RG 43
Lieu-dit Le Fieu
43 190 TENCE

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER DES INSTALLATIONS
CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
PIECE JOINTE N°49
ÉTUDE DES DANGERS

RG 43
Lieu-dit Le Fieu
43 190 TENCE

Fiche signalétique du document
Entreprise
Raison sociale

RG43

SIRET

841 324 627 00014

Adresse du siège social

Lieu-dit Le Fieu
43 190 TENCE

Installation concernée
Raison sociale

RG43

Adresse

Lieu-dit Le Fieu, 43 190 TENCE

Téléphone

04 71 65 82 09

Activité

Collecte des déchets non dangereux

Interlocuteur en charge du
suivi du dossier :

Éric PEYNAT, Dirigeant
e.preynat@rg-group.org

Document
Document

PJ n°49 – ETUDE DES DANGERS

Numéro de version

Date

Nature des modifications

1

03/11/2020

Version initiale

2

23/03/2021

V2. Ajout des compléments demandés

Intervenants
Rédactrice

Florence MARTIN, Lucie MONNIN, Consultantes société de conseil AFIRM

Signataire

Patrick LAPORTE, Consultant et gérant d’AFIRM

AFIRM – 10 Montée de Chantemule – 43 140 La Séauve sur Semène – 04.71.61.02.03

RG 43
Lieu-dit Le Fieu
43 190 TENCE

SOMMAIRE
RESUME DE L’ETUDE DES DANGERS ........................................................................................... - 5 -

I)

-3-

1)
2)
3)
4)

PRESENTATION DU PROJET ..................................................................................................................... - 5 ENVIRONNEMENT DU SITE ...................................................................................................................... - 6 RISQUES IDENTIFIES PAR L’ETUDE DES DANGERS : ................................................................................. - 6 LES EAUX D’EXTINCTION INCENDIE : ..................................................................................................... - 7 PREPARATION DE L’ETUDE ET PRESENTATION DE LA DEMARCHE ................................ - 9 -

II)
1)
2)
3)

a)
b)
4)
a)
b)
c)
d)
e)
5)
a)
b)
6)
III)

PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET................................................................................................... - 9 OBJECTIFS DE L’ETUDE ........................................................................................................................ - 11 ENVIRONNEMENT DU SITE .................................................................................................................... - 11 Intérêts à protéger ......................................................................................................................... - 11 Voisinage pouvant présenter un danger ........................................................................................ - 14 DESCRIPTION DES SUBSTANCES, PREPARATIONS ET INSTALLATIONS .................................................... - 16 Les activités actuelles du site et le projet ...................................................................................... - 16 Les rubriques de classement .......................................................................................................... - 19 Dangers liés aux substances et préparations mises en œuvre ....................................................... - 20 Risque d’explosion ........................................................................................................................ - 21 Architecture des bâtiments ............................................................................................................ - 27 ACCIDENTOLOGIE ................................................................................................................................ - 28 Interne ........................................................................................................................................... - 28 Externe .......................................................................................................................................... - 28 METHODOLOGIE UTILISEE POUR L’ETUDE ............................................................................................ - 29 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES (APR) .................................................................. - 30 -

1)
a)
b)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

METHODOLOGIE UTILISEE POUR L’APR............................................................................................... - 30 Méthode d’évaluation et de prise en compte des phénomènes dangereux .................................... - 30 Analyse Préliminaire des Risques ................................................................................................. - 33 DANGERS PRESENTES PAR L’ENVIRONNEMENT DU SITE ....................................................................... - 34 Voisinage ....................................................................................................................................... - 34 Circulation de véhicules ................................................................................................................ - 35 Conditions climatiques .................................................................................................................. - 36 Risques sismiques .......................................................................................................................... - 37 Chutes d’aéronefs .......................................................................................................................... - 38 Malveillance .................................................................................................................................. - 38 DANGERS PRESENTES PAR LES INSTALLATIONS.................................................................................... - 39 Réception des produits .................................................................................................................. - 39 Procédés ........................................................................................................................................ - 41 Nettoyage, maintenance et interventions exceptionnelles ............................................................. - 43 Stockage ........................................................................................................................................ - 45 Utilités / fluides ............................................................................................................................. - 49 Transport ....................................................................................................................................... - 51 DETERMINATION DE LA GRAVITE PAR MODELISATION ......................................................................... - 52 Méthodologie utilisée .................................................................................................................... - 52 Valeurs seuils d’effets thermiques ................................................................................................. - 52 Notion de cinétique........................................................................................................................ - 53 Bilan des scénarii d’accidents à modéliser ................................................................................... - 53 Modélisation n°1 : ......................................................................................................................... - 54 Modélisation n°2 : ......................................................................................................................... - 56 Modélisation n°3 : ......................................................................................................................... - 58 Modélisation n°4 : ......................................................................................................................... - 60 Modélisation n°5 : ......................................................................................................................... - 62 Modélisation n°6 : ......................................................................................................................... - 64 -

Demande d’autorisation d’exploiter – PJ n°49 – Étude des Dangers / version 2 du 23 mars 2021

RG 43
Lieu-dit Le Fieu
43 190 TENCE

k)
5)
6)

Conclusion concernant la gravité des événements étudiés : ......................................................... - 66 DISPERSION DES FUMEES DE COMBUSTION :......................................................................................... - 67 BILAN DES ÉVENEMENTS REDOUTES (RISQUES MAJEURS) ................................................................... - 68 EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE : ...................................................................................... - 69 -

IV)
a)
a)
b)

Calcul des besoins en eaux d’extinction : ..................................................................................... - 69 Ressources en eau disponibles : .................................................................................................... - 69 Rétention des eaux d’extinction : .................................................................................................. - 70 -

BILAN DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES MISES EN ŒUVRE ............................ - 72 -

V)
1)
2)

POUR LE RISQUE INCENDIE ................................................................................................................... - 72 POUR LE RISQUE POLLUTION ................................................................................................................ - 74 -

VII)

SYNTHESE ET CONCLUSION .................................................................................................... - 75 -

Demande d’autorisation d’exploiter – PJ n°49 – Étude des Dangers / version 2 du 23 mars 2021

-4-

RG 43
Lieu-dit Le Fieu
43 190 TENCE

1. Résumé de l’étude des dangers
1.1. Présentation du projet
La société RG43 est spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques. Les déchets sont achetés
aux entreprises concernées, puis la société RG43 les utilise pour la fabrication de mandrins et de
granules qui sont revendus.
La société RG43 exploite ces activités sur le site du Fieu depuis juillet 2018, date de la reprise des
activités de la société RENON, en dépôt de bilan.
Le site est composé de deux bâtiments, d’une surface couverte totale de 9 290 m² (dont 200 m² de
bureaux sur pilotis).
Le premier bâtiment, d’une surface de 7 405 m², est utilisé pour le stockage des déchets, la
production et l’expédition des produits finis.
Le second bâtiment a une surface au sol de 1 885 m². Un agrandissement de ce bâtiment de 525 m²
sera réalisé pour permettre l’implantation des lignes de production prévues. La surface totale du
bâtiment sera ainsi portée à 2 410 m².
Les travaux de construction de ce bâtiment ne nécessitent pas de travaux de terrassement notables.
En effet, l’emprise du projet d’extension couvre une zone plane, actuellement imperméabilisée.
Les déchets plastiques sont collectés sous forme de balles de déchets compactés, de déchets non
compactés ou de bobines de films plastiques.
Les matières plastiques réceptionnées seront entreposées :
Sur les aires extérieures, en bennes (600 m3)
Dans le bâtiment principal (700 m3)
Dans le bâtiment des lignes de lavage (200 m3)
Les déchets plastiques sous forme de bobines sont préalablement traités sur guillotine afin de retirer
le mandrin carton central.
Les déchets sont déchiquetés, puis transformés en granules par les extrudeuses.
Sur les nouvelles lignes de production, les déchets seront également déchiquetés avant leur
traitement. Les deux nouvelles lignes de production prévues intègrent une étape amont de lavage des
déchets. Le lignes auront une capacité de 1 tonne par heure chacune.
Le procédé mis en œuvre permet le lavage des déchets par voie mécanique, sans utilisation de
produits chimiques de lavage. C’est l’utilisation d’un jet d’eau turbulent qui lave les déchets, par
friction. Le procédé permet d’obtenir des plastiques recyclés quasiment de la même qualité que des
plastiques neufs.
L’étape d’extrusion consiste à chauffer la matière, la mettre sous forme de granules, puis à refroidir le
produit fini.
La matière est chauffée à une température d’environ 200°C.
Le refroidissement des granules est réalisé par circulation d’eau froide directement sur les produits
finis (circuit fermé).
Une partie des granules recyclées est utilisée sur la ligne d’extrusion de mandrins.
Les produits finis sont majoritairement stockés dans le bâtiment principal, dans la zone d’expédition.
Le projet nécessite les aménagements suivants :
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Agrandissement d’un bâtiment pour l’installation de deux nouvelles lignes de production
(nouvelle technologie de recyclage des déchets plastiques, avec étape amont de lavage des
déchets) ;
Création d’un pont bascule ;
Création de quatre silos de 30 m3 ;
Implantation d’une cuve enterrée de récupération des eaux de pluie ;
Création d’un forage d’une profondeur de 80 mètres.

1.2. Environnement du site
Intérêts à protéger :
L’environnement direct du site du projet est composé de la société MANUSINOR et de la zone
d’activité Le Fieu 2, au sud-ouest, de quelques habitations au sud, de zones agricoles sur la partie
nord et ouest, alors que sur la partie sud-est se trouve la voie de chemin de fer touristique puis la
future extension 3 de la zone du Fieu (7 ha).
Les limites de propriété du projet et de la plus proche habitation, au sud du projet, sont distantes de
dix mètres environ. Les habitations au Sud du site seront conservées lors de la création de l’extension
3 de la zone du Fieu.
Les établissements recevant du public, sur la commune de Tence, sont situés dans le bourg de la
commune, à plusieurs centaines de mètres du site du projet.
L’environnement du projet est relativement sensible du fait de la proximité des habitations
notamment, et de la voie ferrée touristique.
Aucune zone naturelle protégée ne borde le site. Le ruisseau des Mazeaux, cependant, est classé
« cours d’eau à remettre en bon état » (trame bleue).
Voisinage présentant un danger :
Aucun élément du voisinage n’a été identifié comme présentant un risque pour le site du projet.
Un Plan de Prévention du Risque Inondation a été prescrit pour la commune de Tence. Les zones
inondables ont été définies sur l’ensemble du bassin par modélisation hydraulique des différentes
occurrences de crue. Le site de la société RG43 n’est pas concerné par le périmètre à risque
d’inondation.

1.3. Risques identifiés par l’étude des dangers :
L’incendie :
L’analyse des risques a montré que le principal risque lié aux activités du site est l’incendie des
matières combustibles stockées.
Ce type de risque a été associé à une probabilité de classe C ( un événement similaire déjà rencontré

dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles
corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité ).
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La cinétique des incendies étudiés est lente : les personnes ont le temps et la possibilité de se mettre
à l’abri avant de subir les effets du sinistre.
Les principales zones de stockage ont fait l’objet d’une modélisation incendie :
-7-

-

3

Modélisation n°1 : Incendie des déchets dans l’atelier d’extrusion existant (300 m ) ;
Modélisation n°2 : Incendie des déchets dans le local des déchets plastiques (200 m 3) ;
Modélisation n°3 : Incendie des déchets dans le local des déchets biosourcés (200 m 3) ;
Modélisation n°4 : Incendie des déchets dans le local de lavage projeté (200 m 3) ;
Modélisation n°5 : Incendie des produits finis dans la zone d’expédition (1000 m 3 de granules,
50 m3 de mandrins et 35 m3 d’emballages plastiques).
Modélisation n°6 : Incendie des déchets en bennes sur la plateforme haute (300 m 3)

Ces modélisations incendie ont montré que les scénarii d’incendie étudiés ne conduisent pas à des
zones de létalité en dehors des limites du site.
La modélisation n°4 permet par ailleurs de vérifier que les silos de granules projetés (4 silos de 30 m3)
sont hors des zones de flux thermique. En cas d’incendie de la zone de stockage des déchets
plastiques dans le bâtiment de lavage, l’incendie ne se propagerait pas aux silos de stockage des
granulés.
 Cf. cartographie des risques en PJ n°49-9 à 14.

L’explosion :
Le risque d’explosion est peu présent sur le site du projet.
Un risque occasionnel a été retenu au niveau des installations de dépoussiérage des déchiqueteurs
(bâtiment principal), au niveau de l’accumulateur de la nacelle lors de sa charge, ainsi qu’auprès de
certains équipements (utilisation de gaz sur les engins de manutention et de produits inflammables en
maintenance).
Le risque est lié à la présence de poussières combustibles en ce qui concerne les installations de
dépoussiérage, et à la présence de vapeurs ou gaz inflammables dans les autres cas.
Les risques identifiés ne sont pas susceptibles d’engendrer un danger pour le voisinage.
La dispersion de produits polluants :
Les produits dangereux mis en œuvre sur le site (AdBlue, huiles, produits de traitement de l’eau pour
les installations de lavage) seront placés sur rétention.
En outre, les quantités stockées et mises en œuvre sont faibles.
Les risques de dispersion de produits polluants dans l’environnement sont faibles.

