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1. Introduction
Complémentaire de l'étude d'impact qui expose les risques et inconvénients des
installations projetées dans leur fonctionnement normal, l'étude de dangers
traite des dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident,
soit en fonctionnement anormal.
Elle décrit les accidents possibles, leurs origines et leurs conséquences
prévisibles, et elle précise, en les justifiant, les dispositions prévues pour
réduire la probabilité et les effets d'un accident.
Pour plus d'informations sur les dispositions techniques des installations, on se
reportera à l'étude d'impact, qui traite de l'origine des inconvénients
potentiels, des effets "chroniques" sur l'environnement et des mesures
environnementales.
Les dispositions présentées dans l'étude de dangers complètent, du point de
vue des risques d'accident, les dispositions prévues dans l'étude d'impact.
En terme de méthodologie, l’évaluation des dangers liés à cette installation est
établie à partir de l’analyse de l’inventaire des risques potentiels du projet
pour l’environnement lors d’un fonctionnement perturbé par un incident ou un
accident dont les causes peuvent être intrinsèques aux matières utilisées, liées
aux procédés, d’origine interne ou externe.
La détermination des éventuels flux émis, la description de la cinétique des
évènements potentiels et de leur probabilité de survenue, la détermination de
leurs effets, l'identification de la vulnérabilité des milieux récepteurs
potentiellement affectés et la quantification du risque (si possible) permettent
de définir les mesures correctives et correctrices à mettre en œuvre pour
limiter les risques potentiels et leurs effets en cas d’incident.
L’analyse des risques se base sur la connaissance du fonctionnement des
procédés présentés dans ce dossier et sur l’analyse des accidents et incidents
intervenus sur ce type d’activités au cours des dernières années (notamment à
travers la base de données BARPI).
La méthodologie de cette étude des dangers prend en compte notamment :
• Loi No 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages,
•

Décret No 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret No 771133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi No76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour l’environnement,

•

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
1
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dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation.
•

La circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28 décembre 2006 relative à la
mise à disposition du guide d’élaboration et de lecture des études de
dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes.
Pour les installations soumises à autorisation « simple », comme c’est le
cas ici, il convient de garder à l’esprit le principe de proportionnalité.

•

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

L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du code de l’environnement sera
conforme à l'article R. 512-9 du même code.
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2. Méthodologie
L'étude des dangers reprend la structure du guide de l’INERIS (Oméga 9 – 2006)
« Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs –
L’étude de dangers d’une installation classée ».

2.1. Principales étapes de l’étude
Après une description des installations et une analyse de la vulnérabilité de
l’environnement, on trouve les chapitres suivants (voir schéma page suivante) :
Descriptif de l’environnement du site
Identification, caractérisation et réduction des potentiels de dangers
Accidentologie
Analyse globale des risques et hiérarchisation des scénarios d’accident
Analyse détaillée de réduction des risques
Cartographie
2.1.1.

Description de l’environnement du site

L’objectif de ce chapitre est de décrire les cibles présentes dans
l’environnement du site : population, environnement naturel, activités
économiques et industriels, infrastructures, etc.
2.1.2.

Identification, caractérisation et réduction des potentiels de
dangers

Ce chapitre est basé sur l'analyse des propriétés des produits en présence et
des procédés mis en œuvre sur le site et sur l'étude des accidents survenus sur
le site ou dans des installations comparables.
Pour chaque installation présente sur le site, les conséquences des événements
les plus graves sont évaluées par modélisation numérique (si nécessaire).
Les méthodes d'analyse mises en œuvre, vont s'attacher à rechercher les causes
possibles de ces événements et identifier les barrières de protection présentes
sur le site et à mettre en œuvre pour réduire les risques.
2.1.3.

Retour d’expériences sur des installations similaires

Il s’agit de présenter l’accidentologie référencée dans différentes bases de
données (par exemple, BARPI). Ces éléments sont analysés afin d’identifier les
principaux risques liés à l’activité concernée.
3
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Figure 1 – Schéma de réalisation de l’étude des dangers d’une installation AS
(INERIS, 2004)
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Il convient dans le cadre de l’étude des dangers d’une installation à
autorisation simple, comme c’est le cas pour l’installation projetée, de garder
le principe de proportionnalité.
2.1.4.

Analyse préliminaire
scénarios d'accident

des

risques

et

hiérarchisation

des

Elle a pour but :
•

d’identifier les événements pouvant conduire à la libération des
dangers,

•

d’identifier les conséquences potentielles de ces événements,

•

d’identifier des scénarios d’accidents et d’estimer la probabilité
associée,

•

d’analyser les barrières préliminaires de sécurité en place et d’identifier
des moyens complémentaires nécessaires,

•

d’estimer la gravité des phénomènes de dangers,

•

d’identifier des scénarios critiques par hiérarchisation des risques,

•

d’identifier des procédés dont la complexité ne permet pas à l’analyse
préliminaire de conclure définitivement.

L'analyse globale des risques est basée sur une identification systématique sur
la base d’une méthode prenant en compte :
•

les risques d'origine externe : risques naturels, environnement
industriel, transports et infrastructures,

•

les risques d'origine interne : conduite des installations, fluides et
utilités, fonctionnement, procédures, information.

Sur cette base, l’identification des phénomènes de dangers et des scénarios
peut être réalisée sous forme d’arbre de défaillance suivi d’arbres
d’événements, dits « nœuds papillons ».
Elle se termine par la quantification et la hiérarchisation des différents
scénarios identifiés (voir méthodologie de cotation des risques).
2.1.5.

Analyse détaillée de réduction des risques

Les buts de l’analyse détaillée de réduction des risques sont :
•

de préciser les dispositifs de gestion de chacun des risques associés,

•

de proposer des barrières complémentaires afin de rendre le risque
acceptable au vu de la grille de criticité.
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2.1.6.

Synthèse des
d'interventions

barrières

de

sécurité

et

des

moyens

Une synthèse des principales barrières de sécurité de protection puis de
prévention est réalisée, de même que sont listés les principaux moyens
d’intervention.
2.1.7.

Cartographie des conséquences des scénarios étudiés

Les conséquences maximales physiquement possibles de chaque scénario retenu
sont évaluées et représentées sur une cartographie, en termes de rayonnement
thermique pour les incendies par exemple.

