapport. 

 

9.28 PHD 24 : DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES EN CAS D’EPANDAGE AU 
NIVEAU D’UN TANK FARM 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère une fuite de liquide toxique au niveau de la rétention d’un stockage ou au niveau de la 
zone de dépotage. La nappe modélisée sera la nappe possédant la plus grande surface (à savoir la 
zone de dépotage). 

En fonction des produits présents au niveau des tanks farm, le produit majorant sera retenu pour la 
modélisation.   
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Données d’entrée :  

Deux grandeurs permettent de hiérarchiser le risque toxique en cas d’épandage de liquide et de 
dispersion de vapeur toxique ou nocive : 

 la pression de vapeur de la solution : plus elle est élevée et plus le produit est volatile donc 
susceptible de générer des vapeurs ; 

 les valeurs des seuils de toxicité aigüe : plus elles sont faibles et plus le produit est toxique. 

Le ratio pression de vapeur sur seuil de toxicité permet de prendre en considération, de façon 
simultanée, ces deux paramètres : plus ce ratio est grand (c’est-à-dire plus le numérateur est grand 
et/ou le dénominateur est petit) et plus le risque toxique est important donc plus le produit considéré est 
dimensionnant. 

Ce ratio est calculé dans le tableau au § 9.3 pour chacun des produits stockés au niveau des tanks 
farm. 

Il ressort que l’acide chlorhydrique 10% est pénalisant pour le TF et l’acétonitrile pour les 
TFx/TFx’/TFx » » (le TFx’’’ est dédié au stockage d’acide sulfurique très peu volatile et de bases 
(potasse, soude, bicarbonate de sodium) ; ces produits ne sont pas susceptibles de générer un nuage 
toxique). 

 

Les produits retenus pour les modélisations sont donc les suivants :  

 l’acide chlorhydrique 10% pour le TF ; 

 l’acétonitrile pour les TFx/TFx’/TFx’’. 

 

Produits Tank farm 
Pression de 

vapeur à 
20°C (hPa) 

Seuils des effets toxiques pour une 
durée d’exposition d’1 heure (ppm) 

SEI SPEL SELS  

Acétonitrile (ACN) TFx/TFx’/TFx’’ 97 509 1373 2010 

Acide chlorhydrique 
10% 

TF 23 40 240 379 

 

 TFx/TFx’/TFx’’ TF 

Produit impliqué Acétonitrile HCl 10% en solution 

Inventaire 24 m3 (volume du camion-citerne) 24 m3 (volume du camion-citerne) 

Surface de la nappe 

185 m² 

(surface de l’aire de dépotage du 
TFx, surface majorante) 

15 m x 3,65 m = 55 m² 

(Surface de l’aire de dépotage du 
TF) 

Hauteur du rejet Au niveau du sol 

Direction du rejet Verticale (vaporisation de nappe) 

Débit de fuite Calculé avec le modèle de Mackay and Matsugu (TNO Yellow Book) 

Durée du rejet 1 heure (valeur usuellement retenue pour les rejets de longue durée) 

Seuils de toxicité 
considérés 

Voir tableau ci-dessus 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul PHAST  
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Zone dépotage TFx/TFx’/TFx’’ 

Acétonitrile 

Zone dépotage TF 

HCl 10% 

 F,3,15 D,5,20 F,3,15 D,5,20 

Débit de fuite calculé 
(kg/s) 

0,29 0,44 0,020 0,029 

 

Distances d’effet : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

 
Zone dépotage TFx/TFx’/TFx’’ 

Acétonitrile 

Zone dépotage TF 

HCl 10% 

Effets sur l’homme (en m) F,3,15 D,5,20 F,3,15 D,5,20 

Effets irréversibles SEI 68 33 180 57 

Premiers effets létaux 
SPEL 

16 Non atteint 52 18 

Effets létaux significatifs 
SELS 

Non atteint Non atteint 35 13 

Distances données à partir du centre de la nappe formée. 
 

Graphes PHAST :  

Les graphes PHAST sont présentés ci-dessous :  

 

Zone dépotage TF HCl 10% - 55 m² - conditions F,3,15:  
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Zone dépotage TF HCl 10% - 55 m² - conditions D,15,20: 

  
 

Zone dépotage TFx/TFx’/TFx’’ Acétonitrile -185 m² - conditions F,3,15:  
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Zone dépotage TFx/TFx’/TFx’’ Acétonitrile -185 m² - conditions D,5,20:  

 

 

Conclusion : 

Les effets toxiques liés à un épandage au niveau des tanks farm et entrainant la dispersion de vapeurs 
toxiques restent contenus dans le site. La gravité de ce phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène dangereux ne génère pas d’effets dominos. 

9.29 PHD 25 : PERTE DE CONFINEMENT D’UN FUT ENTRAINANT LA 
DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère la rupture d’un fût suivi d’une dispersion toxique. Les produit de référence retenus pour la 
modélisation sont les produits toxiques ou pouvant dégager des vapeurs toxiques possédant la tension 
de vapeur la plus élevée et les seuils de toxicité aigus les plus bas. 

Le phénomène dangereux modélisé est donc une fuite d’un fût sur le sol lors d’une manipulation 
(déchargement ou transit vers la salle de production). La surface au sol est en béton mais n’est pas 
équipée de pente permettant de réduite la surface d’épandage. On considère donc une nappe qui se 
repend sans être limitée avec une épaisseur de 1 cm et on calcule la dispersion de vapeurs toxiques 
associée. 

 

Données d’entrée :  

Deux grandeurs permettent de hiérarchiser le risque toxique en cas d’épandage de liquide et de 
dispersion de vapeur toxique ou nocive : 

 la pression de vapeur de la solution : plus elle est élevée et plus le produit est volatile donc 
susceptible de générer des vapeurs ; 

 les valeurs des seuils de toxicité aigüe : plus elles sont faibles et plus le produit est toxique. 

Le ratio pression de vapeur sur seuil de toxicité permet de prendre en considération, de façon 
simultanée, ces deux paramètres : plus ce ratio est grand (c’est-à-dire plus le numérateur est grand 
et/ou le dénominateur est petit) et plus le risque toxique est important donc plus le produit considéré est 
dimensionnant. 
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Ce ratio est calculé dans le tableau au § 9.3 pour les produits stockés en fûts. 

Il ressort que le chlorure de thionyle est pénalisant. 

 

Le SOCl2 est donc retenu pour les modélisations.  

Mais, de façon à être exhaustif, ont également été considérés : 

 l’acide chlorhydrique 33% (SEI et SELS les plus bas) ; 

 la méthylamine aqueux (Pression de vapeur la plus élevée). 

 

Produits 
Pression de 

vapeur à 
20°C (hPa) 

Seuils des effets toxiques pour une durée 
d’exposition d’1 heure (ppm) 

SEI SPEL SELS 

Acide chlorhydrique 33% 30 40 240 379 

Méthylamine 40% 371 927 3620 4183 

Chlorure de Thionyle SOCl2 129 77 522 733 

 

Lorsque la pression de vapeur est inférieure à 10 hPa, on considère que la nappe formée en cas de 
fuite ne génèrerait pas de vapeurs suffisantes pour former un nuage toxique. 

 

Produits impliqués 

SOCl2 

HCl 33% 

Méthylamine aqueux 

Inventaire 200 litres  

Surface de la nappe 
20 m² (surface de la nappe non limitée en considérant une épaisseur de 
nappe de 1 cm, source Guide Bleu UFIP pour les sols en béton) 

Hauteur du rejet Au niveau du sol 

Direction du rejet Verticale (vaporisation de nappe) 

Débit de fuite Calculé avec le modèle de Mackay and Matsugu (TNO Yellow Book) 

Durée du rejet 1 heure (valeur usuellement retenue pour les rejets de longue durée) 

Seuils de toxicité 
considérés 

Voir tableau ci-dessus 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul PHAST  
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HCl 33% 

20 m² 

Méthylamine 
aqueux 40% 

20 m² 

SOCl2 

20 m² 

 F,3,15 D,5,20 F,3,15 D,5,20 F,3,15 D,5,20 

Débit de produit pur 
vaporisé calculé (kg/s) 

0,01 0,015 0,1 0,15 0,138 0,206 

 

Distances d’effet :  

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

 
HCl 33% 

20 m² 

Méthylamine 
aqueux 40% 

20 m² 

SOCl2 

20 m² 

Effets sur l’homme (en m) F,3,15 D,5,20 F,3,15 D,5,20 F,3,15 D,5,20 

Effets irréversibles SEI 135 44 88 30 195 65 

Premiers effets létaux SPEL 44 15 35 12 54 22 

Effets létaux significatifs 
SELS 

31 11 31 11 41 18 

Distances données à partir du centre de la nappe formée. 

 

Graphes PHAST :  

Les graphes PHAST sont présentés ci-dessous :  

 

Acide chlorhydrique 33% (20 m²) – conditions F,3,15 :  
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Acide chlorhydrique 33%  (20 m²) – conditions D,5,20 :  

 

Méthylamine aqueux (20 m²) – conditions F,3,15 :  

 

 

Méthylamine aqueux (20 m²) – conditions D,5,20 :  
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SOCl2 (20 m²) – conditions F,3,15 :  

 

SOCl2 (20 m²) – conditions D,5,20:  

 

 

Conclusion :  

Le produit majorant retenu pour l’EDD est l’HCl 33% pour les fûts classiques stockés au 4XX.  

Le fût de SOCl2  sera stocké au niveau du bâtiment 3XX et sera approvisionné vers les bâtiments de 
production API et HPAPI en empruntant un circuit permettant de maintenir les effets à l’intérieur du site. 

Les effets liés à la perte de confinement d’un fût contenant un produit toxique ou pouvant générer des 
vapeurs toxiques n’entrainent pas d’effets hors site. La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

 

9.30 PHD 26 : RUPTURE D’UN CYLINDRE D’HCL 

Phénomène dangereux modélisé : 

Le phénomène dangereux modélisé est la rupture d’un cylindre d’HCl non connecté lors des opérations 
de déplacement entre la zone de stockage et la zone de distribution (perforation par les fourches d’un 
chariot élévateur par exemple). 

La fuite d’HCL a lieu en extérieur. De façon majorante on considère que l’ensemble de la capacité du 
cylindre se libère de façon instantanée.  
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Données d’entrée :  

 

Produit impliqué HCl 

Inventaire 670 kg 

Pression 50 barg 

Température Ambiante 

Hauteur du rejet 1 m (on considère un rejet au niveau du cylindre) 

Direction du 
rejet 

Horizontale (le rejet est réalisé comme s’il s’agissait d’un rejet en extérieur pour 
prendre en compte la taille des ouvertures du local - approche pénalisante) 

Durée du rejet 

On observe 2 phases lors de la rupture du cylindre ;  

Formation d’un nuage de gaz sous forme de bouffée : d’une durée d’1 minute 

Suivie de la formation d’une nappe au sol qui se vaporise : d’une durée de 30 
minutes 

Seuils de 
toxicité 
considérés 

En fonction de la durée d’exposition, des seuils d’exposition différents seront 
considérés : 

 SELS SPEL SEI 

Concentration seuil 
pour 60 secondes 
d’exposition 

19 975 ppm 11 000 ppm 2 410 ppm 

Concentration seuil 
pour 30 minutes 
d’exposition 

742 ppm 470 ppm 80 ppm 

Source : Rapport INERIS n° DRC-08-94398-11984A 

Hauteur et 
position de la 
cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de 
calcul 

PHAST  

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Phénomène dangereux 

Distances d’effets (en m) 

SEI SPEL SELS 

Phase bouffée (durée 
d’exposition 60 secondes) 182 77 29 

Phase vaporisation de la 
nappe formée (durée 

d’exposition de 30 minutes 
500 166 121 

Distances arrondies à l’entier supérieur et comptées à partir du centre du cylindre. 
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Graphes PHAST :  

Les graphes PHAST sont présentés ci-dessous (uniquement pour la phase vaporisation) :  

 

PhD22 bis – SEI :  

 

 

PhD22 bis – SPEL :  
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PhD22 bis  – SELS :  

 

 

Distances d’effets : 

Les effets toxiques liés à la rupture d’un cylindre d’HCl sortent des limites du site. Ce scénario sera 
étudié en termes de gravité et de probabilité dans l’analyse détaillée des risques. 

Ce phénomène dangereux ne génère pas d’effets dominos. 

 

9.31 PHD 27 : RUPTURE DU FLEXIBLE DU CYLINDRE D’HCL 

Phénomène dangereux modélisé : 

Le phénomène dangereux modélisé est la rupture du flexible de distribution d’HCl au niveau du 
container situé dans un local fermé. La dispersion toxique d’HCl gaz s’effectue à l’intérieur du local puis 
sur détection gaz, les vapeurs sont envoyées vers le scrubber via un système d’extraction situé dans le 
local. Lors de la modélisation, le scrubber et la fermeture de la vanne automatique ne sont pas pris en 
compte (approche majorante). 

On considère 2 scénarios différents selon le fonctionnement ou non des systèmes de sécurité 
(fonctionnement du système d’extraction sur détection gaz dans le local) :  

 PhD27a : Rupture du flexible du cylindre d’HCl, avec fonctionnement du système d’extraction ; 

 PhD27b : Rupture du flexible du cylindre d’HCl, sans fonctionnement du système d’extraction. 
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Données d’entrée :  

 

Phénomène dangereux PhD27a PhD27b 

Produit impliqué HCl 

Inventaire 670 kg 

Pression 50 barg 

Température 
Température de la dépressurisation du gaz  

(calculé par PHAST) 

Débit du rejet 
295 kg/h (débit calculé par PHAST correspondant à une fuite d’HCl gaz à 

50 barg à travers un orifice de 4 mm, orifice de la vanne de sortie) 

Débit d’extraction d’air 420 m3/h Pas d’extraction 

Hauteur du rejet 13 m 
1 m (on considère un rejet au 

niveau du cylindre) 

Direction du rejet 
Verticale (Rejet au niveau de la 

cheminée d’extraction) 

Horizontale (le rejet est réalisé 
comme s’il s’agissait d’un rejet en 
extérieur pour prendre en compte 
la taille des ouvertures du local - 

approche pénalisante) 

Durée du rejet 1 heure 

Seuils de toxicité 
considérés 

 

 SELS SPEL SEI 

Concentration seuil 
pour 60 minutes 
d’exposition 

379 ppm 240 ppm 40 ppm 

Source : Rapport INERIS n° DRC-08-94398-11984A 

Hauteur et position de 
la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul PHAST  

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Phénomène dangereux 

Distances d’effets (en m) 

SEI 

(40 ppm) 

SPEL 

(240 ppm) 

SELS 

(379 ppm) 

PhD27a 180 60 45 

PhD27b 410 120 85 
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Graphes PHAST :  

Les graphes PHAST sont présentés ci-dessous :  

 

PhD27a – SEI :  

 

 

PhD27a – SPEL :  
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PhD27a – SELS :  

 

 

PhD27b – SEI :  
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PhD27b – SPEL :  

 

 

PhD27b – SELS :  

 

 

Distances d’effets : 

Les effets toxiques liés aux PhD27a ne sortent pas du site. La gravité de ce phénomène dangereux est 
donc nulle. 

Par contre, les effets irréversibles du PhD27b (sans fonctionnement du système d’extraction) sortent 
des limites de propriété du site . Ce scénario sera étudié en termes de gravité et de probabilité dans 
l’analyse détaillée des risques. 

Les PhD27a et PD27b ne génèrent pas d’effets dominos. 
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9.32 PHD 28 : DISPERSION TOXIQUE D’AMMONIAC SUITE A UNE FUITE AU 
NIVEAU DU GROUPE FROID  

Phénomène dangereux modélisé : 

Le phénomène dangereux modélisé est la rupture d’une tuyauterie d’ammoniac au niveau du groupe 
froid situé dans un local dédié du bâtiment HPAPI. La dispersion toxique d’ammoniac gaz s’effectue à 
l’intérieur du local puis sur détection gaz, les vapeurs sont envoyées vers le système d’extraction situé 
dans le local.  

On considère 3 scénarios différents selon le fonctionnement ou non des systèmes de sécurité 
(fonctionnement du système d’extraction sur détection gaz dans le local) :  

 PhD28a : Rupture d’une tuyauterie d’ammoniac, avec fonctionnement du système 
d’extraction ; 

 PhD28b : Rupture d’une tuyauterie d’ammoniac, sans fonctionnement du système d’extraction 
et porte ouverte ; 

 PhD28c : Rupture d’une tuyauterie d’ammoniac, sans fonctionnement du système d’extraction 
et porte du local fermé. 

 

Données d’entrée :  

 

Phénomène 
dangereux 

PhD28a PhD28b PhD28c 

Produit impliqué Ammoniac 

Inventaire 2 x 156 kg 

Débit du rejet 

On considère le local 
rempli d’ammoniac 

gazeux et un rejet au 
niveau du système 

d’extraction en 
fonctionnement. 

Débit de fuite considéré 
= débit d’extraction = 
896 m3/h  0,62 kg/s  

On considère le local 
rempli d’ammoniac 

gazeux et un rejet au 
niveau de la porte du 
local laissée ouverte. 

Débit de fuite considéré = 
débit de ventilation 
naturel dans le local  

porte ouverte estimée à 3 
renouvellements d’air / h 

= 3 x 120 = 360 m3/h  

 0,26 kg/s  

On considère le local 
rempli d’ammoniac 

gazeux et un rejet au 
niveau de la porte du 

local fermé (rejet via les 
grilles de ventilation). 

Débit de fuite considéré = 
débit de ventilation 
naturel dans le local  

porte fermée estimé à 1 
renouvellement d’air / h = 

120 m3/h  

 0,09 kg/s 

Hauteur du rejet 
9,6 m (hauteur de rejet 

du système d’extraction) 
1 m (on considère un 
rejet au niveau du sol) 

1 m (on considère un 
rejet au niveau des grilles 

d’aération) 

Caractéristique 
du point de rejet 

Orifice du système 
d’extraction d’un 
diamètre 300 mm 

(vitesse de rejet = 3,52 
m/s) 

2 portes de dimensions 3 
m x 1,6 m = 9,6 m² 

(vitesse de rejet = 0,01 
m/s) 

2 grilles d’aération de 
dimensions 1,5 m x 0,8 m 

Soit 1,2 m² (la surface 
d’ouverture est divisée 
par 2 pour prendre en 
compte la présence de 

ventelles)  

(vitesse de rejet = 0,06 
m/s) 
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Phénomène 
dangereux 

PhD28a PhD28b PhD28c 

Direction du 
rejet 

Verticale (Rejet au 
niveau de la cheminée 

d’extraction) 

Horizontale (le rejet est 
réalisé comme s’il 

s’agissait d’un rejet en 
extérieur - approche 

pénalisante)  

Horizontale (le rejet est 
réalisé comme s’il 

s’agissait d’un rejet en 
extérieur - approche 

pénalisante) 

Durée du rejet 8 minutes 20 minutes 60 minutes 

Seuils de 
toxicité 
considérés 

On considère les valeurs seuils ci-dessous en fonction de la durée de fuite prise 
égale à la durée d’exposition  :  

 SELS SPEL SEI 

Concentration seuil 
pour 10 minutes 
d’exposition 

8 833 ppm 8 200 ppm 866 ppm 

Concentration seuil 
pour 20 minutes 
d’exposition 

6 267 ppm 5 833 ppm 612 ppm 

Concentration seuil 
pour 60 minutes 
d’exposition 

3 633 ppm 3 400 ppm 354 ppm 

Source : Rapport INERIS n° DRC- 08-94398-11812A 

Hauteur et 
position de la 
cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de 
calcul 

PHAST  

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Phénomène 
dangereux 

Distances d’effets (en m) 

SEI SPEL SELS 

PhD28a 
NA (à hauteur d’homme) 

147 (à 19 m de hauteur) 

NA (à hauteur d’homme) 

28 (à 13 m de hauteur) 

NA (à hauteur d’homme) 

26 (à 13 m de hauteur) 

PhD28b 
56 m (à hauteur d’homme) 

117 (à 13 m de hauteur) 

15 (à hauteur d’homme) 

21 (à 6 m de hauteur) 

14 (à hauteur d’homme) 

20 (à 6 m de hauteur) 

PhD28c 
56  (à hauteur d’homme) 

94 (à 8 m de hauteur) 

15 (à hauteur d’homme) 

21 (à 4,5 m de hauteur) 

15 (à hauteur d’homme) 

20 (à 4,5 m de hauteur) 

Distances comptées à partir du point de fuite. 

NA : non atteint. 
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Graphes PHAST :  

Les graphes PHAST sont présentés ci-dessous :  

 

PhD28a – SEI :  

 

 

PhD28a – SPEL :  
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PhD28a – SELS :  

 

 

PhD28b – SEI :  

 

 

PhD28b – SPEL :  
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PhD28b – SELS :  

 

 

PhD28c – SEI :  
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PhD28c – SELS :  

 

PhD28c – SPEL :  

 

 

Conclusion : 

Les effets toxiques liés aux PhD28a, PhD28b et PhD28c ne sortent pas du site. La gravité du 
phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène dangereux ne génère pas d’effets dominos. 

 

9.33 PHD 28BIS : DISPERSION TOXIQUE D’AMMONIAC SUITE A UNE FUITE AU 
NIVEAU DU GROUPE FROID 

Phénomène dangereux modélisé : 

Le phénomène dangereux modélisé est la rupture d’une tuyauterie d’ammoniac au niveau du groupe 
froid futur situé dans le bâtiment utilités. La dispersion toxique d’ammoniac gaz s’effectue à l’intérieur 
du local puis sur détection gaz, les vapeurs sont envoyées vers le système d’extraction situé dans le 
local.  
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On considère 3 scénarios différents selon le fonctionnement ou non des systèmes de sécurité 
(fonctionnement du système d’extraction sur détection gaz dans le local) :  

 PhD28bis a : Rupture d’une tuyauterie d’ammoniac, avec fonctionnement du système 
d’extraction ; 

 PhD28bis b : Rupture d’une tuyauterie d’ammoniac, sans fonctionnement du système 
d’extraction et porte ouverte ; 

 PhD28bis c : Rupture d’une tuyauterie d’ammoniac, sans fonctionnement du système 
d’extraction et porte du local fermé. 

Données d’entrée :  

 

Phénomène 
dangereux 

PhD28bis a PhD28bis b PhD28bis c 

Produit impliqué Ammoniac 

Inventaire 181 kg 

Débit du rejet 

On considère le local 
rempli d’ammoniac 

gazeux et un rejet au 
niveau du système 

d’extraction en 
fonctionnement. 

Débit de fuite considéré 
= débit d’extraction = 

2400 m3/h  0,43 kg/s  

On considère le local 
rempli d’ammoniac 

gazeux et un rejet au 
niveau de la porte du 
local laissée ouverte. 

Débit de fuite considéré 
= débit de ventilation 
naturel dans le local  

porte ouverte estimée à 
3 renouvellements d’air / 
h = 3 x 280 = 840 m3/h  

 0,15 kg/s 

On considère le local 
rempli d’ammoniac 

gazeux et un rejet au 
niveau de la porte du 

local fermé (rejet via les 
grilles de ventilation). 

Débit de fuite considéré 
= débit de ventilation 
naturel dans le local  

porte fermée estimé à 1 
renouvellement d’air / h 

= 280 m3/h  

 0,05 kg/s 

Hauteur du rejet 
7 m (hauteur de rejet du 

système d’extraction) 
1 m (on considère un 
rejet au niveau du sol) 

1 m (on considère un 
rejet au niveau des 
grilles d’aération) 

Caractéristique 
du point de rejet 

Orifice du système 
d’extraction d’un 
diamètre 200 mm 

(vitesse de rejet = 5,3 
m/s) 

2 portes de dimensions 3 
m x 1,6 m = 9,6 m² 

(vitesse de rejet = 0,02 
m/s) 

1 grille d’aération de 
dimensions 0,5 m x 0,5 
m et 1 grille de 0,8 m x 

0,9 m 

Soit 1 m² (la surface 
d’ouverture est divisée 
par 2 pour prendre en 
compte la présence de 

ventelles)  

(vitesse de rejet = 0,16 
m/s) 

Direction du 
rejet 

Horizontale (Rejet au 
niveau de la cheminée 

d’extraction) 

Horizontale (le rejet est 
réalisé comme s’il 

s’agissait d’un rejet en 
extérieur - approche 

pénalisante)  

Horizontale (le rejet est 
réalisé comme s’il 

s’agissait d’un rejet en 
extérieur - approche 

pénalisante) 

Durée du rejet 7 minutes 20 minutes 60 minutes 
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Phénomène 
dangereux 

PhD28bis a PhD28bis b PhD28bis c 

Seuils de 
toxicité 
considérés 

On considère les valeurs seuils ci-dessous en fonction de la durée de fuite prise 
égale à la durée d’exposition.  

 SELS SPEL SEI 

Concentration seuil pour 
10 minutes d’exposition 

8 833 ppm 8 200 ppm 866 ppm 

Concentration seuil pour 
20 minutes d’exposition 

6 267 ppm 5 833 ppm 612 ppm 

Concentration seuil pour 
60 minutes d’exposition 

3 633 ppm 3 400 ppm 354 ppm 

Source : Rapport INERIS n° DRC- 08-94398-11812A 

Hauteur et 
position de la 
cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de 
calcul 

PHAST  

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Phénomène 
dangereux 

Distances d’effets (en m) 

SEI SPEL SELS 

PhD28bis a 
NA (à hauteur d’homme) 

128 (à 15 m de hauteur) 

NA (à hauteur d’homme) 

25 (à 10 m de hauteur) 

NA (à hauteur d’homme) 

23 (à 10 m de hauteur) 

PhD28bis b 
45 (à hauteur d’homme) 

95 (à 10 m de hauteur) 

12 (à hauteur d’homme) 

17 (à 5 m de hauteur) 

11 (à hauteur d’homme) 

16 (à 5 m de hauteur) 

PhD28bis c 
48 (à hauteur d’homme) 

75 (à 7 m de hauteur) 

12 (à hauteur d’homme) 

17 (à 4 m de hauteur) 

12 (à hauteur d’homme) 

16 (à 4 m de hauteur) 

Distances comptées à partir du point de fuite. 