1.4. Les eaux d’extinction incendie :
Les besoins en eaux d’extinction incendie ont été évalués à 480 m 3/h, soient 1 920 m3 pendant 4
heures. La ressource extérieure permet aux services de secours de disposer de 1040 m 3.
La ressource est insuffisante pour couvrir les besoins en cas de sinistre. Plusieurs solutions ont été
envisagées :
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- compartimenter le bâtiment principal à l’aide de murs coupe-feu, de façon à diminuer la surface de
référence utilisée pour le calcul des besoins en eau d’extinction,
- installer une réserve d’eau sur le site,
- ou augmenter les réserves d’eau externes.
-8-

La première solution est difficilement envisageable. La reprise des éléments architecturaux du
bâtiment pour installer des murs coupe-feu est trop complexe.
La deuxième solution n’est pas non plus envisageable. Les disponibilités foncières ne permettent pas
l’installation d’une réserve d’eau d’un volume de 900 m3.
Une discussion est engagée avec la mairie pour augmenter le volume de la réserve d’eau communale.
La topographie du site (parcelle en surplomb) rend techniquement très difficile la rétention de la
totalité des eaux d’extinction incendie.
En cas de sinistre, une partie des eaux pourra être retenue par le dispositif de récupération des eaux
pluviales prévu. En effet, les cuves de récupération des eaux pluviales de toiture, existantes et
projetées, seront aménagées et dimensionnées de sorte à pouvoir retenir une pluie d'occurrence
trentennale, soit 325 m3 de stockage en plus de la capacité de stockage pur prévue pour le process,
d’un volume total de 725 m3.
Selon le niveau de remplissage des cuves lors du sinistre, le volume d’eau pouvant être retenu variera
de 325 à 1050 m3.
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2. Préparation de l’étude et présentation de la démarche
2.1. Présentation succincte du projet
-9-

La société RG43 a repris l’activité de la société RENON à Tence, le 28 juillet 2018, à savoir une activité
de recyclage de déchets plastiques par extrusion.
Une déclaration de changement d'exploitant a été réalisée. La société RG43 bénéficie ainsi de
l'autorisation d'exploiter de la société RENON, délivrée par arrêté N°DIPPAL-B3/2015-039 le 7 avril
2015.
Le projet ne prévoit pas d'augmentation des capacités de production autorisées. Les volumes d’activité
et de stockage réalisés et prévus sont égaux ou inférieurs à ceux autorisés pour la société RENON.
Le projet prévoit par contre l'exploitation de deux nouvelles lignes de production, permettant le lavage
des déchets puis leur transformation en granules réutilisables par les entreprises du secteur de la
plasturgie.
Ces installations sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à
autorisation d’exploiter.
En outre, le bâtiment dédié à ces lignes de production nécessite d’être agrandi.
Le projet de nouvelles lignes de production est une modification substantielle d’une AIOT (Activité,
Installation, Ouvrage ou Travaux) existante.
L’exploitation de ces installations nécessite au préalable le dépôt en préfecture d’une nouvelle
demande d’autorisation d’exploiter, conformément aux articles R 181-13 à D 181-15-10 du code de
l’environnement.
C’est l’objet du présent dossier. La demande intègre toutes les installations du site, y compris les
installations existantes actuellement exploitées.
La société RG43 est implantée sur un terrain de 21 370 m² de superficie (données
www.cadastre.gouv.fr).
Le site est composé de deux bâtiments, d’une surface couverte totale de 9 290 m² (dont 200 m² de
bureaux sur pilotis).
Bâtiment principal :
Le premier bâtiment, d’une surface de 7 405 m², est utilisé pour le stockage des déchets, la
production et l’expédition des produits finis.
Ce bâtiment est composé :
-

D’un atelier de déchiquetage des matières plastiques, dans la partie nord du bâtiment,

-

D’un atelier d’extrusion, dans la partie centrale, comportant également une zone de
stockage des déchets plastiques en attente de transformation,

-

D’une zone de stockage et expédition des produits finis, dans la partie plus au sud,

-

De deux zones de stockage des déchets à recycler, au sud du bâtiment,

-

D’un atelier de maintenance, dans la partie ouest du bâtiment,

-

De locaux annexes (bureaux, locaux sociaux, etc.), le long de l’atelier d’extrusion, côté est
du bâtiment,
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-

D’un petit local béton, situé au pied du talus de la parcelle 129, utilisé pour le stockage
des produits dangereux ou polluants (huiles, Ad Blue)

-

D’un auvent à l’extrême sud du bâtiment, correspondant à l’ancien séchoir des Ets FIMA
Bois, utilisé comme remise pour les machines de production non utilisées.

Les deux silos maçonnés intégrés au bâtiment côté ouest, vides, seront conservés mais ne seront pas
utilisés.
De même pour le local de l’ancienne chaudière des Ets FIMA Bois, qui n’est plus fonctionnelle, qui sera
conservé sans remise en état. Ce local est clos et ne sera pas utilisé.
Les réserves d’eau de l’ancien système de sprinklage, aujourd’hui inutilisable, sont utilisées pour la
récupération des eaux de pluie de toiture (450 m3).
Second bâtiment :
Le second bâtiment a une surface au sol de 1 885 m². Il se compose :
-

d’un local principal de 1650 m² environ, actuellement utilisé pour le stockage des déchets
plastiques (matières premières) sous forme de balles, et qui sera utilisé pour installer les
deux nouvelles lignes de production avec lavage,

-

d’un petit local d’une centaine de m², utilisé comme magasin de pièces,

-

et d’un petit auvent d’une centaine de m², actuellement utilisé pour le stockage de
déchets plastiques, qui sera remplacé par la future extension.

Un agrandissement de 525 m2 de ce bâtiment est prévu pour permettre l’implantation des lignes de
production prévues. La surface totale du bâtiment sera ainsi portée à 2 410 m². Un petit local fermé
sera aménagé dans l'extension afin de stocker les produits nécessaires au fonctionnement des blocs
d'épuration des eaux de lavage.
Aires extérieures :
Les bennes contenant les déchets en vrac sont entreposées sur les aires extérieures situées au nordest du site.
Il est prévu d’implanter un pont bascule à l’extérieur du bâtiment, pour le pesage des matières en
transit, et 4 petits silos de 30 m3 pour le stockage des granules fabriquées avec les deux nouvelles
lignes de production.
Une cuve enterrée de récupération des eaux de pluie de 600 m3 sera également installée. L’eau de
pluie sera utilisée pour les appoints en eau de l’installation de lavage, en circuit fermé.
Une zone de stationnement pour les employés et les visiteurs est située au niveau des bureaux.
Les groupes de refroidissement sont installés à l’extérieur, au niveau de l’atelier de maintenance.
Il est prévu de réaliser un forage, d’une profondeur de 80 mètres, permettant d’utiliser les eaux
souterraines comme eau d’appoint pour les installations de lavage projetées. Les eaux prélevées
viendront en complément des eaux de pluie récupérées, et uniquement si besoin.

 Cf. plan du site en PJ n°48.
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2.2. Objectifs de l’étude
Le contenu du dossier est défini aux articles R 181-13 à D 181-15-10 du code de l’environnement.
L’article D181-15-2 du Code de l’Environnement stipule que la demande comprend une étude des
dangers et définit son contenu.
L’étude des dangers permet d’une part de recenser et d’analyser les accidents susceptibles d’affecter
l’environnement de la société RG43 et/ou les installations de la société RG43 elles-mêmes, et d’autre
part de justifier que les mesures prises ou projetées permettent d’atteindre un niveau de risque aussi
bas que possible.
Le Code de l’Environnement préconise que le contenu de l’étude des dangers doit être en relation
avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la
vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article L181-3 du Code de l’Environnement.
En fonction des installations de la société RG43, il a été convenu que l’étude porterait sur un rayon de
2 km autour du site, ce qui correspond au rayon d’affichage relatif aux rubriques ICPE concernées.
Seule la commune de Tence est concernée par ce rayon.

2.3. Environnement du site
2.3.1. Intérêts à protéger
▪

Populations :

L’environnement direct du site du projet est composé de la société MANUSINOR et de la zone
d’activité Le Fieu 2, au sud-ouest, de quelques habitations au sud, de zones agricoles sur la partie
nord et ouest, alors que sur la partie sud-est se trouve la voie de chemin de fer touristique puis la
future extension 3 de la zone du Fieu (7 ha).
Les limites de propriété du projet et de la plus proche habitation, au sud du projet, sont distantes de
dix mètres environ. Les habitations au Sud du site seront conservées lors de la création de l’extension
3 de la zone du Fieu.
D'autres habitations sont présentes au nord, les plus proches étant à environ 180 m des limites du
site.
Les établissements recevant du public, sur la commune de Tence, sont situés dans le bourg de la
commune, à plusieurs centaines de mètres du site du projet.

▪

Biens et structures :

Le site a un caractère industriel marqué du fait de la présence d’activités artisanales et industrielles
existantes. En outre, la zone industrielle est vouée à s’agrandir avec le projet de zone Le Fieu 3.
Aucun édifice ni site classé n’est présent dans un rayon de 500 m.
La commune de Tence possède de nombreuses richesses patrimoniales. De nombreux édifices sont
classés dans l’Inventaire général du patrimoine culturel. L’un de ces monuments est situé à proximité
du projet, à une centaine de mètres au sud du site, sur la parcelle 111 : La ferme-demeure Le Fieu.
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Le site est bordé sur toute sa face ouest par le chemin de Tence à Salettes, et au sud-est par la ligne
de chemin de fer départementale reliant Dunières à Saint Agrève. La ligne de chemin de fer est
désormais utilisée par le train touristique des "Voies Ferrées du Velay" uniquement.
- 12 -

▪

Environnement naturel :

Des espaces boisés et agricoles sont présents sur toute la partie au Nord du site. Sur la partie Sud se
trouvent la zone Le Fieu 2 et des prairies et parcelles agricoles cultivées, dont une partie deviendra la
zone Le Fieu 3.
Le site est bordé au nord-est par le ruisseau des Mazeaux. Le ruisseau des Mazeaux, de la limite
départementale Haute-Loire ― Ardèche jusqu' à la confluence avec le Lignon du Velay, figure sur la
liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du
code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne (Arrêté du 10 juillet 2012).
Cf. vue aérienne page suivante.
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Ruisseau Les
Mazeaux

RG43

Le Fieu 2

Projet Le
Fieu 3

Source : Géoportail.gouv.fr
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2.3.2. Voisinage pouvant présenter un danger
▪

Installations voisines :

Le plus proche voisin du site étudié susceptible de présenter un danger est une activité de mécanique
(société MANUSINOR) située à environ 20 m.
Les activités exploitées par cette entreprise ne sont pas à risque d’incendie. En outre, l’entreprise est
suffisamment éloignée des bâtiments et zones de stockages de RG43 pour éviter tout effet domino
depuis le voisinage.
De même, l’incendie des habitations les plus proches ne présente pas de risque de propagation au site
de la société RG43 par effet domino du fait de leur éloignement.
Par ailleurs, le site du projet n’est pas inclus dans le périmètre d’un PPRT (plans de prévention des
risques technologiques).
Il n’existe pas non plus de servitudes particulières d’urbanisme concernant les réseaux de gaz, d’eau
potable, d’effluents pluviaux et domestiques ainsi que les lignes électriques et l’usage des sols d’une
façon plus générale sur les terrains de la société RG43.

▪

Voies de circulation :

La zone d’activités Le Fieu se situe au Nord du bourg de Tence. L’accès à la zone se fait par la RD
N°500 puis par le chemin de Tence à Salettes.
Le site possède deux accès : l’un au Sud, l’autre au Nord
 Cf. plan d’environnement en PJ n°2.
Le site est bordé sur toute sa face ouest par le chemin de Tence à Salettes, et au sud-est par la ligne
de chemin de fer départementale.
Il est très improbable qu’un sinistre sur le chemin de Tence à Salettes se propage au site du projet.
De même pour la voie ferrée, qui n’est plus utilisée que comme voie touristique.
Il n’existe aucun aérodrome à proximité du site étudié. Les risques de chute d’aéronefs seront
négligés.

▪

Risques naturels :

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Haute-Loire recense les risques suivants
pour la commune de Tence :
-

Climatique : tempête, vents.
Grand froid
Radon (aléa moyen ou élevé)
Sismique : zone 2 (sismicité faible)
Inondation : Le PPRi Tence – Le Chambon sur Lignon a été prescrit le 21 mai 2019. Il
concerne le risque de crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau.
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Tence est concernée par deux cours d’eau : le Lignon et la Sérigoule. Le Lignon et la
Sérigoule sont principalement soumis aux phénomènes cévenols. De par la taille de son bassin
versant (50 km²), la Sérigoule est également soumise aux phénomènes orageux.
Les zones inondables ont été définies sur l’ensemble du bassin par modélisation hydraulique
des différentes occurrences de crue. Le site de la société RG43 n’est pas concerné par le
périmètre à risque d’inondation.
La commune de Tence n’est pas concerné par les risques Mouvements de terrain, Feux de
forêts, Effondrement de Cavités Souterraines, Mines, Retrait/gonflement (des sols), Transport de
Matières Dangereuses, ni Rupture de barrages.
L’arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques
accidentels au sein des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à
autorisation précise les installations classées pour lesquelles il est nécessaire de faire réaliser une
analyse du risque foudre (ARF) par un organisme compétent. L’ARF identifie les équipements et
installations dont une protection doit être assurée.
La société RG43, soumise à autorisation pour les rubriques 2661 et 2791, est concernée par cette
réglementation et a réalisé une analyse du risque foudre.
 Cf. rapport de l’Analyse du Risque Foudre en PJ n°49-1.
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2.4. Description des substances, préparations et installations
2.4.1. Les activités actuelles du site et le projet
La société RG43 est spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques.
Les déchets sont collectés sous forme de balles de déchets compactés, de déchets non compactés ou
de bobines de films plastiques.
Les matières récupérées sont essentiellement du polyéthylène basse densité et des matières
biosourcées.
Les matières plastiques réceptionnées sont entreposées :
-

Sur les aires extérieures, en bennes (600 m3)
Dans le bâtiment principal (700 m3)
Dans le bâtiment des futures lignes de lavage (200 m3)

La préparation des déchets avant recyclage est réalisée à l’aide de quatre déchiqueteurs, dont trois
avec guillotine. Les guillotines permettent d’ouvrir les bobines de films à recycler afin de retirer le
mandrin carton central.
Les déchets sont ensuite transformés en granules sur les 4 lignes d’extrusion de granules.
Les granules fabriquées sont refroidies par de l’eau en circuit fermé. L’eau est elle-même refroidie à
l’aide de deux groupes de refroidissement.
Une partie des granules recyclées est utilisée sur la ligne d’extrusion de mandrins.
Le projet prévoit deux lignes de production supplémentaires avec lavage amont, d’une capacité de 1
tonne par heure chacune.
Le procédé mis en œuvre permet le lavage des déchets par voie mécanique, sans utilisation de
produits chimiques de lavage. C’est l’utilisation d’un jet d’eau turbulent qui lave les déchets, par
friction. L’eau utilisée sera en circuit fermé, et fera l’objet d’une épuration avant d’être réinjectée en
tête de production.
Les nouvelles lignes de production seront équipées chacune d’un déchiqueteur pour la préparation des
déchets.
Après réalisation du projet, le site sera donc équipé de six lignes de fabrication de granules (4
existantes et 2 projetées), et d’une ligne de fabrication de mandrins.
Le projet nécessite les aménagements suivants :
-

-

Agrandissement d’un bâtiment pour l’installation de deux nouvelles lignes de production
(nouvelle technologie de recyclage des déchets plastiques, avec étape amont de lavage des
déchets) ;
Création d’un pont bascule ;
Création de quatre silos de 30 m3 ;
Implantation d’une cuve enterrée de récupération des eaux de pluie ;
Création d’un forage d’une profondeur de 80 mètres.