2.2. Outils de cotation des risques
2.2.1.

Cotation de gravité

Pour l'évaluation de la gravité, le risque pour l'environnement a été différencié
du risque pour les personnes. Les niveaux de gravité sont donnés ci-dessous :
Tableau 1 : Critères de gravité (Sur la base de l’Arrêté Ministériel du 29
septembre 2005)

Niveau de Gravité

5 - Désastreux

4 - Catastrophique

3 - Important

2 - Sérieux

1 - Modéré

Définition des dommages
Personnes
Zone délimitée
Zone délimitée
Zone délimitée
par le seuil des
par le seuil des
par le seuil des
effets
effets létaux
effets létaux
irréversibles sur la
significatifs
vie humaine
Plus de 10
Plus de 100
Plus de 1000
personnes
personnes
personnes exposées
exposées
exposées
Moins de 10
Entre 10 et 100
Entre 100 et 1000
personnes
personnes
personnes exposées
exposées
exposées
Au plus 1
Entre 1 et 10
Entre 10 et 100
personne
personnes
personnes exposées
exposée
exposées
Aucune
Au plus 1
Moins de 10
personne
personne
personnes exposées
exposée
exposée
Présence humaine
exposée à des
Pas de zone de létalité hors de
effets irréversibles
l’établissement
inférieure à une
personne

Environnement

Pollution externe
de grande ampleur
et durable
Pollution externe
de grande ampleur
Pollution
significative
externe au site
Pollution modérée,
externe au site

Pollution modérée,
limitée au site
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2.2.2.

Cotation de la probabilité

On définit une échelle de cotation de la probabilité d’occurrence d’un
événement :
Tableau 2 : Critères de probabilité (Sur la base de l’Arrêté Ministériel du 29
septembre 2005)
Classe de
probabilité

Evaluation
quantitative
(fois par an)
-5

E

< 10

D

10-4 à 10-5

C

10-3 à 10-4

B

10-2 à 10-3

A

> 10-2

2.2.3.

Evaluation qualitative
Evénement 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
installations
Evénement très improbable
S'est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l'objet
de mesures correctives réduisant significativement sa
probabilité
Evénement 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
Evénement probable
S’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de
l’installation
Evénement 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

Critère de risque

La criticité, correspondant au couple probabilité/gravité identifié pour chaque
risque, est ensuite comparée à la matrice de criticité définie ci-dessous. Cette
matrice permet de hiérarchiser la criticité des risques en visualisant s'ils sont
jugés acceptables en l’état, acceptables avec mesures ou inacceptables.
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Tableau 3 : Grille de criticité pour l’évaluation des risques
Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité
5. Désastreux

E
NON (sites
nouveaux)
MMR rang 2 (sites
existants)

D

C

B

A

NON rang 1

NON rang 2

NON rang 3

NON rang 4

4. Catastrophique

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

NON rang 2

NON rang 3

3. Important

MMR rang 1

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

NON rang 2

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

2. Sérieux

1. Modéré

MMR rang 1

-

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

-

Zone en jaune « MMR » : zone de Mesures de Maîtrise des Risques. Les
phénomènes accidentels dans cette zone doivent faire l’objet d’une
démarche d’amélioration continue en vue d’atteindre, dans des conditions
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible,
compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la
vulnérabilité de l’environnement de l’installation.

-

Zone en vert : zone de risque moindre : accidents « acceptables » dont il
n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure (le risque est maîtrisé).

La graduation des cases « NON » ou « MMR » en « rangs » correspond à un
risque croissant, depuis le rang 1 jusqu’au rang 2 pour les cases « MMR » et
jusqu’au rang 4 pour les cases « NON ». Cette graduation correspond à la
priorité que l’on peut accorder à la réduction des risques, en s’attachant
d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés).
Chaque accident potentiel identifié lors de l’évaluation préliminaire des
risques est évalué par le couple probabilité/gravité sans puis avec prise en
compte des mesures de maîtrise des risques, puis représenté dans la grille
de criticité, dans une démarche itérative de réduction des risques à la
source.
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2.2.4.

Cinétique

La cinétique concerne l’ensemble des étapes suivantes :
•

les événements initiaux,

•

les événements redoutés centraux,

•

les phénomènes de dangers,

•

la propagation de leurs effets,

•

l’atteinte des récepteurs.

On définit une échelle de cinétique d’un événement :
Tableau 4 : Critères de cinétique du phénomène
Niveau de
cinétique

Grandeur de temps
associée

Définition

Notion intrinsèque

1 - Tardif

Une à plusieurs heures
avant le phénomène de
danger.

Les phénomènes dangereux et la propagation
de leurs effets vont se dérouler après une
période longue pendant laquelle des moyens de
protection et d’évacuation (y compris
extérieure au site) peuvent être mis en place.

2 - Rapide

Quelques minutes à une
heure avant le
phénomène de danger
et la propagation de ses
effets.

Les phénomènes dangereux et la propagation
de leurs effets vont se dérouler de manière
rapide et nécessiteront la mise en place des
moyens de protection au plus tôt.

3 - Instantané

Quelques millisecondes
à quelques minutes
avant la réalisation du
phénomène de danger
et la propagation de
ses effets.

Les phénomènes dangereux et la propagation
de leurs effets vont se dérouler de manière
instantanée, tout du moins par rapport au
déclenchement de sa cause ultime.
Des moyens de protection qui ne seraient pas
en place et dont le fonctionnement est lié au
phénomène sont difficiles à mettre en place.

Notion relative à la mise en place des barrières de protection1

L - Lente

Variable.

La cinétique 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 objets du plan d'urgence, avant
qu'elles ne soient atteintes par les effets du
phénomène dangereux.

La cinétique sera mobilisée pour identifier les scénarios retenus à l’étude.

1

Selon l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en
compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des
installations classées soumises à autorisation
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3. Enjeux environnementaux du site
Le site d’implantation du projet est localisé sur la zone portuaire de Bonneuil
sur Marne (94). Il est donc situé au sein d’une activité économique
relativement importante.
Les implantations industrielles et tertiaires les plus proches du site sont :
•

Au Nord, la darse Nord, puis la société CG Electricité (entreprise
d’électricité générale),

•

A l’Ouest, la darse Sud, puis la société COLAS Ile-de-France (entreprise
générale de bâtiment), l’actuel centre de tri Bonneuil sur Marne de
TAÏS,

•

Au Sud, la société UNIBETON (fabrication et distribution de béton), et
l’actuel centre de tri Bonneuil sur Marne de TAIS,

•

Au Sud-Est, la
construction).