NA : non atteint. 
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Graphes PHAST :  

Les graphes PHAST sont présentés ci-dessous :  

 

PhD28bis a – SEI :  

 

 

PhD28bis a – SPEL :  

 
 

PhD28bis a – SELS :  
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PhD28bis b – SEI :  

 

 

PhD28bis b – SPEL :  

 

 
 

PhD28bis b – SELS :  
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PhD28bis c – SEI :  

 

PhD28bis c – SPEL :  

 

PhD28bis c – SELS :  

 

Conclusion : 

Les effets toxiques liés aux PhD28bis a, PhD28bis b et PhD28bis c ne sortent pas du site. La gravité 
du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène dangereux ne génère pas d’effets dominos. 
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9.34 PHD 29 : RUPTURE DE LA TUYAUTERIE D’ALIMENTATION D’HCL 

Phénomène dangereux modélisé : 

Le phénomène dangereux modélisé est la rupture de la tuyauterie d’alimentation d’HCl située en 
extérieur entre le local du container et le bâtiment de production. La dispersion toxique d’HCl gaz aura 
lieu en extérieur. 

 

Données d’entrée :  

 

Produit impliqué HCl 

Inventaire 670 kg  

Pression 5 barg (pression dans la ligne après détente au niveau du container) 

Température Température ambiante 

Diamètre de fuite 15 mm (diamètre de la tuyauterie) 

Débit du rejet 
75 kg/h (débit dans la ligne physiquement limité à 75 kg/h par la vanne 
de régulation, donnée fournisseur) 

Hauteur du rejet 6 m de hauteur (hauteur du rack) 

Direction du rejet Horizontale 

Durée du rejet 1 heure 

Seuils de toxicité 
considérés 

 SELS SPEL SEI 

Concentration 
seuil pour 
60 minutes 
d’exposition 

379 ppm 240 ppm 40 ppm 

Source : Rapport INERIS n° DRC-08-94398-11984A 

Hauteur et position de 
la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul PHAST  

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

 Distances d’effets (en m) * 

Effets irréversibles SEI 80  

Premiers effets létaux SPEL 20  

Effets létaux significatifs SELS 15  

Distances données à partir du point de fuite. 

* Conditions météo donnant les distances d’effets les plus importantes. 
  



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 DAE -  Juin 2021  Page 259/370 

Graphes PHAST :  

Les graphes PHAST sont présentés ci-dessous :  

SEI :   

 
 

SPEL :   
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SELS :   

 

 

Conclusion:  

Les effets toxiques en cas de rupture de la tuyauterie d’HCl ne sortent pas du site. La gravité du 
phénomène dangereux est nulle. 

Le phénomène dangereux ne génère pas d’effets dominos. 

 

9.35 PHD 30A / 30B : RUPTURE D’UNE TUYAUTERIE AU NIVEAU D’UN RACK 
ENTRAINANT LA DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES 

Phénomène dangereux modélisé : 

Le phénomène dangereux modélisé est la rupture d’une tuyauterie située en extérieur suivie d’une 
dispersion de vapeurs toxiques. 

 

Données d’entrée :  

Deux grandeurs permettent de hiérarchiser le risque toxique en cas d’épandage de liquide et de 
dispersion de vapeur toxique ou nocive : 

 la pression de vapeur de la solution : plus elle est élevée et plus le produit est volatile donc 
susceptible de générer des vapeurs ; 

 les valeurs des seuils de toxicité aigüe : plus elles sont faibles et plus le produit est toxique. 

Le ratio pression de vapeur sur seuil de toxicité permet de prendre en considération, de façon 
simultanée, ces deux paramètres : plus ce ratio est grand (c’est-à-dire plus le numérateur est grand 
et/ou le dénominateur est petit) et plus le risque toxique est important donc plus le produit considéré est 
dimensionnant. 

Ce ratio est calculé dans le tableau au § 9.3 pour chacun des produits stockés au niveau des tanks 
farm. 

Il ressort que l’acide chlorhydrique 10% est pénalisant pour le TF et l’acétonitrile pour les TFx/TFx’/TFx’’ 
(le TFx’’’ est dédié au stockage d’acide sulfurique très peu volatile et de bases (potasse, soude, 
bicarbonate de sodium) ; ces produits ne sont pas susceptibles de générer un nuage toxique). 
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Les produits retenus pour les modélisations sont donc les suivants :  

 l’acide chlorhydrique 10% pour le TF ; 

 l’acétonitrile pour les TFx/TFx’/TFx’’. 

 

En fonction du tank farm étudié la configuration et les produits considérés seront différents :  

 Pour les TFx/TFx’/TFx’’, les tuyauteries se situent sur des racks à 8 m ou 20 m de hauteur 
entre la zone des tanks farm et les bâtiments de production; 

 Pour le TF : la surface de la nappe formée en cas de rupture d’une tuyauterie est au maximum 
de 10 m² (présence de pente et de caniveaux). 

 

Les phénomènes dangereux modélisés sont les suivants :  

 PhD30a – Rupture d’un rack d’alimentation des TFx/TFx’ entrainant la dispersion de vapeurs 
toxiques; 

 PhD30b – Rupture d’un rack d’alimentation du TF entrainant la dispersion de vapeurs 
toxiques. 

 

Produits Tank farm 
Pression de 

vapeur à 
20°C (hPa) 

Seuils des effets toxiques pour une 
durée d’exposition d’1 heure (ppm) 

SEI SPEL SELS 

Acétonitrile (ACN) TFx/TFx’/TFx’’ 97 509 1373 2010 

Acide chlorhydrique 
10% 

TF 23 40 240 379 

 

Produits Tank farm 
Pression de 

vapeur à 
20°C (hPa) 

Seuils des effets toxiques pour une 
durée d’exposition de 30 minutes (ppm) 

SEI SPEL SELS 

Acétonitrile (ACN) TFx/TFx’/TFx’’ 97 904 2441 3573 
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PhD30a 

TFx/TFx’/TFx’’ 

PhD30b 

TF 

Produit impliqué Acétonitrile Acide chlorhydrique 10% 

Inventaire 80 m3 50 m3 

Surface de la nappe 

Non limitée (calculé par avec épaisseur 
de nappe = 1 cm (hypothèse 
pénalisante car la nature du sol au-
dessous du rack est variable (enrobé, 
graviers) 

10 m² (surface maximale en cas 
d’épandage sur les surfaces 
étanches se trouvant sous les racks 
en raison de la présence de pente 
et de caniveaux au niveau du sol) 
(voir justificatif en dessous du 
tableau) 

Hauteur du rejet 

8 m de hauteur (hauteur du rack vers le 
bâtiment API) 

20 m de hauteur (hauteur du rack vers 
le bâtiment HPAPI) 

La phase de vaporisation de nappe 
formée au sol est également 
considérée par le logiciel PHAST 

Au niveau du sol (seule la phase de 
vaporisation de la nappe est prise 
en compte) 

Direction du rejet Horizontale Verticale (vaporisation de nappe) 

Débit de fuite 

15 m3/h (1,5 x 10 m3/h débit de la pompe 
d’alimentation, coefficient pour prise en 
compte de l’augmentation du débit en 
cas de pression nulle). 

Pas de prise en compte de la 
contribution aval, qui correspond au 
volume contenu dans la tuyauterie (pas 
de vidange possible depuis les 
bâtiments de production, alimentation 
par le haut) et qui est négligeable par 
rapport au débit de fuite considéré. 

0,004 kg/s (3F) et 0,006 kg/s (5D) 
Calculé avec le modèle de Mackay 
and Matsugu (TNO Yellow Book) 

Durée du rejet 

PhD30a-1 : 1 heure (en cas d’absence 
d’intervention du personnel) 

PhD30a-2 : 30 minutes (détection de la 
baisse de débit au niveau de la 
fabrication et intervention du personnel 
pour fermer la pompe d’alimentation de 
la ligne)  

1 heure (valeur usuellement retenue 
pour les rejets de longue durée) 

Seuils de toxicité 
considérés Voir tableau ci-dessus 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul 

PHAST (le logiciel permet de prendre en compte la dispersion liée au rejet à la 
brèche mais également la dispersion liée à la vaporisation de la nappe formée 
au sol) 

 

Justificatif de la surface de la flaque d’HCl : 

La longueur de la ligne HCl (rouge) en dehors de la rétention de la cuve est de 5 mètres. Le sol est 
composé de gravier et de dalles non étanches sur un caniveau technique profond d’un mètre. Un bac 
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de rétention sur la ligne en entrée du bâtiment (présence de brides) est installé. La ligne de drainage 
(orange) du bac de rétention est dirigée dans la rétention de la cuve. La surface de la nappe calculée 
en cas de fuite est de 10 m2. 

 

 

Résultats :  

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

 

Distances d’effets à hauteur d’homme (en m) 

PhD 30a-1 (rejet sans 
intervention de durée 1 

heure) 

PhD 30a-2 (rejet avec 
intervention de durée 30 

minutes) 
PhD 30b 

Rack à 8 m de 
hauteur 

Rack à 20 m 
de hauteur 

Rack à 8 m de 
hauteur 

Rack à 20 m 
de hauteur 

F,3,15 D,5,20 

Effets irréversibles SEI 250 * 
65 

95 * 
100 * 

Non simulé 
(Voir nota ci-

dessous) 

86 28 

Premiers effets létaux 
SPEL 

100 * 
Non atteint 

60 * 
30 * 27 9 

Effets létaux significatifs 
SELS 

65 * 
Non atteint 

50 * 

Non atteint 

20 * 
18 6 

Distances arrondies à l’entier supérieur et comptées à partir du point de rejet en cas de fuite. 

* Distances d’effets maximales, quelles que soient les conditions météo et la hauteur de la cible. 

Nota 1 : le PhD30a-1 pour le rack à 20 m ne générant pas d’effets hors site, le PhD30a-2 pour ce même 
rack ne génère pas, a fortiori, d’effets hors site ; de ce fait la simulation n’a pas été réalisée. 

Nota 2 : Il a été vérifié qu’une fuite d’acétonitrile depuis le rack à 8 m de hauteur (moyenne brèche ou 
petite brèche) ne génère pas d’effets hors site. Seul le PhD rupture guillotine est donc retenu. 
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Graphes PHAST :  

Les graphes PHAST sont présentés ci-dessous :  

 

PhD30a-1 – rack 8 m de hauteur – SEI 

 

 

PhD30a-1 – rack 8 m de hauteur – SPEL 
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PhD30a-1 – rack 8 m de hauteur – SELS 

 

 

PhD30a-1 – rack 20 m de hauteur – SEI 
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PhD30a-1 – rack 20 m de hauteur – SPEL 

 
 

PhD30a-1 – rack 20 m de hauteur – SELS 
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PhD30a-2 – rack 8 m de hauteur – SEI 

 

 

PhD30a-2 – rack 8 m de hauteur – SPEL 
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PhD30a-2 – rack 8 m de hauteur – SELS 

 
 

PhD 30b – conditions F,3,15 : 

 

 

PhD 30b – conditions D,5,20 : 
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Conclusion:  

Le produit majorant retenu pour l’EDD en cas de rupture au niveau d’un rack entrainant la dispersion 
de vapeurs toxiques, est l’HCl 10% au niveau du TF (PhD30b) et l’acétonitrile au niveau des 
TFx/TFx’/TFx’’ (PhD30a).  

Le PhD30a-2 (PhD30a avec intervention) et le PhD30b n’entrainent pas d’effet hors site. La gravité de 
ces phénomènes dangereux est donc nulle. 

En revanche, les effets irréversibles du PhD30a-1 (PhD30a sans intervention) sortent des limites du site 
pour le rack à 8 m de hauteur passant entre le TFx, le TFx’, le TFx’’ et les bâtiments de production  

Ce scénario sera étudié en termes de gravité et de probabilité dans l’analyse détaillée des risques. 

Les phénomènes dangereux 30a et 30b ne génèrent pas d’effets dominos. 

 

9.36 PHD 31 : REJET DE PRODUITS TOXIQUES PAR LES EVENTS DES 
REACTEURS  

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère un rejet de produit toxique via l’évent d’u réacteur en absence du fonctionnement du 
laveur de gaz. Le scénario majorant considéré est un rejet d’HCl gaz par l’évent du réacteur. Il n’a pas 
été identifié d’autres gaz toxiques susceptibles d’être rejetés au niveau des évents des réacteurs dans 
les autres procédés de fabrication envisagés sur le site. 

On considère donc un rejet d’HCl au niveau du TOU (l’évent du réacteur étant relié à ce dernier) en cas 
d’absence de reflux dans le réacteur (par exemple en cas de défaillance du condenseur). C’est-à-dire 
que l’on considère que la totalité d’HCl ajouté dans le réacteur est rejetée au niveau de l’évent. Dans 
ce scénario on ne prend pas en compte le scrubber process (approche très pénalisante). 

 

Données d’entrée :  

 

Produit impliqué HCl 

Inventaire 600 kg (quantité ajoutée dans le réacteur) 

Pression Atmosphérique (rejet au TOU) 

Température Température ambiante 

Diamètre du rejet 900 mm (diamètre de rejet du TOU) 

Débit du rejet 
60 kg/h (on considère la totalité des 60 kg/h injecté dans le réacteur, 
approche majorante) 

Hauteur du rejet 27 m de hauteur (hauteur de rejet du TOU) 

Direction du rejet Verticale 

Durée du rejet 1 heure 

Seuils de toxicité 
considérés 

 

 SELS SPEL SEI 

Concentration 
seuil pour 
60 minutes 
d’exposition 

379 ppm 240 ppm 40 ppm 

Source : Rapport INERIS n° DRC-08-94398-11984A 
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Hauteur et position de 
la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul PHAST 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Effets sur l’homme Distances d’effets (en m) * 

Effets irréversibles SEI 

40 ppm 

Non atteint (à hauteur d’homme) 

67 (à 27 m de hauteur) 

Premiers effets létaux SPEL 

240 ppm 

Non atteint (à hauteur d’homme) 

26 (à 27 m de hauteur) 

Effets létaux significatifs SELS 

379 ppm 

Non atteint (à hauteur d’homme) 

21 (à 27 m de hauteur) 

Distances données à partir du point de rejet du TOU. 

* Conditions météo donnant les distances d’effets les plus importantes. 

 

Graphes PHAST :  

Les graphes PHAST sont présentés ci-dessous :  
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Conclusion:  

Les effets toxiques en cas de rejet d’HCl au niveau de l’évent d’un réacteur ne sortent pas du site. 

La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Ce phénomène dangereux ne génère pas d’effets dominos. 

 

9.37 PHD 32 : JET ENFLAMME AU NIVEAU DES SOUPAPES DES REACTEURS 

Phénomène dangereux modélisé : 

On suppose qu'un incendie s'est déclaré dans une salle de production, entraînant une montée en 
température, et donc en pression, des réacteurs en fonctionnement. Lorsque la pression dans les 
réacteurs atteint la pression d'ouverture des soupapes de sécurité, les vapeurs de solvants sont rejetées 
vers l'extérieur, en toiture, protégeant ainsi les appareils.  

L’hypothèse retenue est celle d'un incendie dans la salle qui regroupe le plus de réacteurs de grands 
volumes), entrainant un rejet de vapeur de solvant suivi d’une inflammation en toiture au niveau de la 
sortie des soupapes. 

On considère un jet enflammé au niveau d’une seule soupape d'une part et de l'ensemble des soupapes 
de la salle de production d'autre part (ce qui est envisageable dans l'hypothèse d'un incendie 
généralisé).   
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Données d’entrée :  

 

Produit impliqué Cyclohexane (solvant majorant) 

Inventaire 4 réacteurs de 10 m3 chacun 

Pression 6 barg (pression d’ouverture des soupapes) 

Température 167°C 

Diamètre du rejet 25 mm (diamètre de l’orifice de la PSV) 

Débit du rejet 

1,35 kg/s (données feuilles de calcul PSV pour cyclohexane, cf. EDD 2010)  

(débit de 4 x 1,35 kg/s considéré pour le rejet par les 4 soupapes en 
simultané) 

Hauteur du rejet 26 m de hauteur (hauteur de rejet de la PSV) 

Direction du rejet Verticale 

Durée du rejet Non limité 

Hauteur et position 
de la cible 

La cible est supposée verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets 
sur l’homme 

La cible est prise à hauteur du rejet (26 m) pour les effets dominos 

Logiciel de calcul PHAST 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Phénomène dangereux 
Rejet via une 

soupape 

Rejet via les 4 
soupapes 

simultanément 

Rejet via une 
soupape 

Rejet via les 4 
soupapes 

simultanément 

Distances d’effets (en 
m) 

Effets sur l’homme (en m) Effets à 26 m de hauteur (en m) 

Conditions météo 
(majorante) 

F,3,15 D,5,20 F,3,15 D,5,20 

Effets irréversibles SEI 

3 kW/m² NA NA 23  23  

Premiers effets létaux 
SPEL 

5 kW/m² 
NA NA 18  18  

Effets létaux 
significatifs SELS / 

Effets domino 

8 kW/m² 

NA NA 15  15  

Dégâts très graves sur 
les structures (hors 

structure béton) 

16 kW/m2 

NA NA 11  11  
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Dégâts très graves sur 
les structures (structure 

béton) 

20 kW/m2 

NA NA 9  10  

Distances comptées à partir de la brèche, arrondies à la demi-dizaine supérieure.  

NA = Non atteint 

 

Conclusion : 

Les effets thermiques liés à un jet enflammé au niveau d’une ou plusieurs soupapes ne sont pas atteints 
au niveau du sol. La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène dangereux peut entrainer des effets dominos sur les installations en toiture à proximité 
des soupapes. Cependant, ces derniers ne sont pas susceptibles de générer des phénomènes 
dangereux ayant des effets hors site. 

9.38 PHD 33 : DISPERSION TOXIQUE AU NIVEAU D’UNE SOUPAPE D’UN 
REACTEUR  

Phénomène dangereux modélisé : 

Le scénario majorant retenu est un rejet de SOCl2, en cas de montée en pression dans le réacteur dû 
à un incendie à proximité. 

On considère un rejet de SOCl2 par la PSV du réacteur en cas de feu à proximité, lors de la phase 
d’accumulation du SOCl2 en début de réaction. 

Le débit de SOCl2 rejeté par la soupape pour ce phénomène dangereux a été estimé par FAREVA à 
1353 kg/h. 

 

Données d’entrée :  

 

Produit impliqué SOCl2 

Inventaire 
180 kg de SOCl2 qui n’a pas réagi en début de réaction (quantité max 
réactionnelle dans le réacteur) 

Pression 6 barg 

Température 75°C 

Diamètre du rejet 25 mm (diamètre de l’orifice de la PSV) 

Débit du rejet 1353 kg/h (débit calculé par Fareva La Vallée) 

Hauteur du rejet 26 m de hauteur (hauteur de rejet de la PSV) 

Direction du rejet Verticale 

Durée du rejet 
10 minutes (temps nécessaire pour rejeter vers la soupape les 180 kg de 
SOCl2 accumulé en début de réaction) 

Seuils de toxicité 
considérés 

 

 SELS SPEL SEI 

Concentration 
seuil pour 
10 minutes 
d’exposition 

3118 ppm 2220 ppm 140 ppm 

Source : Rapport INERIS n° DRC-10-103128-00832A 
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Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets sur l’homme 

Logiciel de calcul PHAST  

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

 Distances d’effets (en m) * 

Effets irréversibles SEI 

140 ppm 
93  

Premiers effets létaux SPEL 

2220 ppm 
14  

Effets létaux significatifs SELS 

3118 ppm 
10  

Distances données à partir du point de rejet de la PSV. 

* Conditions météo donnant les distances d’effets les plus importantes. 

 

Graphes PHAST :  

Les graphes PHAST sont présentés ci-dessous :  
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Conclusion:  

Les effets toxiques en cas de rejet au niveau d’une soupape d’un réacteur ne sortent pas des limites du 
site. La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 
  



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 DAE -  Juin 2021  Page 276/370 

9.39 PHD 34A : INCENDIE DANS LE BATIMENT STOCKAGE – EFFETS 
THERMIQUES 

Phénomène dangereux modélisé : 

Les effets thermiques liés à un incendie dans le bâtiment 2XX sont assimilés à ceux de l’incendie du 
bâtiment 4XX. Cette approche est majorante car le bâtiment  contient des produits peu inflammables et 
peu combustibles. 

 

Distances d’effets : 

Les distances d’effets retenues pour l’incendie du bâtiment sont les mêmes que pour le bâtiment 4XX, 
sans prise en compte de murs CF sur les parois extérieures du bâtiment. On considère cependant 
qu’une seule cellule du bâtiment brûle à la fois, en raison de la présence d’un mur CF qui sépare les 2 
cellules du bâtiment . 

 

Distances d’effets (en m) 

Cotés 
3 kW/m² 

SEI 

5 kW/m² 

SPEL 

8 kW/m² 

SELS 
16 kW/m² 20 kW/m² 

Longueur cellule 1 62 50 37 24 11 

Longueur cellule 2 62 50 37 24 11 

Largeur 55 42 32 21 19 

Les distances sont comptées à partir du bord du bâtiment. 

 

Conclusion : 

Les effets thermiques liés à un incendie dans le bâtiment, ne sortent pas des limites du site. La gravité 
du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène peut générer des effets dominos sur les bâtiments 103, 204, 309 et 303. Les 
phénomènes dangereux potentiellement majeurs liés à ces installations sont étudiés dans ce rapport. 

 

9.40 PHD 34B : INCENDIE DANS LE BATIMENT STOCKAGE – EFFETS 
TOXIQUES DES FUMEES 

Phénomène dangereux modélisé : 

Le phénomène dangereux modélisé est l’incendie d’une cellule du bâtiment avec dispersion de fumées 
toxiques. 

Dans une cellule du bâtiment sont stockés environ 130 tonnes de produits, matières premières et 
produits finis. 

Le stockage d’un même produit dans la totalité du magasin est impossible. Toutefois, de façon à obtenir 
des zones d’effets toxiques enveloppes, nous avons choisi de considérer 1 produit représentatif des 
produits pouvant être stockés, et susceptibles de générer le plus de gaz toxiques lors de la combustion 
ou décomposition thermique. 

Au vu des molécules de l’ensemble des produits stockés dans le bâtiment, les gaz susceptibles de se 
dégager sont principalement : 

 de l’acide chlorhydrique (HCl) ; 

 de l’acide cyanhydrique (HCN) ; 
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 des oxydes d’azote (NOx). 

 

Le produit retenu pour l’étude, après analyse de l’ensemble des produits pouvant être stockés, est : 

 le chloro méthyl nitro imidazole dont la combustion va dégager l’ensemble des gaz cités ci-
avant (HCl, HCN, NOx). 

En outre, pour ne pas être excessivement pénalisant, nous avons considéré que ce produit représente 
¾ du stockage (soit 98 tonnes) et que le 4ème quart (32 tonnes) est constitué de produits ne générant 
pas de gaz toxiques, c’est le cas du sulfate de sodium et du dihydroxyde de calcium stockés en sac 
dans le bâtiment et présents en quantités notables. 

Nota : Il n’est pas tenu compte des palettes bois et emballages (polyéthylène) qui sont présents en bien 
moindre quantité et dont les gaz de production sont peu toxiques. 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Surface du feu Surface d’une cellule du bâtiment : 660 m² 

Taux massique 
surfacique de 
combustion moyen 

m'’ (incendie bien ventilé) = 20 g/m².s 

Hypothèse de calcul correspondant à des produits peu combustibles. 

Puissance moyenne 
du feu 

P (incendie bien ventilé) = 251 MW 

Evaluée à partir de la chaleur de combustion moyenne estimée à 20 MJ/kg  
et en considérant un rendement de combustion de 95% (source INERIS). 

Hauteur moyenne de 
flammes 

Hf = 12,5 m (par défaut prise identique à la hauteur de flamme calculée 
pour le bâtiment stockage fut) 

Hauteur et position 
de la cible 

La cible est supposée verticale, placée à 1,5 m de hauteur pour les effets 
sur l’homme 

Les effets en hauteur sont également indiqués jusqu’à 30 m de hauteur 
maxi (= hauteur d’un immeuble). 

Logiciel de calcul PHAST  

 

Caractérisation du terme source : 

1) Gaz de combustion toxiques 

Pour déterminer les gaz de combustion ou issus de la décomposition thermiques émis, les produits 
impliqués dans l’incendie sont décomposés en éléments simples puis les taux de production en gaz de 
combustion ou de décomposition thermique sont évalués sur la base d’hypothèses. 

Les données issues de la littérature ou disponibles dans les fiches de données de sécurité des produits 
renseignent également sur la nature des gaz émis. 

Décomposition des produits impliqués dans l’incendie : 

Matières impliquées dans l’incendie 
% 

massique 
% C % H % O % N % Cl 

Chloro méthyl nitro imidazole 75% 29,7% 2,5% 19,8% 26,0% 22,0% 

Incombustibles ou produits ne 
participant pas aux fumées 

25% - - - - - 
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Nota : Il n’est pas tenu compte des palettes bois et emballages (polyéthylène) qui sont présents en bien 
moindre quantité et dont les gaz de production sont peu toxiques. 

 
 

Gaz toxiques pris en compte dans les fumées : 

Matières impliquées dans 
l’incendie 

Eléments constitutifs 
principaux 

Principaux gaz de combustion 
toxiques susceptibles de se dégager 

Chloro méthyl nitro imidazole C , H, O, N, Cl CO2, CO, HCl, HCN, NO2 (1) 

(Il se dégage également de la vapeur d’eau (non toxique)). 

(1) Le NO2 est retenu car il est produit en plus grande quantité et est le plus toxique des NOx.  