Les installations existantes et le projet sont décrits plus en détail dans la PJ n°46 « Présentation du
projet ».
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Les tableaux suivants rappellent les machines, substances, déchets et préparations mis en œuvre et
stockés sur le site et susceptibles d’apporter un danger :

Parc machine et engins de manutention :

- 17 -

MACHINES
Actuelles
Projet

Quantité

Déchiqueteurs

4
Déchiqueteurs

2
5 (4 granules + 1
tubes)
2

Extrudeuses
Extrudeuses
Installations
d’épuration

2

Massicot

1

Transformateurs

2 (1600 kVA et 1250
kVA)

Compresseur

1 (7,5 kW)
Compresseur

1 (10 kW)

Groupes de
refroidissement

2
Aéroréfrigérants
(refroidisseurs
secs)

2

Engins de manutention
Engins
manutention
Chargeur
d’accumulateur pour la
nacelle

de

Localisation
Atelier de production
existant
Atelier de lavage
Atelier de production
existant
Atelier de lavage
Atelier de lavage
(installations incluses dans
les 2 nouvelles lignes)
Atelier de production
existant
Locaux préfabriqués :
Niveau supérieur de l’accès
à l’atelier de déchiquetage ;
En bout de l’atelier de
maintenance.
Au niveau supérieur de
l’atelier de déchiquetage
Local dédié, contre l’atelier
de lavage
Zone technique à l’extérieur
contre la maintenance
A l’extérieur, contre le
bâtiment de lavage

5 chariots élévateurs
à gaz
transpalettes manuels
1 nacelle électrique
2 chariots élévateurs
à gaz
Puissance totale < 10
kW

Dans l’atelier de mécanique
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Déchets dangereux :
DECHETS
DANGEREUX (DIS)

Quantité stockée

Localisation

Huiles noires

Inférieure à 1000 Litres

Local des produits dangereux
Cuve au pied des machines, dans
l’atelier de déchiquetage

Condensats d’extrusion

Inférieure à 1000 Litres

Condensats des sécheurs
d’air

Inférieure à 1000 Litres

Cuve au pied des sécheurs d’air

Boues de traitement de l’eau

Maximum 20 m3

Dans le local des stations
d’épuration

Stockages des substances, préparation et matériaux :
SUBSTANCES,
PREPARATIONS ET
MATERIAUX
Déchets plastiques mélangés
(matière première)
Granules recyclées (produits
finis)
Mandrins en plastiques
(produits finis)
Palettes bois
Palettes plastiques
Big-bags vides
Les films étirables de
palettisation
Propane Carburation
Oxygène
Acétylène
Agent floculant pour les stations
d’épuration
Polymère n°1 pour les stations
d’épuration
Polymère n°2 pour les stations
d’épuration
Soude caustique 50% pour les
stations d’épuration
AdBlue : Additif au gasoil pour
les poids lourds
Huile neuve (pour véhicules et
machines)

Quantité

Localisation

40 m3 maximum
10 m3 maximum
5 m3 maximum

Bâtiment principal (700 m3),
Bennes (600m3), bâtiment de
lavage (200 m3)
Silo (120 m3),
Zone d’expédition (1000 m3)
Sur palette dans la zone
d’expédition
A l’extérieur, au sud du site
Zone d’expédition
Zone d’expédition

20 m3 maximum

Zone d’expédition

25 bouteilles de 13 kg
1 bouteille de 10,6 m3
1 bouteille de 6,3 m3

A l’extérieur, en casier sécurisé
Atelier mécanique
Atelier mécanique

17 m3

Bâtiment de lavage

1 tonne

Bâtiment de lavage

1 tonne

Bâtiment de lavage

1 m3

Bâtiment de lavage

2000 litres maximum

Local des produits dangereux

1 m3 maximum

Local des produits dangereux

3

1 500 m maximum
1 120 m3 maximum
50 m3 maximum
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2.4.2. Les rubriques de classement
Le tableau suivant rappelle les principales activités de RG43, actuelles et prévues, et leur classement
vis-à-vis de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement :

Nature de l’activité
Gaz à effet de serre fluorés visés par 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)
Dépôt de bois sec ou matériaux analogues
Soude ou potasse caustique (emploi ou
stockage de lessives de)
Polymères (transformations de)

Par des procédés exigeant des conditions
particulières de température ou de pression
Polymères (transformations de)

Par tout procédé exclusivement mécanique
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de)
Pneumatiques et produits dont 50 % au
moins de la masse totale unitaire est
composée de polymères (stockage de)
Installation de transit, regroupement ou
tri de déchets non dangereux de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc,
textiles, bois
Installation de traitement de déchets non
dangereux
Accumulateurs (atelier de charge de)
Gaz inflammables liquéfiés (stockage en
récipients à pression transportables)
Acétylène (stockage ou emploi de l')
Oxygène (emploi et stockage de l')

Volume

Rubrique

A, D,
NC

177 kg

1185-2

NC

40 m3

1532

NC

1 tonne

1630

NC

80 t/j

2661-1-a

A

80 t/j

2661-2-a

E

1 120 m3

2662-2

E

85 m3

2663-2

NC

1 500 m3

2714-1

E

40 t/j

2791

A

10 kW

2925-1

NC

286 kg

4718-1

NC

7 kg
15 kg

4719
4725

NC
NC
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2.4.3. Dangers liés aux substances et préparations mises en œuvre
Seules les produits et matières susceptibles de présenter un danger sont repris dans les tableaux cidessous.

Matières

Substances concernées

Proportions

Propane
carburation

Mélange complexe
d’hydrocarbures
prépondérant en propane

100 %

Oxygène

Oxygène

100 %

Acétylène

Acétylène

Agent floculant
Polymère n°1
Polymère n°2

Non communiquéees
Non communiquéees
Non communiquéees

Soude caustique
50%

Hydroxyde de sodium

Balles de
déchets
plastiques,
bobines, etc.

Polyéthylène, matière
biosourcée

100 %

50%

100%

Phrases de risques ou
danger

Localisation

H220: Gaz extrêmement
inflammable
H280: Contient un gaz
sous pression –peut
exploser sous l’effet de la
chaleur
H270: Peut provoquer ou
aggraver un incendie;
comburant.
H280: Contient un gaz
sous pression; peut
exploser sous l'effet de la
chaleur.
H220 - Gaz extrêmement
inflammable
H280 - Contient un gaz
sous pression ; peut
exploser sous l'effet de la
chaleur
Néant
Néant
Néant
H290 : Peut être corrosif
pour les métaux
H314 : Provoque des
brûlures de la peau et
des lésions oculaires
graves

à l’extérieur,
contre le
bâtiment
principal, dans
des casiers
sécurisés

Combustible

Déchets
plastiques en
bennes

local de
maintenance

Dans le
bâtiment de
lavage, le
long du local
d’épuration

Bâtiment
principal
700 m3
Bâtiment des
lignes de
lavage 200 m3
Extérieur
600 m3

Granules
recyclées

Polyéthylène, matière
biosourcée

100%

Combustible

Mandrins
plastiques

Polyéthylène

100%

Combustible
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Matières
(produits finis)
Matériaux
d’emballage :
Big-bags
(vides), Film
étirable, Palettes
plastiques
Palettes bois

Substances concernées

Proportions

Phrases de risques ou
danger

Localisation
50 m3
- 21 -

Matières plastiques

100%

Combustible

Zone
d’expédition
35 m3

Bois

100 %

Combustible

A l’extérieur
40 m3

2.4.4. Risque d’explosion
➢ Source de déclenchement d’une explosion :
Les conditions nécessaires pour obtenir une explosion sont :
•
•
•
•
•
•

La présence d'un comburant (en général l’oxygène de l’air)
La présence d’un combustible
La présence d’une source d’inflammation
L’état particulier du combustible, qui doit être sous forme gazeuse, d’aérosol ou de poussières
en suspension
Concentration à l’intérieur du domaine d’explosivité (domaine de concentration du
combustible dans l’air à l’intérieur duquel les explosions sont possibles)
Confinement suffisant

Conditions nécessaires à une explosion (Source, INRS)
Ces 6 conditions sont nécessaires et suffisantes. La suppression d’une seule de ces conditions permet
d’éviter l’explosion.
L’explosion se caractérise par une onde de choc qui se propage plus ou moins rapidement en fonction
de l’inflammabilité du produit ou de la surpression.
Dans certaines conditions, la plupart des gaz ou vapeurs inflammables en mélange sont susceptibles
d’exploser en s’enflammant.
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Les concentrations limites d’inflammabilité représentent les limites du domaine d’explosivité pour un
gaz ou une vapeur. Ce sont les limites inférieures et supérieures d’explosivité.
La limite inférieure d’inflammabilité (LII) ou d’explosivité (LIE) d’un gaz ou
d’une vapeur dans l’air est la concentration minimale en volume dans le
mélange au-dessus de laquelle il peut être enflammé. Une température limite
inférieure d’inflammabilité est associée à la limite inférieure d’inflammabilité.
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La limite supérieure d’inflammabilité (LSI) ou d’explosivité (LSE) d’un gaz ou
d’une vapeur dans l’air est la concentration maximale en volume dans le
mélange au-dessous de laquelle il peut être enflammé.
Une concentration stœchiométrique permet une combustion complète sans
excès d’air.

➢

(Source INRS)

Source d’amorçage d’une explosion :

Une explosion ne peut se déclencher qu’en présence d’une source d’inflammation. Les sources
possibles sont les suivantes :
- Charge électrostatique,
- étincelle ou échauffement,
- flammes ou flammèches dues à des travaux par point chaud,
- cigarette,
- source d’inflammation extérieure (incendie sur installation voisine, feu de
véhicules…)
- foudre.

➢ Les installations à risques sur le site de RG43 :
La société RG43 a réalisé son Document Relatif à la Protection Contre les Explosions. Ce dernier a
permis de recenser les risques d’atmosphère explosive sur le site. Ces risques sont synthétisés ciaprès :
La société RG43 met en œuvre de l’acétylène et du propane, qui sont des gaz inflammables
présentant des risques d’explosion des vapeurs en mélange avec l’air. Certains produits de
maintenance (solvants, aérosols) présentent également des risques d’explosion des vapeurs en
mélange avec l’air.
Les déchets plastiques collectés sont combustibles. D’une manière générale, les poussières de faible
granulométrie (< 500 µm) présentent des risques d’explosion en mélange avec l’air.
Par ailleurs, la société RG43 utilise une nacelle électrique. La charge de l’accumulateur dégage du
dihydrogène, un gaz inflammable présentant des risques d’explosion en mélange avec l’air.
Les autres substances ou mélanges mises en œuvre par la société ne présentent pas de risque
d’explosion.
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Vapeurs et gaz inflammables :
Le propane est utilisé pour l’alimentation des engins de manutention. Le propane est stocké en
bouteilles métalliques de 13 kg, sur des casiers sécurisés, à l’extérieur.
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L’acétylène est utilisé pour le poste à souder. Il s’agit d’une bouteille métallique contenant 7 kg de
gaz.
Le propane et l’acétylène sont stockés en bouteilles métalliques homologuées. Les bouteilles ne sont
pas susceptibles de fuir en fonctionnement normal. Le risque d’ATEX n’est pas retenu dans
l’environnement des bouteilles stockées.
Les autres produits de maintenance à risque (solvants, aérosols) sont utilisés à des emplacements non
déterminés, parfois sur l’ensemble du site.
La société RG43 est équipée d’une nacelle électrique avec chargeur intégré.
La charge de l’accumulateur peut être réalisée en tout point de l’usine.
Matières
premières

substances
concernées

Point
d’éclair

limites
d’explosivité
Inf.

Sup.

Tensio
n de
vapeur

densité
de
vapeur /
air

Propane

Hydrocarbures riches
en C3-C4

Sans objet

2,4
% vol

9,4
% vol

7,5 bar
à 15°C

>1

Acétylène

acétylène

Sans objet

2,2
% vol

85 %
vol

4400
kPa

<1

-

dihydrogène H2

Sans objet

4%
vol

75 %
vol

-

0,07

Sources : Fiches de Données de Sécurité

Commentaires sur
le risque
Le gaz n’est
susceptible de se
trouver en mélange
dans l’air ambiant
qu’en cas de fuite
d’un raccord ou
tuyauterie
Émission de H2 lors
de la charge
uniquement

Les zones suivantes sont donc concernées par la mise en œuvre de vapeurs et gaz inflammables :
 Les engins de manutentions fonctionnant au gaz ;
 A proximité de la bouteille d’acétylène sur le poste à souder ;
 A proximité des autres produits de maintenance à risque, lors de leur utilisation ;
 A proximité de l’accumulateur de la nacelle en charge.
L’acétylène est utilisé pour les travaux de soudure, susceptibles d’intervenir sur l’ensemble du site.
De même, les autres produits de maintenance sont des liquides inflammables en bidons ou aérosols et
sont utilisés à des emplacements non déterminés, parfois sur l’ensemble du site.
Pour ces produits, le risque ATEX n’est donc pas limité à des zones définies, et la probabilité et la
gravité du risque dépendent des zones d’utilisation.
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Poussières :
Le déchiquetage des déchets de matières plastiques génère une petite quantité de fines. Un risque de
formation d’ATEX n’est possible que pour des fines de diamètre inférieur à 500 µm, et le risque
maximal existe pour des fines de diamètre < 75 µm.

Poussière

Température
d’auto
inflammation
(°C)
couch
e

nuage

Energie
minimale
d’inflammation (mJ)
(nuage)

Concentration
minimale
d’explosion
(g/m3)
(nuage)

Pression
maximale
d’explosion
(bar)

Vitesse
maximale
de
montée
en
pression
(bar/s)

Commentaires
sur le
risque

6.8

280

Le process
génère peu
de fines

Polyéthylène
(dimensions
380
450
30
20
< 75 µm)
Source : « Silos matières plastiques pulvérulentes – INRS »

Les poussières sont éliminées du process à l’aide d’un cyclone équipé d’un filtre à manches.
Les zones suivantes sont donc concernées par la mise en œuvre de poussières :
 Cyclone et filtre à manches sur chaque ligne de production.