•

A l’Est, la Société Comelli Serge (Constructeur de structures en béton).

société

S.P.A.P.

(fabrication

d’agglomérés

de

On recense par ailleurs sur le territoire de la Commune des établissements
soumis au régime ICPE : 144 établissements au seuil déclaration et 50 au seuil
autorisation, dont 26 sont implantés sur l’Ile Saint Julien. La liste des
établissements ICPE de Bonneuil sur Marne est donnée en annexe (Partie VII).
Par ailleurs, la zone d’habitation la plus proche se situe à environ 300m au SudOuest, Rue Louise (commune de Bonneuil-Sur-Marne).
Les établissements recevant du public dits « sensibles » dans un rayon de 2
kilomètre autour du site sont recensés dans le tableau présenté ci-dessous. En
page suivante, ces ERP sont cartographiés.
Repère carte
01
02
03
04
05
06
07
08

Établissement

Adresse, Commune

Enseignement / Éducation / Enfance
École privée catholique Notre Dame
9 place Henri Barbusse, Bonneuil-sur-Marne
Crèche familiale municipale
15 avenue de Paris, Bonneuil-sur-Marne
École élémentaire Langevin Wallon
18 rue Auguste Gross, Bonneuil-sur-Marne
Établissement Régional d’Enseignement
6 rue Désiré Dautier, Bonneuil-sur-Marne
Adapté Stendhal
Maison d’accueil spécialisée Maud
63 rue Pasteur, Bonneuil-sur-Marne
Mannoni
Groupe scolaire Paul Casalis
20 rue Henri Doucet, Créteil
Groupe scolaire Albert Camus
137 rue de Brie, Créteil
Groupe scolaire Savignat
Allée de la côte d’or, Créteil
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Repère carte

10
20
21

Établissement
Ecole maternelle Danielle Casanova 1 et
2
Ecole Maternelle Joliot-Curie
Ecole élémentaire publique Henri Arles
Ecole maternelle publique Henri Arles

22

Groupe scolaire Aimé et Eugénie Cotton

23
24
25

Ecole Elémentaire publique les Sarrazins
Ecole primaire publique La Habette
Ecole Maternelle publique Jeu de Paume
Groupe scolaire école élémentaire
spécialisée des Guiblets
Ecole élémentaire publique Allezard
Ecole élémentaire publique Victor Hugo
Ecole élémentaire privée Yeshiva Ets
Haim

09

26
27
28
29
30

Ecole élémentaire publique La Pie

34
35

Ecole maternelle privée Ecole Nouvelle
Montessori
Ecole maternelle publique Les Muriers
Ecole élémentaire privée Charles de
Foucauld
Ecole élémentaire publique BLED
Ecole maternelle publique d’Adamville

36

Ecole maternelle privée School Time

37

Collège Louis Blanc

38

Lycée des métiers François Mansart

39

Collège privé Jeanne D’Arc

40

Collège Pierre de Ronsard

41
42
43

Collège Victor Hugo
Lycée polyvalent Edouard Branly
Collège Louis Pasteur
Lycée polyvalent Antoine de Saint
Exupéry
Collège Amédée Laplace
Collège Albert Schweitzer
Lycée polyvalent Johannes Gutenberg
Collège Simone de Beauvoir
Collège Paul Eluard

31
32
33

44
45
46
47
48
49

Adresse, Commune
11 rue Romain Rolland, Bonneuil-sur-Marne
5 Allée Joliot Curie, Bonneuil-Sur-Marne
Rue Auguste Delaune, Bonneuil-sur-Marne
5 Rue Auguste Delaune, Bonneuil-sur-Marne
7 avenue de la République, Bonneuil-surMarne
51 rue des Sarrazins, Créteil
12 rue du Docteur Ramon, Créteil
9 rue du Jeu de Paume, Créteil
86 boulevard Fitzgerakd Kennedy, Créteil
38 rue Juliette Savar, Créteil
7 avenue de la République, Créteil
84 Boulevard du Général Giraud, SaintMaur-des-Fossès
3 avenue D’Arromanches, Saint-Maur-desFossès
80 avenue Raspail, Saint-Maur-des-Fossès
3 rue Chevalier, Saint-Maur-des-Fossès
102 ter, rue Garibaldi, Saint-Maur-desFossès
89 avenue Carnot, Saint-Maur-des-Fossès
58 rue Jules Ferry, Saint-Maur-des-Fossès
41 avenue Henri Martin, Saint-Maur-desFossès
7 boulevard des Muriers, Saint-Maur-desFossès
25 avenue de la Banque, Saint-Maur-desFossès
109 boulevard de Créteil, Saint-Maur-desFossès
27 boulevard du Général Giraud, SaintMaur-des-Fossès
2 rue des Ecoles, Créteil
33 rue du Petit Bois, Créteil
61 avenue du chemin de Mesly, Créteil
2 rue Henri Matisse, Créteil
10 rue Amédée Laplace, Créteil
2 avenue de la Habette, Créteil
16 rue de Saussure, Créteil
9 mail de Saussure, Créteil
Voie Paul Eluard, Bonneuil-sur-Marne
11
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Repère carte

Établissement

Adresse, Commune

Maisons de retraite, hôpitaux, cliniques
11

Maison d’Accueil Spécialisé (APAJH)

12

Résidence des Bords de Marne

50

Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
Maison d’Accueil Thérapeutique de
Bonneuil-sur-marne
EHPAD Claude Kelman
Hôpital Albert Chenevier
Maison d’Acceuil spécialisée du Docteur
Gachet
EHPAD Résidence de l’Orme
Maison d’Accueil Spécialisée de SaintMaur

51
52
53
54
55
56
57

EHPAD Les Fleurs Bleues

58

Villa Saint-Hilaire (EHPAD)

59

EHPAD Les Jardins de Neptune

4-6 Av du Général P Billotte, Créteil
9 avenue du Maréchal Leclerc, Bonneuilsur-Marne
2 rue Alfred Gillet, Bonneuil-sur-Marne
63 rue Pasteur, Bonneuil-sur-Marne
1 rue Madame de Sévigné, Créteil
40 rue de Mesly, Créteil
14 avenue du Chemin de Mesly, Créteil
4 rue Vassal, Saint-Maur-des-Fossés
64 avenue Garibaldi, Saint-Maur-des-Fossés
90 avenue du Bois Guimer, Saint-Maur-desFossés
40 avenue Caffin, Saint-Maur-des-Fossés
29 avenue de l’Alma La Varenne, La
varenne Saint Hilaire, Saint-Maur-desFossés