 

Taux de production en gaz de décomposition thermique : 

Faute d’essais expérimentaux, les taux de production des gaz toxiques produits (CO, CO2, HCN, NO2,  
…) sont déterminés de façon théorique à partir des hypothèses suivantes : 

 

 Incendie débutant mal ventilé Incendie généralisé bien ventilé 

CO, CO2 

100% C => CO + CO2 

]CO[

]CO[ 2
= 5 poids/poids (2) = 3,2 mol/mol 

100% C => CO + CO2  

]CO[

]CO[ 2
= 10 mol/mol (3) = 15,71 poids/poids 

HCN, NO2 

100% N => 50% N2 + 50% (HCN + NO2) 

]HCN[

]NO[ 2
= 0,3 poids/poids (4) 

= 0,18 mol/mol 

100% N => 50% N2 + 50% (HCN + NO2) 

]HCN[

]NO[ 2
= 1 mol/mol (3) 

HCl 100% Cl => HCl 100% Cl => HCl  

(2) Incendie dans les tunnels routiers – Guide DSC/DR – Avril 1999 ; Les études spécifiques des dangers 
(ESD) pour les tunnels du réseau routier – Guide méthodologique – Juillet 2001 [4]. 
(3), Toxicité et dispersion des fumées d’incendie – Phénoménologie et modélisation des effets – INERIS 

– rapport 16 [2]. 
(4) Handbook of fire protection engineering – Third Edition – SFPE [3]. 

 

Les taux de production en gaz toxiques ainsi évalués sont : 

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

CO (g/kg de produit brûlé) 85 38 

CO2 (g/kg de produit brûlé) 425 604 

NO2 (g/kg de produit brûlé) 49 160 

HCN (g/kg de produit brûlé) 160 94 
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HCl (g/kg de produit brûlé) 169 169 

 
 
 
Débit des fumées : 

Le débit de fumées est estimé en appliquant la formule de Heskestad (1984) qui tient compte de la 
dilution des flammes par l’air. Selon cette corrélation, le débit des fumées est proportionnel à la 
puissance du foyer.  

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

Débit des fumées (kg/s) 13 813 

 

2) Composition des fumées : 

Compte tenu des taux de production en gaz toxiques et du débit des fumées calculés ci-avant, on en 
déduit la composition des fumées suivante : 

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

CO (% dans les fumées) 0,34% 0,06% 

CO2 (% dans les fumées) 1,73% 0,98% 

NO2 (% dans les fumées) 0,20% 0,26% 

HCN (% dans les fumées) 0,65% 0,15% 

HCl (% dans les fumées) 0,69% 0,28% 

Le complément est constitué par l’air entrainé avec les fumées par les effets termo-convectifs. 

 

3) Hauteur d’émission des fumées : 

Dans le cas de l’incendie débutant, les fumées sortent par les exutoires ouverts. La hauteur d’émission 
des fumées est donc prise à la hauteur des exutoires, égale à la hauteur du bâtiment. Dans le cas de 
l’incendie généralisé, les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé par les flammes. 
Dans ce cas, la hauteur d’émission des fumées est prise à la hauteur des flammes. 

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

Hauteur d’émission des fumées 
(m) 7 12,5 

 

4) Température des fumées : 

Dans le cas de l’incendie débutant dans un local ou bâtiment, les fumées sortent par les exutoires 
ouverts. La température des fumées est donc prise égale à la température d’ouverture des exutoires = 
80°C (hypothèse plutôt pénalisante). 
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Dans le cas de l’incendie généralisé, Heskestad a montré qu’à la hauteur d’émission des fumées l’écart 
moyen entre la température des fumées et la température de l’air ambiant est de l’ordre de 250K. La 
température des fumées est donc prise égale à 265°C. 
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 Incendie débutant  Incendie généralisé 

Température des fumées (°C) 80 265 

 

5) Vitesse d’émission des fumées : 

La corrélation proposée par Heskestad, selon laquelle la vitesse des fumées à leur point d’émission est 
fonction de la puissance du foyer, est utilisée. 

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

Vitesse d’émission des fumées 
(m/s) 4,5 10 

 

6) Toxicité des fumées : 

Les seuils de toxicité aigüe pour une durée d’exposition de 60 minutes des gaz toxiques considérés 
dans la présente étude sont donnés dans le tableau suivant : 

 

 
Seuils de toxicité aigüe pour une exposition de 60 minutes 

CO (5) CO2 (6) HCN (7)) NO2 (8) HCl (9) 

SELS 
mg/m3 
ppm 

 
ND 
ND 

 
ND 
ND 

 
69 
63 

 
138 
73 

 
565 
379 

SPEL 
mg/m3 
ppm 

 
3 680  
3 200  

 
73 300 
40 000 

 
45 
41 

 
132 
70 

 
358 
240 

SEI 
mg/m3 
ppm 

 
920 
800 

 
73 300 
40 000 

 
37 
34 

 
75 
40 

 
61 
40 

(5) Fiche seuils CO INERIS DRC-09-103128-05616A. 

(6) Pas de données disponibles ; la valeur retenue est l’IDLH. Le CO2 n’est pas dimensionnant car 
beaucoup moins toxique que les autres gaz de combustion ; http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html 
- Revised IDLH values (en accord avec le guide de choix de l'INERIS). 

Le SPEL est pris égal au SEI (hypothèse conservative). 

(7) Fiche seuils de toxicité aiguë de l’acide cyanhydrique – INERIS–DRC-08-94398-12727A. 

Le rapport élaboré par l'INERIS en avril 2005 ne présente pas de SEI du fait de l'absence de données 
toxicologiques pertinentes. La valeur considérée – SEI (1h) = 34 ppm) – a été déterminée par l’INERIS 
courant 2020 (rapport à paraître en septembre 2020) ; cette valeur nous a été communiquée par la 
DREAL. 

(8) Fiche seuils de toxicité aiguë du dioxyde d’azote – INERIS–DRC-08-94398-13333A. 

(9) Fiche seuils de toxicité aiguë de l’acide chlorhydrique – INERIS–DRC-08-94398-11984A 

 

Les seuils de toxicité équivalents des fumées sont calculés comme suit : 

http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html
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i

i
équivalent

SELS

p

1
SELS

     




i

i
équivalent

SPEL

p

1
SPEL

     




i

i
équivalent

SEI

p

1
SEI  

avec : 

pi : proportion d’une substance dans les fumées 

SEi  : seuil d’effets de la substance (mg/m3 ou ppm) 

 

Pour les trois types d’effets, les seuils de toxicité équivalents des fumées ainsi évalués sont les 
suivants : 

 

 Incendie débutant  Incendie généralisé 

SELSeq 
mg/m3 
ppm 

Non déterminé Non déterminé 

SELeq 
mg/m3 
ppm 

 

5 570 

4 645 

 

16 225 

13 520  

SEIeq 
mg/m3 
ppm 

 

3 135 

2 615 

 

8 195 

6 830 

Nota : Le SELSeq n’est pas déterminé car pas de valeurs disponibles pour le CO et le CO2. Par défaut, 
il est pris égal au SPELeq. 

 

Graphes PHAST :  

Les graphes PHAST sont présentés ci-dessous :  
  



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 DAE -  Juin 2021  Page 283/370 

 

Incendie débutant : 

 

Coupe du panache en concentration correspondant au SEI équivalents des fumées 

 

 

Coupe du panache en concentration correspondant au SEL équivalents des fumées 
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Incendie généralisé : 

 

Coupe du panache en concentration correspondant au SEI équivalents des fumées 

 

 

Coupe du panache en concentration correspondant au SEL équivalents des fumées 
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Synthèse des distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

 SPEL (et, par défaut, 
SELS) 

SEI 

Distances d’effets (en m) 

Incendie débutant bâtiment  

(hauteur d’émission des fumées = hauteur du bâtiment = 7 m) 

Cible à hauteur d’homme 20  65  

Cible à 10 m de hauteur 80  110  

Cible à 20 m de hauteur 115  160  

Cible à 30 m de hauteur 

Non atteint  

(hauteur max du 
panache = 29 m) 

215  

Distances d’effets (en m) 

Incendie généralisé bâtiment 2XX 

(hauteur d’émission des fumées = hauteur des flammes = 12,5 m) 

Cible à hauteur d’homme 30  110  

Cible à 10 m de hauteur 70  160  

Cible à 20 m de hauteur  110  200  

Cible à 30 m de hauteur 125  225  

 

Les distances d’effets obtenues sont à considérer comme des ordres de grandeur car elles reposent 
sur un ensemble d’hypothèses jugées conservatives (notamment tous les éléments simples sont 
supposés se retrouver sous forme de gaz toxiques dans les fumées) et ont été déterminées à l’aide de 
modèles semi-empiriques ou théoriques. En outre, il n’est pas tenu compte de la dilution des fumées 
par la vapeur d’eau générée (par les solutions aqueuses ou les eaux d’extinction). 

 

Conclusion : 

Les effets létaux liés aux fumées d’un incendie dans le bâtiment ne sortent pas des limites du site. Les 
effets irréversibles ne sortent pas du site à hauteur d’homme mais sortent du site à partir de 9-10 m de 
hauteur. Le panache affleure une petite partie du bâtiment TRADIVAL dont la hauteur au faitage est de 
9,15 m. 

De façon sécuritaire, il est considéré que TRADIVAL est exposé aux effets. 

Ce scénario sera étudié en termes de gravité et de probabilité dans l’analyse détaillée des risques. 

Le phénomène ne génère pas d’effets dominos.  
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9.41 PHD 35 : MELANGE INCOMPATIBLE SUITE A LA PERTE DE CONFINEMENT 
D’UN FUT ENTRAINANT LA DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère la formation d’une nappe de SOCl2 sur un sol humide (présence d’eau suite à un épisode 
pluvieux). 

Le chlorure de thionyle se décompose par hydrolyse en acide chlorhydrique et en dioxyde de soufre 
selon la réaction : SOCl2 + H2O  2 HCl + SO2. 

On considère la formation d’une nappe de SOCl2 sur le sol suite à une rupture d’un fût de 200 litres lors 
de son déchargement ou de son transfert. La nappe formée a une surface de 20 m² (surface de la nappe 
non limitée en considérant une épaisseur de nappe de 1 cm, source Guide Bleu UFIP pour les sols en 
béton). On estime que l’épaisseur de nappe d’eau formée sur le sol en cas de pluie est d’environ 2 mm. 
La quantité d’eau réagissant avec la nappe de SOCl2 est donc de 40 litres (0,002 x 20 = 0,04 m3). 

Nachreiner (1993) a déterminé que la demi-vie du chlorure de thionyle sous forme de vapeurs dans de 
l’air à 53% d’humidité est de 5 minutes (l’auteur précise qu’il s’agit tout de même d’une estimation 
effectuée par chromatographie gazeuse). Source : Rapport d’étude de l’INERIS sur le Chlorure de 
Thionyle N°DRC-10-103128-00830A. 

On a donc considéré que le SOCl2 aurait entièrement réagi avec l’eau en 10 minutes.  

 

Données d’entrée :  

 

Produit impliqué HCl + SO2 

Inventaire 
160 kg d’HCl + 142 kg de SO2 (quantité de produit formé en cas de 
réaction du SOCl2 avec les 40 litres d’eau) 

Surface de la nappe  20 m² 

Hauteur du rejet Au niveau du sol 

Direction du rejet Verticale  

Durée du rejet 10 minutes  

Durée d’exposition 10 minutes 

Seuils de toxicité 

considérés 

 

 SELS SPEL SEI 

Concentration seuil de 
l’HCl pour 10 minutes 
d’exposition 

2149 ppm 1300 ppm 240 ppm 

Concentration seuil de SO2 
pour 10 minutes 
d’exposition 

1358 ppm 1148 ppm 128 ppm 

Sources : Rapport INERIS n° DRC-08-94398-11984A (HCl) 

Rapport INERIS n° DRC-08-94398-12130A (SO2)  

Hauteur et position 
de la cible 

La cible est supposée verticale, placée à 1,5 m de hauteur 

Logiciel de calcul PHAST 
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Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Distances d’effets (en m) Rejet d’HCl Rejet de SO2 

Effets irréversibles SEI 386  335  

Premiers effets létaux SPEL 136  72  

Effets létaux significatifs SELS 98  63  

Distances données à partir du centre de la nappe formée. 

 

Graphes PHAST :  

Les graphes PHAST sont présentés ci-dessous :  

 

Dispersion d’HCl: 

SEI : 
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SPEL : 

 

SELS :  

 

 

Dispersion SO2 :  

SEI : 
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SPEL : 

 

 

SELS :  

 

Conclusion : 

Les effets toxiques en cas de mélange incompatible suite à la perte de confinement d’un fût de SOCl2 
et à la présence d’eau, génère des effets irréversibles hors site .  

Ce scénario sera étudié en termes de gravité et de probabilité dans l’analyse détaillée des risques. 

Le phénomène dangereux ne génère pas d’effets dominos. 
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9.42 PHD 36 : INCENDIE AU NIVEAU DU STOCKAGE DE PEROXYDES 
ORGANIQUES 

Phénomène dangereux modélisé : 

Les peroxydes organiques de type C ou D peuvent s’enflammer sous l’effet de la chaleur. Arrêté du 
6/11/2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des substances 
ou mélanges relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422, définit 
des formules permettant de calculer les distances d’éloignement par rapport au stockage. 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Produits mis en jeu Peroxydes organiques de type C ou D 

Quantités totale du 
stockage 

9,8 tonnes 

Groupe de risque  Gr1 (approche majorante) 

Formule de calcul Cf. AMPG du 6/11/2007 

 
 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

Masse 
Peroxydes 
Organiques  

Distances d’effets (en m) 

SEI 

(correspondant à D2) 

SPEL 

(considéré égal aux 
SELS) 

SELS 

(correspondant à D1) 

9,8 t 79 47 47 

 

Conclusion : 

Les effets liés à l’incendie au niveau du stockage de peroydes organiques ne génèrent pas d’effets hors 
site. La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le stockage de peroxydes organiques (actuellement non présents sur le site), sera disposé de façon à 
éviter tout effet domino sur des installations susceptibles de générer des effets hors site. 
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9.43 PHD 37 : JET ENFLAMME SUITE A UNE RUPTURE AU NIVEAU D’UNE 
TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère une rupture de la tuyauterie d’alimentation en gaz naturel sur le site, suivie d’une 
inflammation entrainant un phénomène de jet enflammé.  

Nous avons étudié le phénomène au niveau de la ligne d’alimentation du TOU (partie aérienne en amont 
du poste de détente sur le site), puis de la ligne d’alimentation de la chaudière (partie aérienne après 
passage par le poste de détente). Les 2 scénarios suivants ont été étudiés :  

 PhD37a - Jet enflammé suite à une rupture de la tuyauterie en amont du poste de détente, 
partie aérienne ; 

  PhD37b - Jet enflammé suite à une rupture de la tuyauterie en aval du poste de détente, 
partie aérienne. 

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

PhD PhD37a PhD37b 

Produit impliqué Méthane 

Inventaire Considéré comme illimité (réseau GRDF) 

Température 20°C 20°C 

Pression 1 barg 300 mbarg 

Diamètre de brèche 
100 mm (diamètre de la ligne 

aérienne) 
150 mm (diamètre de la ligne 

aérienne) 

Durée de fuite Non limitée (1h max) 

Hauteur du rejet 1 m 1 m 

Direction du rejet Horizontale Horizontale 

Hauteur et position de la 
cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur 

Logiciel de calcul PHAST  
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Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

 

 

Distances d’effets (en m) 

PhD37a PhD37b 

F,3,15 D,5,20 F,3,15 D,5,20 

Effets irréversibles SEI 

3 kW/m² 
29 29 32 30 

Premiers effets létaux SPEL 

5 kW/m² 26 27 28 28 

Effets létaux significatifs SELS / Effets 
domino 

8 kW/m² 
24 25 26 26 

Dégâts très graves sur les structures 
(hors structure béton) 

16 kW/m2 
22 23 23 25 

Dégâts très graves sur les structures 
(structure béton) 

20 kW/m2 
21 22 22 25 

Distances comptées à partir de la brèche, arrondies à l’entier supérieur. 

NA = Non atteint 

 

Conclusion : 

Les effets thermiques liés à un jet enflammé suite à une rupture de la tuyauterie aérienne d’alimentation 
en gaz naturel ne sortent pas du site. La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène dangereux génère des effets dominos au niveau du TOU et au niveau du bâtiment 303. 

9.44 PHD38 : EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE RUPTURE AU NIVEAU 
D’UNE TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère une rupture de la tuyauterie d’alimentation en gaz naturel sur le site, suivie d’une 
inflammation retardée entrainant un phénomène d’explosion non confinée.  

Nous avons étudié le phénomène au niveau de la ligne d’alimentation du TOU (partie aérienne en amont 
du poste de détente sur le site), puis de la ligne d’alimentation de la chaudière (après passage par le 
poste de détente). Les 2 scénarios suivants ont été étudiés :  

 PhD38a - UVCE suite à une rupture de la tuyauterie en amont de poste de détente, partie 
aérienne ; 

 PhD38b - UVCE suite à une rupture de la tuyauterie en aval de poste de détente, partie 
aérienne. 
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Données – Hypothèses de calcul : 

 

PhD PhD38a PhD38b 

Produit impliqué Méthane 

Inventaire Considéré comme illimité (réseau GRDF) 

Température 20°C 20°C 

Pression 1 barg 300 mbarg 

Diamètre de 
brèche 

100 mm (diamètre de la ligne 
aérienne) 

150 mm (diamètre de la ligne 
aérienne) 

Durée de fuite Non limitée (1h max) 

Hauteur du rejet 1 m 1 m 

Direction du rejet Horizontale Horizontale 

Hauteur et position 
de la cible 

Cible verticale, placée à 1,5 m de hauteur  

Logiciel de calcul PHAST  – Multi Energie degré 4 (rejet en extérieur peu confiné) 

 

Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans les tableaux ci-dessous :  

 

Phénomène dangereux PhD38a PhD38b 

Conditions météo F,3,15 D,5,20 F,3,15 D,5,20 

Distance maximale à la LIE (en m) 29 29 30 33 

Distances comptées à partir de la brèche, arrondies à l’entier supérieur. 

 

Distances d’effets du flash fire : 

 

 

Distances d’effets (en m) 

PhD38a PhD38b 

F,3,15 D,5,20 F,3,15 D,5,20 

Effets irréversibles SEI  32 32 33 37 

Premiers effets létaux SPEL 29 29 30 33 

Effets létaux significatifs SELS 29 29 30 33 

Distances comptées à partir de la brèche, arrondies à l’entier supérieur. 
  



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 DAE -  Juin 2021  Page 294/370 

 

Distances d’effets de l’UVCE : 

 

 

Distances d’effets (en m) 

PhD38a PhD38b 

F,3,15 D,5,20 F,3,15 D,5,20 

Effets indirects par bris de vitres 

20 mbar 
42 39 62 56 

Effets irréversibles SEI 

50 mbar 
29 28 42 40 

Premiers effets létaux SPEL 

140 mbar 
NA NA NA NA 

Effets létaux significatifs SELS 

200 mbar 
NA NA NA NA 

Distances comptées à partir de la brèche, arrondies à l’entier supérieur. 

NA = Non atteint 

 

Conclusion : 

Les effets liés à une explosion non confinée suite à une rupture de la tuyauterie aérienne d’alimentation 
en gaz naturel ne sortent pas du site. La gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le  phénomène dangereux ne génère pas d’effets dominos. 

9.45 PHD 39 : EXPLOSION CONFINEE DANS LE BATIMENT CHAUFFERIE GAZ 

Phénomène dangereux modélisé : 

On considère la présence d’un nuage inflammable à la stœchiométrie dans l’ensemble du volume d’une 
de la chaufferie, suite à une fuite de gaz naturel, suivie d’une inflammation.  

 

Données – Hypothèses de calcul : 

 

Volume libre de gaz 1370 m3 (on considère un encombrement dans le bâtiment de 5%) 

Parois 
Parois en bardage métallique, bâtiment considéré comme non 
résistant 

Pression de rupture relative 100 mbar (hypothèse de tenue de la structure) 

Chaleur de combustion à la 
stœchiométrie 

3,23.106 J/m3 (valeur pour le méthane) 

Méthode 
Muli Energie - indice 4 (Niveau d’inflammation bas, encombrement 
faible, confinement présent) 
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Distances d’effets : 

Les résultats des modélisations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

Calcul de l’énergie d’explosion : Ex = 4430 MJ. 

 

Distances d’effets (en m) 

20 mbar 

Effets indirects 

50 mbar 

SEI 

140 mbar 

SPEL 

200 mbar 

SELS 

94 47 NA NA 

Distances comptées à partir du centre de la chaufferie. 

 

Conclusion : 

Les effets de surpression de l’explosion confinée à l’intérieur de la chaufferie ne sortent pas du site. La 
gravité du phénomène dangereux est donc nulle. 

Le phénomène dangereux ne génère pas d’effets dominos. 
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9.46 TABLEAU RECAPITULATIF DES DISTANCES D’EFFETS DES DANGEREUX MAJEURS 

Le tableau de synthèse des distances d’effets des phénomènes dangereux est présenté ci-dessous.  

Les distances en gras sortent des limites du site. 

 

N° Phénomène dangereux EDD 

Distances d'effets (en m) 

Effets hors site? Effets de surpression Effets thermiques Effets toxiques 

20 mbar 50 mbar 
140 

mbar 
200 

mbar 
3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² SEI SPEL SELS 

1 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA RETENTION 
DU STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE 

(TANK FARM) - TFx 
        

L(1) : 35 
l(2) : 27 

L(1) : 25 
l(2) : 19 

L(1) : 17 
l(2) : 13 

      Non 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA RETENTION 
DU STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE 

(TANK FARM) – TFx’ 
        

L(1) : 28 
l(2) : 28 

L(1) : 20 
l(2) : 20 

L(1) : 14 
l(2) : 14 

      Non 

1 bis 

FEU DE NAPPE GENERALISE AU NIVEAU DU 
STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 

FARM) - TFx 
        

L(1) : 47 
l(2) : 36 

L(1) : 32 
l(2) : 23 

L(1) : 20 
l(2) : 14 

      Non 

FEU DE NAPPE GENERALISE AU NIVEAU DU 
STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 

FARM) – TFx’ 
        

L(1) : 66 
l(2) : 32 

L(1) : 48 
l(2) : 23 

L(1) : 35 
l(2) : 15 

      Non 

2 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN 
EPANDAGE DANS LA RETENTION D’UN 

STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 
FARM) -TFx 

17 8 4 4 5 4 4       Non 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN 
EPANDAGE DANS LA RETENTION D’UN 

STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 
FARM) –TFx’ 

17 8 4 4 5 4 4       Non 

3 
DISPERSION TOXIQUE LIEE AUX FUMEES 
D’INCENDIE AU NIVEAU D’UN RESERVOIR 

D’ACETONITRILE 
              

NA (à hauteur d'homme) 
< 10 m (à plus de 10 m de 

hauteur) 

NA (à hauteur d'homme) 
< 10 m (à plus de 10 m de 

hauteur) 

NA (à hauteur d'homme) 
< 10 m (à plus de 10 m de 

hauteur) 
Non 

4 

EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN 
RESERVOIR DE STOCKAGE DE LIQUIDE 

INFLAMMABLE (TANK FARM) - TFx 
109 54 25 16             Non 

EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN 
RESERVOIR DE STOCKAGE DE LIQUIDE 

INFLAMMABLE (TANK FARM) – TFx’ 
93 47 21 14             Non 

5 

PRESSURISATION DU CIEL GAZEUX D’UN 
RESERVOIR DE STOCKAGE DE LIQUIDE 

INFLAMMABLE (TANK FARM) - TFx 
        82 65 46       Non 

PRESSURISATION DU CIEL GAZEUX D’UN 
RESERVOIR DE STOCKAGE DE LIQUIDE 

INFLAMMABLE (TANK FARM) – TFx’ 
        67 52 37       Non 

6 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA ZONE DE 
DEPOTAGE DU TANK FARM - TFx 

        
L(1) : 56 
l(2) : 24 

L(1) : 42 
l(2) : 17 

L(1) : 32 
l(2) : 12 

      Non 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA ZONE DE 
DEPOTAGE DU TANK FARM – TFx’ 

        
L(1) : 55 
l(2) : 25 

L(1) : 42 
l(2) : 18 

L(1) : 31 
l(2) : 13 

      Non 

7 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN 
EPANDAGE DANS LA ZONE DE DEPOTAGE DU  

TANK FARM - TFx 
35 16 8 6 7 6 6       Non 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN 
EPANDAGE DANS LA ZONE DE DEPOTAGE DU  

TANK FARM – TFx’ 
42 19 9 8 7 6 6       Non 
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N° Phénomène dangereux EDD 

Distances d'effets (en m) 

Effets hors site? Effets de surpression Effets thermiques Effets toxiques 

20 mbar 50 mbar 
140 

mbar 
200 

mbar 
3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² SEI SPEL SELS 

8 
EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN CAMION-

CITERNE 
122 61 28 18             Non 

9 
FEU DE NAPPE AU NIVEAU DES RETENTIONS 

DES CUVES DE SOLVANTS USAGES AU 
NIVEAU DU TFx’’ 

        
L(1) : 31 
l(2) : 28 

L(1) : 22 
l(2) : 20 

L(1) : 16 
l(2) : 14 

      Non 

10 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
EPANDAGE AU  NIVEAU DE LA RETENTION DE 
LA CUVE DE SOLVANTS USAGES AU NIVEAU 

DU TFx’’ 