➢ Zones ATEX
Les emplacements dangereux du site ont été déterminés sous la responsabilité de l’exploitant et
classés en zones en fonction de la nature, de la fréquence ou de la durée de présence d’une
atmosphère explosive.

Zones définies par la réglementation ATEX
Pour les gaz ou vapeurs en
Pour les poussières en
Atmosphère explosible
mélange avec l’air
mélange avec l’air
Emplacement où une
atmosphère explosive est
présente en permanence,
Zone 0
Zone 20
pendant de longues périodes ou
fréquemment
Emplacement où une
atmosphère explosive est
susceptible de se présenter
Zone 1
Zone 21
occasionnellement en
fonctionnement normal
Emplacement où une
atmosphère explosive n’est pas
susceptible de se présenter en
Zone 2
Zone 22
fonctionnement normal ou n’est
que de courte durée, s’il advient
qu’elle se présente néanmoins
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Identification de
la zone

Classement
ATEX

Sources
d’inflammation
potentielles

Dans un rayon de
30 cm autour de
tous raccords ou
vannes entre la
bouteille de
propane et le
moteur de l’engin

ZONE 2

Electricité statique ;
Point chaud

Dans un rayon de
30 cm autour de
tous raccords ou
vannes sur le
poste à souder

ZONE 2

Electricité statique ;
Point chaud

Dans
l’environnement
immédiat de
l’accumulateur en
charge (50 cm
autour de la
batterie en
charge)

ZONE 2

Défaillance
électrique ;
Foudre ;
Point chaud

Commentaires
L’événement est peu probable
car les vérifications nécessaires
sont réalisées.
La gravité serait par contre
importante du fait de la
présence du conducteur sur
l’engin.
L’événement est peu probable
car les vérifications nécessaires
sont réalisées.
La gravité serait par contre
importante du fait de la
présence du soudeur.
L’événement est peu probable
compte tenu du renouvellement
de l’air ambiant.
L’explosion conduirait
éventuellement à un risque de
létalité pour les personnes
présentes au niveau de
l’explosion.
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Mesures de prévention et de
protection actuellement en
place

Mesures de prévention et de
protection à réaliser

Les engins sont périodiquement
contrôlés conformément à la
réglementation et font l’objet
d’une maintenance régulière.
Il est interdit de fumer dans
l’ensemble de l’établissement.

Maintenir les actions de
vérification et de maintenance
des engins, en particulier du
système d’alimentation de gaz.

Le personnel de maintenance
vérifie son matériel.

Maintenir les actions de
vérification et de maintenance
du poste à souder.

Faible puissance de charge.
Contrôle périodique des
installations électriques.
Une procédure d’autorisation de
feu a été mise en place.
Il est interdit de fumer dans
l’ensemble de l’établissement.
Les zones de charge sont
ventilées et non confinées.
Des extincteurs adaptés sont
présents à proximité.
Une étude foudre a été réalisée.

La zone à risque doit faire l’objet
d’un affichage (pictogramme et
consignes).
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Identification de
la zone

A l’intérieur du
réseau
d’aspiration et du
filtre à manches

Classement
ATEX

ZONE 22

Sources
d’inflammation
potentielles

Commentaires

Mesures de prévention et de
protection actuellement en
place

Mesures de prévention et de
protection à réaliser

Défaillance
électrique ;
Electricité statique ;
Foudre ;
Point chaud

L’événement est peu probable
du fait du faible taux de fines et
du faible empoussièrement.
L’explosion est susceptible de
conduire à un risque de létalité
en cas de présence fortuite à
proximité immédiate de
l’explosion.

Contrôle périodique des
installations électriques.
Des extincteurs adaptés sont
présents à proximité.
Mise à la terre des machines.
Une étude foudre a été réalisée.

Le taux d’empoussièrement dans
les filtres à manches doit être
maintenu au plus bas.

Demande d’autorisation d’exploiter – PJ n°49 – Étude des Dangers / version 2 du 23 mars 2021

RG 43
Lieu-dit Le Fieu
43 190 TENCE

2.4.5. Architecture des bâtiments
Bâtiment principal :
L’ensemble du bâtiment est de structure métallique, avec murs en bardage double peau. Certains
soubassements de murs et certaines cloisons sont cependant en moellons.
La couverture des ateliers est en fibrociment amianté isolé avec de la laine de roche, sans
désenfumage. La couverture du local de stockage des déchets PE, au sud du bâtiment, est en bardage
acier isolé, sans désenfumage.
L’ensemble de la couverture amiantée du bâtiment sera remplacée au printemps par du panneau
sandwich isolé avec de la laine de roche. Des exutoires de désenfumage sont également prévus,
représentant 2% de la couverture.
La partie nord du site (atelier de déchiquetage et parcelle 129 jusqu’au talus) est d’environ 4 mètres
plus basse que le reste du site. Cette particularité topographique permet que les hauteurs sous ferme
des ateliers de déchiquetage et d’extrusion soient différentes avec cependant des fermes continues en
toiture :
- Atelier de déchiquetage : hauteur d’environ 11 m au faîtage.
- Atelier d’extrusion et stockage : hauteur d’environ 7 m au faîtage.
Le bâtiment ne dispose pas de murs coupe-feu mais est entièrement placé sous vidéosurveillance avec
report des images sur les téléphones portables des dirigeants. Certaines zones du bâtiment (local
pompes, local déchets biosourcés, et local de stockage des autres déchets) sont également équipées
d’une détection incendie (DAI) avec report d’alarme sur les téléphones portables des dirigeants.
Bâtiment des nouvelles lignes de production :
Le bâtiment est de structure métallique, avec murs en bardage simple peau et soubassements en
moellons (excepté la face sud du bâtiment, en bardage simple peau sans soubassement).
La couverture est en fibrociment sans amiante. Le bâtiment ne dispose pas de désenfumage.
Le bâtiment a une hauteur de 10 mètres environ.
Deux grands portails de part et d’autre du bâtiment permettent l’accès au dépôt.
Le projet nécessite les aménagements suivants :
-

-

Agrandissement d’un bâtiment pour l’installation de deux nouvelles lignes de production
(nouvelle technologie de recyclage des déchets plastiques, avec étape amont de lavage des
déchets) (l’agrandissement prévu ne modifiera pas la structure du bâtiment) ;
Création d’un pont bascule ;
Création de quatre silos de 30 m3 ;
Implantation d’une cuve enterrée de 600 m3 de récupération des eaux de pluie ;
Création d’un forage d’une profondeur de 80 mètres.

 Cf. plan en PJ n°48.
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2.5. Accidentologie
2.5.1. Interne
Aucun accident n’a été à déplorer jusqu’à présent sur le site depuis son exploitation par RG 43.

2.5.2. Externe
L’analyse de l’accidentologie externe a été effectuée à partir de la liste des accidents fournie par la
base de données ARIA avec les critères de recherche suivants :
-

-

Accidents en France
Sur les 10 dernières années
Pour les activités E38.32 – Récupération de déchets triés, C22.29 – Fabrication d’autres
articles en matières plastiques, et C22-21 – Fabrications de plaques, feuilles, tubes et
profilés en matières plastiques.
Matières / produits mis en jeu : lessive de soude, Polyéthylène, Polypropylène, Matières
plastiques, Propane et Poussières.

La recherche indique 101 résultats, dont 96 sont des incendies, 4 sont des explosions et 1 accident
corporel.
 Cf. résultats de la recherche en PJ n°49-2.
L’incendie est donc clairement le risque majeur pour les activités similaires à celles de RG43. Dans
tous les cas, c’est la présence de matériaux combustibles qui est responsable de la gravité du sinistre.
L’origine de l’incendie est rarement identifiée. Les causes mises en avant sont les échauffements de
matières ou machines, les travaux par point chaud, les courts-circuits, la présence de produits
incompatibles.
Aucune atteinte significative à l’environnement n’est décrite parmi ces incendies. Les principales
pollutions engendrées sont liées à la présence de stocks importants de produits dangereux au niveau
du sinistre. Les sites ne disposant pas de système de rétention des eaux d’extinction incendie ont
engendré des déversements au milieu naturel, cependant sans pollution significative recensée.
Les 4 résultats d’explosions ont pour origine une explosion dans un broyeur (de plastiques, de
métaux), dans une presse de pièces plastiques, et dans une gaine de ventilation suite à des travaux
de découpe au chalumeau.
Les causes de l’explosion ne sont pas toujours connue. L’explosion dans un broyeur de matière
plastique serait liée à une matière inconnue, hors cahier des charges process.
L’accident corporel recensé est un décès par écrasement suite à la chute d’un octabin gerbé.
Les résultats de l’accidentologie sont utilisés pour vérifier que les mesures de maîtrise des risques
prises par RG43 sont adaptées aux risques liés à son activité et si de nouvelles mesures nécessitent
d’être prises.
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2.6.

Méthodologie utilisée pour l’étude

L’étude a été conduite de la façon suivante :
-

Analyse Préliminaire des Risques (APR) : recensement exhaustif des dangers afin de dégager
les Événements Redoutés (risques majeurs) ;

-

Analyse approfondie des Événements Redoutés : recherche des causes et conséquences
prévisibles et identification des Mesures de Maîtrise des Risques associées ;

-

Bilan des Mesures de Maîtrise des Risques mises en œuvre sur le site ;

-

Présentation des moyens d’intervention externes ;

-

Synthèse et conclusion.
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3. Analyse Préliminaire des Risques (APR)
3.1.

Méthodologie utilisée pour l’APR

3.1.1. Méthode d’évaluation et de prise en compte des phénomènes dangereux
Les échelles de probabilité d’occurrence et de gravité utilisées pour l’Etude Des Dangers et pour
l’Analyse Préliminaire des Risques sont celles définies par l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 :

ECHELLE DE PROBABILITE D’OCCURENCE
L’échelle de probabilité retenue pour cette étude de dangers est l’échelle qualitative ;

Classe de
probabilité

Echelle de probabilité
Echelle qualitative

A

Événement courant
S’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la
durée de vie de l’installation malgré d’éventuelles mesures correctives

B

Événement probable
S’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation

C

Événement improbable
Un événement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type
d’organisation au niveau mondial sans que les éventuelles corrections intervenues depuis
apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité

D

Événement très improbable
S’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives
réduisant significativement sa probabilité

E

Événement possible mais extrêmement peu probable
N’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau
mondial sur un très grand nombre d’années, d’installation
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ECHELLE D’APPRECIATION DE LA GRAVITE
Échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident à l'extérieur des
installations :

Zone délimitée par le seuil
des effets irréversibles sur
la vie humaine
Plus de 100 personnes
Plus de 1 000 personnes
Désastreux
5
exposées
exposées
Entre 10 et 100 personnes
Entre 100 et 1 000
Catastrophique
4
exposées
personnes exposées
Entre 1 et 10 personnes
Entre 10 et 100 personnes
Important
3 Au plus 1 personne exposée
exposées
exposées
Moins de 10 personnes
Sérieux
2 Aucune personne exposée
Au plus 1 personne exposée
exposées
Présence humaine exposée
à des effets irréversibles
Modéré
1 Pas de zone de létalité hors de l’établissement
inférieure à « une
personne »
Personne exposée : en tenant compte le cas échant de 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.
Niveau de Gravité des
Conséquences

Zone délimitée par le seuil
des effets létaux
significatifs
Plus de 10 personnes
exposées
Moins de 10 personnes
exposées

- 31 -

Zone délimitée par le seuil
des effets létaux

Lorsque c’est nécessaire, la gravité est évaluée à l’aide d’une modélisation des effets des
accidents concernés (modélisation d’un incendie, d’une explosion, etc.), en tenant compte
de la cinétique de propagation des effets.
Les valeurs de référence retenues pour déterminer les seuils d’effets des phénomènes dangereux
pouvant survenir dans les installations classées sont les seuils figurant à l’annexe 2 de l’arrêté du 29
septembre 2005 : Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets toxiques ; Valeurs de référence
relatives aux seuils d’effets de surpression ; Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets
thermiques (Cf. également suite de l’étude).
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GRILLE DE CRITICITE
La grille de criticité suivante permet ensuite de définir les couples (Probabilité ; Gravité) correspondant
à des risques jugés inacceptables :
- 32 -

Gravité

Gravité des conséquences sur les personnes exposées au risque
Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

5
4
3
2
1

NON Partiel
MMR Rang 1
MMR Rang 1

NON Rang 1
MMR Rang 2
MMR Rang 1

NON Rang 2
NON Rang 1
MMR Rang 2
MMR Rang 1

NON Rang 3
NON Rang 2
NON Rang 1
MMR Rang 2

E
Extrêmement
peu probable

D
Très
improbable

C

B

NON Rang 4
NON Rang 3
NON Rang 2
NON Rang 1
MMR Rang 1
A

Improbable

Probable

Courant

Probabilité
Risques moindres
Risques intermédiaires
Risques élevés, inacceptables
MMR = Mesures de Maîtrise de Risques
Le domaine gris foncé désigne les couples (gravité ; probabilité) des scénarii d’accidents considérés
comme inacceptables.
Le domaine gris clair représente les risques jugés critiques pour lesquels un niveau de maîtrise
optimal devra être maintenu pour assurer les performances des barrières de sécurité mises en place
(Mesures de Maîtrise des Risques).
Le domaine blanc représente les scénarii d’accidents considérés comme acceptables.
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3.1.2.
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Analyse Préliminaire des Risques

Les résultats de l’APR sont présentés de la façon suivante :
Source du
danger

Danger

Conséquences
envisageables

P1 G1

Mesures de prévention et de protection

P2 G2

Commentaires

L’objectif de l’APR est de rechercher les sources de dangers et les risques liés aux produits et aux installations, d’évaluer leur probabilité
d’occurrence P et leur gravité G (sans tenir compte, puis en tenant compte des mesures de prévention et de protection) et de les comparer avec les
critères d’acceptabilité des risques choisis.
L’APR permet ainsi de distinguer les risques majeurs (Événements Redoutés) parmi l’ensemble des risques liés à l’exploitation du site.
Remarque : Certains dangers conduisant à des couples (P 1 ; G1) appartenant à la zone des risques intermédiaires sont facilement maîtrisés par des
mesures de prévention et de protection simples (couple (P2 ; G2) dans la zone des risques acceptables). Ces scénarii d’accidents ne seront pas
détaillés de façon plus approfondie dans la suite de l’étude.
Dans le cas contraire de Mesures de Maîtrise des Risques plus complexes, ou dans le cas où le couple (P 2 ; G2) n’est pas dans la zone des risques
acceptables malgré la prise en compte de mesures correctives simples, le scénario fera l’objet d’une étude détaillée et les Mesures de Maîtrise des
Risques seront étudiées.
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Dangers présentés par l’environnement du site

3.2.

a) Voisinage
Source du
danger

Danger

Habitations
voisines

Incendie ou
explosion

Installations
voisines

Incendie ou
explosion

Conséquences
envisageables
Les habitations voisines sont
suffisamment éloignées pour
éviter toute propagation d’un
sinistre
L’entreprise MANUSINOR est
suffisamment éloignée des
bâtiments et zones de
stockages de la société RG43
pour éviter tout effet domino

P1 G1

Mesures de prévention et de protection

E 1

E 1
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Commentaires
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b) Circulation de véhicules
Source du
danger
Circulation de
véhicules sur le
site

Transport de
Matières
Dangereuses sur
le chemin de
Tence à Salettes

Circulation sur la
voie ferrée

Danger
Accident
conduisant à
un incendie,
une
explosion
Accident
conduisant à
un incendie,
une
explosion
et/ou à la
projection de
matières
enflammées
ou non
Accident
conduisant à
un incendie,
une
explosion

Conséquences
envisageables

P1 G1

Mesures de prévention et de protection

P2 G2

Commentaires

Blessé,
Incendie,
Explosion,
Déversement de matières
dangereuses

Sens de circulation sur le site
Consignes de sécurité
D 1
Présence de moyens d’extinction incendie
Formation du personnel à l’extinction d’incendie

Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
D 1
scenarii modélisés
dans la suite de
l’étude.