Établissements sportifs
13
14
15

Gymnase Langevin Wallon
Gymnase Savignat
Centre sportif Casalis

16

Piscine Caneton

17
18
60
61
62

Stade Raspail
Piscine Sainte Catherine
Gymnase Romain Rolland
Gymnase Nelson Paillou
Gymnase des Guiblets

63

Stade des Corneilles

64
65
66
67
68

Piscine Marcel Dumesnil
Stade Duvauchelle
Tennis Municipaux
Stade de Bonneuil
Stade Paul Meyer

18 rue Auguste Gross, Bonneuil-sur-Marne
Allée de la côte d’or, Créteil
3 avenue du Dr Paul Casalis, Créteil
79 avenue Jean Jaurès, Saint-Maur-desFossés
50 avenue Raspail, Saint-Maur-des-Fossés
28 Allée Centrale, Créteil
1 rue Romain Roland, Bonneuil-sur-Marne
14 rue des Sarrazins, Créteil
Boulevard John Fitzgerald Kennedy, Créteil
47 boulevard des Corneilles, Saint-Maurdes-Fossés
2 voie Paul Eluard, Bonneuil-sur-Marne
2 rue Dominique Duvauchelle, Créteil
Rue Guy Môquet, Bonneuil-sur-Marne
Avenue Jean Rostand, Bonneuil-sur-Marne
3 rue de Paris, Sucy-en-Brie

Centre de Loisirs / Parcs
19

Parc du Rancy

Route de Paris, Bonneuil-sur-Marne
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Repère carte
69
70

Établissement
Adresse, Commune
Maison des arts et de la culture de
1 place Salvatore Allende, Créteil
Créteil
Ile de loisir de Créteil
9 rue Jean Gabin, Créteil
Tableau 5 : Liste des ERP à proximité

Les ERP sont cartographiés sur la carte suivante :

57
40
56
18

36 39
35
34

55

28
41

29
30

33

58
37 38

53
54
16
27
6
43
44
6
6

69 11

63
31 59
6

2 km

14 07
45
6

62
70

17

25

15 06
08

46
24

32

19
05
51

02

03 04 01 50
12
13

68

10
52
65

23

47
61
48
6

09
60
64
66 22 49
67 6
21 20
4

Figure 2 : Localisation des ERP « sensibles »
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4. Identification
dangers

des

potentiels

de

4.1. Agresseurs extérieurs au site
4.1.1.

Risques naturels

4.1.1.1

Risque lié à la foudre

La foudre atteint généralement les équipements et constructions les plus
élevés et comportant des matériaux connus pour leur bonne conductibilité
électrique (antennes, pylônes, charpente métallique, armoires électriques,
réseaux électriques…) et peut avoir comme conséquence un début d’incendie
et dans une moindre mesure, une détérioration du matériel selon le point
d’impact.
L’activité orageuse est définie par le niveau kéraunique Nk, c’est à dire le
nombre de jours par an où l’on entend gronder le tonnerre. Météorage calcule
une valeur équivalente au niveau kéraunique, le Nombre de jours d'orage, issu
des mesures du réseau de détection foudre. Pour chaque commune, ce nombre
est calculé à partir de la Base de Données Foudre et représente une moyenne
sur les 10 dernières années.
Le critère du Nombre de jours d'orage ne caractérise pas l'importance des
orages. En effet un impact de foudre isolé ou un orage violent seront
comptabilisés de la même façon.
La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui
est le nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an. Le réseau de détection
de la foudre utilisé par Météorage permet une mesure directe de cette
grandeur.
Pour la commune de Bonneuil sur Marne, les statistiques de foudroiement sont :
Nombre de jours
Densité d’arcs (Da)
d’orage
Bonneuil sur
Environ 1,26
8
Marne
arcs/an/km²
Moyenne française

11,3

1,59 arcs/an/km²

Tableau 6 : Nombre de jours d’orage à Bonneuil sur Marne (source : Météorage,
2002-2011)
Le nombre de jours moyen d’orage, ainsi que la densité d’arcs sont inférieurs à
la moyenne nationale. Le site ne présente pas de risque lié à la foudre.
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Une analyse du risque foudre (ARF) a été réalisée par BUREAU VERITAS :
elle est disponible dans la Pièce VII – Plans et Annexes (2.11).
Nota : Depuis la réalisation de cette étude de juin 2013, la configuration
du projet et les dispositions constructives ont été amenées à évoluer,
afin de tenir compte au mieux des spécificités des halles existantes.
Ainsi, ces réflexions ont amené à mettre en œuvre la démolition de 3
des 5 halles existantes, permettant de reconstruire en lieu et place un
bâtiment de surface et de structure équivalente.
Cependant, ces évolution du projet ne nécessitent pas de reprendre
l'ARF réalisée en juin 2013 car :
• l'activité de l'établissement ne change pas
• les dispositions constructives retenues dans l’étude de 2013 sont
similaires à celles retenues pour la reconstruction des halles
d’exploitation : structures métalliques fixées dans des blocs de
béton
ferraillés constituant ainsi un dispositif "naturel"
d'écoulement de la foudre avec une prise de terre "naturelle", au
sens de la norme NF EN 62 305-3
Sous ces conditions, l'ARF peut être conservée, sous réserve que lors de
la réalisation du maillage de terre, une attention particulière devra être
portée à l’interconnexion entre le fond de fouille, la structure
métallique de la halle nouvellement construite et le ferraillage de la
dalle.
L’étude identifie que des mesures de protection seront à prévoir pour réduire
le risque lié à la foudre. Concernant le projet, il est envisagé de définir
précisément les mesures de protection dans le cadre d’une étude détaillée des
risques. Cette étude sera prise en compte dans la définition du projet.
Les mesures et recommandations de l’ARF seront suivies dans le cadre du
projet de centre multifilières de Bonneuil sur Marne. Les dispositifs de
protection de niveau IV seront installés sur le site au niveau de la zone de tri
(halls 1 à 4) et précisément définis dans l’étude détaillée des risques :
• Au niveau du TGBT alimenté depuis le poste de transformation situé à
l’angle des halles 2 et 3,
• La ligne téléphonique,
• La ligne d’alimentation de détection incendie,
• La ligne d’alimentation des brumisateurs.
Pour les autres équipements (zone de déchets dangereux, zone de distribution
du GNR), aucun dispositif de protection n’est nécessaire.
Au regard de ces éléments, le risque foudre n’est pas retenu en potentiel de
danger.
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4.1.1.2

Risque d’inondation

La commune de Bonneuil-sur-Marne est concernée par le Plan de Prévention du
Risque Naturel Inondation (PPRN) de la Marne et de la Seine qui vise à
améliorer la protection des personnes et des biens contre les inondations.