9 5 3 2 4 3 3       Non 

11 
EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN 

RESERVOIR DE SOLVANTS USAGES AU TFx’’ 
80 40 18 12             Non 

12 
PRESSURISATION DU CIEL GAZEUX D'UN 

RESERVOIR DE SOLVANTS USAGES AU TFx’’ 
        55 42 30       Non 

13 FEU DE NAPPE AU NIVEAU DU BATIMENT 4XX          

L(1) avec mur CF 
: 49 

L(1) sans mur CF 
: 62 

l(2) : 55 

L(1) avec mur CF : 
37 

L(1) sans mur CF : 
50 

l(2) : 42 

L(1) avec mur CF : 
28 

L(1) sans mur CF : 
37 

l(2) : 32 

      Non 

14 
INCENDIE DANS LE BATIMENT 4XX – EFFETS 

TOXIQUES DES FUMEES 
       

185 m (à hauteur 
d'homme) 

220 m (à 10 m de hauteur) 
280 m (à 20 m de hauteur) 
320 m à 30 m de hauteur) 

25 m (à hauteur d'homme) 
40 m (à 10 m de hauteur) 
62 m (à 20 m de hauteur) 
80 m à 30 m de hauteur) 

25 m (à hauteur d'homme) 
40 m (à 10 m de hauteur) 
62 m (à 20 m de hauteur) 
80 m à 30 m de hauteur) 

Non  
jusqu’à 10 m de 

hauteur 
 

Oui pour SEI 
à partir de  

20 m de hauteur 
mais pas d’enjeux 

exposés à cette 
hauteur 

15 
JET ENFLAMME SUITE A UNE RUPTURE AU 
NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE D’HYDROGENE 

        NA NA NA       Non 

16 
EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
RUPTURE AU NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE 

D’HYDROGENE 
5 5 NA NA 5 5 5       Non 

17 
INCENDIE D’UNE CELLULE DU BATIMENT 3XX 
CONTENANT DES SOLIDES INFLAMMABLES 

        NA NA NA       Non 

18 
FEU DE NAPPE SUITE A UNE RUPTURE D’UNE 

LIGNE DE LIQUIDE INFLAMMABLE SUR UN 
RACK 

        22 16 12       Non 

19 

JET ENFLAMME  SUITE A UNE RUPTURE 
D’UNE LIGNE DE LIQUIDE INFLAMMABLE SUR 

UN RACK (8 m de hauteur) 
        11 7 NA       Non 

JET ENFLAMME  SUITE A UNE RUPTURE 
D’UNE LIGNE DE LIQUIDE INFLAMMABLE SUR 

UN RACK (20 m de hauteur) 
        NA NA NA       Non 

20 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
RUPTURE D’UN LIGNE DE LIQUIDE 

INFLAMMABLE SUR UN RACK (8 m de hauteur) 
16 8 NA NA 9 8 8       Non 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
RUPTURE D’UN LIGNE DE LIQUIDE 

INFLAMMABLE SUR UN RACK (20 m de hauteur) 
18 10 NA NA 13 12 12       Non 
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N° Phénomène dangereux EDD 

Distances d'effets (en m) 

Effets hors site? Effets de surpression Effets thermiques Effets toxiques 

20 mbar 50 mbar 
140 

mbar 
200 

mbar 
3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² SEI SPEL SELS 

21 

EXPLOSION CONFINEE DE VAPEUR 
INFLAMMABLES DANS UNE SALLE DE 

PRODUCTION (BATIMENT API) 
153 79 32 22             Non 

EXPLOSION CONFINEE DE VAPEUR 
INFLAMMABLES DANS UNE SALLE DE 

PRODUCTION (BATIMENT HPAPI) 
157 78 36 23             Non 

22 

FEU DE NAPPE DANS UNE SALLE DE 
PRODUCTION  

        
L(1) : 36 
l(2) : 29 

L(1) : 25 
l(2) : 20 

L(1) : 17 
l(2) : 14 

      Non 

FEU DE NAPPE DANS UNE SALLE DE 
PRODUCTION  

        

L(1) avec mur CF 
: 40 

L(1) sans mur CF 
: 46 

l(2) avec mur CF : 
26 

l(2) sans mur CF : 
33 

L(1) avec mur CF : 
23 

L(1) sans mur CF : 
31 

l(2) avec mur CF : 
10 

l(2) sans mur CF : 
21 

L(1) avec mur CF : 
NA 

L(1) sans mur CF : 
19 

l(2) avec mur CF : 
NA 

l(2) sans mur CF : 
13 

      Non 

23 
EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN 

REACTEUR 
125 62 28 18             Non 

24a 
DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES EN CAS 

D’EPANDAGE AU NIVEAU D’UN TANK FARM 
(TFx/TFx’/TFx’’) (cas dimensionnant acétonitrile) 

              68 16 NA Non 

24b 
DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES EN CAS 

D’EPANDAGE AU NIVEAU D’UN TANK FARM 
(TF) (cas majorant HCl 10%) 

              180 52 35 Non 

25 
PERTE DE CONFINEMENT D’UN FUT  

ENTRAINANT LA DISPERSION DE VAPEURS 
TOXIQUES (cas majorant SOCl2) 

              195 54 41 Non 

26 RUPTURE D’UN CYLINDRE D’HCl               500 166 121 

Oui pour le SEI 

Mais exclu de la 
maitrise 

de l’urbanisation car 
absence d’EI 

27a 
RUPTURE DU FLEXIBLE DU CYLINDRE D’HCl 

AVEC FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
D'EXTRACTION 

              180 60 45 Non 

27b 
RUPTURE DU FLEXIBLE DU CYLINDRE D’HCl 

SANS FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
D'EXTRACTION 

              410 120 85 Oui pour le SEI 

28a 

RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC 
AU NIVEAU DU GROUPE FROID (BAT HPAPI) - 

AVEC FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
D'EXTRACTION 

             
NA (à hauteur d'homme) 

147 m (à 19 m de hauteur) 
NA (à hauteur d'homme) 
28 m (à 13 m de hauteur) 

NA (à hauteur d'homme) 
26 m (à 13 m de hauteur) 

Non 

28b 

RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC 
AU NIVEAU DU GROUPE FROID (BAT HPAPI) - 

SANS FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
D'EXTRACTION ET PORTE OUVERTE 

              
56 

117 m (à 13 m de hauteur) 
15 

21 m (à 6 m de hauteur) 
14 

20 m (à 6 m de hauteur) 
Non 

28c 

RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC 
AU NIVEAU DU GROUPE FROID (BAT HPAPI) - 

AVEC FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
D'EXTRACTION ET LOCAL FERME 

              
56 

94 m (à 8 m de hauteur) 

15 
21 m (à 4,5 m  
de hauteur) 

15 
20 m (à 4,5 m de  

hauteur) 
Non 
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N° Phénomène dangereux EDD 

Distances d'effets (en m) 

Effets hors site? Effets de surpression Effets thermiques Effets toxiques 

20 mbar 50 mbar 
140 

mbar 
200 

mbar 
3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² SEI SPEL SELS 

28bis a 

RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC 
AU NIVEAU DU GROUPE FROID - AVEC 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
D'EXTRACTION 

              
NA (à hauteur d'homme) 

128 m (à 15 m de hauteur) 
NA (à hauteur d'homme) 
25 m (à 10 m de hauteur) 

NA (à hauteur d'homme) 
23 m (à 10 m de hauteur) 

Non 

28bis b 

RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC 
AU NIVEAU DU GROUPE FROID - SANS 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
D'EXTRACTION ET PORTE OUVERTE 

              
45 

95 m (à 10 m de hauteur) 
12 

17 m (à 5 m de hauteur) 
11 

16 m (à 5 m de hauteur) 
Non 

28bis c 

RUPTURE D'UNE TUYAUTERIE D’AMMONIAC 
AU NIVEAU DU GROUPE FROID - AVEC 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
D'EXTRACTION ET LOCAL FERME 

              
48 

75 m (à 7 m de  
hauteur) 

12 
17 m (à 4 m de  

hauteur) 

12 
16 m (à 4 m de  

hauteur) 
Non 

29 
RUPTURE DE LA TUYAUTERIE 

D’ALIMENTATION D’HCL 
              80 20 15 Non 

30a-1 

RUPTURE D’UNE TUYAUTERIE AU NIVEAU 
D’UN RACK D'ALIMENTATION DES 

TFx/TFx’/TFx’’ (8 m de hauteur) ENTRAINANT 
LA DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES 

SANS INTERVENTION (durée de fuite = 1 heure)  

              250 100 65 

Oui pour le SEI dans 
le cas du rack entre le 
TF2, TF4 et bâtiment 

de production 

RUPTURE D’UNE TUYAUTERIE AU NIVEAU 
D’UN RACK D'ALIMENTATION DES 

TFx/TFx’/TFx’’ (20 m de hauteur) ENTRAINANT LA 
DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES SANS 

INTERVENTION (durée de fuite = 1 heure) 

       
65 m (à hauteur d’homme) 

95 m maximum  
NA (à hauteur d’homme) 

60 m maximum 
NA (à hauteur d’homme) 

50 m maximum 
Non 

30a-2 

RUPTURE D’UNE TUYAUTERIE AU NIVEAU 
D’UN RACK D'ALIMENTATION DES 

TFx/TFx’/TFx’’ (8 m de hauteur) ENTRAINANT LA 
DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES AVEC 
INTERVENTION (durée de fuite = 30 minutes) 

              100 30 
NA (à hauteur d’homme) 

20 m maximum 
Non 

30b 

RUPTURE D’UNE TUYAUTERIE AU NIVEAU 
D’UN RACK D'ALIMENTATION DES TF  

ENTRAINANT LA DISPERSION DE VAPEURS 
TOXIQUES 

              86 27 18 Non 

31 
REJET DE PRODUITS TOXIQUES PAR LES 

EVENTS DES REACTEURS  
              

NA (à hauteur d’homme) 
67 m (à 27 m de hauteur) 

NA (à hauteur d’homme) 
26 m (à 27 m de hauteur) 

NA (à hauteur d’homme) 
21 m (à 27 m de hauteur) 

Non 

32 
JET ENFLAMME AU NIVEAU DES SOUPAPES 

DES REACTEURS 
        

NA (à hauteur 
d’homme) 

23 m (à 26 m de 
hauteur) 

NA (à hauteur 
d’homme) 

18 m (à 26 m de 
hauteur) 

NA (à hauteur 
d’homme) 

15 m (à 26 m de 
hauteur) 

      Non 

33 
DISPERSIONS TOXIQUES AU NIVEAU D’UNE 

SOUPAPE D’UN REACTEUR  
              93 14 10 Non 

34a 
INCENDIE DANS LE BATIMENT stockage –  

EFFETS THERMIQUES  
    

L(1) cellule 1 : 62 
L(1) cellule 2 : 62 

l(2) : 55 

L(1) cellule 1  : 50 
L(1) cellule 12 : 50 

l(2) : 42 

L(1) cellule 1  : 37 
L(1) cellule 2 : 37 

l(2) : 32 

    

34b 
INCENDIE DANS LE BATIMENT stockage –  

EFFETS TOXIQUES DES FUMEES 
       

110 m (à hauteur 
d'homme) 

160 m (à 10 m de hauteur) 
200 m (à 20 m de hauteur) 
225 m à 30 m de hauteur) 

30 m (à hauteur d'homme) 
80 m (à 10 m de hauteur) 

115 m (à 20 m de hauteur) 
125 m à 30 m de hauteur) 

30 m (à hauteur d'homme) 
80 m (à 10 m de hauteur) 

115 m (à 20 m de hauteur) 
125 m à 30 m de hauteur) 

Non à hauteur 
d’homme 

Oui pour le SEI 
à partir de 10 m  

de hauteur 
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N° Phénomène dangereux EDD 

Distances d'effets (en m) 

Effets hors site? Effets de surpression Effets thermiques Effets toxiques 

20 mbar 50 mbar 
140 

mbar 
200 

mbar 
3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² SEI SPEL SELS 

35 

MELANGE INCOMPATIBLE SOCl2 + H2O SUITE 
A LA PERTE DE CONFINEMENT D’UN FUT DE 

SOCl2 LORS DU DECHARGEMENT OU DU 
TRANSFERT ENTRAINANT LA DISPERSION DE 

VAPEURS TOXIQUES (HCl, SO2) 

              386 136 98 Oui pour le SEI 

36 
INCENDIE AU NIVEAU DU STOCKAGE DE 

PEROXYDE ORGANIQUE 
        79 47 47       Non 

37a 

JET ENFLAMME SUITE A UNE RUPTURE AU 
NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL 
EN AMONT DU POSTE DE DETENTE - PARTIE 

AERIENNE 

        29 27 25       Non 

37b 

JET ENFLAMME SUITE A UNE RUPTURE AU 
NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL 

EN AVAL DU POSTE DE DETENTE - PARTIE 
AERIENNE 

        32 28 26       Non 

38a 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
RUPTURE AU NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE DE 

GAZ NATUREL  EN AMONT DU POSTE DE 
DETENTE - PARTIE AERIENNE 

42 29 NA NA 32 29 29       Non 

38b 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
RUPTURE AU NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE DE 

GAZ NATUREL  EN AVAL DU POSTE DE 
DETENTE - PARTIE AERIENNE 

62 42 NA NA 37 33 33       Non 

39 
EXPLOSION CONFINEE DANS LE BATIMENT 

CHAUFFERIE GAZ  
94 47 NA NA             Non 

 

Ce tableau permet d’identifier 6 phénomènes dangereux majeurs, ayant des effets en dehors du site et impactant des tiers :  

- PhD 26 – Rupture d’un cylindre d’HCl (effets toxiques) ; 

- PhD 27 – Rupture du flexible du cylindre d’HCl, sans fonctionnement du système d'extraction (effets toxiques) ; 

- PhD 30a-1 – Rupture d’une tuyauterie au niveau d’un rack d’alimentation des TFx/TFx’/TFx’’ (cas majorant acétonitrile), à 8 m de hauteur, entrainant la dispersion de vapeurs toxiques, sans intervention (durée de fuite = 1 heure) ; 

- PhD 34b – Incendie au niveau du bâtiment stockage (effets toxiques des fumées) ; 

- PhD 35 – Mélange incompatible SOCl2 + H2O suite à la perte de confinement d’un fut de SOCl2 lors du déchargement ou du transfert, entrainant la dispersion de vapeurs toxiques (HCl, SO2). 

Ces phénomènes dangereux seront étudiés afin de déterminer leur gravité et leur probabilité dans la partie Analyse Détaillée des Risques ci-après. 
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9.47 ANALYSE DES EFFETS DOMINOS POSSIBLES 

9.47.1 ANALYSE DES EFFETS DOMINO CAUSES PAR LES PHD ETUDIES 

Les effets dominos peuvent être liés aux effets thermiques ou aux effets de surpression engendrés par 
les phénomènes dangereux. 

Les seuils d’effets dominos, définis par l’arrêté ministériel du 29/09/2005 sont : 

 Pour les effets thermiques : 8 kW/m² ; 

 Pour les effets de surpression : 200 mbar. 

 

Les rayons des effets dominos thermiques (8 kW/m² ou distance à la LIE pour les flash-fire) et de 
surpression (200 mbar) sont représentés le plan en page suivante. Sur ce plan sont également 
localisées les MMR.  

 

Le tableau qui vient ensuite synthétise les distances des effets dominos générés sur le site ainsi que 
les installations impactées. 
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Tableau des effets dominos (tous PhD) 

 

N° Phénomène dangereux 

Distances des effets dominos (en m) 

Installations impactées par effet 
domino 

Conséquences Effets de 
surpression 

200 mbar 

Effets thermiques 

8 kW/m² 

1 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA RETENTION DU 
STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 

FARM) - TFx 
 - 

L(1) : 17 
l(2) : 13 

Effets dominos sur les réservoirs voisins 
du TFx et sur lignes de transfert sur racks 

associées 
PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1bis, PhD 5, PhD 6, , PhD30 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA RETENTION DU 
STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 

FARM) – TFx’ 
 - 

L(1) : 14 
l(2) : 14 

Effets dominos sur les réservoirs voisins 
du TFx’ et sur lignes de transfert sur racks 

associées 
PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1bis, PhD 5, PhD 6, PhD30 

1 bis 

FEU DE NAPPE GENERALISE AU NIVEAU DU 
STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 

FARM) - TFx 
 - 

L(1) : 20 
l(2) : 14 

Effets dominos au niveau du TFx’’’ et sur 
lignes de transfert sur racks associées 

Pas de PhD potentiellement majeur identifié. TFx’’’contient des bases et des acides. Risque de 
réactions exothermique sans risque d’effets sur les tiers. 

FEU DE NAPPE GENERALISE AU NIVEAU DU 
STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 

FARM) – TFx’ 
 - 

L(1) : 35 
l(2) : 15 

Effets dominos au niveau du TFx’’’ et sur 
lignes de transfert sur racks associées 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD30a 

TFx’’’ contient des bases et des acides. Risque de réactions exothermique sans risque d’effets sur 
les tiers. 

2 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN 
EPANDAGE DANS LA RETENTION D’UN 

STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 
FARM) -TFx 

4 4 
Effets dominos sur les réservoirs voisins 

du TFx et sur lignes de transfert sur racks 
associées 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1, PhD 1bis, PhD 6, PhD30 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN 
EPANDAGE DANS LA RETENTION D’UN 

STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 
FARM) –TFx’ 

4 4 
Effets dominos sur les réservoirs voisins 

du TFx’ et sur lignes de transfert sur racks 
associées 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1, PhD 1bis, PhD 6, PhD30 

4 

EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN RESERVOIR 
DE STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 

FARM) - TFx 
16  - 

Effets dominos sur les réservoirs voisins 
du TFx et sur lignes de transfert sur racks 

associées 
PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1, PhD 1bis, PhD 2, PhD 6, PhD30 

EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN RESERVOIR 
DE STOCKAGE DE LIQUIDE INFLAMMABLE (TANK 

FARM) – TFx’ 
14   

Effets dominos sur les réservoirs voisins 
du TFx’ et sur lignes de transfert sur racks 

associées 
PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1, PhD 1bis, PhD 2, PhD 6, PhD30 

5 

PRESSURISATION DU CIEL GAZEUX D’UN 
RESERVOIR DE STOCKAGE DE LIQUIDE 

INFLAMMABLE (TANK FARM) - TFx 
  46 

Effets dominos sur les réservoirs voisins 
du TFx et sur lignes de transfert sur racks 

associées 

Effets dominos au niveau du TFx’’’ et sur 
lignes de transfert sur racks associées 

Effets dominos sur le bâtiment 2XX 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1, PhD 1bis, PhD 2, PhD 6, PhD34 

 

Pas de PhD potentiellement majeur identifié. TFx’’’ contient des bases et des acides. Risque de 
réactions exothermique sans risque d’effets sur les tiers.  

PRESSURISATION DU CIEL GAZEUX D’UN 
RESERVOIR DE STOCKAGE DE LIQUIDE 

INFLAMMABLE (TANK FARM) – TFx’ 
  37 

Effets dominos sur les réservoirs voisins 
du TFx’ et sur lignes de transfert sur racks 

associées 

Effets dominos au niveau du TFx’’’ 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1, PhD 1bis, PhD 2, PhD 6, PhD30 

 

Pas de PhD potentiellement majeur identifié. TFx’’’ contient des bases et des acides. Risque de 
réactions exothermique sans risque d’effets sur les tiers.  

6 
FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA ZONE DE 

DEPOTAGE DU TANK FARM - TFx 
  

L(1) : 32 
l(2) : 12 

Effets dominos sur les réservoirs voisins 
du TFx et sur lignes de transfert sur racks 

associées 

Effets dominos au niveau du TFx’’’ et sur 
lignes de transfert sur racks 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1, PhD 1bis, PhD 2, PhD 5, PhD 6, PhD30 

 

Pas de PhD potentiellement majeur identifié. TFx’’’ contient des bases et des acides. Risque de 
réactions exothermique sans risque d’effets sur les tiers.  
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N° Phénomène dangereux 

Distances des effets dominos (en m) 

Installations impactées par effet 
domino 

Conséquences Effets de 
surpression 

200 mbar 

Effets thermiques 

8 kW/m² 

FEU DE NAPPE AU NIVEAU DE LA ZONE DE 
DEPOTAGE DU TANK FARM – TFx’ 

  
L(1) : 31 
l(2) : 13 

Effets dominos sur les réservoirs voisins 
du TFx’ et sur lignes de transfert sur racks 

associées 

Effets dominos au niveau du TFx’’’ et sur 
lignes de transfert sur racks 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1, PhD 1bis, PhD 2, PhD 5, PhD 6, PhD30 

 

Pas de PhD potentiellement majeur identifié. TFx’’’ contient des bases et des acides. Risque de 
réactions exothermique sans risque d’effets sur les tiers.  

7 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN 
EPANDAGE DANS LA ZONE DE DEPOTAGE DU  

TANK FARM - TFx 
6 6 

Effets dominos sur les réservoirs voisins 
du TFx et sur lignes de transfert sur racks 

associées 
PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1, PhD 1bis, PhD 6, PhD30 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UN 
EPANDAGE DANS LA ZONE DE DEPOTAGE DU  

TANK FARM – TFx’ 
8 6 

Effets dominos sur les réservoirs voisins 
du TFx’ et sur lignes de transfert sur racks 

associées 
PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1, PhD 1bis, PhD 6, PhD30 

8 
EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN CAMION-

CITERNE 
18   

Effets dominos sur les réservoirs voisins 
du tank farm associé à l’aire de dépotage 

et sur lignes de transfert sur racks 
associées 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1, PhD 1bis, PhD 6, PhD30 

9 
FEU DE NAPPE AU NIVEAU DES RETENTIONS 

DES CUVES DE SOLVANTS USAGES AU NIVEAU 
DU TFx’’ 

  
L(1) : 16 
l(2) : 14 

Effets dominos sur une partie du bâtiment 
HPAPI 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 21, PhD 22 

10 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
EPANDAGE AU  NIVEAU DE LA RETENTION DE LA 

CUVE DE SOLVANTS USAGES AU NIVEAU DU 
TFx’’ 

2 3 
Effets dominos sur la cuve de solvants 

usagés voisine et sur lignes de transfert 
sur racks associées 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 9 

11 
EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN RESERVOIR 

DE SOLVANTS USAGES AU TFx’’ 
12   

Effets dominos sur la cuve de solvants 
usagés voisine 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 9, PhD 10 

12 
PRESSURISATION DU CIEL GAZEUX D’UN 

RESERVOIR DE SOLVANTS USAGES AU TFx’’ 
  30 

Effets dominos sur la cuve de solvants 
usagés voisine et sur une partie du 

bâtiment HPAPI 
PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 9, PhD 10,  PhD 21, PhD 22 

13 FEU DE NAPPE AU NIVEAU DU BATIMENT 4XX    
L(1) avec mur CF : 28 
L(1) sans mur CF : 37 

l(2) : 32 

Effets dominos sur les bâtiments 400’’’, 
400’’, HPAPI, API 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 21, PhD 22 

 

Les bâtiments 400’’’ (stockage de pièces détachées) et 400’’ (Atelier maintenance), ne sont pas 
susceptible de générer des phénomènes dangereux potentiellement majeurs. 

16 
EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
RUPTURE AU NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE 

D’HYDROGENE 
NA 5 

Effets dominos sur les tuyauteries passant 
sur le rack 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 18, PhD 19, PhD 20, PhD 30 

18 
FEU DE NAPPE SUITE A UNE RUPTURE D’UNE 

LIGNE DE LIQUIDE INFLAMMABLE SUR UN RACK 
  12 

Effets dominos sur les bâtiments API, 
4XX, 400’’’ et HPAPI, ainsi que sur les 

cuves du TFx, TFx’’’, TFx’ et TFx’’ et sur 
lignes de transfert sur racks associées 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1, PhD1bis, PhD 2, PhD 5, PhD 6, PhD 9, 
PhD 10, PhD 12, PhD 13, PhD14, PhD 15, PhD 16, PhD 21, PhD 22, PhD 24, PhD30 

Les bâtiments 400’’’ (stockage de pièces détachées) et 404 (Atelier maintenance), ne sont pas 
susceptible de générer des phénomènes dangereux potentiellement majeurs. 

20 
EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 

RUPTURE D’UN LIGNE DE LIQUIDE INFLAMMABLE 
SUR UN RACK (8m de hauteur) 

NA 8 

Effets dominos sur les bâtiments API, 4XX 
et HPAPI, les tuyauteries HCl et H2, ainsi 
que sur les cuves du TFx, TFx’’’, TFx’ et 
TFx’’ et sur lignes de transfert sur racks 

associées 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1, PhD1bis, PhD 2, PhD 5, PhD 6, PhD 9, 
PhD 10, PhD 12, PhD 13, PhD14, PhD 15, PhD 16, PhD 21, PhD 22, PhD 24, PhD 29, PhD 30, 

PhD 37, PhD 38 
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N° Phénomène dangereux 

Distances des effets dominos (en m) 

Installations impactées par effet 
domino 

Conséquences Effets de 
surpression 

200 mbar 

Effets thermiques 

8 kW/m² 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
RUPTURE D’UN LIGNE DE LIQUIDE INFLAMMABLE 

SUR UN RACK (20m de hauteur) 
NA 12 

Effets dominos sur les bâtiments API, 4XX 
et HPAPI, les tuyauteries HCl et H2, ainsi 
que sur les cuves du TFx, TFx’’’, TFx’ et 
TFx’’ et sur lignes de transfert sur racks 

associées 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 1, PhD1bis, PhD 2, PhD 5, PhD 6, PhD 9, 
PhD 10, PhD 12, PhD 13, PhD14, PhD 15, PhD 16, PhD 21, PhD 22, PhD 24, PhD 29, PhD 30, 

PhD 37, PhD 38  

21 

EXPLOSION CONFINEE DE VAPEUR 
INFLAMMABLES DANS UNE SALLE DE 

PRODUCTION (BATIMENT API) 
22   

Effets dominos sur TF et les bâtiments 
309 et Cubicle 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 24, PhD 30, PhD 15, PhD 16 

En cas d’endommagement du bâtiment 309 (sous station électrique), l’ensemble des installations 
sont mises en sécurité. Le groupe électrogène permet de secourir l’ensemble du procédé. Aucun 

scénario dangereux n’est identifié en cas de perte d’une sous-station. 