Blessé,
Incendie,
Explosion,
Déversement de matières
dangereuses

Cet axe est faiblement passant et suffisamment
éloigné des bâtiments du site étudié pour éviter
tout potentiel de danger.
D 1
En outre, la commune de Tence n’est pas
concerné par le risque Transport de Matières
Dangereuses

Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
E 1
scenarii modélisés
dans la suite de
l’étude.

La voie ferrée est désormais
utilisée uniquement pour le
train touristique.
Ce type d’accident n’est pas
envisageable.
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c) Conditions climatiques
Source du
danger
Grand froid

Neige

Vent :
La quasi-totalité
des vents suivent
un axe Nord-Sud
et
proviennent
presque
équitablement
des
secteurs
Nord (angle de
20°)
et
Sud
(180°).

Danger
Gel
Chutes de
neige de la
toiture ;
paralysie de la
circulation ;
impossibilité
d’accéder à
certaines zones
du site
Soulèvement
de la toiture ;
projection de
matériaux

Attisement des
flammes en cas
d’incendie

Conséquences
P1 G1
Mesures de prévention et de protection
envisageables
Risques de chutes, d’accidents,
Les canalisations d’eau sont enterrées ou situées
dus au verglas ;
B 1 à l’intérieur des bâtiments, hors du gel ;
Éclatement des canalisations
Salage des voiries si besoin
d’eau

P2 G2
D 1

Accidents, blessés

Salage des aires extérieures goudronnées si
B 1 besoin ;
Évacuation de la neige si besoin.

D 1

Accidents ;
Blessés ;
Détérioration des bâtiments

D 1 Peu de risque de soulèvement.

E 1

Développement d’un éventuel
incendie ;
Propagation d’un incendie
(effet domino interne)

Les vents sont habituellement modérés sur la
C 1 zone concernée.
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Commentaires

Le logiciel FLUMILOG
utilisé pour la
modélisation des
incendies tient compte
de l’effet du vent dans
les calculs.
C 1
Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
scenarii modélisés
dans la suite de
l’étude.
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Source du
danger

Orage

Danger

Conséquences
envisageables
Détérioration des systèmes
électriques et installations ;
Incendie, explosion

Foudre

Pluies violentes

Inondations
des aires
extérieures

Crue du ruisseau
des Mazeaux

Inondations
des aires
extérieures

Entrée d’eau à l’intérieur des
bâtiments ;
Paralysie de la production ;
Entraînement de substances
dangereuses vers le milieu
naturel
Entrée d’eau à l’intérieur des
bâtiments ;
Paralysie de la production ;
Entraînement de substances
dangereuses vers le milieu
naturel

P1 G1

Mesures de prévention et de protection

P2 G2

Commentaires

Une Analyse du Risque Foudre a été réalisée. Les
mesures correctives nécessaires seront réalisées
D 1
(installations de 3 paratonnerres et de
parafoudres).

Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
D 1
scenarii modélisés
dans la suite de
l’étude.

Une inondation du site est très peu probable
compte tenu de la topologie de la zone.
D 1
Les produits à risque sont stockés à l’intérieur. Les
risques d’entraînement sont négligeables.

E 1

Le ruisseau est situé très en contrebas du site.
E 1 Une crue d’ampleur suffisante pour engendrer une
inondation n’est pas envisageable.

d) Risques sismiques
Source du
danger
Tremblement de
terre

Danger
Glissement
de terrain
Effondrement
de terrain

Conséquences
envisageables
Fissures sur le bâtiment voire
écroulement.

P1 G1
C 1

Mesures de prévention et de protection
La commune de Tence est classée en zone 2
(sismicité faible) pour le risque sismique
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e) Chutes d’aéronefs
Source du
danger
Passage
d’aéronefs

Danger
Chute
d’aéronefs

Conséquences
envisageables
Incendie, explosion, blessés,
destruction des installations.
Probabilité d’occurrence
considérée comme nulle. Pas
d’aérodrome à proximité.

P1 G1

Mesures de prévention et de protection

P2 G2

Commentaires

Mesures de prévention et de protection

P2 G2

Commentaires

E 1

f) Malveillance
Source du
danger
Intrusion,
malveillance

Danger

Sabotage ;
vol

Conséquences
envisageables
Destruction des installations ;
blessés ; morts ; incendie ;
explosion ; Pollution du sol et
du sous-sol

P1 G1

Site clôturé, sous vidéosurveillance avec report
sur les téléphones portables des dirigeants.
Site protégé par détection incendie (local
C 1
déchets plastiques, local déchets biosourcés,
local des pompes) avec report d’alarme vers
l’exploitant.
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3.3.

Dangers présentés par les installations

3.3.1. Réception des produits
Source du
danger
Réception des
déchets en
balles et en
bennes

Danger
Mauvaise
manipulation
des engins
de
manutention

Conséquences
envisageables
Accident, blessés

P1 G1

B

1

Réception des
produits de
traitement de
l’eau

Déversement
accidentel

Pollution du sol et du sous-sol

C

2

Réception du gaz
(oxygène,
acétylène,
propane)

Présence
d’une flamme
nue ou d’un
point chaud

L’acétylène et le propane sont
des gaz inflammables.
L’oxygène est un comburant.

C

1

Réception des
produits
d’entretien et
des huiles pour

Présence
d’une flamme
nue ou d’un
point chaud

Peu de risque d’incendie ou
d’explosion

D

1

Mesures de prévention et de protection
Consignes de sécurité et protocoles de
déchargement
Formation du personnel à la conduite des engins
de manutention
Mise en place de consignes de sécurité pour les
opérations de livraison ;
Surveillance des opérations de livraison par le
personnel ;
Les produits sont livrés en conteneurs étanches
et fermés.
Livraison des gaz en bouteilles métalliques
conformes.
Surveillance de la fermeture des bouteilles et des
fuites potentielles.
Formation du personnel manipulant les
bouteilles.
Stockage des bouteilles à l’écart de toute source
d’inflammation.
Les quantités stockées et mises en œuvre sont
très faibles.
Les produits sont livrés en conteneurs étanches
et fermés.
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Commentaires

RG 43
Lieu-dit Le Fieu
43 190 TENCE

Source du
danger
les véhicules et
les machines

Réception des
big bags vides,
palettes en
plastique et en
bois et bobines
de film étirable.

Conséquences
envisageables

Danger
Déversement
accidentel

Pollution du sol et du sous-sol

P1 G1
C

2

Présence
d’une flamme
nue ou d’un
point chaud

Incendie

D

1

Chute d’une
palette

Blessés

C

1

Mesures de prévention et de protection
Les produits sont livrés en conteneurs étanches
et fermés.
Absorbant à disposition à proximité pour
récupérer les déversements potentiels.
Mise en place de protocoles de déchargements ;
Équipements d’extinction incendie ;
Site protégé par détection incendie (local déchets
plastiques, local déchets biosourcés, local des
pompes) avec report d’alarme vers l’exploitant ;
Formation du personnel à l’extinction incendie.
Mise en place de protocoles de déchargements ;
Les palettes sont déchargées par du personnel
habilité et formé.
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Les niveaux de
gravité G1 et G2 ont
été déterminés par
modélisation dans la
suite de l’étude.
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3.3.2. Procédés
Source du
danger

Déchiquetage
des déchets

Découpe au
massicot des
déchets sous
forme de
bobines

Broyage des
déchets
plastiques

Danger

Conséquences
envisageables

Echauffement
, présence
d’une flamme
ou d’un point
chaud

Incendie.
Les matières étant
compactes, l’émergence d’un
incendie est peu probable.

Mauvaise
manipulation

Accident, blessé

Echauffement
, présence
d’une flamme
ou d’un point
chaud

Incendie.
Le procédé nécessite un
opérateur au niveau de la
matière et est peu propice à
un départ de feu.

Mauvaise
manipulation

Accident, blessé

Echauffement
, présence
d’une flamme
ou d’un point
chaud

Incendie

Mauvaise

Accident, blessé

P1 G1

Mesures de prévention et de protection

Présence d’un détecteur de métaux en entrée des
déchiqueteurs.
Interdiction de flamme ou source chaude à
D 1 proximité ; Procédure sécurité d’autorisation de
feu si besoin (soudure, meulage, …)
Équipements d’extinction incendie ;
Formation du personnel au risque incendie
Dispositifs d’arrêts d’urgence et capots de
protection sur les machines ;
C 1
Encadrement et formation du personnel ;
Formation des Sauveteurs Secouristes du Travail
Interdiction de flamme ou source chaude à
proximité ; Procédure sécurité d’autorisation de
D 1 feu si besoin (soudure, meulage, …)
Équipements d’extinction incendie ;
Formation du personnel au risque incendie
Dispositifs d’arrêts d’urgence et capots de
protection sur les machines ;
C 1
Encadrement et formation du personnel ;
Formation des Sauveteurs Secouristes du Travail
Présence d’un détecteur de métaux en entrée de
déchiqueteur ;
Interdiction de flamme ou source chaude à
C 1 proximité ; Procédure sécurité d’autorisation de
feu si besoin (soudure, meulage, …)
Équipements d’extinction incendie ;
Formation du personnel au risque incendie
C 1 Dispositifs d’arrêts d’urgence et capots de
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Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
D 1
scenarii modélisés
dans la suite de
l’étude.
D 1
Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
D 1
scenarii modélisés
dans la suite de
l’étude.
D 1
Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
C 1
scenarii modélisés
dans la suite de
l’étude.
D 1

RG 43
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Source du
danger

Danger

Conséquences
envisageables

manipulation

Lavage des
déchets (projet)

Fuite sur le
circuit fermé

Fabrication des
granules
Fabrication des
mandrins

Présence
d’une flamme
nue ou d’un
point chaud
sur la
machine

Dispersion d’eau souillée

Incendie

P1 G1

Mesures de prévention et de protection

protection sur les machines ;
Encadrement et formation du personnel ;
Formation des Sauveteurs Secouristes du Travail
Les installations de lavage et de traitement de
D 2 l’eau seront placées à l’intérieur, sur dalle
étanche et sur rétention
Procédure sécurité d’autorisation de feu si besoin
(soudure, meulage, etc.) ;
Mise à la terre et conformité électrique des
C 1
machines ;
Équipements d’extinction incendie ;
Formation du personnel
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D 1
Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
C 1
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dans la suite de
l’étude.

- 42 -

RG 43
Lieu-dit Le Fieu
43 190 TENCE

- 43 -

3.3.3. Nettoyage, maintenance et interventions exceptionnelles
Source du
danger
Charge de
l’accumulateur
de la nacelle
Soudage,
découpe au
chalumeau

Vidange du
séparateur
d’hydrocarbures

Maintenance sur
les machines de
production

Interventions de
sociétés
extérieures ou
de personnel
intérimaire

Danger
Dégagement
de
dihydrogène
Flamme,
point chaud
Dispersions
des boues
dans le
milieu
naturel
Erreur
humaine

Conséquences
envisageables
Explosion ;
asphyxie

Incendie, explosion

P1 G1

Mesures de prévention et de protection

Réalisation des charges dans des zones non
C 1 confinées ;
Ventilation des locaux
Procédure d’autorisation de feu ;
Personnel formé ;
Équipements d’extinction incendie ;
C 1
Site protégé par détection incendie (local déchets
plastiques, local déchets biosourcés, local des
pompes) avec report d’alarme vers l’exploitant

P2 G2
D 1

Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
C 1
scenarii modélisés
dans la suite de
l’étude.

Pollution du sol et du sous-sol

La récupération des boues d’hydrocarbures sera
C 2 réalisée par une société autorisée et les boues
suivront une filière adaptée.

E 1

Accident, Blessé

C 1

Encadrement et formation du personnel ;
Formation des Sauveteurs Secouristes du Travail

D 1

Présence
d’une flamme
nue ou d’un
point chaud

Incendie.
Le personnel de maintenance
est présent et peut intervenir
en cas de départ de feu.

Procédure sécurité d’autorisation de feu en cas de
travail par point chaud ;
D 1
Encadrement et formation du personnel ;
Equipements d’extinction incendie.