Figure 3 : Risque d’Inondation de la Marne et de la Seine (PPRI approuvé le
12/11/07)
La carte des aléas et du zonage réglementaire sont disponibles en annexe 1.5
(Pièce VII).
Le site est donc concerné par le risque inondation ; il se situe en zone
d’aléas forts à très forts, où la submersion est comprise entre 0 et 2 m. Les
zones les plus exposées sont situées en bordure de la darse et en limite ouest
de la parcelle.
4.1.1.3
Risque de remontée de nappe
D’après la carte des remontées de nappe du secteur, le site est classé en zone
de sensibilité très forte (nappe sub-affleurante).
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Figure 4 : Carte d’aléas d'inondation par remontées de nappe (source :
www.inondationsnappes.fr )

Le site est donc concerné par le risque de remontée de nappes.
4.1.1.4
Risque sismique
En France, la répartition de l’aléa sismique
présente des régions plus sensibles que
d’autres comme les Alpes, la Provence ou les
Pyrénées, et un zonage divisant le territoire en
différentes zones de sismicité a donc été mis
en place. Une nouvelle réglementation entrée
en vigueur à compter du 1er mai 2011 a
pourtant été adoptée.
Au regard de celle-ci, le territoire national est
divisé en cinq zones de sismicité croissante, et
la commune de Bonneuil-sur-Marne est située
d’après cette division en zone 1 : zone de
sismicité très faible.
Cette réglementation parasismique est applicable aux bâtiments selon leur
localisation géographique et leur nature d’ouvrage.
Dans le cas du centre multifilières de Bonneuil sur Marne, l’établissement
projeté peut être considéré comme un ouvrage dit « à risque normal » au sens
du décret n°2010-1254 relatif à la prévention des risques sismiques. En effet,
les conséquences d’un séisme « demeurent circonscrites à leurs occupants et à
leur voisinage immédiat».
Ce risque ne constitue donc pas un potentiel de danger.
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4.1.1.5

Glissement de terrain

La commune de Bonneuil-sur-Marne présente des risques liés au glissement de
terrain (Source : prim.net, Prévention des Risques Majeurs).

Figure 5 : Risques Mouvement de terrain – Bonneuil-Sur-Marne
Toutefois, le site est classé en aléa faible.
Le glissement de terrain n’est donc pas considéré comme un potentiel de
danger pour le centre multifilières.
4.1.2.

Proximités dangereuses liées à l’environnement humain

4.1.2.1
Voies de communications
Le trafic de la route de l’Ile Saint Julien, voie d’accès au site, est
exclusivement lié à la zone industrielle. De même, les voies ferroviaires à
proximité du site ne sont vouées qu’à un usage industriel.
Ce trafic ne présente pas de risque particulier, les voies de communications
ne constituent donc pas un potentiel de danger pour le site.
4.1.2.2
Activités voisines
L’environnement du site est principalement constitué d’entreprises
industrielles, dont certaines sont des installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE).
Ces établissements sont autorisés au titre de la réglementation ICPE, et des
mesures de gestion des risques sont prises en compte dans le cadre de leurs
arrêtés d’exploitation. Aucun des sites présent sur le Port de Bonneuil n’est
classé SEVESO.
Ces installations ne constituent pas un potentiel de danger.
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4.1.2.3
Risque aérien
Selon la sécurité civile, les risques de chute d’un aéronef les plus importants
sont au moment du décollage et de l’atterrissage. La zone au sol, admise
comme la plus exposée, est celle située à l’intérieur d’un rectangle délimité
par :
- Une distance de 3 km de part et d’autre des extrémités de la piste,
- Une distance de 1 km de part et d’autre de la largeur de la piste.
Le site se trouve à plus de 8 km environ de l’aéroport d’Orly et donc en dehors
de cette zone.
Le risque de chute d’aéronef n’est donc pas pris en compte.
4.1.2.4

Risque d’intrusion et de malveillance

L’accès principal au site se fera par la route de l’Ile Saint Julien, selon deux
accès distincts (accès livraison et reprise des matériaux, accès salariés et
visiteurs). Ces accès seront équipés de portails coulissants. Le portail principal
sera équipé d’un dispositif pouvant être manœuvré exclusivement par les
pompiers ou l’exploitant.
En dehors des heures ouvrables, les portails seront fermés. Le site sera clos et
séparé des activités avoisinantes par une clôture de 2 m de haut minimum.
Le site est sous alarme et vidéo-surveillance reliée à un PC de contrôle lors des
horaires de fermeture.
Le risque lié à une intrusion ou à des actes de malveillance (dépôt de
matières dangereuses dans l’enceinte de l’établissement ou détérioration
des installations) est donc maitrisé.

4.2. Potentiels de danger lié aux produits en présence
Le site dans sa globalité est dimensionné pour accueillir 250 000 t/an de
déchets encombrants, industriels ou du BTP.
Ces déchets pourront transiter par une ou plusieurs des unités fonctionnelles
suivantes :
• La déchèterie professionnelle,
• L’unité de tri,
• L’unité de broyage du bois,
• Le centre de transit.
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4.2.1.
4.2.1.1

Déchets réceptionnés et triés sur le centre de tri et de transit
Déchets réceptionnés

Le tableau suivant présente les caractéristiques des déchets réceptionnés sur le
centre de tri, du mode de stockage et du risque lié à ces déchets.
Type de déchets
Déchets industriels banals
(Bois cl A +B, Cartons,
Plastiques, Métaux, Déchets
d’équipements électriques
et électroniques, Plâtre,
Déchets verts, Gravats,
Collecte sélective, Verre,
Refus)

Stockage

Déchets stockés en vrac et
en sacs, en mélange ou prétriés
Surface : 850 m²
Hauteur maximale de
stockage : 4 m

Localisation du Risque lié
stockage
au produit

Bâtiment
principal

Incendie

Ces matériaux représentent un potentiel de danger à prendre en compte dans
l’analyse des risques.
4.2.1.2
Déchets triés
Les produits triés ou faisant simplement l’objet d’un transit ou d’un broyage
sont stockés dans le bâtiment et dans les aires extérieures dédiées en fonction
de leur nature.
Le tableau suivant présente les modes de stockage des déchets triés, leurs
caractéristiques et les risques associés au produit.
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Type de déchets