EXPLOSION CONFINEE DE VAPEUR 
INFLAMMABLES DANS UNE SALLE DE 

PRODUCTION (BATIMENT HPAPI) 
23   

Effets dominos sur TFx’’ et sur lignes de 
transfert sur racks associées 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 9, PhD 10, PhD 11, PhD 12 

22 

FEU DE NAPPE DANS UNE SALLE DE 
PRODUCTION  

  
L(1) : 17 
l(2) : 14 

Effets dominos sur TF et les bâtiments  
309 et cubicle 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 24, PhD 30, PhD 15, PhD 16 

En cas d’endommagement du bâtiment 309 (sous station électrique), l’ensemble des installations 
sont mises en sécurité. Le groupe électrogène permet de secourir l’ensemble du procédé. Aucun 

scénario dangereux n’est identifié en cas de perte d’une sous-station. 

FEU DE NAPPE DANS UNE SALLE DE 
PRODUCTION  

  

L(1) avec mur CF : NA 
L(1) sans mur CF : 19 
l(2) avec mur CF : NA 
l(2) sans mur CF : 13 

Effets dominos sur TFx’’ et sur lignes de 
transfert sur racks associées 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 9, PhD 10, PhD 11, PhD 12 

23 EXPLOSION DU CIEL GAZEUX D’UN REACTEUR 18   
Effets dominos sur TF et sur lignes de 
transfert sur racks associées et sur les 

bâtiments  309 et cubicle 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 24, PhD 30, PhD 15, PhD 16 

En cas d’endommagement du bâtiment 309 (sous station électrique), l’ensemble des installations 
sont mises en sécurité. Le groupe électrogène permet de secourir l’ensemble du procédé. Aucun 

scénario dangereux n’est identifié en cas de perte d’une sous-station. 

32 
JET ENFLAMME AU NIVEAU DES SOUPAPES DES 

REACTEURS 
  

NA (à hauteur 
d’homme) 

15 m (à 26 m de 
hauteur) 

Pas d’installation à risque à proximité des 
points de rejet des soupapes 

 

34a 
INCENDIE DANS LE BATIMENT stockage– EFFETS 

THERMIQUES 
  

L(1) cellule 1  : 37 
L(1) cellule 2 : 37 

l(2) : 32 

Effets dominos sur les bâtiments 103, 204, 
309 et utilités 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 39 

Le bâtiment 103 (locaux administratifs), n’engendre pas de phénomène dangereux potentiellement 
majeur. 

En cas d’endommagement du bâtiment 204 ou 309 (sous station électrique), l’ensemble des 
installations sont mises en sécurité. Le groupe électrogène permet de secourir l’ensemble du 

procédé. Aucun scénario dangereux n’est identifié en cas de perte d’une sous-station. 

36 
INCENDIE AU NIVEAU DU STOCKAGE DE 

PEROXYDE ORGANIQUE 
  47 

Stockage de peroxyde positionné pour 
éviter tout effet domino sur des 

installations pouvant entrainer des 
phénomènes dangereux majeurs 

Pas de stockage actuellement sur le site actuellement 

37a 

JET ENFLAMME SUITE A UNE RUPTURE AU 
NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL 
EN AMONT DU POSTE DE DETENTE - PARTIE 

AERIENNE 

  25 
Effets dominos sur le TOU et sur le 

bâtiment utilites 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 39 

En cas d’endommagement du TOU les installations sont mises en sécurité. Aucun phénomène 
potentiellement majeur n’est identifié en cas de perte du TOU. 

37b 

JET ENFLAMME SUITE A UNE RUPTURE AU 
NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL 

EN AVAL DU POSTE DE DETENTE - PARTIE 
AERIENNE 

  26 Aucune installation touchée PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 39 
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N° Phénomène dangereux 

Distances des effets dominos (en m) 

Installations impactées par effet 
domino 

Conséquences Effets de 
surpression 

200 mbar 

Effets thermiques 

8 kW/m² 

38a 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
RUPTURE AU NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE DE 

GAZ NATUREL  EN AMONT DU POSTE DE 
DETENTE - PARTIE AERIENNE 

NA 29 
Effets dominos sur le TOU et sur le 

bâtiment utilites 

PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 39 

En cas d’endommagement du TOU les installations sont mises en sécurité. Aucun phénomène 
potentiellement majeur n’est identifié en cas de perte du TOU. 

38b 

EXPLOSION NON CONFINEE SUITE A UNE 
RUPTURE AU NIVEAU D’UNE TUYAUTERIE DE 

GAZ NATUREL  EN AVAL DU POSTE DE DETENTE 
- PARTIE AERIENNE 

NA 33 Stockage HCl PhD potentiellement majeurs étudiés dans l’EDD : PhD 39, PhD27b 
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9.47.2 ANALYSE DES EFFETS DOMINO SUR LES EQUIPEMENTS ET LES MMR RELATIFS AUX PHD 

MAJEURS 

L’analyse des effets dominos sur les équipements et les MMR relatifs aux PhD majeurs est présentée 
plus en détail dans le tableau qui suit. 

Pour rappel, l’étude de dangers a identifié 4 PhD majeurs : 

 PhD 27 – Rupture du flexible du cylindre d’HCl, sans fonctionnement du système d'extraction 
(effets toxiques) ; 

 PhD 30a-1 – Rupture d’une tuyauterie au niveau d’un rack d’alimentation des TFx/TFx’ (cas 
majorant acétonitrile), à 8 m de hauteur, entrainant la dispersion de vapeurs toxiques, sans 
intervention (durée de fuite = 1 heure) ; 

 PhD 34b – Incendie au niveau du bâtiment stockage (effets toxiques des fumées) ; 

 PhD 35 – Mélange incompatible SOCl2 + H2O suite à la perte de confinement d’un fut de 
SOCl2, entrainant la dispersion de vapeurs toxiques (HCl, SO2). 

Le plan des rayons d’effets dominos et des MMR fixes est donné en page suivante. 
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9.47.1 ANALYSE DES EFFETS DOMINO SUR LES LOCAUX ABRITANT LES GROUPES 

ELECTROGENES 

Voir plan des effets domino au § 9.48.1, sur lequel sont localisés ces équipements. 

 

Structures atteintes 
Scénario étudié avec 
effet de surpression 

Commentaires 
Dispositifs de sécurité 

existants ou préconisés 

204 : poste 
transformateur n°1 + 
groupe électrogène 

Aucun scénario 
identifié 

Ce poste  sert à l’alimentation 
principale des installations de 
fabrication bt API  et à 
l’alimentation de secours des 
installations de fabrication et des 
utilités du API en cas de 
défaillance 

Pas de conséquence sur 
la sécurité de l’usine 

304 : poste 
transformateur n°2 + 
groupe électrogène 

PhD21 = Explosion 
confinée de vapeur 
inflammables dans une 
salle de production (ne 
sort pas du site) 

Ce poste sert à l’alimentation des 
bâtiments 102/103/HVAC et le 
groupe électrogène sert au back 
up des bâtiments administratifs. 

Pas de conséquence sur 
la sécurité de l’usine (les 
équipements de sécurité 
sont sur le 204) 

HPAPI : poste 
transformateur n°3 + 
groupe électrogène 

PhD21 = Explosion 
confinée de vapeur 
inflammables dans une 
salle de production (ne 
sort pas du site) 

Ce poste sert à l’alimentation 
principale des installations de 
fabrication bt HPAPI et à 
l’alimentation de secours des 
installations de fabrication et des 
utilités du HPAPI en cas de 
défaillance 

Poste transformateur n°3 
isolé de la zone de 
fabrication à l’intérieur du 
bâtiment HPAPI par 
couloir Utilités construit 
en murs bétons, zone 
sprinklée.  

Zone électrique elle-
même protégée par 
système d’extinction 
automatique.  

Groupe électrogène situé 
à l’extérieur du bâtiment 
isolé de la fabrication par 
3 niveaux de murs 
bétons. De ce fait il est 
improbable qu’une 
explosion dans une salle 
de production 
endommage le groupe 
électrogène. 
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10 ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES (ADR) 

10.1 DEMARCHE – METHODOLOGIE 

Pour chacun des phénomènes dangereux majeurs, une analyse détaillée – et quantifiée – est réalisée. 
Elle comprend : 

 la représentation de la séquence accidentelle sous forme d’arbres « nœud papillon », 
comprenant l’identification et la caractérisation des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR), 
et l’évaluation de la probabilité d’occurrence du PhD, compte tenu des MMR de prévention ; 

 l’évaluation de la gravité des PhD ; 

 la caractérisation de la cinétique des PhD. 

Le principe de ses différentes étapes de l’ADR a été présenté au § 2.5.5. 

 

10.2 BASES DE DONNEES UTILISEES POUR L’EVALUATION DE LA 
PROBABILITE 

Les bases de données utilisées pour l’évaluation de la probabilité sont les suivants :  

 DRA34 – INERIS ; 

 A.W. Cox, F.P. Lees and M.L. Ang. "Classification of Hazardous Locations", publication of 
IChemE, 1990. 

 

10.3 PRINCIPES RETENUS POUR L’EVALUATION DE LA GRAVITE 

Pour le comptage du nombre de personnes à prendre en compte, nous avons retenu dans la suite de 
l'étude, les propositions formulées dans la Fiche 1 de la circulaire du 10 mai 2010. 
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10.4 PHD26 : RUPTURE D’UN CYLINDRE D’HCL – EFFETS TOXIQUES 

10.4.1 NŒUD PAPILLON 

 

 

Le phénomène dangereux 26 : Rupture du cylindre d’HCl, est exclu de la maitrise de l’urbanisation en raison de l’absence d’évènement initiateur. 

Ce scénario sera cependant retenu comme scénario PPI. 

LEGENDE :

lien OU Evènement initiateur

Evènement redouté central

lien ET Phénomène dangereux

Effets majeurs

EI exclu

Effets non majeurs

Cylindre ESP transportable, respect du décret du 03/05/201

Cylindre soumis à des tests de chute

Hauteur de manipulation en dessous des tests de chute

Cylindre dans cadre métallique

PhD exclu de la maitrise de l'urbanisation par absence d'EI

Cylindre dimensionné pour résister PhD PPI

à l'impact des fourches des chariots 

élévateurs, selon le constructeur

ERC  : Rupture d'un cylindre d'HCl

Rupture d'un cylindre d'HCl
PhD 26 : DIspersion toxique suite à 

la rupture d'un cylindre d'HCl

Défaut métallurgique

Chute

Percement par fourche lors 
du transport sur site
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10.5 PHD27B : RUPTURE DU FLEXIBLE DU CYLINDRE D’HCL – EFFETS TOXIQUES 

10.5.1 NŒUD PAPILLON 

 

 

LEGENDE :

lien OU Evènement initiateur

Evènement redouté central

lien ET

Phénomène dangereux

Effets majeurs

MMR

Effets non majeurs

Fonctionne  pas

Fonctionne  pas POA = 9,8E-6 /an

POA = 9,8E-6 /an Classe de probabilité : E

SEI = 410 m

SPEL = 120 m

SELS = 85 m

POA = 9,8E-4 /an

Fonctionne

POA = 9,8E-5 /an POA = 9,8E-5 /an

Classe de probabilité : D

POA = 9,8E-4 /an SEI = 180 m

SPEL = 60 m

POA = 6,0E-6 /an SELS = 45 m

Fonctionne

POA = 9,8E-4 /an

ERC  : Rupture du flexible du container d'HCl

PhD27b : Dispersion toxique suite à 
la rupture du flexible au niveau du 

container d’HCl – sans 
fonctionnement du système 

d’extraction

Effets toxiques hors site (uniquement 
pour les effets irreversibles)

PhD 27a : Dispersion toxique suite 
à la rupture du flexible au niveau 

du container d’HCl - avec 
fonctionnement du système 

Pas d'effets toxiques hors site

Rejet d'HCl de très courte durée 
dans le local

Effets toxiques très limités
Pas d'effets toxiques hors site

1

2

Effets toxiques hors site (uniquement 
pour les effets irreversibles)

Effets toxiques très limités
Pas d'effets toxiques hors site

Usure, vieillissement

Effets dominos

Rupture du flexible du 
container d'HCl
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10.5.2 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES 

 

Barrières 

Active / Passive 
Technique (BTS) / 
organisationnelle 

(BHS) / mixte 
(BTHS) 

MMR de 
prévention 

/ 
protection 

Indépendance 

(oui / non) 

Efficacité 

(%) 

Temps de 
réponse 

Tests et 
maintenance / 

Formation 

Niveau de 
confiance 

Commentaires 

MMR n°1 - Détection 
d'HCl entrainant la 
fermeture de la vanne 
automatique située en 
sortie du container d'HCl 
en amont du flexible 

Active 

BTS 
Protection Oui 100% 

Quelques 
secondes 

Tests et 
maintenance 

périodiques de la 
MMR 

1 

Le détecteur d'HCl 
de la MMR n°1 
sera différent du 
détecteur d'HCl de 
la MMR n°2 

MMR n°2 - Détection 
d'HCl entrainant le 
système d'extraction d'air 
situé dans le local d'HCl 

Active 

BTS 
Protection Oui 100% 

Quelques 
secondes 

Tests et 
maintenance 

périodiques de la 
MMR 

1 

Le détecteur d'HCl 
de la MMR n°1 
sera différent du 
détecteur d'HCl de 
la MMR n°2 
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10.5.3 EVALUATION DE LA PROBABILITE 

 

Evénement 
Probabilité 

d'Occurrence 
Annuelle (POA) 

Source et justification 

Rupture du flexible 9,8.10-4 / an 

Probabilité de rupture d'un flexible = 10-2/an (DRA 34 
INERIS) ; flexible neuf et contrôlé à chaque utilisation), pour 
une utilisation continue sur l'année. 

Probabilité de rupture de la ligne d’alimentation en gaz 
naturel de la chaudière, en aval du poste de détente 
(DN150, longueur  30 m) = 2.10-7/an/m (DRA 34 INERIS) x 
30 m = 6.10-6/an. 

Durée maximale d’utilisation du flexible sur le site par an = 
73 x (11,2 + 0,5) = 854 h/an (73 déchargements d’une durée 
d’environ 11,2 heures (débit de déchargement = 60 kg/h) 
auquel il faut rajouter le temps d’ouverture de la vanne 
manuelle du conteneur d’HCl gaz = 0,5h/déchargement. En 
dehors de ces périodes, il n’y pas de container plein 
raccordé au flexible avec la vanne ouverte). 

La probabilité de rupture du flexible de donc de : 

(10-2 + 6.10-6) x (854 / 8760) = 9,8.10-4/an. 

Effets domino 6,0.10-6 / an 

Probabilité de rupture de la ligne d’alimentation en gaz 
naturel de la chaudière, en aval du poste de détente 
(DN150, longueur  30 m) =  

2.10-7/an/m (DRA 34 INERIS) x 30 m = 6.10-6/an. 

PhD27b – Dispersion 
toxique d’HCl 
consécuive à une 
rupture du flexible sans 
fonctionnement du 
système d’extraction  

9,8.10-4 / an 
La probabilité du PhD27b est de 9,8.10-6/an (niveau E) 
compte tenu des 2 MMR de NC 1. 
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10.5.4 EVALUATION DE LA GRAVITE 

 

Phénomène 
dangereux 

Nombre de personnes impactés par les SEI 
Nombre de personnes 
impactés par le SPEL 

Nombre de 
personnes impactés 

par le SELS 
Classe de gravité 

PhD27b 

Installations impactées :  
- 1 partie du parking du Gymnase de la plaine (<10 personnes, 

selon circulaire du 10/05/2010 on compte 10 personnes/ha 
impacté pour les zones de parking) 

- 1,1 km de routes impactées (RD 156, route au nord du site, 
avenue Lavoisier et avenue René Descartes) On estime à 
2000 véhicules/jour le trafic sur ces routes (valeur très 
majorante en l’absence de donnée). Selon la circulaire du 
10/05/2010, on compte 0,4 personnes par kilomètre exposé 
par tranche de 100 véhicules/jour : 0,4 x 1,1 x 2000/100 = 9 
personnes 

- TRADIVAL (ex Monier Viandes Produits Elaborés) : < 50 
personnes 

- EFV : < 50 personnes 
- SIPLAST : < 50 personnes 
- Chazallon : < 50 personnes 
- Transport Archer : < 50 personnes 

 Moins de 270 personnes impactées 

Pas d’effets hors site 
 Aucune personne 
impactée 

Pas d’effets hors site 
 Aucune personne 
impactée 

4. Catastrophique 
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10.6 PHD34B : INCENDIE DANS LE BATIMENT STOCKAGE – EFFETS TOXIQUES DES FUMEES 

10.6.1 NŒUD PAPILLON 

 

 

LEGENDE :

lien OU Evènement initiateur

Evènement redouté central

lien ET

Phénomène dangereux

MMR Effets majeurs

Effets non majeurs

POA = C POA = C

Classe de probabilité : C

Effets à 10 m de hauteur :

SEI = 160 m

POA = B SPEL = 80 m

SELS = 80 m

POA = B POA = C

POA = 1,0E-3 /an

POA = C

ERC : Incendie au bâtiment 203

Incendie généralisé du 

bâtiment 203

Départ de feu sans cause identifiée

Effet dominos dû à un incendie à 
proximité

PhD34b : Incendie 
généralisé - Dispersion 

des fumées toxiques

Effets toxiques hors site 
(uniquement pour les effets 
irréversibles à plus de 10 m 

de hauteur)

Départ de feu

3

Pas d'effets thermiques hors 
site

PhD34a : Incendie 
généralisé -

Rayonnement thermique
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10.6.2 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES 

 

Barrières 

Active / Passive 
Technique (BTS) / 
organisationnelle 

(BHS) / mixte 
(BTHS) 

MMR de 
prévention 

/ 
protection 

Indépendance 

(oui / non) 

Efficacité 

(%) 

Temps de 
réponse 

Tests et 
maintenance / 

Formation 

Niveau de 
confiance 

Commentaires 

MMR n°3 – Système 
sprinkler 

Active 

BTS 
Protection Oui 100% 1 minute 

Tests et 
maintenance 
périodiques 

1  
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10.6.3 EVALUATION DE LA PROBABILITE 

 

Evénement 
Probabilité 

d'Occurrence 
Annuelle (POA) 

Source et justification 

Incendie de grande 
ampleur à proximité 10-3/an 

Incendie de grande ampleur à proximité 
--> POA = 10-3/an 
Source DRA 34 - Ineris 

Départ d'incendie dans le 
bâtiment 

B 

Estimation d'un départ de feu sans cause réellement 
identifiée : Niveau de probabilité B (S’est déjà produit 
et/ou peut se reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation) 

PhD34b – Dispersion de 
fumées toxiques liée à 
l’incendie du bâtiment 
2XX 

C 
La probabilité du PhD34b est de niveau C compte 
tenu de la MMR de NC 1. 
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10.6.4 EVALUATION DE LA GRAVITE 

 

Phénomène 
dangereux 

Nombre de personnes impactés par les SEI 
Nombre de personnes 
impactés par le SPEL 

Nombre de 
personnes impactés 

par le SELS 
Classe de gravité 

A hauteur d’homme 

PhD34b 
Pas d’effets hors site 
 Aucune personne impactée 

Pas d’effets hors site 
 Aucune personne 
impactée 

Pas d’effets hors site 
 Aucune personne 
impactée 

- 
(gravité nulle) 

A 10 m de hauteur 

PhD34b 

Installations impactées :  
- TRADIVAL (ex Monier Viandes Produits Elaborés) : < 50 

personnes 
Ce comptage est sécuritaire car le panache passe au-dessus 
du bâtiment TRADIVAL (hauteur bâtiment TRADIVAL 
comprise entre 7 m (façade Sud) et 9,5 m (faitage).  

 Moins de 50 personnes impactées 
(comptage sécuritaire car le panache toxique affleure le 
bâtiment TRADIVAL) 

Pas d’effets hors site 
 Aucune personne 
impactée 

Pas d’effets hors site 
 Aucune personne 
impactée 

3. Important 

Au-dessus de 10 m de hauteur 

PhD34b  Aucune personne impactée 
Pas d’effets hors site 
 Aucune personne 
impactée 

Pas d’effets hors site 
 Aucune personne 
impactée 

- 
(gravité nulle) 
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10.7 PHD 30A-1 : RUPTURE D’UNE TUYAUTERIE (ACETONITRILE) AU NIVEAU D’UN RACK D’ALIMENTATION, A 8 M DE HAUTEUR, ENTRAINANT LA DISPERSION DE VAPEURS 
TOXIQUES SANS INTERVENTION  

10.7.1 NŒUD PAPILLON 

 

 

 

LEGENDE :

lien OU Evènement initiateur

Evènement redouté central

lien ET Phénomène dangereux

Effets majeurs

MMR

Effets non majeurs

POA = 3,6E-5 /an POA = 3,6E-5 /an

Classe de probabilité : D

SEI = 250 m

SPEL = 100 m

SELS = 65 m

POA = 3,6E-4 /an

POA = 3,6E-4 /an POA = 3,6E-4 /an

Classe de probabilité : C

SEI = 100 m

SPEL = 30 m

SELS = 20 m

(modélisation très conservative car faite

en considérant une durée de rejet de 30 minutes)

Fonctionne

ERC  : Rupture tuyauterie acétonitrile (rack à 8 m de hauteur)

Fonctionne  pas

Rupture d'une tuyauterie 
alimentée en produit de 

diamètre DN50 

PhD30a-1 : Dispersion de vapeur 
d'acétonitrile toxique suite à la rupture 
d’un rack d’alimentation d'ACN, sans 

intervention (durée du rejet = 1h)

Effets toxiques hors site (uniquement 
pour les effets irréversibles)

PhD30a-2 : Dispersion de vapeur 
d'acétonitrile toxique suite à la rupture 
d’un rack d’alimentation d'ACN (durée 

du rejet = 1 minute)

Pas d'effets toxiques hors site

4
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10.7.2 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES 

 

Barrières 

Active / Passive 
Technique (BTS) / 
organisationnelle 

(BHS) / mixte 
(BTHS) 

MMR de 
prévention 

/ 
protection 

Indépendance 

(oui / non) 

Efficacité 

(%) 

Temps de 
réponse 

Tests et 
maintenance / 

Formation 

Niveau de 
confiance 

Commentaires 

MMR n°4 et 4bis  – 
Détection de l’absence 
de débit au niveau 
production entrainant 
l’arrêt de la distribution 
du produit (arrêt pompe 
au niveau du tank farm) 

Active 

BTS 

et 

BTHS 

Protection Oui 100% 

Quelques 
secondes à 
30 minutes 
dans le cas 

d’une 
intervention 

humaine 

Tests et 
maintenance 

périodiques de la 
MMR  

Formation des 
opérateurs 

1 

Cette fonction de 
sécurité est 
assurée soit par 
l’automate 
programmable (SIS 
de SIL1) soit par 
l’opérateur. 

 

Note (Octobre 2021, suite à inspection DREAL) 

Dans l’hypothèse d’un feu de cuvette au TFx’, la pompe et la vanne de distribution d’acétonitrile, listées dans les MMR N°4 et 4bis (la 4bis est identique à la 4 
mais se réfère au bâtiment HPAPI) se trouveront effectivement dans le feu. 

Cependant, le TFx’ est protégé par un système de déluge se déclenchant sur la totalité de la surface du TFx’ en cas de départ de feu dans cette zone. 

Ce déluge entraine automatiquement une remontée d’alarme « passage d’eau », qui a pour effet l’arrêt de la pompe et la fermeture de la vanne de distribution 
de toutes les cuves du TFx’. 

La pompe étant arrêtée, elle se comporte donc comme un élément passif de tuyauterie, ne permettant pas d’envoyer du solvant sur le rack. 

La vanne fermée bloque la distribution d’acétonitrile et supprime donc le scénario « PhD 30a Rupture d’une tuyauterie d’acétonitrile au niveau du rack 
d’alimentation des tanks farm x et x’ entrainant la dispersion de vapeur toxiques ». 

De plus, le feu de cuvette pourrait détruire l’alimentation électrique de la pompe : celle-ci resterait arrêtée ; le feu pourrait également détruire l’alimentation 
pneumatique de la vanne : celle-ci est configurée en « FC », c’est-à-dire « Fermée en cas de défaut ». 

Enfin, si le feu détruisait la tuyauterie, alors le solvant se répandrait dans la cuvette, pour continuer ce feu de cuvette : il n’y aurait pas d’autre scénario associé. 
Les MMR n° 4 et 4bis ne sont donc pas impactées par le feu de cuvette du TFx’. 
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10.7.3 EVALUATION DE LA PROBABILITE 

 

Evénement 
Probabilité 

d'Occurrence 
Annuelle (POA) 

Source et justification 

Rupture de la tuyauterie 3,6.10-4/an 

Probabilité de rupture d'une tuyauterie métallique de 
diamètre DN50 = 1,4.10-6 /m/an (source : A.W. Cox, 
F.P. Lees and M.L. Ang. "Classification of Hazardous 
Locations", publication of IChemE, 1990). 

La longueur totale de tuyauterie passant sur le rack à 
8 m de hauteur est d'environ 260 m. 

La probabilité de rupture de la tuyauterie est donc de 
1,4.10-6 x 260 = 3,6.10-4/an. 

PhD30a-1 – Dispersion 
toxique de vapeur 
d’acétonitrile consécutive 
à la rupture de la 
tuyateire sur rack entre 
les TFx/TFx’/TFx’’ et les 
bâtiments de production 

3,6.10-5/an 
La probabilité du PhD27b est de 3,6.10-5/an (niveau 
D) compte tenu de la MMR de NC 1. 