Erreur
humaine

Accidents ;
Incendie

Encadrement du personnel intérimaire ;
Remise d’un livret d’accueil ;
C 1
Prestataires extérieurs : délivrance de consignes
de sécurité, plans de prévention.
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Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
D 1
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Source du
danger

Danger
Travail en
hauteur ou
en situation
dangereuse

Interventions
exceptionnelles

Opérations
de soudage,
meulage, ou
autre
intervention
avec point
chaud

Conséquences
envisageables

P1 G1

Mesures de prévention et de protection
Encadrement et formation du personnel ;
Formation des Sauveteurs Secouristes du Travail

Chutes ; accidents

C 1

Brûlure ;
Incendie, explosion

Procédure sécurité d’autorisation de feu en cas de
travail par point chaud ;
Formation des Sauveteurs Secouristes du
Travail ;
C 1
Équipements d’extinction incendie ;
Site protégé par détection incendie (local déchets
plastiques, local déchets biosourcés, local des
pompes) avec report d’alarme vers l’exploitant
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Le niveau de gravité
correspond à la
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3.3.4. Stockage
Source du
danger

Danger

Conséquences
envisageables

P1 G1

Stockage des
déchets en
balles, à
l’intérieur

Présence
d’une flamme
nue ou d’un
point chaud

Stockage des
déchets en
bennes, à
l’extérieur

Présence
d’une flamme
nue ou d’un
point chaud

Incendie avec très fort
dégagement d’énergie
thermique

Présence
d’une flamme
nue ou d’un
point chaud

Incendie avec très fort
dégagement d’énergie
thermique

C 1

Dispersion
accidentelle

Pollution du sol et du sous-sol

C 1

Stockage des
granules
recyclées en bigbags

Incendie avec très fort
dégagement d’énergie
thermique

C 1

C 1

Mesures de prévention et de protection
Interdiction de flamme ou source chaude à
proximité ;
Procédure sécurité d’autorisation de feu si besoin ;
Site protégé par détection incendie (local déchets
plastiques, local déchets biosourcés, local des
pompes) avec report d’alarme vers l’exploitant ;
Équipements d’extinction incendie ;
Formation du personnel à l’extinction incendie ;
Présence humaine 24h/24 en semaine.
Interdiction de flamme ou source chaude à
proximité ; Procédure sécurité d’autorisation de
feu si besoin;
Équipements d’extinction incendie ;
Formation du personnel à l’extinction incendie ;
Présence humaine 24h/24 en semaine ;
Site sous vidéosurveillance avec report sur les
téléphones portables des dirigeants.
Interdiction de flamme ou source chaude à
proximité ;
Procédure sécurité d’autorisation de feu si besoin ;
Équipements d’extinction incendie ;
Formation du personnel à l’extinction incendie ;
Présence humaine 24h/24 en semaine.
Stockage des granules recyclées à l’intérieur ou en
silos (projet) ;
Présence de tamis de récupération sur les grilles
d’eaux pluviales ;
Les granules dispersées sont immédiatement
balayées et ramassées
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Les niveaux de
gravité G1 et G2 ont
C 1 été déterminés par
modélisation dans la
suite de l’étude.

Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
C 1
scenarii modélisés
dans la suite de
l’étude.
Les niveaux de
gravité G1 et G2 ont
C 1 été déterminés par
modélisation dans la
suite de l’étude.

D 1

RG 43
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Source du
danger

Stockage des
granules
recyclées en silo
(projet)

Stockage des
mandrins
plastiques
(produits finis)
dans la zone
d’expédition
Stockage des
palettes
plastiques, des
bobines de films
de palettisation
et des big-bags
vides dans la
zone
d’expédition
Stockage des
palettes bois à
l’extérieur

Danger
Présence
d’une flamme
nue ou d’un
point chaud
Electricité
statique

Conséquences
envisageables

Incendie, explosion

Dispersion
accidentelle

Pollution

Présence
d’une flamme
nue ou d’un
point chaud

Incendie avec très fort
dégagement d’énergie
thermique

Présence
d’une flamme
nue ou d’un
point chaud

Présence
d’une flamme
nue ou d’un
point chaud

P1 G1

Mesures de prévention et de protection

Les silos seront en inox, non combustibles, et
raccordés à la terre ;
C 1
Procédure d’autorisation de feu en cas de travail
par point chaud.
Présence de tamis de récupération sur les grilles
d’eaux pluviales ;
C 1
Les granules dispersées sont immédiatement
balayées et ramassées.
Interdiction de flamme ou source chaude à
proximité ;
Procédure sécurité d’autorisation de feu si besoin ;
C 1
Équipements d’extinction incendie ;
Formation du personnel à l’extinction incendie ;
Présence humaine 24h/24 en semaine.

P2 G2

Commentaires

C 1

D 1
Les niveaux de
gravité G1 et G2 ont
C 1 été déterminés par
modélisation dans la
suite de l’étude.

Incendie avec très fort
dégagement d’énergie
thermique

Interdiction de flamme ou source chaude à
proximité ;
Procédure sécurité d’autorisation de feu si besoin ;
C 1
Équipements d’extinction incendie ;
Formation du personnel à l’extinction incendie ;
Présence humaine 24h/24 en semaine.

Les niveaux de
gravité G1 et G2 ont
C 1 été déterminés par
modélisation dans la
suite de l’étude.

Incendie

Interdiction de flamme ou source chaude à
proximité ;
Équipements d’extinction incendie ;
C 1
Formation du personnel à l’extinction incendie ;
Site sous vidéosurveillance avec report sur les
téléphones portables des dirigeants.

Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
C 1
scenarii modélisés
dans la suite de
l’étude.
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Source du
danger
Stockage des
produits de
traitements de
l’eau

Danger

Conséquences
envisageables

P1 G1

Dispersion
accidentelle

Pollution

C 2

Stockage des
boues
d’épuration de
l’eau

Dispersion
accidentelle

Pollution

C 2

Stockage de
l’additif pour
gasoil (AdBlue)

Dispersion
accidentelle

Pollution

D 1

Stockage des
fûts d’huiles pour
véhicules et
machines, dans
le local des
produits
dangereux

Dispersion
accidentelle

Pollution

D 1

Stockage des
produits de
maintenance
dans l’atelier de
maintenance

Présence
d’une flamme
nue ou d’un
point chaud

Incendie, explosion des
bombes aérosols

C 1

Dispersion
accidentelle

Pollution

D 1

Mesures de prévention et de protection
Stockage des produits de traitement à l’intérieur
et sur rétention ;
De l’absorbant est mis à disposition à proximité
pour récupérer les déversements éventuels.
Stockage des boues à l’intérieur et sur rétention ;
Récupération des boues par une société autorisée
et traitement via une filière adaptée ;
De l’absorbant est mis à disposition à proximité
pour récupérer les déversements éventuels.
Les cuves sont placées sur rétention dans le local
des produits dangereux.
De l’absorbant est mis à disposition à proximité
pour récupérer les déversements éventuels.
L’AdBlue est peu polluant (mélange d’urée et
d’eau)
Les fûts sont placés sur rétention dans le local des
produits dangereux ;
De l’absorbant est mis à disposition à proximité
pour récupérer les déversements éventuels.
Le séparateur d’hydrocarbures permettra de
traiter les effluents du site (eaux pluviales) avant
rejet au ruisseau.
Ventilation de l’atelier mécanique,
Interdiction de flamme ou source chaude à
proximité ;
Opérations de soudage éloignées des aérosols ;
Equipements d’extinction incendie ;
Formation du personnel à l’extinction incendie. ;
Faibles quantités de produit stockés ;
Stockage dans l’atelier maintenance où le sol est
étanche ;
Mise à disposition d’absorbant à proximité.
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Source du
danger
Stockage de
l’acétylène

Stockage de
l’oxygène

Stockage du
propane en
bouteilles
métalliques de
13 kg

Danger

Conséquences
envisageables

P1 G1

Mesures de prévention et de protection

P2 G2

Présence
d’une flamme
Fuite

Incendie, explosion

Toute flamme est interdite à proximité du
stockage ;
D 1
Equipements d’extinction incendie ;
Formation du personnel à la lutte contre l’incendie

Fuite

Accélération d’une
combustion

Toute flamme est interdite à proximité du
stockage ;
D 1
Equipements d’extinction incendie ;
Formation du personnel à la lutte contre l’incendie

Incendie
dans une
zone proche

Explosion des bouteilles en
cas de chaleur suffisante

D 1

Toute flamme est interdite à proximité du
stockage.

D 1

Incendie, explosion

Toute flamme est interdite à proximité du
stockage ;
D 1 Equipements d’extinction incendie ;
Formation du personnel à la lutte contre
l’incendie.

D 1

Fuite
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Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
scenarii modélisés
dans la suite de
l’étude.
Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
scenarii modélisés
dans la suite de
l’étude.
Les niveaux de
gravité G1 et G2 ont
été déterminés par
modélisation dans la
suite de l’étude.
Les niveaux de
gravité G1 et G2 ont
été déterminés par
modélisation dans la
suite de l’étude.
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3.3.5. Utilités / fluides
Source du
danger

Danger

Conséquences
envisageables

Court-circuit
ou arc
électrique

Incendie

Coupure
d’électricité

Arrêt de la production et des
installations ;
Arrêt de la Détection
Automatique d’Incendie ;
Arrêt de la vidéosurveillance

Électricité

Transformateur

Groupes de
refroidissement

Défaillance
d’un
composant
Dispersion
d’huile
Fuite sur le
circuit de
fluide
réfrigérant

P1 G1

Mesures de prévention et de protection

Contrôle annuel des installations électriques par
un organisme agréé (site certifié Q18) ;
Equipements d’extinction incendie ;
Formation du personnel à la lutte contre
C 1
l’incendie ;
Site protégé par détection incendie (local déchets
plastiques, local déchets biosourcés, local des
pompes) avec report d’alarme vers l’exploitant
Pas de risque de surchauffe de la matière : toutes
les installations de chauffe sont électriques et
s’arrêteraient donc.
La centrale incendie dispose d’une batterie de
A 1 secours en cas de coupure de courant et
continuerait donc à fonctionner.
La vidéosurveillance est branchée sur un onduleur
capable de prendre le relai de l’alimentation
électrique pendant 15 minutes.

P2 G2

Le niveau de gravité
correspond à la
gravité maximale des
C 1
scenarii modélisés
dans la suite de
l’étude.

-

-

Incendie d’un transformateur
(Cf. accidentologie),
susceptible de se propager

C 1

Les transformateurs sont installés dans des locaux
spécifiques en préfabriqués coupe-feu.

D 1

Pollution

C 2

Chaque transformateur est placé sur rétention
dans un local spécifique

D 1

Pollution

Les vérifications périodiques obligatoires sont
C 1 réalisées. Les vérifications incluent un contrôle
d’étanchéité.

D 1
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Source du
danger

Danger

Conséquences
envisageables

P1 G1

Compresseurs

Défaillance

Incendie du compresseur

C 1

Raccordement au
réseau
communal d’eau
potable

Retour d’eau
dans le
réseau
communal

Contamination du réseau d’eau
potable

C 2

Forage en nappe

Retour d’eau
vers
l’aquifère

Contamination de l’aquifère

C 2

Rejets des eaux
usées

Rejets de
produits
nuisibles ou
pathogènes

Pollution
Impact sanitaire pour les
populations voisines

C 2

Mesures de prévention et de protection
Le compresseur actuel est situé au niveau
supérieur de l’atelier de déchiquetage, l’incendie
du compresseur serait peu susceptible de se
propager.
Le nouveau compresseur (projet) sera installé
dans un local spécifique maçonné.
Aucun retour d’eau n’est possible au réseau d’eau
potable (Appoints en eau de refroidissement
réalisés par le dessus - système de flotteur).
Il en sera de même pour le circuit d’eau des
nouvelles installations de production.
Le système d’alimentation de la cuve de
récupération des eaux de pluie sera équipé de
clapets anti-retours.
Le forage sera réalisé de sorte qu’aucune eau
superficielle ne puisse rejoindre les eaux
souterraines (margelle bétonnée, tête de forage
surélevée et capot de fermeture sécurisé).
Les eaux usées du site proviennent uniquement
des sanitaires et présentent des caractéristiques
physico-chimiques similaires aux eaux usées
domestiques.
Les produits mis en œuvre par la société RG43 ne
sont pas susceptibles de se retrouver dans les
eaux usées même en situation accidentelle.
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Source du
danger

Danger

Conséquences
envisageables

Rejets des eaux
pluviales

Rejets de
produits
dangereux

Pollution du ruisseau des
Mazeaux, exutoire des eaux
pluviales du site

Séparateur
d’hydrocarbures

Débordement
d’huile

Pollution

P1 G1

Mesures de prévention et de protection

Les eaux de ruissellement transitant par le site
seront récupérées et dirigées vers un séparateur
d’hydrocarbures avant rejet dans le ruisseau.
Le séparateur sera curé deux fois par an et des
C 2
analyses d’eau régulières permettront de contrôler
son bon fonctionnement.
Tous les produits dangereux ou polluants s(er)ont
stockés à l’intérieur et sur rétention.
Le séparateur sera curé deux fois par an et des
analyses d’eau permettront de contrôler son bon
C 2
fonctionnement.
Contrôle visuel en cours d’année.

P2 G2

Commentaires

D 1

D 1

3.3.6. Transport
Source du
danger
Camions
d’expédition /
livraisons de la
société

Danger

Accidents

Conséquences
envisageables

Accidents (blessés, victimes)
Incendie
Déversement de granules

P1 G1

Mesures de prévention et de protection

Mise en place de consignes spécifiques pour les
opérations de chargement et déchargement lors
du dépôt des bennes et de la récupération chez le
client et sur le site de la société ;
C 1
Un plan de circulation a été établi ;
Equipements d’extinction incendie ;
Système de retenue des éventuels débris ou
granules sur les grilles d’eaux pluviales.
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3.4.

Détermination de la gravité par modélisation

3.4.1. Méthodologie utilisée
La modélisation a été utilisée pour les scénarii d’accidents de l’APR le nécessitant afin d’évaluer leur
gravité. Elle permet d’estimer les effets possibles des scénarii d’accidents sur les tiers, l’environnement
et les biens.
Pour un scénario d’incendie, les conséquences d’un tel accident seraient liées à trois phénomènes :
-

Le rayonnement thermique
La formation de fumées de combustion
La dispersion des eaux utilisées pour l’extinction, susceptibles d’être polluées

Ces phénomènes font l’objet d’une analyse.
Le rayonnement thermique est calculé par modélisation, à partir de la méthode développée par
l’INERIS, le CTICM, le CNPP, l’IRSN et EFECTIS France pour les feux d’entrepôts – FLUMILOG.

3.4.2. Valeurs seuils d’effets thermiques
Les valeurs de référence des seuils d’effets thermiques retenues par le Ministère de l’Écologie et du
Développement Durable pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont :
Pour les effets sur les structures :
-

5 kW/m² : seuil des destructions significatives des vitres ;
8 kW/m² : seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves sur les
structures ;
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.

Pour les 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 » ;
5 kW/m² ou 1000 [(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 ;
8 kW/m² ou 1800 [(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.51516 du code de l’environnement.