Stockage

Bois
Cartons
Plastiques
Métaux ferreux et
non ferreux

Déchets stockés en
vrac
Hauteur maximale
de stockage : 4 m

Plâtre
Déchets verts

Gravats
Collecte sélective
Verre
Refus

Localisation du stockage
Bâtiment (Hall 3-4 – 50 m² +
280 m² ; Hall 2 – 15 m²)
Extérieur (100 m²)
Bâtiment (Hall 3-4 – 15 m²)
Extérieur (60 m²)
Bâtiment (Hall 2 – 15 m² ;
Hall 3-4 – 15 m² + 57 m²)
Bâtiment (Hall 3-4 – 57 m² +
57 m² + 15 m² + 15 m²)
Bâtiment (Hall 3-4 - 57 m² +
15 m²)
Extérieur (70 m²)
Extérieur (100 m²)
Bâtiment (Hall 1 – 36 m² ;
Hall 3-4 – 57 m² + 15 m²)
Exterieur (260 m² + 50 m²)
Extérieur (100 m²)
Extérieur (80 m²)
Bâtiment (Hall 3-4 – 57 m² +
57 m² + 290 m² + 230 m²)

Risque lié
au produit
Incendie

Incendie
Incendie

Incendie

Incendie

Incendie

Ces matériaux représentent un potentiel de danger à prendre en compte dans
l’analyse des risques.
4.2.2.

Déchets réceptionnés sur la déchèterie

Le tableau suivant présente les caractéristiques des déchets réceptionnés sur la
déchèterie, du mode de stockage et du risque lié à ces déchets.
Type de déchets
Bois classe A +B
Cartons
Plastiques
Métaux ferreux et non
ferreux
Déchets d’équipements
électriques et
électroniques
Plâtre
Déchets verts
Gravats
Verre
Papier
DIB
Polystyrène

Stockage

Localisation du
stockage

Risque lié
au produit

En casier (36+36m²)
En benne 15m3 ouverte
En benne 15m3 ouverte

Incendie
Incendie
Incendie

En benne 15m3 ouverte

-

Sur aire dédiée
En casier (36 m²)
En casier (72 m²)
En casier (36+36 m²)
Sur aire dédiée
En benne 15m3 ouverte
En casier (89 m²)
En benne 15m3 ouverte

Extérieur
(déchèterie)

Incendie

Incendie
Incendie
Incendie
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Type de déchets
Pneumatiques
Déchets dangereux
spécifiques

Stockage

Localisation du
stockage

En benne 15m3 ouverte
En local spécifique

Risque lié
au produit
Incendie
Incendie
Explosion

Ces matériaux et déchets représentent un potentiel de danger à prendre en
compte dans l’analyse des risques.
4.2.3.

Autres produits

Les fiches de données sécurité (FDS) des produits sont fournies dans la pièce VII
– Plans et Annexes (2.12).
4.2.3.1
Carburant
Un poste de distribution de carburant (GNR) sera installé sur le centre
multifilières, équipé d’une cuve aérienne de 10 m3. La cuve sera installée au
sol, le long du bâtiment d’exploitation, à proximité de l’aire d’entretien et
stationnement des engins faisant le plein.
Le point éclair de ce produit est compris entre 55 et 120 °C ; il constitue donc
un liquide inflammable de catégorie C présentant un risque d’incendie. Ce
risque a toutefois une probabilité d’occurrence très faible ceci pour plusieurs
raison :
- Stock faible limité à 10 m3,
- Cuve de stockage isolée à sécurité renforcée (double paroi) et équipée
d’un système de détection de fuite.
Enfin, le risque de pollution de l’environnement en cas de fuite est négligeable
compte tenu des moyens de rétention et de dépotage mis en place.
Le risque explosion peut exister sur le site en raison des vapeurs de GNR
susceptibles d’être présentes et d’engendrer une explosion à partir d’une
certaine concentration atteinte en mélange avec l’air. Ce risque a toutefois
une probabilité extrêmement faible en raison du positionnement des cuves en
extérieur, du zonage ATEX2 mis en place et de la surveillance associée.
Ces produits peuvent présenter des risques de pollution pour l’environnement,
étant identifiés avec les phrases de risques suivantes :
R20 : Nocif par inhalation
R38 : Irritant pour la peau
R40 : Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes
R65 : Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d´ingestion

2

ATEX : Atmosphère Explosive ; réglementation s’y afférant
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R66 : L´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau
R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des
effets néfastes à long terme pour l´environnement aquatique
Le stockage de GNR n’est pas retenu en tant que potentiel de danger :
• pour le risque explosion, en raison des dispositifs (stockage en milieu
extérieur, hors sol) mis en place sur le site pour éviter toute formation
de vapeur au droit de la zone de stockage ;
La présence de GNR est retenu en tant que potentiel de danger pour :
• le risque de pollutions des eaux et des sols.
• le risque incendie.
4.2.3.2
Huiles hydrauliques et liquide de refroidissement
Les huiles hydrauliques sont utilisées pour l’ensemble des équipements
mécaniques du centre de tri (chargeur, pelle hydraulique, etc.).
C’est un produit peu inflammable (point éclair supérieur à 100°C) mais qui peut
présenter un risque de pollution. Les usages seront restreints et l’entreposage
des produits se fera conformément à la réglementation dans le magasin –
atelier de l’exploitant.
Les phrases de risque associées à ce type de produit sont les suivantes :
• Huiles hydrauliques : R52/53 - Nocif pour les organismes
aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique
• Liquide de refroidissement : R 22 Nocif en cas d'ingestion
Ces produits seront disposés dans l’atelier, dans un local fermé et disposant de
sols étanches permettant d’éviter tout risque de pollution des sols et des eaux.
En cas de déversement des huiles ou liquides de refroidissement au niveau des
aires extérieures étanches, le système de collecte et de traitement des eaux de
voiries permettra de limiter tout risque de pollutions des sols et des eaux.
Ce potentiel de danger n’est pas retenu.
4.2.3.3
Produits de nettoyage
Différents produits de nettoyage pourront être utilisés pour l’entretien du
centre de tri. Ces produits seront entreposés dans le local « Atelier Magasin ».
Ces produits, si dangereux, peuvent constituer un risque de pollution.
Ces produits seront disposés dans l’atelier, dans un local fermé et disposant de
sols étanches permettant d’éviter tout risque de pollution des sols et des eaux.
Ce potentiel de danger n’est pas retenu.
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4.2.3.4
Synthèse
Les produits présents sur l’installation sont récapitulés dans le tableau suivant,
en précisant le volume ou la quantité maximale de produit présente sur
l’installation (et consommation annuelle), ainsi que le(s) risque(s) associé(s).
Enfin, la grille précise si le produit est retenu en tant que potentiel de danger à
prendre en compte dans l’analyse des risques.