 

Nota : Des tests de pression ou de fuite sont réalisés suite à toutes modifications ou travaux sur les 
tuyauteries. 
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10.7.4 EVALUATION DE LA GRAVITE 

 

Phénomène 
dangereux 

Nombre de personnes impactés par les SEI 
Nombre de personnes 
impactés par le SPEL 

Nombre de 
personnes impactés 

par le SELS 
Classe de gravité 

PhD30a-1 

Installations impactées :  
- Environ 300 m de routes impactées (route au nord du site, 

avenue Lavoisier et avenue René Descartes) On estime à 
2000 véhicules/jour le trafic sur ces routes (valeur très 
majorante en l’absence de donnée). Selon la circulaire du 
10/05/2010, on compte 0,4 personnes par kilomètre exposé 
par tranche de 100 véhicules/jour : 0,4 x 0, x 2000/100 = 3 
personnes 

- TRADIVAL (ex Monier Viandes Produits Elaborés) : < 50 
personnes 

 Moins de 53 personnes impactées 

Pas d’effets hors site 
 Aucune personne 

impactée 

Pas d’effets hors site 
 Aucune personne 

impactée 
3. Important 
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10.8 PHD 35 : MELANGE INCOMPATIBLE SOCL2 + H2O SUITE A LA PERTE DE CONFINEMENT D’UN FUT DE SOCL2 ENTRAINANT LA DISPERSION DE VAPEURS TOXIQUES (HCL, SO2) 

10.8.1 NŒUD PAPILLON 

 

 

LEGENDE :

lien OU Evènement initiateur

Evènement redouté central

lien ET

Phénomène dangereux

MMR Effets majeurs

Effets non majeurs

POA = 9,1E-6 /an

POA = 4,9E-4 /an POA = 4,9E-5 /an POA = 4,9E-5 /an

POA = 4,9E-5 /an

Classe de probabilité : D

POA = 4,8E-4 /an SEI = 386 m

SPEL = 136 m

SELS = 98 m

POA = 9,1E-7 /an

POA = 1,0E+0 /an

ERC : Mélange incompatible SOCl2 et eau (situation actuelle)

Mélange incompatible 

SOCl2 + H2O

Erreur opérateur lors de la manipulation 
du fût

Fuite du fût

PhD35 : Dispersion de gaz 
toxiques générés par la 
réaction d'incompatibilité 

SOCl2 + H2O

Effets toxiques hors site 
(uniquement pour les effets 

irréversibles)

Perte de confinement d'un 
fût de SOCl2 lors du 

déchargement et 
épandage au sol

7

Présence d'eau sur le sol, sur l'aire de 
déchargement des fûts de SOCl2

Effets dominos
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LEGENDE :

lien OU Evènement initiateur

Evènement redouté central

lien ET

Phénomène dangereux

MMR Effets majeurs

Effets non majeurs

POA = 9,1E-6 /an

POA = 4,9E-4 /an POA = 4,9E-5 /an POA = 4,9E-5 /an

POA = 4,9E-5 /an

Classe de probabilité : D

POA = 4,8E-4 /an SEI = 386 m

SPEL = 136 m

SELS = 98 m

POA = 9,1E-7 /an

POA = 1,0E+0 /an

ERC : Mélange incompatible SOCl2 et eau (situation future)

Mélange incompatible 

SOCl2 + H2O

Erreur opérateur lors de la manipulation 
du fût

Fuite du fût

PhD35 : Dispersion de gaz 
toxiques générés par la 
réaction d'incompatibilité 

SOCl2 + H2O

Effets toxiques hors site 
(uniquement pour les effets 

irréversibles)

Perte de confinement d'un 
fût de SOCl2 lors du 

déchargement et 
épandage au sol

5

Présence d'eau sur le sol, sur l'aire de 
déchargement des fûts de SOCl2

Effets dominos



 

PJ-49  Etude de dangers du site FAREVA La Vallée 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 DAE -  Juin 2021  Page 327/370 

 

 

LEGENDE :

lien OU Evènement initiateur

Evènement redouté central

lien ET

Phénomène dangereux

MMR Effets majeurs

Effets non majeurs

POA = 9,1E-6 /an

POA = 4,9E-4 /an POA = 4,9E-5 /an

POA = 4,9E-5 /an POA = 4,9E-5 /an

Classe de probabilité : D

POA = 4,8E-4 /an SEI = 386 m

SPEL = 136 m

SELS = 98 m

POA = 9,1E-7 /an

POA = 1,0E+0 /an

ERC : Mélange incompatible SOCl2 et eau

Mélange incompatible 

SOCl2 + H2O

Erreur opérateur lors de la manipulation 
du fût

Fuite du fût

PhD35 : Dispersion de gaz 
toxiques générés par la 
réaction d'incompatibilité 

SOCl2 + H2O

Effets toxiques hors site 
(uniquement pour les effets 

irréversibles )

Perte de confinement d'un 
fût de SOCl2 lors du 

transfert et épandage au 
sol

6

Présence d'eau sur le sol

Effets dominos
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10.8.2 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES 

 

Barrières 

Active / Passive 
Technique (BTS) / 
organisationnelle 

(BHS) / mixte 
(BTHS) 

MMR de 
prévention 

/ 
protection 

Indépendance 

(oui / non) 

Efficacité 

(%) 

Temps de 
réponse 

Tests et 
maintenance / 

Formation 

Niveau de 
confiance 

Commentaires 

MMR n°5 – Auvent au-
dessus de l’aire de 
déchargement (permet 
d’éviter la présence 
d’eau sur le sol et donc 
le contact du SOCl2 avec 
l’eau en cas de fuite) lors 
du déchargement du fût 

Passive 

BTS 
Prévention Oui 100% Instantané 

Tests et 
maintenance 
périodiques 

1 

Cette MMR sera 
mise en place sous 
un délai de 3 ans. 

La conception 
garantira l’absence 
de pluie au niveau 
de la zone de 
déchargement y 
compris en cas de 
pluie avec vent et 
en prévenant tout 
risque 
d’écoulement vers 
cette zone 

MMR n°6 – Box de 
transfert équipée d’une 
rétention (permet d’éviter 
le contact du SOCl2 avec 
l’eau en cas de fuite) lors 
du transport du fût 

Passive 

BTHS 
Prévention Oui 100% Instantané 

Tests et 
maintenance 
périodiques 

1 

Un NC de 1 est 
retenu du fait de 
l’intervention 
opérateurs dans la 
mise en place de 
cette MMR. 

MMR n°7 – Interdiction 
de décharger des fûts de 
SOCl2 si sol humide 

Active 

BHS 
Prévention Oui 100% < 5 minutes - 1 

Cette MMR permet 
d’assurer une 
transition avant la 
mise en place de la 
MMR n°5 
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Nota : L’activité de préparation dans la box du fût de SOCl2 se fait au local HTM (lieu de son stockage dans l’une des cellules). Cette activité est demandée 
dans le batch sheet et, est décrite dans un manuel utilisateur. L’utilisation de la box est à ce jour seulement réservée pour deux produits (stockés à 2 endroits 
différents). L’identification du fût se fait par le nom du produit et le code article, repris dans le batch sheet. La préparation se fait avec deux opérateurs.  

Les futs de SOCl2 sont renforcés et résistent à une chute de 2 m. La hauteur de la box lors du transport est de l’ordre de 50 cm. Par ailleurs, le fût de SOCl2 est 
« arrimé » à la box via des cales et une barre de sécurité. 
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10.8.3 EVALUATION DE LA PROBABILITE 

 

Evénement 
Probabilité 

d'Occurrence 
Annuelle (POA) 

Source et justification 

Erreur opérateur lors 
de la manipulation du 
fût 

9,1.10-6/an 

Probabilité d’une erreur humaine d’un opérateur formé sans 
stress ni fatigue : 1.10-2 / opération selon DRA 34 (INERIS), 
pour une activité sur l'année. 

Dans le cas de la production sur le site, il y aura au plus 48 
fûts de SOCl2 qui seront dépotés et transférés vers la zone 
de production. La durée du dépotage ou de transfert est 
estimée à 10 minutes. Soit une durée totale de manipulation 
des fûts de 48 x 10 = 480 minutes (8 h). En dehors de cette 
durée les fûts sont situés à l’intérieur de bâtiments donc sans 
risque de dispersion de vapeurs toxiques en extérieur. 

Ce qui donne une probabilité d'erreur lors de la manipulation 
du fût de 10-2 x ((480/60) / (24x365)) = 9,1.10-6/an. 

Fuite sur le fût 4,8.10-4/an 

Fuite sur un fût assimilée à une brèche moyenne sur un 
réservoir atmosphérique double paroi (Source INERIS DRA 
34 : 1.10-5/an/réservoir). En effet, les fûts de SOCl2 sont 
renforcés. 

Nombre de fûts de SOCl2 utilisés sur une année : 48 soit une 
probabilité de fuite sur un fut de 48 x 1.10-5 = 4,8.10-4 / an. 

Effets dominos 9,1.10-7/an 

10-3/an (DRA34 INERIS - Effets domino dû à un incendie) 

Nombre de fûts de SOCl2 utilisés sur une année : 48 ; durée 
de transfert = 10 minutes soit une probabilité d'effets 
dominos lors du transfert d'un fût de 10-3 x ((480/60) / 
(24x365)) = 9,1.10-7/an 

Présence d’eau sur le 
sol 

1 
La probabilité d’avoir de l’eau sur le sol (en cas de pluie 
notamment) est considérée de façon majorante à 1. 

PhD35 – Dispersion 
toxique d’HCl et SO2 
consécutive à la mise 
en contact 
accidentelle de SOCl2 
et d‘eau lors du 
déchargement ou 
transfert d’un fût de 
SOCl2 

9,8.10-5/an 

La probabilité du PhD35 lors du déchargement est de 4,9.10-

5/an (niveau D) compte tenu de la MMR de NC 1. 

La probabilité du PhD35 lors du transfert est de 4,9.10-5/an 
(niveau D) compte tenu de la MMR de NC 1. 

La probabilité du PhD35 lors du déchargement ou du 
transfert est donc de 4,9.10-5/an + 4,9.10-5/an = 9,8.10-5/an 
(niveau D). 
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10.8.4 EVALUATION DE LA GRAVITE 

 

Phénomène 
dangereux 

Nombre de personnes impactés par les SEI 
Nombre de personnes 
impactés par les SPEL 

Nombre de 
personnes impactés 

par les SELS 
Classe de gravité 

PhD35 

Installations impactées :  
- 1,2 km de routes impactées (RD 156, RD 150, route au nord 

du site, avenue Lavosier et avenue René Descartes) On 
estime à 2000 véhicules jour le trafic sur ces routes (valeur 
très majorantes en l’absence de donnée). Selon circulaire du 
10/05/2010, on compte 0,4 personnes par kilomètre exposé 
par tranche de 100 véhicules/jour : 0,4 x 1,2 x 2000/100 = 10 

- TRADIVAL (ex Monier Viandes Produits Elaborés) : < 50 
personnes 

- EFV : < 50 personnes 
- SIPLAST : < 50 personnes 
- Armstrong : < 20 personnes 
- 1 partie du parking du Gymnase de la plaine (<10 personnes, 

selon circulaire du 10/05/2010 on compte 10 personnes/ha 
impacté pour les zones de parking) 

 Moins de 190 personnes impactées 

Pas d’effets hors site 
 Aucune personne 

impactée 

Pas d’effets hors site 
 Aucune personne 

impactée 
4. Catastrophique 
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10.9 EVALUATION DE LA CINETIQUE DES PHENOMENES DANGEREUX 
MAJEURS 

La cinétique est à relier au temps d’atteinte des cibles par les effets. 

Echelle de cinétique : 

L’échelle de cinétique retenue compte deux niveaux : 

 cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, est 
suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées avant qu’elles ne 
soient atteintes. 

 cinétique rapide : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, ne 
permet pas de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient atteintes. 

L’estimation de la cinétique d’un accident permet de valider l’adéquation des mesures de protection 
prises ou envisagées ainsi que l’adéquation des plans d’urgence mis en place pour protéger les 
personnes exposées à l’extérieur des installations avant qu’elles ne soient atteintes. 

 

Pour tous les PhD majeurs identifiés, la cinétique est rapide. 

 

10.10 SYNTHESE DE L’ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

10.10.1 TABLEAU RECAPITULATIF DES PHENOMENES DANGEREUX MAJEURS RETENUS POUR LA 

MAITRISE DE L’URBANISATION 

Le tableau ci-dessous synthétise l’analyse détaillée des risques de l’EDD :  

 

Phénomènes dangereux 
Classe de 
probabilité 

Classe de gravité Cinétique 

PhD 27b - Rupture du flexible du 
cylindre d’HCL, sans fonctionnement 
du système d’extraction 

E Catastrophique Rapide 

PhD 30a-1 – Rupture d’une 
tuyauterie au niveau d’un rack 
d’alimentation des TFx/TFx’ (cas 
majorant acétonitrile), à 8 m de 
hauteur, entrainant la dispersion de 
vapeurs toxiques, sans intervention 
(durée de fuite = 1 heure) 

D Important Rapide 

PhD 34b – Incendie au niveau du 
bâtiment stockage (effets toxiques 
des fumées) 

C Important Rapide 

PhD 35 – Mélange incompatible 
entre un fût de SOCl2 et de l’eau 
entrainant la dispersion de vapeurs 
toxiques (HCl, SO2) 

D Catastrophique Rapide 
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10.10.2 TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES (MMR) ET 

MESURES IMPORTANTES POUR LA SECURITE (MIPS) 

10.10.2.1 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES (MMR) 

Une Mesure de Maîtrise des Risques (MMR) est une chaine de sécurité destinée à prévenir l’occurrence 
(MMR de prévention) ou à limiter les conséquences (MMR de protection) d’un événement redouté 
susceptible de conduire à un accident majeur, c’est-à-dire ayant des effets sur les tiers en dehors du 
site. 

Ces barrières peuvent être de différents types : 

 les barrières techniques de sécurité (BTS) : les éléments de la chaîne sont des dispositifs 
techniques (détecteur, vanne automatique, …); 

 les barrières organisationnelles ou humaines de sécurité (BHS) qui correspondent à 2 

types d’activités : 

- tâches de contrôle : elles agissent en prévention et correspondent à des contrôles 
préalables à une activité ou à un contrôle de la bonne réalisation d’une activité ; 

- tâches de rattrapage de dérive : elles interviennent à la suite de dérives de 
fonctionnement (à la suite d’une alarme par exemple). 

 les systèmes mixtes ou barrières techniques à action manuelle (BTHS). 

Les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) doivent satisfaire un certain nombre de critères 
(indépendance, efficacité, temps de réponse, testabilité-maintenabilité). Elles sont caractérisées par un 
niveau de confiance NC (= 1 ou 2) qui représente la probabilité de défaillance de la chaîne de sécurité 
et traduit la réduction de la probabilité de l’événement redouté ou du phénomène dangereux sur lequel 
elle intervient (un NC de 1 correspond à une réduction de la probabilité d’une classe ou, en probabilité 
quantifiée, d’un facteur 10). 
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Tableaux récapitulatif des MMR qui ont été identifiées dans l’analyse détaillée des risques : 

 

Barrières 

Active / Passive 
Technique (BTS) / 
organisationnelle 

(BHS) / mixte 
(BTHS) 

MMR de 
prévention 

/ 
protection 

Indépendance 

(oui / non) 

Efficacité 

(%) 

Temps de 
réponse 

Tests et 
maintenance / 

Formation 

Niveau de 
confiance 

Commentaires 

MMR n°1 - Détection 
d'HCl entrainant la 
fermeture de la vanne 
automatique située en 
sortie du container d'HCl 
en amont du flexible 

Active 

BTS 
Protection Oui 100% 

Quelques 
secondes 

Tests et 
maintenance 

périodiques de la 
MMR 

1 

Le détecteur d'HCl 
de la MMR n°1 
sera différent du 
détecteur d'HCl de 
la MMR n°2 

MMR n°2 - Détection 
d'HCl entrainant le 
système d'extraction d'air 
situé dans le local d'HCl 

Active 

BTS 
Protection Oui 100% 

Quelques 
secondes 

Tests et 
maintenance 

périodiques de la 
MMR 

1 

Le détecteur d'HCl 
de la MMR n°1 
sera différent du 
détecteur d'HCl de 
la MMR n°2 

MMR n°3 – Système 
sprinkler 

Active 

BTS 
Protection Oui 100% 1 minute 

Tests et 
maintenance 
périodiques 

1  

MMR n°4 et 4bis – 
Détection de l’absence 
de débit au niveau 
production entrainant 
l’arrêt de la distribution 
du produit (arrêt pompe 
au niveau du tank farm) 

Active 

BTS 

et 

BTHS 

Protection Oui 100% 

Quelques 
secondes à 
30 minutes 
dans le cas 

d’une 
intervention 

humaine 

Tests et 
maintenance 

périodiques de la 
MMR  

Formation des 
opérateurs 

1 

Cette fonction de 
sécurité est 
assurée soit par 
l’automate 
programmable (SIS 
de SIL1) soit par 
l’opérateur. 
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Barrières 

Active / Passive 
Technique (BTS) / 
organisationnelle 

(BHS) / mixte 
(BTHS) 

MMR de 
prévention 

/ 
protection 

Indépendance 

(oui / non) 

Efficacité 

(%) 

Temps de 
réponse 

Tests et 
maintenance / 

Formation 

Niveau de 
confiance 

Commentaires 

MMR n°5 – Auvent au-
dessus de l’aire de 
déchargement (permet 
d’éviter la présence 
d’eau sur le sol et donc 
le contact du SOCl2 avec 
l’eau en cas de fuite) lors 
du déchargement du fût 

Passive 

BTS 
Prévention Oui 100% Instantané 

Tests et 
maintenance 
périodiques 

1 

Cette MMR sera 
mise en place sous 
un délai de 3 ans. 

La conception 
garantira l’absence 
de pluie au niveau 
de la zone de 
déchargement y 
compris en cas de 
pluie avec vent et 
en prévenant tout 
risque 
d’écoulement vers 
cette zone 

MMR n°6 – Box de 
transfert équipée d’une 
rétention (permet d’éviter 
le contact du SOCl2 avec 
l’eau en cas de fuite) lors 
du transport du fût 

Passive 

BTHS 
Prévention Oui 100% Instantané 

Tests et 
maintenance 
périodiques 

1 

Un NC de 1 est 
retenu du fait de 
l’intervention 
opérateurs dans la 
mise en place de 
cette MMR. 

MMR n°7 – Interdiction 
de décharger des fûts de 
SOCl2 si sol humide 

Active 

BHS 
Prévention Oui 100% < 5 minutes - 1 

Cette MMR permet 
d’assurer une 
transition avant la 
mise en place de la 
MMR n°5 
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Parmi les MMR, l’étude des dangers doit identifier les Mesures de Maîtrise des Risques Instrumentées 
(MMRI) et identifier celles concernées par le plan de modernisation (Cf. 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).  

Une MMRI est une MMR faisant appel à de l’instrumentation de sécurité et constituée d’un ensemble 
d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de 
sécurité.  

Pour un accident potentiel placé sur la grille d’appréciation de la maîtrise des risques de la circulaire du 
10 mai 2010, une mesure de sécurité instrumentée présente au sein d’un établissement visé par l’arrêté 
du 10 mai 2000 modifié est identifiée comme MMRI devant faire l’objet d’un suivi particulier, en 
application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 4 octobre 2010, lorsque l’application d’une 
probabilité de défaillance égale à 1 ferait passer l’accident potentiel correspondant dans une case MMR 
rang 2 ou NON de la grille de la circulaire du 10 mai 2010 avec un niveau de gravité au moins "important" 
selon l'arrêté du 29 septembre 2005.  

Toutes les MMRI agissant dans les scénarios d’accidents relevant de la ligne « désastreux » sont 
retenues. 

La liste des MMRI identifiées sur le site est la suivante :  

 MMR n°1 - Détection d'HCl entrainant la fermeture de la vanne automatique située en sortie 
du container d'HCl en amont du flexible ; 

 MMR n°2 - Détection d'HCl entrainant le système d'extraction d'air situé dans le local d'HCl ; 

 MMR n°3 – Système sprinkler dans le bâtiment stockage. 

 MMR n°4 et 4bis – Détection de l’absence de débit au niveau production entrainant l’arrêt de 
la distribution du produit (arrêt pompe au niveau du tank farm) (automate de sécurité). 

 

Toutes doivent faire l’objet d’un suivi particulier dans le cadre du plan de modernisation. 

 

10.10.2.2 AUTRES MESURES IMPORTANTES POUR LA SECURITE 

D’autres mesures de sécurité, permettant de garantir un haut niveau de sécurité, sont prévues. Il ne 
s’agit pas de MMR au sens de la définition donnée ci-dessus. Il s’agit notamment : 

Autres barrières techniques : 

 exutoires de fumées ; 

 bassins de rétention des eaux incendie, y compris les vannes automatiques et manuelles de 
sectionnement ; 

 Rétention au niveau des zones de stockage en tank farm ; 

 Système d’extinction automatique dans les bâtiments ; 

 fermeture des vannes gaz asservie à la détection de gaz pour le local chaufferie ; 

Autres barrières organisationnelles : 

 respect des règles de stockage (nature et quantité des produits stockés, respect des règles 
liées aux incompatibilités entre produits) ; 

 opérations de contrôle et de maintenance des installations (chariots élévateurs, installations 
électriques, …) ; 

 formation des opérateurs ; 

 exercices incendie, conjointement avec les pompiers (dans le cadre du POI) ; 

 …. 
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10.10.3 SYNTHESE DE L’ANALYSE DES RISQUES – CRITICITE 

Quatre phénomènes dangereux peuvent entrainer des effets en dehors des limites de propriété du site, 
avec un impact potentiel sur les tiers. La matrice de criticité (Gravité x Probabilité) résultant de l’analyse 
détaillée des risques est la suivante : 

 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité  E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique PhD27b PhD35    

3. Important  PhD30a-1 PhD34b   

2. Sérieux      

1. Modéré      

Rappel des PhD : 

 PhD 27 – Rupture du flexible du cylindre d’HCl, sans fonctionnement du système d'extraction 
(effets toxiques) ; 

 PhD 30a-1 – Rupture d’une tuyauterie au niveau d’un rack d’alimentation des TFx/TFx’ (cas 
majorant acétonitrile), à 8 m de hauteur, entrainant la dispersion de vapeurs toxiques, sans 
intervention (durée de fuite = 1 heure) ; 

 PhD 34 – Incendie au niveau du bâtiment stockage (effets toxiques des fumées) ; 

 PhD 35 – Mélange incompatible SOCl2 + H2O suite à la perte de confinement d’un fut de 
SOCl2, entrainant la dispersion de vapeurs toxiques (HCl, SO2). 

 

Rappel du code couleurs : 

 Zone en rouge = zone « NON » : zone de risque élevé  accidents « inacceptables » 
susceptibles d’engendrer des dommages sévères à l’intérieur et hors des limites du site. 

 Zones en orange et en jaune = zone « MMR »  accidents « critiques » devant donner lieu à 
une analyse détaillée des risques visant à vérifier la suffisance des mesures de maîtrise des 
risques, le cas échéant, à proposer des mesures complémentaires. 

 Zone en vert : zone de risque moindre  accidents « acceptables » dont il n’y a pas lieu de 
s’inquiéter outre mesure (le risque est maîtrisé). 

La graduation des cases « NON » ou « MMR » en « rangs » correspond à un risque croissant, depuis 
le rang 1 jusqu’au rang 2 pour les cases « MMR » et jusqu’au rang 4 pour les cases « NON ». Cette 
graduation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la réduction des risques, en s’attachant 
d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés). 

Deux phénomènes dangereux (PhD 34b et PhD 35) sont placés dans une case orange MMR rang 2, 
deux phénomènes dangereux (PhD 27b et PhD30a-1) sont placés dans une case jaune MMR Rang 1. 
Des Mesures de Maitrise des Risques ont donc été proposées pour réduire au mieux le risque sur le 
site.  

Pour rappel, le PhD 26 (Rupture d’un cylindre d’HCl) a été exclu de la maitrise de l’urbanisme en raison 
de l’absence d’évènement initiateur (exclusion selon la circulaire du 10 mai 2010). 
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Le tableau ci-dessous synthétise les distances d’effets de chaque phénomène dangereux majeurs identifié et précise les impacts par rapport au PPRT :  

 

N° 
Phénomène 

dangereux EDD 

Distances d'effets (en m) 

Effets 
hors 
site? 

Retenu 
pour 
PPI 

Retenu pour la 
maitrise de 

l'urbanisation 
Probabilité Gravité 

Case 
MMR 

Phénomène dangereux 
ancienne EDD 

PPRT Commentaires Effets toxiques 

SEI SPEL SELS 

14 

INCENDIE DANS 
LE BATIMENT 4XX  

EFFETS 
TOXIQUES DES 

FUMEES 

185 m (à hauteur 
d'homme) 

220 m (à 10 m de 
hauteur) 

280 m (à 20 m de 
hauteur) 

320 m à 30 m de 
hauteur) 

25 m (à hauteur 
d'homme) 

40 m (à 10 m de 
hauteur) 

62 m (à 20 m de 
hauteur) 

80 m à 30 m de 
hauteur) 

25 m (à hauteur 
d'homme) 

40 m (à 10 m de 
hauteur) 

62 m (à 20 m de 
hauteur) 

80 m à 30 m de 
hauteur) 

Non  
jusqu’à 10 

m de 
hauteur 

 
Oui pour 

SEI 
à partir 

de  
20 m de 
hauteur 

mais pas 
d’enjeux 
exposés 
à cette 
hauteur 

Non Non - - - 
Nouveau phénomène 

dangereux par rapport à 
l'EDD de 2010 

- 

Proposition de mise 
en place de mesures 
de servitudes d’utilité 

publique pour les 
effets en hauteur 

(entre 20 et 30 m). 

26 
RUPTURE D’UN 

CYLINDRE D’HCL 
500 166 121 Oui Oui Non - - - 

Nouveau phénomène 
dangereux par rapport à 

l'EDD de 2010. Usage d'un 
nouveau produit lié aux 
nouvelles productions 
envisagées sur le site. 