La modélisation permet de calculer les distances au tiers à respecter afin que les valeurs seuils de
3kW/m², 5 kW/m² et 8 kW/m² ne soient pas atteintes.
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3.4.3. Notion de cinétique
La cinétique peut être rapide ou lente :
Cinétique lente :
« La cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet
la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan d'urgence externe, pour
protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations objet du plan d'urgence avant qu'elles
ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux. » Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à

l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des
installations classées soumises à autorisation, Art. 8
Cinétique Rapide :
Dans le cas où la cinétique n’est pas qualifiée de lente, on retient la notion de cinétique rapide.

3.4.4. Bilan des scénarii d’accidents à modéliser
Les scénarii les plus graves sur le site du projet correspondent au scénarii d’incendie au niveau des
zones de stockage.
Les principales zones de stockage ont donc fait l’objet d’une modélisation incendie :
-

Modélisation n°1 : Incendie des déchets dans l’atelier d’extrusion existant (300 m3) ;
Modélisation n°2 : Incendie des déchets dans le local des déchets plastiques (200 m 3) ;
Modélisation n°3 : Incendie des déchets dans le local des déchets biosourcés (200 m3) ;
Modélisation n°4 : Incendie des déchets dans le local de lavage projeté (200 m 3) ;
Modélisation n°5 : Incendie des produits finis dans la zone d’expédition (1000 m 3 de granules,
50 m3 de mandrins et 35 m3 d’emballages plastiques).
Modélisation n°6 : Incendie des déchets en bennes sur la plateforme haute (300 m3)

L’incendie des déchets en bennes sur la plateforme basse n’a pas été modélisé car aucun effet sur le
voisinage n’est à prévoir (pas de tiers à proximité, effet d’écran du ruisseau).
Hypothèses : Les modélisations sont réalisées en ne considérant aucune intervention pour empêcher
la propagation de l’incendie, afin d’estimer les conséquences maximales que pourrait avoir l’incendie
étudié.
Les flux thermiques maximum ont été recherchés à hauteur d’homme (1,8 mètres).
Les modélisations ont été réalisées avec une palette type correspondant à la rubrique 2662
(polymères).
L’ensemble des hypothèses prises relatives aux cellules de stockage et à l’organisation des stockages
figure dans les notes de calcul en pièces jointes.
 Cf. notes de calcul FLUMILOG en PJ n°49-3 à 8.

 Cf. plan en PJ n°48.
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3.4.5. Modélisation n°1 :
➢ Description du scénario étudié :
La modélisation a été réalisée pour la cellule de stockage suivante :
•

Zone de stockage des déchets dans l’atelier d’extrusion existant : stock maxi 300 m3

Le local a une surface de 1 200 m². Le stockage est réalisé au sol sur 400 m², sur une hauteur de 1,5
mètres.
La modélisation a été réalisée avec les caractéristiques suivantes :
•
•
•

Ossature métallique R15,
Couverture panneau sandwiches laine de roche, avec 2% de désenfumage,
Parois en moellons ou bardage métallique localement.

➢

Modélisation des effets de l’incendie :

La modélisation donne les résultats suivants :
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➢

Cibles impactées :

Les effets létaux (5 kW/m²) au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 couvrent une
surface réduite et ne sortent donc pas des limites du site en cas d’incendie.
Il en est de même pour les effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour la vie
humaine ».
L’incendie se propagerait selon toute vraisemblance à l’atelier de maintenance. Cependant, ce local
comporte peu de matières combustibles et ne serait pas à l’origine d’un sinistre susceptible d’impacter
le voisinage.
Le plan des résultats de la modélisation figure en annexe.
 Cf. cartographie du risque en PJ n°49-9.

➢

Synthèse des effets de l’accident :
C – Événement improbable (Un événement similaire déjà rencontré dans le secteur
d’activité sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une
garantie de réduction significative de sa probabilité) ;

Gravité :

Modéré (Pas de zone de létalité hors de l’établissement) ;

Cinétique :

Lente ;

Criticité :

Risque acceptable

Gravité

Probabilité :

Désastreux
Catastrophiqu
e
Important
Sérieux
Modéré

5
4
3
2
1
E
Extrêmement
peu probable

D
Très
improbable

X
C

B

A

Improbable

Probable

Courant

Probabilité
Risques moindres
Risques intermédiaires
Risques élevés, inacceptables
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3.4.6. Modélisation n°2 :
➢

Description du scénario étudié :

La modélisation a été réalisée pour la cellule de stockage suivante :
•

Zone de stockage des déchets dans le local des déchets plastiques : stock maxi 200 m3

Le local a une surface de 625 m². Le stockage est réalisé au sol sur 230 m², sur une hauteur de 2
mètres.
La modélisation a été réalisée avec les caractéristiques suivantes :
•
•
•

Ossature métallique R15,
Couverture en bardage acier isolé, sans désenfumage,
Parois en bardage métallique.

➢

Modélisation des effets de l’incendie :

La modélisation donne les résultats suivants :
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➢

Cibles impactées :

Les effets létaux (5 kW/m²) au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 couvrent une
surface réduite et ne sortent donc pas des limites du site en cas d’incendie.
Il en est de même pour les effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour la vie
humaine ».
Le plan des résultats de la modélisation figure en annexe.
 Cf. cartographie du risque en PJ n°49-10.

➢

Synthèse des effets de l’accident :
C – Événement improbable (Un événement similaire déjà rencontré dans le secteur
d’activité sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une
garantie de réduction significative de sa probabilité) ;

Gravité :

Modéré (Pas de zone de létalité hors de l’établissement) ;

Cinétique :

Lente ;

Criticité :

Risque acceptable

Gravité

Probabilité :

Désastreux
Catastrophiqu
e
Important
Sérieux
Modéré

5
4
3
2
1
E
Extrêmement
peu probable

D
Très
improbable

X
C

B

A

Improbable

Probable

Courant

Probabilité
Risques moindres
Risques intermédiaires
Risques élevés, inacceptables
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3.4.7. Modélisation n°3 :
➢

Description du scénario étudié :
- 58 -

La modélisation a été réalisée pour la cellule de stockage suivante :
•

Zone de stockage des déchets dans le local des déchets biosourcés : stock maxi 200 m3

Le local a une surface de 300 m². Le stockage est réalisé au sol sur toute la surface du local, sur 1
niveau.
La modélisation a été réalisée avec les caractéristiques suivantes :
•
•
•

Ossature métallique R15,
Couverture panneau sandwiches laine de roche, avec 2% de désenfumage,
Parois extérieures en bardage métallique et parois intérieures en moellons.

➢

Modélisation des effets de l’incendie :

La modélisation donne les résultats suivants :
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➢

Cibles impactées :

Là encore, les effets létaux (5 kW/m²) au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 couvrent
une surface réduite et ne sortent donc pas des limites du site en cas d’incendie.
Il en est de même pour les effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour la vie
humaine ».
Le plan des résultats de la modélisation figure en annexe.
 Cf. cartographie du risque en PJ n°49-11.

➢

Synthèse des effets de l’accident :
C – Événement improbable (Un événement similaire déjà rencontré dans le secteur
d’activité sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une
garantie de réduction significative de sa probabilité) ;

Gravité :

Modéré (Pas de zone de létalité hors de l’établissement) ;

Cinétique :

Lente ;

Criticité :

Risque acceptable

Gravité

Probabilité :

Désastreux
Catastrophiqu
e
Important
Sérieux
Modéré

5
4
3
2
1
E
Extrêmement
peu probable

D
Très
improbable

X
C

B

A

Improbable

Probable

Courant

Probabilité
Risques moindres
Risques intermédiaires
Risques élevés, inacceptables
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3.4.8. Modélisation n°4 :
➢

Description du scénario étudié :

La modélisation a été réalisée pour la cellule de stockage suivante :
•

Zone de stockage des déchets dans l’atelier de lavage projeté : stock maxi 200 m3

Le local aura une surface de 2 000 m². Le stockage est réalisé au sol sur 400 m², sur 1 niveau.
La modélisation a été réalisée avec les caractéristiques suivantes :
•
•
•

Ossature métallique R15,
Couverture fibrociment, sans désenfumage,
Parois en bardage métallique, avec soubassement en moellons localement.

➢

Modélisation des effets de l’incendie :

La modélisation donne les résultats suivants :
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➢

Cibles impactées :

Les effets létaux (5 kW/m²) au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 couvrent une
surface réduite et ne sortent donc pas des limites du site en cas d’incendie.
Il en est de même pour les effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour la vie
humaine ».
Les quantités de déchets stockés sont très réduites par rapport au volume du local, ce qui engendre
des flux thermiques réduits en cas de sinistre.
Le plan des résultats de la modélisation figure en annexe.
 Cf. cartographie du risque en PJ n°49-12.

➢

Synthèse des effets de l’accident :
C – Événement improbable (Un événement similaire déjà rencontré dans le secteur
d’activité sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une
garantie de réduction significative de sa probabilité) ;

Gravité :

Modéré (Pas de zone de létalité hors de l’établissement) ;

Cinétique :

Lente ;

Criticité :

Risque acceptable

Gravité

Probabilité :

Désastreux
Catastrophiqu
e
Important
Sérieux
Modéré

5
4
3
2
1
E
Extrêmement
peu probable

D
Très
improbable

X
C

B

A

Improbable

Probable

Courant

Probabilité
Risques moindres
Risques intermédiaires
Risques élevés, inacceptables
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3.4.9. Modélisation n°5 :
➢

Description du scénario étudié :

La modélisation a été réalisée pour la cellule de stockage suivante :
•

Stockage des produits finis dans la zone d’expédition : stock maxi 1 000 m3 de granules, 50
m3 de mandrins et 35 m3 d’emballages plastiques.

Le local a une surface de 1 550 m². Le stockage est réalisé au sol sur 650 m², sur 1 niveau (1,8 mètre
maxi).
La modélisation a été réalisée avec les caractéristiques suivantes :
•
•
•

Ossature métallique R15,
Couverture panneau sandwiches laine de roche, avec 2% de désenfumage,
Parois en moellons ou bardage métallique selon les zones.

➢

Modélisation des effets de l’incendie :

La modélisation donne les résultats suivants :
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➢

Cibles impactées :

Les effets létaux (5 kW/m²) au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 ne sortent pas des
limites du site en cas d’incendie.
Il en est de même pour les effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour la vie
humaine ».
Les flux thermiques rayonnés en dehors du local sont essentiellement dirigés vers l’intérieur du site,
via les deux portails présents sur la face concerné.
Le plan des résultats de la modélisation figure en annexe.
 Cf. cartographie du risque en PJ n°49-13.

➢

Synthèse des effets de l’accident :
C – Événement improbable (Un événement similaire déjà rencontré dans le secteur
d’activité sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une
garantie de réduction significative de sa probabilité) ;

Gravité :

Modéré (Pas de zone de létalité hors de l’établissement) ;

Cinétique :

Lente ;

Criticité :

Risque acceptable

Gravité

Probabilité :

Désastreux
Catastrophiqu
e
Important
Sérieux
Modéré

5
4
3
2
1
E
Extrêmement
peu probable

D
Très
improbable

X
C

B

A

Improbable

Probable

Courant

Probabilité
Risques moindres
Risques intermédiaires
Risques élevés, inacceptables
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3.4.10. Modélisation n°6 :
➢

Description du scénario étudié :

La modélisation a été réalisée pour la zone suivante :
•

Zone de stockage des déchets en bennes sur la plateforme haute : stock maxi 300 m3

Chaque benne a un volume de 30 m3. Dix bennes peuvent être stockées au maximum.

➢

Modélisation des effets de l’incendie :

La modélisation donne les résultats suivants :
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➢

Cibles impactées :

L’incendie des bennes de déchets à l’extérieur engendrerait des flux thermiques plus importants que
les incendies étudiés précédemment, dans des locaux fermés.
Cependant, les effets létaux (5 kW/m²) au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 ne
sortent pas des limites du site.
Le plan des résultats de la modélisation figure en annexe.
 Cf. cartographie du risque en PJ n°49-14.

➢

Synthèse des effets de l’accident :
C – Événement improbable (Un événement similaire déjà rencontré dans le secteur
d’activité sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une
garantie de réduction significative de sa probabilité) ;

Gravité :

Modéré (Pas de zone de létalité hors de l’établissement) ;

Cinétique :

Lente ;

Criticité :

Risque acceptable

Gravité

Probabilité :

Désastreux
Catastrophiqu
e
Important
Sérieux
Modéré

5
4
3
2
1

X

E
Extrêmement
peu probable

D
Très
improbable

C

B

A

Improbable

Probable

Courant

Probabilité
Risques moindres
Risques intermédiaires
Risques élevés, inacceptables

Demande d’autorisation d’exploiter – PJ n°49 – Étude des Dangers / version 2 du 23 mars 2021

- 65 -

RG 43
Lieu-dit Le Fieu
43 190 TENCE

3.4.11. Conclusion concernant la gravité des événements étudiés :
Les scénarii d’incendie étudiés ne conduisent pas à des zones de létalité en dehors des limites du site.
Selon l’échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident à l'extérieur des
installations, le niveau de gravité est modéré :

Zone délimitée par le seuil
des effets irréversibles sur
la vie humaine
Plus de 100 personnes
Plus de 1 000 personnes
Désastreux
5
exposées
exposées
Entre 10 et 100 personnes
Entre 100 et 1 000
Catastrophique
4
exposées
personnes exposées
Entre 1 et 10 personnes
Entre 10 et 100 personnes
Important
3 Au plus 1 personne exposée
exposées
exposées
Moins de 10 personnes
Sérieux
2 Aucune personne exposée
Au plus 1 personne exposée
exposées
Présence humaine exposée
à des effets irréversibles
Modéré
1 Pas de zone de létalité hors de l’établissement
inférieure à « une
personne »
Personne exposée : en tenant compte le cas échant de 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.
Niveau de Gravité des
Conséquences

Zone délimitée par le seuil
des effets létaux
significatifs
Plus de 10 personnes
exposées
Moins de 10 personnes
exposées
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3.5.

Dispersion des fumées de combustion :

La combustion des matières plastiques s’accompagne d’émissions de fumées dont la dispersion
représente une source de danger potentielle pour les populations voisines du site par :
-

La toxicité éventuelle des produits de combustion,
La gêne visuelle sur les voies de circulation voisines (axes proches du site).