Type de matières
stockées
Huiles mécaniques
Liquide de
refroidissement
Pompe à carburant
(GNR)

Stock maximum

Risque lié au
produit

Quelques litres

Pollution

Quelques litres

Pollution

10 000 litres

Potentiel de
danger retenu
ou non
NON
NON

Pollution,

OUI (Incendie

Incendie,

et pollution)

Explosion

Produit d’entretien
Pièces machines et
outillages

Non significatif

Pollution

Non significatif

Pollution

NON
NON

Tableau 7 : Liste des produits présentant un potentiel de dangers

4.3. Potentiels de dangers liés aux activités en présence
4.3.1.

Dangers liés à la réception / expédition des déchets

Le tableau suivant référence les opérations susceptibles de présenter un
potentiel de danger.
Opération

Potentiel de
dangers

Commentaires

Accueil / Réception

Mécanique
Pollution
Intoxication
Explosion

Heurt entre véhicules
Présence de déchets non désirables (produits
toxiques, radioactifs ou explosifs)
Explosion liée à une concentration de poussières au
niveau des opérations de tri mécanique en
présence d’une source de chaleur.

Déchargement des
déchets

Incendie

Incendie des déchets en vrac

Livraison de carburant Pollution

Pollution des sols et du sous-sol
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4.3.2.

Dangers liés à l’activité de tri et broyage

Le tableau suivant référence les opérations susceptibles de présenter un
potentiel de danger.
Potentiel de
dangers

Opération

Chargement
des
déchets sur la chaîne
Mécanique
de tri ou de broyage
par une chargeuse
Incendie
Tri des déchets sur la Explosion
chaîne de tri
Mécanique
Explosion
Broyage des déchets
Incendie
Mécanique
Incendie
Explosion

Dépoussiéreur

4.3.3.

Commentaires
Heurt entre véhicules, pas de risques industriels
majeurs
Blessure d’agents
Incendie des déchets sur le convoyeur
Défaillance électrique entraînant un incendie
Explosion liée à une concentration de poussières au
niveau des opérations de tri mécanique en
présence d’une source de chaleur.
Blessure d’agents
Explosion liée à une concentration de poussières au
niveau des opérations de broyage du bois en
présence d’une source de chaleur.
Défaillance électrique entraînant un incendie
Blessure d’agents
Incendie au niveau du dépoussiéreur, suite à une
défaillance électrique
Explosion liée à une concentration de poussières au
niveau du dépoussiéreur

Dangers liés à l’activité de la déchèterie

Le tableau suivant référence les opérations susceptibles de présenter un
potentiel de danger.
Potentiel de
dangers

Opération
Déchargement
déchets

des

Stockage des déchets

Commentaires

incendie

Incendie des déchets en vrac

Incendie
Explosion

Incendie des déchets en vrac
Incendie des déchets dangereux
Explosion des déchets dangereux
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5. Réduction des potentiels de danger
5.1. Justifications des options générales de conception et
de prévention
5.1.1.

Choix des opérations

L’isolation maximale des déchets (imperméabilisation de l’ensemble des zones
d’activité et de circulation) par rapport au milieu environnant, le traitement
systématique de l’air des bâtiments, la présence d’une clôture sur l’ensemble
du périmètre de l’exploitation et l’organisation interne des circulations
permettent de limiter strictement les risques pour l’environnement3.
5.1.2.

Choix des implantations

Les différents bâtiments et zones de process sont positionnés de manière à
laisser le maximum de place de manœuvre possible pour les engins et camions
qui se déplacent sur le site.
Les aires de dépotage et de traitement seront disposées sur le site de manière
à être les plus éloignées possible des limites des parcelles et sous bâtiment en
majeure partie.
5.1.3.

Limitation des risques induits par le transport

L’arrivée sur le site se fait par la route de l’Ile Saint Julien dans une zone
industrielle exempte d’habitations.
Afin de limiter les risques d’accidents liés au transport, il est mis en place une
seconde entrée permettant de séparer les entrées des véhicules lourds et
véhicules légers assurant des livraisons de déchets (déchèterie) et des véhicules
légers (personnel et visiteurs).

5.2. Application des règles générales de prévention
5.2.1.
5.2.1.1

3

Conception et réalisation de l’installation
Pollution des sols et des eaux souterraines

Les installations peuvent par contre présenter des risques spécifiques pour le personnel : voir la

pièce “ Notice d’hygiène et de sécurité ”.
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Toutes les aires sur lesquelles pourraient se produire des déversements
accidentels sont recouvertes d'un revêtement limitant les risques d’infiltration.
Ces déversements éventuels seraient collectés par le réseau de gestion des
eaux mis en place sur le site et rejoindraient le bassin de rétention des eaux de
ruissellement. La vanne barrage située en entrée de bassin pourra également
permettre de contenir les éventuelles pollutions accidents dans les réseaux EP
voirie afin de ne pas contaminer le bassin.
•
•
•

Le stockage des huiles se fera sous bâtiment et sur rétention et celui
des pièces usagées dans des conteneurs étanches.
La cuve d’hydrocarbures sera installée avec une rétention étanche,
permettant de recevoir 100% du volume de la cuve.
Le transformateur électrique sera de type à huile, disposant de sa
propre capacité de rétention étanche, dimensionnée pour recevoir 100%
du volume d’huile.