- 

Phénomène 
dangereux exclu de 

la maitrise de 
l'urbanisation en 

raison de l'absence 
d'évènements 

initiateurs 
(physiquement 

impossible) 

27b 

RUPTURE DU 
FLEXIBLE DU 

CYLINDRE D’HCL 
AVEC 

FONCTIONNEMEN
T DU SYSTÈME 
D'EXTRACTION 

410 120 85 
Oui pour 

le SEI 
Non Oui E 

Catastrophi
que 

  

Nouveau phénomène 
dangereux par rapport à 

l'EDD de 2010. Usage d'un 
nouveau produit lié aux 
nouvelles productions 
envisagées sur le site. 

Augmentation du 
périmètre du PPRT 

actuel. 

Proposition de mise 
en place de mesures 
de servitudes d’utilité 

publique. 

30a-1 

RUPTURE D’UNE 
TUYAUTERIE AU 

NIVEAU D’UN 
RACK 

D'ALIMENTATION 
DES TFx/TFx’/TFx’’ 

(8 m de hauteur) 
ENTRAINANT LA 
DISPERSION DE 

VAPEURS 
TOXIQUES SANS 
INTERVENTION 

(durée de fuite = 1 
heure) (cas 

majorant 
acétonitrile) 

250 100 65 
Oui pour 

le SEI 
Non Oui D Important   

Nouveau phénomène 
dangereux par rapport à 
l'EDD de 2010. PhD non 

retenu dans l’EDD de 2010 
en raison de sa faible 

probabilité. 

Augmentation du 
périmètre du PPRT 

actuel. 

Proposition de mise 
en place de mesures 
de servitudes d’utilité 

publique. 
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N° 
Phénomène 

dangereux EDD 

Distances d'effets (en m) 

Effets 
hors 
site? 

Retenu 
pour 
PPI 

Retenu pour la 
maitrise de 

l'urbanisation 
Probabilité Gravité 

Case 
MMR 

Phénomène dangereux 
ancienne EDD 

PPRT Commentaires Effets toxiques 

SEI SPEL SELS 

34b 

INCENDIE DANS 
LE BATIMENT 

stockage  
EFFETS 

TOXIQUES DES 
FUMEES 

255 m (à hauteur 
d'homme) 

305 m (à 10 m de 
hauteur) 

360 m (à 20 m de 
hauteur) 

400 m à 30 m de 
hauteur) 

30 m (à hauteur 
d'homme) 

80 m (à 10 m de 
hauteur) 

115 m (à 20 m de 
hauteur) 

125 m à 30 m de 
hauteur) 

30 m (à hauteur 
d'homme) 

80 m (à 10 m de 
hauteur) 

115 m (à 20 m de 
hauteur) 

125 m à 30 m de 
hauteur) 

Non à 
hauteur 

d’homme 
Oui pour 

le SEI 
à partir 
de 10 m  

de 
hauteur 

Non Oui C Important  Phénomène dangereux 
modélisé en 2010 (PhD 10) 

Effets toxiques en hauteur 
dans le PPRT en cas 

d'incendie au niveau du 
bâtiment :  

SEI = 300 m ; SPEL = 
SELS = 130 m. 

Augmentation du 
périmètre actuel pour les 

effets en hauteur. 

Proposition de mise 
en place de mesures 
de servitudes d’utilité 

publique pour les 
effets en hauteur 

(entre 10 et 30 m). 

35 

MELANGE 
INCOMPATIBLE 

SUITE A LA PERTE 
DE CONFINEMENT 

D’UN FUT 
ENTRAINANT LA 
DISPERSION DE 

VAPEURS 
TOXIQUES 

386 136 98 
Oui pour 

le SEI 
Non Oui D 

Catastrophi
que 

 

Nouveau phénomène 
dangereux par rapport à 

l'EDD de 2010. Usage d'un 
nouveau produit lié aux 
nouvelles productions 
envisagées sur le site. 

Augmentation du 
périmètre du PPRT 

actuel. 

Proposition de mise 
en place de mesures 
de servitudes d’utilité 

publique.    

 

Nota : Le seuil des bris de vitres (20 mbar) ne sort pas des limites du site pour l’ensemble des phénomènes dangereux identifiés dans l’EDD. 

 



 

PJ-49  Etude de dangers du site FAREVA La Vallée 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 DAE -  Juin 2021  Page 341/370 

10.10.4 CONCLUSION 

Quatre phénomènes dangereux sont susceptibles d’impacter des tiers en dehors du site.  

Vis-à-vis de ces phénomènes dangereux, des mesures de maitrise des risques sont mises en place et 
font l’objet d’un suivi. Il s’agit notamment des mesures suivantes :   

 Détection d'HCl entrainant la fermeture de la vanne automatique située en sortie du container 
d'HCl en amont du flexible (MMR n°1) ; 

 Détection d'HCl entrainant le système d'extraction d'air situé dans le local d'HCl (MMR n°2) ; 

 Système sprinkler dans le bâtiment stockage (MMR n°3) ; 

 Box de transfert équipée d’une rétention (permet d’éviter le contact du SOCl2 avec l’eau en 
cas de fuite) lors du transport du fût (MMR n°4). 

 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité  E D C B A 

5. Désastreux      

4. Catastrophique PhD27b PhD35    

3. Important  PhD30a-1 PhD34b   

2. Sérieux      

1. Modéré      

 

Deux phénomènes dangereux sont classés en niveau de risque MMR Rang 2 (maximum de 5 non 
atteint) et deux phénomènes dangereux sont classés en niveau de risque MMR Rang 1. 

Les installations de FAREVA La Vallée ont donc un niveau de risques « acceptable », au sens de la 
circulaire du 10 mai 2010. Ce niveau de risque repose sur la mise en place de Mesures de Maîtrises 
des Risques (MMR) permettant de diminuer la probabilité ou la gravité des phénomènes dangereux. De 
plus, FAREVA La Vallée s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue qui vise à maintenir le 
niveau de risque le plus bas possible.  

La plupart des phénomènes dangereux n’impactent pas les tiers à l’extérieur du site.  
Pour ceux, qui malgré les mesures prises, génèrent des effets à l’extérieur du site, des mesures de 
servitudes d’utilité publique sont proposées dans un « dossier de proposition de servitudes d’utilité 
publique ». 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : TABLEAUX DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES 
RISQUES 
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ANNEXE 2 : FICHES DE DONNEES DE SECURITE DES PRODUITS 
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ANNEXE  3 : POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS 
MAJEURS DE FAREVA LA VALLEE 
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ANNEXE  4 : ANALYSE DU RISQUES FOUDRE DE FAREVA LA 
VALLEE 
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ANNEXE  5 : METHODES DE MODELISATION DES PHENOMENES 
DANGEREUX 

 

Logiciels de calcul 

Les logiciels employés sont : 

- Feux de nappe de produits divers : VERIFLUX version 3.0 (Bureau Veritas). 

- Feux de nappe de liquide inflammable : feuille Excel du GT DLI. 

- Fuite, dispersion atmosphérique, jet enflammé, UVCE / flash-fire : PHAST (DNV) version 8.22. 

 

Méthodologie de calcul des effets thermiques en cas d’incendie de stockage – Méthode 
VERIFLUX 

Guides techniques de référence :  

INERIS – Omega 2 – Feux industriels – 14/03/2014 

La méthode de calcul employée repose sur le modèle de la flamme solide : la flamme est vue soit 
comme un radiateur plan vertical (foyer de section rectangulaire) soit comme un cylindre vertical (foyer 
de section circulaire). 

Les calculs sont réalisés à l’aide du logiciel VERIFLUX V3.0 développé par Bureau Veritas sur la base 
des corrélations présentées ci-après. 

Les caractéristiques du feu (surface, nature des produits impliqués) ainsi que les dispositions 
constructives (murs coupe-feu éventuels) du bâtiment où se produit l’incendie sont pris en compte. 

 

Équation générale : 

La radiation thermique reçue par une cible est donnée par la relation suivante : 

 

 =  0 x F x  

avec : 

 : flux thermique reçu par la cible (kW/m²) 

 0  : flux thermique émis en surface de la flamme (kW/m²) 

F : facteur de vue (sans dimension) 

  transmission atmosphérique (sans dimension) 

Pour calculer ce flux, il faut, au préalable, déterminer les caractéristiques du feu qui sont : 

- le diamètre équivalent de la nappe en feu, Deq 

- la vitesse de combustion (ou débit massique surfacique de combustion), m 

- la hauteur de la flamme, Hf 

- Diamètre équivalent de la nappe en feu : Deq (m) 
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Pour le calcul de la hauteur des flammes pour les feux non circulaires, il est nécessaire de calculer le 
diamètre équivalent : 

Pf

Sf
4Deq 

 

avec : 

Deq  : diamètre équivalent (m) 

Sf :  surface de la nappe en feu (m²) 

Pf  :  périmètre de la nappe en feu (m) 

 

Selon les recommandations de l’INERIS, dans le cas des foyers très allongés, pour lesquels le rapport 
longueur/largeur est supérieur à 2, le diamètre équivalent est pris égal à la largeur du foyer. 

Nota : Dans le modèle employé, l’incendie est considéré comme uniforme, c’est-à-dire généralisé, plein 
régime, et la surface du foyer est supposée constante pendant toute la durée de l’incendie et égale à la 
surface totale considérée. Ces hypothèses qui font abstraction de la cinétique d’évolution du feu sont 
majorantes. 

 

Débit massique surfacique de combustion : m (kg/m².s) 

Le débit massique surfacique de combustion d’un produit, noté m’’, représente la quantité de 
combustible participant à l’incendie par unité de temps et de surface de combustible au sol. 

Le débit de combustion d’un certain nombre de composés courants a été déterminé expérimentalement 
(essais en Tewarson). Les valeurs sont disponibles dans la littérature (DRYSDALE – An introduction to 
fire dynamics – 2nd edition, SFPE – Handbook of fire protection engineering – 3rd edition). 

Lorsque différents produits sont impliqués dans l’incendie, on définit un taux de combustion moyen 
égale à la moyenne pondérée des taux de combustion de chacun des produits impliqués. 

 

Hauteur de flamme : Hf (m) 

La hauteur de la flamme est calculée selon la corrélation de THOMAS, valable en l’absence de vent : 

 

61.0

5.0
a gDeq

"m
Deq42Hf
















  

avec : 

Hf  :  hauteur de la flamme (m) 

Deq  :  diamètre du feu circulaire ou diamètre équivalent du feu non circulaire (m) 

m’’ :  débit massique surfacique de combustion massique (kg/(m².s)) 

a :  densité de l'air ambiant (kg/m3) – a = 1,22 kg/m3 à 15°C 

g :  accélération de la pesanteur (m/s²) – g = 9,81 m²/s 

 

La valeur calculée par le logiciel VERIFLUX V3.0 est la hauteur d’une flamme dont la base se situerait 
au niveau du sol. 

Cas particulier des aérosols : 

Dans le cas des aérosols stockés en entrepôts, la hauteur de la flamme est prise égale à la hauteur de 
stockage + 10 m (INERIS – Méthodes pour l’évaluation et la prévention des risques accidentels (DRA-

006) –  – Modélisation d’un incendie affectant un stockage d’aérosols – Septembre 2002). 
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Coefficient de transmission atmosphérique :  (sans dimension) 

La radiation de la flamme vers l'environnement est partiellement atténuée tout au long de son parcours 
dans l'air. Ceci est le fait de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et des poussières qui absorbent et 
dissipent une partie des radiations émises. La vapeur d'eau est le principal facteur d'absorption. 

Le coefficient de transmission atmosphérique () correspond donc à la fraction de chaleur transmise à 
l'atmosphère. 

Ce coefficient de transmission peut être déterminé à l'aide d'abaque, comme une fonction de la distance 
et de l'humidité relative de l'air. Nous avons retenu le modèle de Brzustowski et Sommer : 

16
1

16
1

d

5.30

RH

100
79.0 
















  

avec : 

  :  coefficient de transmission atmosphérique (sans dimension) 

RH  :  taux d’humidité de l’air (%), pris égal à 70% – valeur raisonnablement pessimiste et 
représentative des valeurs moyennes relevées en France 

d :  distance entre le centre de la flamme et la cible (m) 

 

Facteur de vue (ou facteur de forme) : F (sans dimension) 

Le facteur de vue F, fonction de l’angle solide sous lequel la cible reçoit le rayonnement, a été évalué 
selon la méthodologie développée dans l’ouvrage Yellow Book – rapport TNO CPR 14E, édition 1997, 
Chapitre 6 « Heat flux from fires ». Il a été tabulé en fonction de la géométrie de l’émetteur et des 
positions respectives de l’émetteur et de la cible, pour une cible verticale. 

Le flux thermique reçu par un point situé face à un mur de flamme varie selon : 

- la distance entre le récepteur et le mur de flamme (d) ; 

- la hauteur de la cible par rapport au sol (c’est-à-dire base de la surface en feu) (h) ; 

- la distance entre l’extrémité latérale du mur de flamme et la perpendiculaire au point concerné 
(a). 
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Tous paramètres étant égaux par ailleurs, le flux thermique est maximum au niveau de la médiatrice du 
mur de flamme (a = L/2) et minimum aux extrémités latérales (a = L). 

Dans le cas où un mur coupe-feu, constituant un écran de protection est interposé, le facteur de vue 
est modifié pour tenir compte de ce mur coupe-feu. Il en est de même si le foyer n’est pas à la même 
hauteur que la cible. 

 

Flux émis en surface de la flamme : 0 (kW/m²) 

Le pouvoir émissif (ou émittance) de la flamme est estimé : 

- soit à partir de valeurs expérimentales disponibles dans la littérature (TNO, INERIS) – 
quelques valeurs sont données dans le tableau 3 ci-après ; 

- soit en supposant un pouvoir émissif moyenné sur toute la hauteur des flammes, le plus 
souvent pris aux alentours de 30 kW/m² ; 

- soit, pour les feux très fumigènes, à partir de la relation de Mudan (MUDAN – Fire Hazards 
Calculations for large open hydrocarbon fires), rappelée ci-dessous : 

 

    Deq12.0exp120Deq12.0exp1400   

avec : 

 0  :  pouvoir émissif de la flamme (kW/m²) 

 Deq :  diamètre équivalent de la surface en feu (m) 

 

Cette corrélation rend compte de la diminution de 0 avec l’augmentation de la surface en feu, en raison, 
principalement, de la recrudescence des imbrûlés (suies) et donc de l’obscurcissement de la flamme. 
Elle a été établie notamment à partir de feux de kérosène ou de GPL et n’est adaptée qu’à des feux 
produisant des suies en quantités significative. 

Elle est utilisée, par extrapolation, aux feux moyennement fumigènes, de combustibles solides et de 
liquides inflammables, mais en prenant comme valeur limite, pour les foyers de diamètre équivalent 

supérieur à 20 m, 0 = 30 kW/m². 

 

 L 

a 

H 

b 

d l 
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Cas particulier des aérosols : 

Dans le cas des aérosols, l’émittance moyenne de la flamme est prise égale à 100 kW/m² (INERIS – 

Méthodes pour l’évaluation et la prévention des risques accidentels (DRA-006) –  – Modélisation 
d’un incendie affectant un stockage d’aérosols – Septembre 2002). 

 

A noter, les effets dus au vent ne sont pas pris en compte dans ce modèle car ceux-ci sont relativement 
complexes à modéliser. Toutefois, il est avéré que la détermination des effets dus au vent sur le 
comportement de la flamme ne s’avère pas nécessaire pour une cible très éloignée de l’incendie, ce qui 
est généralement le cas lorsqu’il s’agit de déterminer des effets sur l’homme. 

 

Méthodologie de calcul des effets des fumées (toxicité et visibilité) en cas d’incendie 

Méthodologie générale 

Le développement d’un feu dans un local comprend, en simplifiant, trois phases : 

1. une phase ascendante d’extension/propagation ; 

2. une phase d’incendie généralisé, stabilisé, à plein régime ; 

3. une phase décroissante d’extinction. 

Dans la phase de propagation, le feu est gouverné par les conditions d’amenée d’air. C’est un feu avec 
peu de flammes, produisant des quantités importantes de fumées qui s’élèvent à faible vitesse et faible 
température initiales. Ces fumées sont fortement chargées en produits de combustion toxiques dus aux 
imbrûlés. 

Dans la phase d’incendie « à plein régime », le feu est largement ventilé (du fait de la ruine de la toiture). 
Les fumées sont importantes mais elles sont moins chargées en gaz toxiques du fait d’une bonne 
oxygénation. L’élévation du panache est généralement notable en raison des effets thermo-convectifs 
des gaz chauds. 

Dans la phase décroissante d’extinction, les fumées produites sont émises en quantités de moins en 
moins importantes et à faible température du fait de la plus faible puissance thermique de l’incendie 
(arrosage massif, …). Elles peuvent cependant contenir des particules (imbrûlés, suies) et des gaz 
toxiques en teneurs encore élevées. 

Afin de rendre compte de cette évolution, deux configurations sont étudiées pour la dispersion des 
fumées en cas d’incendie dans un local fermé : 

- l’incendie débutant ; 

- l’incendie généralisé. 

Dans la configuration «  incendie débutant », l’incendie est en phase de développement. Le foyer est 
encore peu étendu. Le feu est mal ventilé (=> combustion incomplète). Les fumées sortent par les 
exutoires. 

La phase d’extension / propagation étant représentative également des conditions de décroissance et 
d’extinction du foyer. 

Dans la configuration «  incendie généralisé », l’incendie s’est propagé à la totalité de la surface de 
stockage considérée. Il est bien oxygéné du fait de l’effondrement de la toiture (et des murs si ceux-ci 
sont non coupe-feu) (la combustion est relativement complète). 

 

La démarche de modélisation des effets des fumées comprend 4 étapes : 

- la caractérisation du terme source : 

 surface du foyer de l’incendie ; 

 inventaire des produits impliqués dans l’incendie ; 
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 quantification de la production des fumées toxiques en fonction de la nature et du tonnage des 
produits présents au moment de l’incendie. Les fumées toxiques produites sont quantifiées 
sur la base d’hypothèses issues du REX (CNPP, INERIS) ; 

 détermination des caractéristiques thermocinétiques du feu : débit, hauteur et température 
des fumées émises. Ces caractéristiques thermocinétiques sont évaluées sur la base des 
corrélations issues des travaux de Heskestad (1984). 

- le calcul de la dispersion atmosphérique des fumées en tenant compte des conditions 
météorologiques et orographiques ; 

- l’analyse des conséquences du point de vue de la toxicité de l’air. Cette analyse est effectuée 
en comparant les concentrations au sol obtenues précédemment aux seuils de toxicité 
équivalents des fumées définis au préalable ; 

- l’analyse des conséquences d’un point de vue de l’opacité des fumées (perte de visibilité au 
voisinage du panache). 

 

Evaluation de la nature et du taux de production en gaz ou vapeurs toxiques 

La nature des substances émises par combustion (pour les matières combustibles) ou décomposition 
thermique (pour les incombustibles) est fonction de la composition chimique des produits impliqués. 

Ces substances sont présentes dans les fumées soit sous forme gazeuse, soit sous forme liquide 
(dissoutes dans des gouttelettes d’eau ou sous forme d’aérosols) ou absorbés dans les particules de 
suies. 

La nature des gaz ou vapeurs nocifs ou toxiques émis lors de l’incendie et fonction des éléments simples 
(C, H, O, N, Cl, …) présents dans les produits brûlés. Les données disponibles dans les FDS des 
produits et dans la littérature sont également utiles. 

La proportion des différents gaz et vapeurs toxiques émis et les débits de production de ces gaz et 
vapeurs sont fonction des conditions externes, notamment de la température et de la disponibilité de 
l’oxygène. Ils sont évalués sur la base d’hypothèses fondées sur des résultats d’essais (INERIS [R8], 
CNPP). 

 

Remarques sur les hypothèses considérées : 

1) Seuls les gaz ou vapeurs toxiques gazeux majeurs sont pris en compte. Les produits de 
combustion secondaires, telles que les suies, aérosols, produits sublimés, imbrûlés, etc. ne 
sont pas retenus pour les raisons qui suivent : 

- Les mécanismes et les taux de production de ces composés secondaires dépendent de très 
nombreux paramètres (nature des molécules, taille et oxygénation du foyer, …). On sait, par 
exemple, que la formation des suies et imbrûlés est favorisée par la présence de doubles 
liaisons dans la molécule et par la grandeur du foyer. Inversement, la présence d'eau ou 
d'oxygène dans la molécule diminue la quantité de suies formées. Cependant, à notre 
connaissance, aucune étude expérimentale n'a permis de quantifier d'une part les produits 
secondaires de combustion et, d'autre part, leurs effets sur la santé, lesquels vont dépendre 
des produits, mais aussi de la taille des particules. Plus celles-ci sont grosses, moins elles 
sont dangereuses car elles sont arrêtées au niveau des bronches et du nez. Or, si les 
particules formées sont très petites (diamètre < 1 micron), au niveau du foyer, elles ont 
tendance à s'agglomérer en se dispersant pour générer des particules de dimensions 

supérieures à 20 m. 

- Il est généralement admis (peut-être par manque de connaissances sur les produits 
secondaires de combustion), que les principaux facteurs de blessures, voire de décès, au 
cours d'un incendie sont la chaleur et les gaz toxiques de combustion (CO, HCl, NOx, …). 

2) Par ailleurs, il n’est pas tenu compte des éventuelles réactions entre produits qui pourraient 
potentiellement générer d’autres gaz ou vapeurs par recombinaison des éléments chimiques. 
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Détermination des caractéristiques thermocinétiques du feu : débit, hauteur et température des 
fumées émises 

Débit des fumées : 

Le débit de fumées est estimé en appliquant le modèle de Heskestad (1984) qui tient compte de la 
dilution des flammes par l’air. Selon cette corrélation, le débit des fumées (gaz et vapeurs toxiques émis 
+ air de dilution/entrainement) est proportionnel à la puissance de l’incendie (en tenant compte d’un 
rendement de 95%) :  

Qfum (kg/s) = 3,24 x P avec P puissance en MW. 

Hauteur d’émission des fumées : 

Dans le cas de l’incendie débutant, les fumées sortent par les exutoires ouverts. La hauteur d’émission 
des fumées est donc prise à la hauteur des exutoires, égale à la hauteur du bâtiment.  

Dans le cas de l’incendie généralisé, les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé par 
les flammes.  

Température et vitesse des fumées au point d’émission : 

Dans le cas de l’incendie débutant, les fumées sortent par les exutoires ouverts. La température des 
fumées est donc prise égale à la température d’ouverture des exutoires = 80°C (hypothèse plutôt 
pénalisante). 

Dans le cas de l’incendie généralisé, Heskestad a montré qu’à la hauteur d’émission des fumées l’écart 
moyen entre la température des fumées et la température de l’air ambiant est de l’ordre de 250K. La 
température des fumées est donc prise égale à 265°C. 

Par ailleurs, ce même auteur fournit une corrélation empirique permettant de déterminer la vitesse 
moyenne d’élévation des fumées à la hauteur h en fonction de la quantité de chaleur convectée par les 
fumées. Des mesures expérimentales montrent qu’environ 65% de la puissance thermique développée 
par un incendie est convectée.  

 

Modélisation de la dispersion atmosphérique des fumées 

Voir ci-après. 

 

A noter, à chaque classe de stabilité atmosphérique est associée une hauteur de couche d’inversion de 
température qui joue le rôle de « couvercle thermique » puisque cette couche est quasiment 
franchisage par un nuage de polluants. 

Ce phénomène se produit généralement la nuit pendant laquelle le sol se refroidit plus vite que 
l’atmosphère (température à quelques centaines de mètres d’altitude supérieure à celle mesurée au 
niveau du sol). Le phénomène est accentué en cas de vent faible.  

Une hauteur de la couche d’inversion est considérée par défaut, dans le logiciel PHAST, en fonction de 
la classe de stabilité atmosphérique. Elle est la plus faible pour les conditions F, égale à 100 m. 

Toutefois, dans le cas d’un incendie de grande ampleur, compte tenu de l'énergie thermocinétique 
initiale des fumées, la couche d'inversion serait « transpercée » et le panache de fumées s'élèverait 
dans le champ proche de l‘incendie (typiquement les 100 premiers mètres). Ceci a été confirmé par le 
REX (Buncefield, SBM Béziers cf. INERIS – Rapport d’étude 04/11/2005 N° 71165/P01b). 

Dans ce cas (incendie de grande ampleur), la hauteur à partir de laquelle une couche d'inversion serait 
en mesure de stopper l'élévation du panache malgré son énergie thermocinétique restante, doit être 
ajustée. Pour ce faire, on retient les corrélations proposées par Briggs (G. A. BRIGGS – « Plume Rise 
», U.S. Atomic Energy Commission, Office of information Services – 1969) qui permettent de calculer 
l'altitude de culmination h d'un panache se dispersant dans une atmosphère très stable. Or une couche 
d'inversion de température est justement une zone de forte stabilité atmosphérique. Finalement, 
l'altitude h a été retenue comme correspondant à une bonne estimation de l’altitude de la couche 
d’inversion. 
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Analyse des effets toxiques 

Le mode d’exposition aux fumées est aigu, par opposition aux expositions chroniques ou subchroniques 
pour lesquelles sont définis d’autres seuils de référence. Le mode d’exposition aux fumées est 
l’inhalation. 

Les seuils d’effets toxiques sont définis par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation 
et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation. 

 

On définit les seuils de toxicité équivalents des fumées : 




i

i
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p

1
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avec : 

pi : proportion de la substance i dans les fumées  

  (% massique ou % volumique) 

SELSi ; SPELi, SEIi  : seuil d’effets de la substance i (mg/m3 ou ppm) 

 

Cette démarche permet de rendre compte du mélange gazeux que sont les fumées, composées de gaz 
toxiques (CO, NO2, …) dilués par une grande quantité d’air. En effet, elle permet, de manière simplifiée, 
d’une part de prendre en compte la toxicité spécifique à chaque gaz, d’autre part de « sommer » leurs 
toxicités respectives. Mais, une telle approche, retenue faute de mieux, ne permet pas de prendre en 
compte les effets de synergies ou d’antagonismes éventuels, induits par la présence simultanée des 
différents gaz. 