Matière combustible
Polyéthylène
Matières biosourcées
(polyester modifié et matière
végétale)

Produits de combustion majoritaires
Dioxyde de carbone (CO2)
Monoxyde de carbone (CO)
Hydrocarbures aliphatiques (méthane, hydrocarbures insaturés
légers) et aromatiques
Monoxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone (CO2)
Tétrahydrofuranne
Noir de carbone

Les scénarii d’incendie étudiés produiraient des gaz nocifs en quantité non négligeable. L’approche des
foyers nécessite par conséquent des appareils de protection respiratoire adaptés (Appareil
Respiratoires Isolants).
En ce qui concerne les effets sur le voisinage, il est peu probable qu’un sinistre sur le site engendre
des conséquences graves sur le voisinage, que ce soit en terme de toxicité ou en terme de visibilité.
En effet, les fumées nocives, chaudes, s’élèvent rapidement en cas d’incendie jusqu’à quelques
centaines de mètres d’altitude (environ 70% de la puissance de l’incendie est dissipée sous forme
convective). Ensuite commence la dispersion des produits de combustion gazeux.
En retombant au niveau du sol, les fumées sont fortement diluées.
De même, la perte de visibilité, liée à l’obscurcissement par les suies, serait négligeable. Les suies
sont également élevées à plusieurs centaines de mètres d’altitude sous l’effet de la chaleur, et leur
concentration, quand elles retombent au niveau du sol, n’est pas suffisante pour provoquer une perte
de visibilité.
Les effets toxiques et de perte de visibilité ne sont susceptibles d’apparaître qu’en cas de vent violent
rabattant le panache des fumées vers le sol.
Par mesure de précaution, les habitations les plus proches pourraient être évacuées en cas de sinistre
(habitations au sud du site notamment).
La circulation sur la voie ferrée et sur le chemin de Tence à Salettes pourrait également être coupée.
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3.6.

Bilan des Événements Redoutés (risques majeurs)

Gravité

Les Événements Redoutés sont les scénarii d’accidents, dans l’Analyse Préliminaire des Risques,
appartenant aux domaines gris clair et gris foncé de la grille de criticité :

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

5
4
3
2
1

X (18)

X (32)

X (17)

E

D

C

B

A

Extrêmement
peu probable

Très
improbable

Improbable

Probable

Courant

Probabilité
Risques moindres
Risques intermédiaires
Risques élevés
Le domaine gris foncé désigne les couples (gravité ; probabilité) des scénarii d’accidents considérés
comme inacceptables.
Le domaine gris clair représente les risques jugés critiques pour lesquels un niveau de maîtrise
optimal devra être maintenu pour assurer les performances des barrières de sécurité mises en place
(Mesures de Maîtrise des Risques).
Le domaine blanc représente les scénarii d’accidents considérés comme acceptables.
L’Analyse préliminaire des Risques n’a montré aucun Événement Redouté. Les scénarii étudiés
appartiennent tous à la zone des risques acceptables.
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4. Eaux d’extinction d’incendie :
4.1.1. Calcul des besoins en eaux d’extinction :
Le calcul des besoins en eaux d’extinction incendie a été réalisé à partir du document D9 et du
règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie de 2017.
Le calcul a été réalisé pour la plus grande surface non recoupée, à savoir le bâtiment principal, d’une
surface de 7 405 m², puisque le bâtiment n’est pas compartimenté.
Les zones de stockage sont les suivantes :
-

Atelier d’extrusion : 320 m²
Zone d’expédition : 720 m²
Local déchets polyéthylène : 168 m²
Local déchets biosourcés : 140 m²

La hauteur de stockage est inférieure à 3 mètres.
La résistance au feu de l’ossature est inférieure à 30 minutes (ossature métallique classique).
Le calcul a été réalisé en considérant la présence d’une DAI localisée reportée 24h/24 7j/7 et la
présence d’une vidéosurveillance généralisée reportée 24h/24 7j/7.
Le bâtiment n’est pas équipé d’un système de sprinklage.
Dans ces conditions, le besoin en eaux d’extinction incendie a été évalué à 480 m3/h, soit un volume
total de 1 920 m3 pour 4 heures.
Note : Conformément à la Directive Départementale DECI approuvée par arrêté préfectoral n°SDIS
2017-640, le dimensionnement des ressources en eau s’effectue selon la durée prévisionnelle
d’extinction qui varie en fonction du débit théorique requis (Cf. § 3.2.4 Les quantités d’eau de
référence pour le risque particulier).
Le débit théorique requis étant de 480 m3/h, la durée d’extinction théorique est de 4 heures.
 Cf. note de calcul D9 en PJ n°49-15.

a) Ressources en eau disponibles :
Deux poteaux d’incendie sont utilisables à proximité du site :
- L’un à l’entrée sud du site, d’un débit d’environ 60 m3/h ;
- L’autre à environ 400 mètres du site, d’un débit d’environ 90 m3/h.
 Cf. localisation du premier PI sur le plan du site en PJ n°48.
Les deux poteaux sont raccordés à la même canalisation et ne sont donc pas utilisables
simultanément aux débits cités plus haut.
L’eau fournie par la canalisation provient d’une réserve de 1 000 m3.
Le deuxième poteau incendie étant relativement éloigné du site, seul de premier sera pris en compte
en tant que ressource disponible.
La ressource au niveau des poteaux incendie est donc estimée à 60 m3/h, soient 240 m3 pendant 4
heures.
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Lors de l’extension de la zone industrielle (Le Fieu 2), une réserve incendie communale de 800 m3 a
été installée.
La ressource extérieure en eau d’extinction incendie est au total de 1 040 m3.
- 70 -

La ressource est insuffisante pour couvrir les besoins en cas de sinistre.
Plusieurs solutions ont été envisagées :
- compartimenter le bâtiment principal à l’aide de murs coupe-feu, de façon à diminuer la surface de
référence utilisée pour le calcul des besoins en eau d’extinction,
- installer une réserve d’eau sur le site,
- ou augmenter les réserves d’eau externes.
La première solution est difficilement envisageable. La reprise des éléments architecturaux du
bâtiment pour installer des murs coupe-feu est trop complexe.
La deuxième solution n’est pas non plus envisageable. Les disponibilités foncières ne permettent pas
l’installation d’une réserve d’eau d’un volume de 900 m 3.
Une discussion est engagée avec la mairie pour augmenter le volume de la réserve d’eau communale.
Par ailleurs, une simulation d’incendie est prévue avec les pompiers de Tence (date non fixée au
moment du dépôt du présent dossier).

b) Rétention des eaux d’extinction :
Le document technique D9A – Dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction – Édition
08.2004 – a été utilisé pour évaluer les besoins de rétention.
Ce volume correspond dans notre cas au volume des eaux d’extinction auquel s’ajoute le volume lié
aux intempéries éventuelles (10 l/m² de surfaces imperméabilisées).
Les besoins en eaux d’extinction incendie ont été évalués à 480 m3/h, soit un volume total de 1 920
m3 pour 4 heures d’intervention.
Pour estimer les volumes liés aux intempéries, on a considéré l’ensemble des surfaces
imperméabilisées, soit 6 230 m² de surfaces extérieures imperméables et 9 290 m² de bâtiments, ce
qui fait 155 m3 liés aux intempéries.
Le besoin de rétention est donc de 2 075 m3 pour les quatre heures d’intervention des services de
secours.
 Cf. note de calcul D9A en PJ n°49-16.

Le site est existant et le projet ne prévoit pas d’aménagements majeurs, au sein desquels pourrait
s’inscrire la création d’une telle capacité de rétention.
En outre, la topographie du site (parcelle en surplomb) rend techniquement très difficile la rétention
de 2 075 m3.
Cependant, une partie des eaux d’extinction incendie pourra être retenue par le dispositif de
récupération des eaux pluviales prévu. En effet, les cuves de récupération des eaux pluviales de
toiture, existantes et projetées, seront aménagées et dimensionnées de sorte à pouvoir retenir une
pluie trentennale, soit 325 m3 de stockage en plus de la capacité de stockage pur prévue pour le
process, d’un volume total de 725 m3.
Selon le niveau de remplissage des cuves lors du sinistre, le volume d’eau pouvant être
retenu variera de 325 à 1050 m3.
Une vanne de coupure sera installée à l'aval de la rétention pour fermer le réseau d'eaux pluviales en
cas d'incendie.
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Rappel :
Suite à la reprise par RG43 de l’activité de la société RENON, à Tence, le 28 juillet 2018, une
déclaration de changement d'exploitant a été réalisée.
La société RG43 bénéficie ainsi de l'autorisation d'exploiter de la société RENON, délivrée par arrêté
N°DIPPAL-B3/2015-039 le 7 avril 2015.
Cet arrêté ne prévoit pas la rétention des eaux d’extinction incendie.
Les matières plastiques mises en œuvre ne sont pas classées comme substances dangereuses.
En cas d’incendie ils se formeraient des produits de dégradation thermique libérés majoritairement de
façon aérienne.
Les produits dangereux ou polluants sont stockés en très faibles quantités, dans des locaux
spécifiques maçonnés. Peu de substances nocives seraient susceptibles de se retrouver dans les eaux
d’extinction incendie.
Les eaux utilisées pour l’extinction d’un éventuel incendie présenteraient donc peu de risque de
toxicité.
Nota : L’analyse de l’accidentologie pour les activités similaires à celle de RG43 ne fait état d’aucune
pollution particulière de l’environnement par des eaux d’extinction incendie.
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5. Bilan des Mesures de Maîtrise des Risques mises en œuvre
5.1.

Pour le risque incendie

Mesures de prévention :
Les mesures de prévention du risque incendie mises en œuvre sont les suivantes :
▪

Interdiction de fumer dans l’ensemble de l’établissement.

▪

Procédure d’autorisation de feu en place (travaux de soudure, meulage, etc.).

▪

Plans de prévention pour les interventions d’entreprises extérieures

▪

Installation d’une Détection Automatique d’Incendie avec report d’alarme vers les téléphones des
dirigeants (Zones couvertes : zones de stockage des déchets PE et biosourcés et local des
pompes)

▪

Vidéosurveillance de l’ensemble du site, intérieur et extérieur, avec visionnage sur les téléphones
des dirigeants

▪

Analyse du Risque Foudre et Étude Technique réalisées, et programmation des actions correctives
définies lors de l’étude (installations de 3 paratonnerres et de parafoudres).

▪

Mise à la terre et conformité électrique des installations : contrôle annuel des systèmes électriques
par une société agréée.

▪

Contrôle interne périodique des installations électriques par détection Infra-Rouge.

▪

Affichage des consignes de sécurité.

▪

Formation du personnel à la procédure à suivre en cas de sinistre.

▪

Formation de sauveteurs secouristes du travail.

Mesures de protection :
Les mesures de protection contre le risque incendie mises en œuvre sont les suivantes :
▪

Extincteurs adaptés dans l’ensemble des locaux (attestation Q4).

▪

Réseau RIA (Robinets Incendie Armés).

▪

Projet de remplacement de la toiture fibrociment amianté et pose de DENFC conformes pour le
désenfumage (planification au printemps 2021).

▪

Sorties de secours avec barres anti-panique.

▪

Accès pompiers (engins) sur le site par l’entrée nord et par l’entrée sud. Accès facile à tous les
points des bâtiments en cas de sinistre
 Cf. plan en PJ n°48.
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5.2. Pour le risque pollution
▪

Les installations de lavage et de traitement de l’eau seront placées à l’intérieur, sur dalle
étanche et sur rétention

▪

Stockage des produits dangereux en faibles quantités, dans des locaux dédiés, sur bacs de
rétention (produits de traitement de l’eau, boues d’épuration, AdBlue, huiles) et mise à disposition
d’absorbant à proximité.

▪

Protocoles de sécurité avec les transporteurs (sécurité lors des déchargements)

▪

Projet de séparateur d’hydrocarbures pour le traitement des rejets d’eaux pluviales au ruisseau.

▪

Vidange deux fois par an du séparateur d’hydrocarbures et contrôles visuels en cours d’année.

▪

Le forage sera réalisé de sorte qu’aucune eau superficielle ne puisse rejoindre les eaux
souterraines (forage réalisé au niveau de la plateforme haute, margelle bétonnée, tête de forage
surélevée et capot de fermeture sécurisé).
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7. Synthèse et conclusion
La société RG43 est implantée en zone d’activité, dans des locaux existants.
Son environnement est relativement sensible du fait de la proximité des habitations notamment, et de
la voie ferrée touristique.
Aucune zone naturelle protégée ne borde le site. Le ruisseau des Mazeaux, cependant, est classé
« cours d’eau à remettre en bon état » (trame bleue).
L’analyse des risques a montré que le principal risque lié aux activités du site est l’incendie des
matières combustibles stockées.
Ce type de risque a été associé à une probabilité de classe C, c'est-à-dire improbable (un événement

similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau mondial,
sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction
significative de sa probabilité).

La cinétique des incendies étudiés est lente : les personnes ont le temps et la possibilité de se mettre
à l’abri avant de subir les effets du sinistre.
Les principales zones de stockage ont fait l’objet d’une modélisation incendie :
-

Modélisation n°1 : Incendie des déchets dans l’atelier d’extrusion existant (300 m3) ;
Modélisation n°2 : Incendie des déchets dans le local des déchets plastiques (200 m 3) ;
Modélisation n°3 : Incendie des déchets dans le local des déchets biosourcés (200 m3) ;
Modélisation n°4 : Incendie des déchets dans le local de lavage projeté (200 m 3) ;
Modélisation n°5 : Incendie des produits finis dans la zone d’expédition (1000 m 3 de granules,
50 m3 de mandrins et 35 m3 d’emballages plastiques).
Modélisation n°6 : Incendie des déchets en bennes sur la plateforme haute (300 m 3)

Ces modélisations incendie ont montré que les scénarii d’incendie étudiés ne conduisent pas à des
zones de létalité en dehors des limites du site.
Les besoins en eaux d’extinction incendie ont été évalués à 480 m3/h, soient 1 920 m3 pendant 4
heures. La ressource extérieure permet aux services de secours de disposer de 1040 m3.
La ressource est insuffisante pour couvrir les besoins en cas de sinistre.
Plusieurs solutions ont été envisagées :
- compartimenter le bâtiment principal à l’aide de murs coupe-feu, de façon à diminuer la surface de
référence utilisée pour le calcul des besoins en eau d’extinction,
- installer une réserve d’eau sur le site,
- ou augmenter les réserves d’eau externes.
La première solution est difficilement envisageable. La reprise des éléments architecturaux du
bâtiment pour installer des murs coupe-feu est trop complexe.
La deuxième solution n’est pas non plus envisageable. Les disponibilités foncières ne permettent pas
l’installation d’une réserve d’eau d’un volume de 900 m 3.
Une discussion est engagée avec la mairie pour augmenter le volume de la réserve d’eau communale.
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