Le rayon (ou périmètre, ou zone) de dangers correspond à la distance maximale au-delà de laquelle la 
concentration en fumées est inférieure au seuil équivalent considéré. 

 

Evaluation de l’impact des fumées sur la visibilité 

Les imbrûlés, constitués de particules de carbone et d’aérosols de produits non brûlés, sont 
responsables de la couleur noire du panache (particules de carbones majoritairement) et de l’absorption 
de la lumière entraînant une diminution de la visibilité. 

Le risque pour les tiers est un risque d’accident de la circulation. On considère qu’il y a un risque pour 
les tiers, circulant sur les voies de circulation aux alentours du site, lorsque la visibilité devient inférieure 
à la distance de freinage (DF) ; quelques valeurs de DF : 

- agglomération     DF = 16 m 

-  nationale      DF = 52 m 

- autoroute pluie (vitesse 110 km/h)  DF = 78 m 

- autoroute beau temps (vitesse 130 km/h) DF = 109 m 

Pour évaluer la visibilité, le modèle de STEINERT est utilisé (C. STEINERT – Smokes and heat 
production in tunnel fires – Proceedings of the international Conference on Fires in tunnels – Boräs – 
Suède – 10-11 octobre 1994) : 

DO

k
V   
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avec : 

 V : visibilité (m) 

 k : coefficient compris entre 1 et 10 selon les auteurs. Dans une approche pénalisante 
nous prendrons k = 1 

 DO : densité optique (m-1) - 
Tf

CO36040DO 2  où : 

 Tf : température des fumées au point où est calculée DO (K) – Tf au sol = T ambiante  

 CO2 : fraction volumique de CO2 au même point (m3 de CO2/ m3 de mélange gazeux) 

 

Détermination du débit en cas d’épandage de produit ou de rupture ou brèche de tuyauterie 

Dans le cas d’un épandage et évaporation de liquide, le débit gazeux vaporisé est calculé avec le 
module « Pool vaporization » de PHAST. 

Dans le cas d’une brèche ou rupture de tuyauterie, le débit à la brèche est déterminé par le logiciel 
PHAST, compte tenu des conditions de pression et de température du fluide à la brèche, de la section 
de la brèche (prise en compte des pertes de charges) sauf si ce débit est imposé par le process 
(compresseur ou pompe en amont de la brèche). 

La longueur de la tuyauterie (lieu de la brèche) est prise de 1 m (ou x m si la rupture se produit à un 
endroit bien spécifique). 

Nota : La longueur de la tuyauterie est un paramètre influent dans le cas des liquides et gaz liquéfiés 
du fait des pertes de charge générées. Dans le cas des gaz ou de vapeurs, elle n’impacte que très peu 
le débit à la brèche 

La phase de décompression de la tuyauterie (régime transitoire au moment de la rupture), dans le cas 
d’un gaz (donc d’un fluide compressible), est très brève (de l’ordre de la seconde). La probabilité d’avoir 
une inflammation du nuage pendant cette phase est donc très improbable. Cette phase n’est donc pas 
prise en compte dans les calculs, ce qui est conforme aux pratiques en vigueur. 

 

Débit de fuite en cas d’épandage et évaporation d’une solution aqueuse 

Pour déterminer le débit de produit pur émis lors de l’évaporation d’une flaque de solution aqueuse, le 
modèle de Mackay and Matsugu (TNO Yellow Book) est utilisé : 

Tamb x R

 x AM
 x Pv x mkq   

Avec : 

q  :  débit d’évaporation (produit pur) en kg/s 

km  :  coefficient de transfert de masse en m/s 

Pv  :  pression de vapeur saturante du produit en solution à Tamb en N/m² ou Pa 

M  :  masse moléculaire en kg/mol 

A  :  surface de rétention en m² 

R  :  constante des gaz parfait = 8,315 J/mol.K 

Tamb  :  température ambiante = 20°C 

km = 0,004786 x uw 0,78 x (2.r )–0,11 x Sc –0,67 

Avec:  

uw :  vitesse du vent en m/s 
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r  :  rayon de la flaque en m. 

Sc  :  nombre de Schmitt (adimensionnel) ; ce nombre est pris à 0,8 pour les gaz et vapeurs. 

 

Ce modèle est applicable aux liquides en mélange, non à l’ébullition, c’est-à-dire ayant une température 
d’ébullition supérieure à la température de surface du sol. Par ailleurs, ce modèle suppose que la flaque 
de liquide atteint immédiatement sa surface maximale.  

 

Modélisation de la dispersion atmosphérique d’un rejet de gaz 

Guides techniques de référence :  

Fiche n°2 de la circulaire du 10 mai 2010. 

La détermination des effets des phénomènes de dispersion toxique et d’explosion retardée (UVCE / 
Flash fire) nécessite de modéliser la dispersion atmosphérique du rejet. Pour ce faire, le modèle UDM2 
(Unified Dispersion Model) de PHAST est utilisé. 

Les trois paramètres importants pour la phase de dispersion qu’intègre le logiciel PHAST sont : 

- les conditions météorologiques ; 

- les conditions orographiques (coefficient de rugosité du terrain uniforme) ; 

- un facteur correctif de dispersion du nuage (averaging time). 

 

Conditions orographiques : 

Les conditions orographiques représentent l’état de rugosité du terrain environnant les installations 
étudiées. Elles sont traduites de la même manière qu’un coefficient de frottement du nuage sur le sol 
produisant deux effets antagonistes : 

- elle augmente la turbulence favorisant la dilution ; 

- elle freine le nuage, ce qui favorise l’effet d’accumulation et la concentration. 

La rugosité varie selon le type d’environnement. Dans la présente étude, en accord avec les pratiques 
en vigueur (guide DT102), une rugosité de 1 mètre a été choisie dans le logiciel PHAST. Elle traduit un 
environnement du type zone industrielle. 

 

Conditions météorologiques : 

Les conditions météorologiques ont une importance certaine pour les dispersions. Ce sont ces 
conditions qui régissent la cinétique de la phase gaz après la phase de rejet. Elles sont définies par une 
classe de stabilité (classe de Pasquill), la vitesse de vent à 10 mètres de hauteur et la température 
ambiante. 

Conformément à la fiche n°2 de la circulaire du 10 mai 2010, les conditions considérées sont : 

 



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 DAE -  Juin 2021  Page 359/370 

Typologie de rejet 
Stabilité 

atmosphérique 

Vitesses de vent 
considérées à 10 m 

de hauteur (m/s) 

Température 
ambiante (°C) 

Rejet horizontal ou au 
niveau du sol 

D (neutre) 5 20 

F (très stable) 3 15 

Rejet en altitude ou 
rejet vertical ou rejet 

de gaz léger 

A 3  

20 

B 
3 

5 

C 
5 

10 

D 
5 

10 

E 3 

F 3 15 

Quelles que soient les conditions atmosphériques, l’humidité relative de l’air est considérée égale à 
70%. 

 

« Averaging time » et « core averaging time » ou durée de moyennage du nuage : 

 

Dans le logiciel PHAST, il existe deux paramètres distincts pour le temps de moyennage : l’averaging 
time et le core averaging time. Ces deux paramètres n’interviennent que dans la phase de dispersion 
passive. 

L’averaging time correspond à une correction numérique des concentrations moyennes calculées sur 
l’axe du nuage en fonction de la durée effective d’observation du nuage (= durée d’exposition pour les 
toxiques), afin de tenir compte en particulier des fluctuations réelles de direction du vent autour de sa 
direction moyenne pendant la durée d'observation. Il est à noter que cette correction n’intervient que 
dans la phase de dispersion passive (emploi d’un modèle gaussien). 

La valeur du core averaging time est utilisée lors du calcul de la dispersion du nuage, tandis que la 
valeur de l’averaging time est utilisée uniquement lors de la phase de post-traitement, pour certains 
résultats.  

Le choix de l’averaging time (ou durée de moyennage du nuage) dans les logiciels faisant appel à des 
modèles de type gaussien peut impacter significativement les distances d’effet. 

L’averaging time et le core averaging time sont fixés à la même valeur, égale, pour les inflammables, à 
18,75 secondes ou, pour les toxiques, à la durée d’exposition de la cible (laquelle est égale à la durée 
du rejet pour les rejets de longue durée ou continus). 

 

Méthodologie de calcul des effets thermiques en cas de jet enflammé (feu torche) 

Guide technique de référence :  

INERIS – Omega 8 – Feu torche – Mars 2014. 

Le feu torche, ou jet enflammé, correspond à l’inflammation immédiate, sous l’action d’une source 
d’allumage, d’un jet de gaz rejeté sous pression, dans un environnement libre (non confiné).  

Le feu torche, ou jet enflammé, prend naissance sous forme d’une flamme de diffusion, lorsqu’un jet 
liquide ou gazeux issu d’une fuite accidentelle s’enflamme, par l’intermédiaire d’une source 
d’inflammation quelconque (par exemple, une surface chaude). La fuite enflammée ou feu torche est 
un phénomène dangereux qui se caractérise par la présence d’une flamme conique de grande taille 
dont l’origine se situe au niveau d’une fuite de substance combustible. 
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Pour modéliser les effets thermiques du feu torche, le modèle de Shell (modèles de Chamberlain (1987), 
Cook (1990) et Johnson (1994)), validé par des essais à grande échelle, est retenu. 

(voir INERIS – Rapport d’étude N° DRA-14-133133-02917A – Formalisation du savoir et des outils dans 
le domaine des risques majeurs (DRA-76) – Ω-8 – Feu torche – 10/03/2014). 

Ce modèle suppose que le flux gazeux à l’origine du feu de chalumeau est extrêmement turbulent 
(Reynolds > 25000) ce qui majore les distances de dangers des effets thermiques engendrés. Le jet de 
flammes est modélisé par un tronc de cône avec une source ponctuelle localisée au barycentre de ce 
tronc de cône. 

Les calculs sont réalisés avec le logiciel PHAST. 

 

Méthodologie de calcul des effets thermiques et de surpression en cas d’explosion en 
milieu non confiné (UVCE-Flash-fire) 

Guide technique de référence :  

Fiche n°3 de la circulaire du 10 mai 2010. 

INERIS – Rapport d’étude N°DRA-16-133610-06190A du 23/06/2016 – Les explosions non confinées 
de gaz et de vapeurs. 

L’inflammation retardée d’un jet de gaz inflammable génère : 

- des effets de surpression (UVCE, Unconfined Vapour Cloud Explosion) ; 

- des effets thermiques (Flash fire ou feu de nuage). 

De manière générale, le terme UVCE s’applique lorsque des effets de pression sont observés, alors 
que le terme Flash fire est réservé aux situations où la combustion du nuage ne produit pas d’effets de 
pression. Cependant il s’agit dans les deux cas du même phénomène physique, à savoir la combustion 
d’un mélange gazeux inflammable. 

 

Calcul des distances aux effets thermiques : 

Conformément à la fiche n°3 de la circulaire du 10 mai 2010 (« Les phénomènes dangereux associés 
aux GPL dans les établissements de stockage hors raffineries et pétrochimie – l’UVCE ») les effets 
thermiques du Flash fire (ou feu de nuage) sont définis comme suit : 

- distance au seuil des effets létaux significatifs  = distance à la LIE 

- distance au seuil des effets létaux   = distance à la LIE 

- distance au seuil des effets irréversibles  = 1,1 x distance à la LIE 

La distance à la LIE est déterminée avec le logiciel PHAST. 

 

Calcul des distances aux effets de surpression : 

La méthode multi-énergie, présentée plus loin est utilisée. 

Les distances R sont calculées avec le logiciel PHAST. 

 

A noter : Dans le cas des nuages dérivant en champ libre, le nuage peut s’enflammer à différentes 
distances de sa source d’émission et conduire à des distances d’effets plus ou moins grandes, en 
fonction de la taille du nuage et sa distance par rapport aux cibles potentielles, au point d’inflammation 
considéré. Dans ce cas, le logiciel PHAST utilisé considère un ensemble de position pour l’allumage du 
nuage, tout au long de sa dispersion, et retient la position de la source d’inflammation conduisant aux 
distances d’effets les plus grandes. Le centre de l'explosion est pris au centre du nuage. 
 



 

PJ-49  Etude de dangers 

 

 

 

Bureau Veritas / Fareva La Vallée – n°7078981- PJ-49 DAE -  Juin 2021  Page 361/370 

Méthodologie de calcul des effets de surpression liés à une explosion en milieu confiné 
(VCE) 

Pour modéliser les effets de surpression en cas de formation d’une atmosphère explosive (ATEX) dans 
une enceinte ou un local, et l’inflammation de cette ATEX, aussi appelé VCE : Vapor Cloud Explosion, 
la méthodologie suivante est utilisée : 

1. La méthode associant le modèle de Brode pour le calcul de l’énergie d’explosion et la courbe 
multi-énergie 10 pour la détermination des distances d’effets aux seuils de surpression est 
utilisée pour modéliser l’explosion dans le local (explosion primaire).  

2. Si le local ou l’enceinte considérée est muni d’évents correctement dimensionnés, les gaz non 
brûlés à l’intérieur et éjectés par l’explosion primaire, s’enflamment à l’extérieur générant une 
explosion secondaire. Celle-ci est modélisée avec la méthode multi-énergie en considérant 
un indice multi-énergie selon la turbulence du rejet et l’encombrement de la zone dans laquelle 
se ré-enflamme le gaz éjecté. Le volume de gaz éjecté est pris égale à 75% du volume de gaz 
initiale dans l’enceinte. 

3. Si le local ou l’enceinte ne présente pas de résistance alors la méthode multi-énergie est 
utilisée, avec un indice représentatif de l’encombrement dans le local ou l’enceinte. 

 

Nota : Les effets thermiques d’une explosion confinée sont mineurs par rapport aux effets de 
surpression qui eux sont dévastateurs. Par conséquent, seuls les effets de surpression sont modélisés. 

 

Description de la méthode Multi-énergie 

La démarche de calcul consiste : 

- à calculer l’énergie d’explosion de la combustion du nuage à la stœchiométrie ; 

- à déterminer les distances d’effets des surpressions seuils à partir d’un abaque représentatif 
de la sévérité d’explosion, caractérisée par un indice .compris entre 1 et 10. Les indices 2 à 7 
sont représentatifs de déflagrations et les indice 8, 9 et 10 caractérisent les détonations en 
champ libre. 

 

A chaque indice de sévérité d’explosion correspond une surpression maximale (Pmax) (cf. abaques 
multi-énergie présentées ci-dessous). 

Les abaques multi-énergie ont été établis sur la base de résultats de simulations numériques 
d’explosions de charges hémisphériques de gaz (typiques d’un mélange hydrocarbure – air) à vitesse 

de flamme constante. Ils donnent la distance réduiteR , en fonction de la surpression, à partir de laquelle 
on déduit la distance d’effet R mesurée à partir du centre du nuage, du pic de pression considéré : 

3
1

Pa

Ex
RR 








  

avec : 

R : distance d’effet, observée à partir du centre du nuage, en fonction de la surpression (m) 

R  : distance réduite (m) 

Pa : pression atmosphérique (Pa) 

Ex :  énergie d’explosion (J) –  x VgHcEx   - voir nota ci-dessous 

Hc est la chaleur de combustion à la stœchiométrie (J/m3 de mélange) 

Vg est le volume du nuage gazeux à la stœchiométrie (m3) 
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stoechiog C x 

lammableinf Masse
Vg


  où Masse inflammable est la masse de gaz ou de vapeur inflammable 

en concentration supérieure à la LIE 

Abaques multi-énergie : 

Indice Multi-Energy 
Seuil de surpression 

associé (bar) 
Abaques de décroissance en fonction de la distance 

adimensionnée par l’énergie de l’explosion 

1 0,01 

 

2 0,02 

3 0,05 

4 0,10 

5 0,20 

6 0,50 

7 1 

8 2 

9 5 

10 10 

 

Choix de l’indice multi-énergie : 

Le tableau de Kinsella, ci-après, permet d’orienter le choix de l’indice de sévérité d’explosion. Par 
exemple, une explosion se produisant dans un local (confinement = oui), peu encombré (encombrement 
= bas) et dans lequel il n’y a pas de source d’inflammation forte, est caractérisée par un indice multi-
énergie compris entre 3 et 5. 

 

Inflammation Encombrement Confinement Classe / 

Sévérité Basse Haute Haut Bas Aucun Oui Non 

 X X   X  7-10 

 X X    X 7-10 

X  X   X  5-7 

 X  X  X  5-7 

 X  X   X 4-6 

 X   X X  4-6 

X  X    X 4-5 

 X   X  X 4-5 

X   X  X  3-5 

X   X   X 2-3 

X    X X  1-2 

X    X  X 1 
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Pour les rejets de méthane, les résultats d’essais expérimentaux montrent que : 

- Si rejets non turbulents, en zone non confinée et non encombrée, la surpression atteinte est 
inférieure à 10 mbar (équivalent à un indice 3 ou inférieur). 

- Si rejet en zone confinée et très encombrée, la surpression maximale peut atteindre une 
centaine de bars (équivalent à un indice 4). 

- Si rejets turbulents, la surpression atteinte est inférieure à 100 mbar (équivalent à un indice 4. 
(source : essais menés par l'INERIS dans le cadre du projet européen EMERGE (Extended 
Modelling and Experimental Research into Gaz Explosion)). 

 

Description de la méthode Brode / Multi-énergie 10 

La démarche de calcul consiste : 

- à calculer l’énergie d’explosion à l’aide du modèle de Brode ; 

- à déterminer les distances d’effets des surpressions seuils à partir de l’abaque indice 10 de la 
méthode multi énergie représentatif de la propagation d’une onde de choc liée à l’éclatement 
de l’enceinte. 

 

Formule de Brode : 

La formule de Brode permettant d’évaluer l’énergie d’explosion est la suivante : 

Ex = ∆P x V / (γ-1) = 3 x ∆P x V 

avec : 

 Ex :  énergie d’explosion (J) 

 V :  volume de gaz impliqué (volume libre du local ou de l’enceinte) (m3) 

γ :  rapport des capacités calorifiques du gaz (sans unité) (γ = 1,3 pour le méthane ; 1,1 pour 
le butane, 1,16 pour le DME ; 1,314 pour la plupart des hydrocarbures) 

 ∆P : pression de rupture ou d’explosion relative = Pex - Pa (Pa) 

 

Pex - Pa = Pred (bar absolu) pour modéliser l’explosion primaire dans une enceinte correctement 
éventée 

Pred = pression résiduelle dans l’enceinte après ouverture des évents, calculée à l’aide de la 
norme NF EN 14994 – Systèmes de protection par évent contre les explosions de gaz : Décharge 
des enceintes compactes isolées (Chapitre 5.2 de la norme EN 14994 de 2007). 
(Réciproquement, la norme permet d’estimer la surface d’évents nécessaire pour que la pression 
résiduelle soit au plus égale à la pression de rupture de l’enceinte (ou pression maximale 
admissible)). 

Pex - Pa = 2 x Pstatique de rupture de l’enceinte si celle-ci n’est pas correctement éventée 
(facteur 2 issu du guide silo). 
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Surpression en fonction de la distance selon l’abaque multi énergie 10 : 

 

Seuil de surpression (mbar) 
Distance au seuil d’effet recherché ; E = énergie d’explosion 
en Joules ; distances comptées à partir du centre de l’explosion 

20 mbar  

(seuil des effets indirects) 
d20 = 0,220 x E (1/3) 

50 mbar 

(SEI) 
d50 = 0,110 x E (1/3) 

140 mbar 

(SEL) 
d140 = 0,050 x E (1/3) 

200 mbar 

(SELS et effets domino) 
d200 = 0,032 x E (1/3) 

Distances comptées à partir du centre de l’explosion. 

E = énergie d’explosion en Joules. 

 

 

Méthodologie de calcul des effets de surpression en cas d’explosion du ciel gazeux 
d’un réservoir vertical atmosphérique de liquide inflammable 

Guides techniques de référence :  

INERIS – Omega 15 – Les éclatements de réservoirs – Octobre 2013. 

GT DLI – Modélisation des effets de surpression dus à une explosion de bac atmosphérique – Mai 2006. 

Le modèle du GT DLI est utilisé. Ce modèle repose sur les hypothèses suivantes : 

- Pour les bacs dont le rapport r = Hauteur / Diamètre est inférieur à 1 : 

 la pression d’éclatement est prise égale à 50 663 Pa relatif (0,5 bar relatif) ; 

 les distances aux surpressions seuils sont calculées avec les formules suivantes : 

 

Surpression 

(mbar) 
Distances aux surpressions seuils (m) 

300 d300 = 0,028 

. [PATM . DEQU² . HEQU] (1/3) 

200 d200 = 0,036 

140 d140 = 0,048 

50 d50 = 0,104 

20 D20 =  0,208 

Distances sont déterminées à partir du centre du réservoir. 

 

- Pour les bacs dont le rapport r = Hauteur / Diamètre est supérieur à 1 : 

 la pression d’éclatement est prise égale à 101 325 Pa relatif (1 bar relatif) ; 

 les distances aux surpressions seuils sont calculées avec les formules suivantes : 
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Surpression 

(mbar) 
Distances aux surpressions seuils (m) 

300 d300 = 0,036 

. [PATM . DEQU² . HEQU] (1/3) 

200 d200 = 0.045 

140 d140 = 0,060 

50 d50 = 0,131 

20 D20 =  0,262 

Distances sont déterminées à partir du centre du réservoir. 

 

Méthodologie de calcul des effets de surpression en cas d’explosion du ciel gazeux 
d’un réservoir de liquide inflammable non atmosphérique et/ou non vertical 

Guides techniques de référence :  

INERIS – Omega 15 – Les éclatements de réservoirs – Octobre 2013. 

La méthode de calcul Brode - Multi-énergie 10, décrite au §0 est utilisée. 

Ex = ∆P.V / (γ-1) 

Dans la formule de Brode, ∆P est la pression d’éclatement relative (Pa) du réservoir. 

Dans le cas d’un réservoir avec soupapes, la pression d'éclatement relative est prise égale à la pression 
de tarage des soupapes sous réserve que ces soupapes soient retenues comme une mesure de 
maîtrise des risques (cf. circulaire du 10 mai 2010). 

Pour tenir compte d’une réflexion de l’onde sur le sol, dans le cas d’une explosion se produisant près 
du sol, il est tenu compte d’un facteur 2 : 

Ex = 2 x ∆P.V / (γ-1) 

 

Méthodologie de calcul des effets thermiques en cas de pressurisation d’un réservoir 
vertical atmosphérique de liquide inflammable 

Guides techniques de référence :  

[1] UFIP – Evaluation des effets thermiques liés au phénomène de pressurisation de bac atmosphérique 
à toit fixe de liquides inflammables pris dans un incendie extérieur – UFIP – Novembre 2008. 

[2] Note d’accompagnement du modèle permettant d’évaluer les effets thermiques liés au phénomène 
de pressurisation lente de bac atmosphérique à toit fixe de liquides inflammables pris dans un incendie 
extérieur – Décembre 2008. 

[3] Pressurisation de bac atmo - rev finale.xls. 

La pressurisation " lente " est un phénomène dangereux différent de l’explosion du ciel gazeux. Elle se 
caractérise par une montée en pression relativement lente, du fait de la vaporisation du produit contenu 
dans un réservoir pris dans un feu enveloppant. La pression atteinte par les vapeurs de liquide 
inflammable peut alors être importante et lorsque l'enveloppe du réservoir cède, une boule de feu liée 
à une vaporisation partielle instantanée du produit surchauffé et une inflammation des produits peut être 
générée (boule de feu).  

Le modèle employé pour déterminer les effets thermiques de la boule de feu liés au phénomène de 
pressurisation est décrit dans les références [1] et [2] et utilise, pour les calculs, la feuille Excel [3]. 

Ce modèle s’applique uniquement aux bacs atmosphériques à toit fixe (avec ou sans écran interne) 
contenant des liquides inflammables et pour lesquels la liaison robe/toit céderait avant la liaison 
robe/fond. 

Lorsque ce modèle n’est pas applicable, il est possible d’utiliser le modèle du boil-over classique (y 
compris en intégrant, le cas échéant, les facteurs classiques, tels que le taux de 10% de masse) :  
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(INERIS – Oméga 13 – le boil over) : 

 

 

Avec : 

MLIQ : Masse d’hydrocarbure contenu dans le bac au début de l’incendie (kg), 

(Alétal, Blétal),(Airrév., Birrév.) : Couples de constantes à déterminer suivant le produit stocké 

 

 

Pour d’autres produits, les coefficients du fuel oil n°2 seront retenus (dimensionnant).  

A noter : le phénomène de pressurisation peut être écarté pour les réservoirs verticaux atmosphériques 
équipés d’évents conformes aux règles de dimensionnement décrites dans la note du 23/12/2008 ou 
de diamètre supérieur à 20 m (article 15 de l’arrêté du 3 octobre 2010). 

 

Méthodologie de calcul des effets thermiques en cas de pressurisation d’un réservoir 
non atmosphérique et/ou non vertical  

Pour tous les cas pour lesquels l’utilisation du modèle du GT DLI n’est pas applicable, est utilisé le 
modèle du boil-over classique comme proposée par la circulaire du 10 mai 2010. 

létalB
létallétal MLIQADIST 

.irrévB
.irrév.irrév MLIQADIST 
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ANNEXE  6 : ETUDE DE VULNERABILITE AU RISQUE INONDATION
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ANNEXE  8 : COMPTE RENDU DE L’EXERCICE POI DU 8 OCTOBRE 
2019 
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ANNEXE 9 : ETUDE DE MISE EN CONFORMITE AU REGARD DES 
EXIGENCES DE L’AM DU 04/10/2010 – SECTION II (RISQUE 
SISMIQUE) 

 