Aucun polluant ne pourra s'infiltrer directement dans le sol du site.
5.2.1.2

Pollution des eaux superficielles

Le système de gestion des eaux de ruissellement permettra de collecter et de
stocker le cas échéant les eaux polluées.
En effet, le dispositif de rétention des eaux de ruissellement et pluviales est
dimensionné pour permettre de stocker des eaux polluées même après un
épisode pluvieux décennal. Son large dimensionnement pour collecter les eaux
de ruissellement permettra ainsi d'arrêter les rejets avant qu’une pollution
éventuelle ne rejoigne le milieu naturel.
5.2.1.3

Incendie

L’incendie apparaît comme le principal danger sur le site du centre
multifilières. Les différentes mesures qui seront prises devront permettre de :
• limiter les risques de départ de feu,
• restreindre le développement d’un feu naissant,
• contenir l’extension d’un feu plus important et sa transmission aux
zones voisines, par le biais de dispositions constructives adaptées,
• combattre le feu en interne,
• prévenir les moyens de lutte externe et évacuer le site.
La présence de voies de circulation et de la darse Nord permettront de limiter
les risques de propagation d’un éventuel incendie en direction des zones
périphériques (bâtiments industriels, habitation).
Il sera interdit de fumer sur l’ensemble du site (hormis au niveau de l’espace
détente extérieur prévu à cet effet). Le projet prévoit également :
- Mise en place de détecteurs incendie généralisé,
-

Des avertisseurs sonores pour l’évacuation des personnes,
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-

La centrale appellera les personnes responsables du site pour
intervention et au besoin la Brigade des Sapeur-Pompiers de Paris,

-

En parallèle le site sera équipé de déclencheurs manuels pour chacun
des accès vers l’extérieur.

Deux poteaux et une borne à incendie sont situés à proximité du site pouvant
assurer les besoins en eau du site. Les mesures prises pour limiter les risques
d’incendie sont détaillées au chapitre 7.3.13.
5.2.1.4
Explosion
Les mesures de prévention mises en place permettent de réduire ce risque sur
le site :
• Système d’aspersion au niveau des bandes transporteuses,
• Système de dépoussiérage,
• Entretien des équipements à risque (système dépoussiérage, broyeurs à
bois),
• Zonage ATEX.
5.2.2.

Conditions d’exploitation de l’installation

5.2.2.1

Moyens et organisation de la surveillance, règles
d'exploitation
Le responsable d'exploitation s'assurera en permanence du respect des
consignes de sécurité. En cas d'accidents ou d'incidents, il décidera et
organisera les moyens à mettre en œuvre à partir de procédures préétablies.
Le site sera entièrement clôturé et l'accès réglementé.
5.2.2.2

Organisation de la prévention, exercices de
sécurité
Les installations et les équipements seront régulièrement contrôlés et
maintenus dans un état assurant la sécurité du personnel présent sur le site.
Les installations électriques (notamment de production) seront conformes à la
réglementation en vigueur et réceptionnées par un organisme de contrôle
agréé.
Le matériel de sécurité sera maintenu en bon état et régulièrement contrôlé.
L'exploitation pourra faire l'objet de contrôles à la demande de
l’administration.
Des démonstrations du matériel de sécurité et de son emploi seront
régulièrement effectuées. À ces occasions, le personnel sera familiarisé avec
son maniement.
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5.2.2.3

Organisation de la circulation des engins et
camions et bennes et autres véhicules d’apports
des déchets
La circulation des véhicules s'effectuera en respectant les règles du Code de la
route et en suivant le plan de circulation déterminé par le responsable du site
et placé à l’entrée.
À l’intérieur de l’enceinte des installations, la vitesse sera limitée à 10 km/h
pour tous les véhicules.
5.2.2.4
Maintien de la liberté des accès
Les pompiers ou les services de secours, qui peuvent être conduits à intervenir
sur le site lors des périodes de fermeture, disposeront de la clé d'accès aux
installations de traitement.
5.2.2.5
Consignes : formation du personnel
Le personnel sera formé aux règles élémentaires de sécurité. Les consignes de
sécurité seront affichées dans les locaux.
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6. Accidentologie :
analyse
des
antécédents sur des établissements
analogues
6.1. Description des accidents et incidents survenus sur
des centres de tri
6.1.1.

Recensement

Le tableau suivant présente des exemples d'accidents survenus dans des unités
de valorisation françaises. Ces informations ont été délivrées par le Bureau
d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles du Ministère de l'Aménagement
du Territoire et de l'Environnement DPPR/SEI/BARPI.
Tableau 8 : Analyse des antécédents recensés au niveau de centres de tri
Lieu

Date

Incidents

Conséquences

Causes

06.05.00

Incendie

Endommagement du
toit et de la chaîne
de tri

Accident

14.04.01

Incendie sur les balles
de cartons compactés

Dommages matériels

-

13.09.01

Incendie

Dommages matériels

-

11.02.02

Incendie dans une
fosse

Dommages matériels

-

Centre de tri (67)

18.04.02

Emission de gaz
suffocant

Evacuation du
personnel

Centre de tri (67)

04.07.02

Intoxication du
personnel

Hospitalisation du
personnel

Présence d’un
déchet dangereux
Présence d’une
poudre bleue non
identifiée

Centre de
recyclage de
déchets (67)
Usine de broyage
et déchiquetage
(54)
Centre de tri de
DIB et de transit
OM (64)
Centre de tri et
décharge DIB/OM
(67)

Centre de tri (67)

07.01.03

Risque d’explosion

Centre de tri de
DIB (49)

01.05.03

Incendie dans une
fosse à pneus

Centre de tri de
DCS (16)

15.05.04

Intoxication du
personnel

Evacuation du
personnel et mise en
place d‘un
périmètre de
protection
Destruction du stock
de pneus et de celui
de bois proche
Evacuation du
personnel,
confinement d’une
habitation proche

Présence d’engins
explosifs dans les
déchets

Acte criminel
Probable
introduction d’un
déchet interdit
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Lieu
Centre de
traitement de
déchets (56)
Centre de tri DIB
(49)
Centre de tri (87)
Entreprise de
recyclage des
matières
plastiques (58)
Usine de
traitement de
déchets ménagers
(16)

Date

Incidents

Conséquences

09.08.04

Incendie du stock de
déchets recyclable en
attente de tri

26.01.05

Incendie

Feu du stock et
d’une pelle à
grappin
2/3 du centre de tri
détruit

23.03.05

Intoxication du
personnel

Evacuation du
personnel

Rupture d’un
emballage de
produit chimique
non vidé

21.08.05

Incendie

Bâtiment détruit à
50%

Chargeur
transpalette (source
de chaleur)

05.09.05

Incendie du bâtiment
de stockage de papier
et plastique

Evacuation du
personnel, toute
activité est stoppée
autour du bâtiment

-

Centre de
récupération des
ferrailles et
déchets divers (28)

07.09.05

Centre de
traitement de
métaux et DIB (69)

16.10.05

Centre de tri
papiers, cartons,
plastiques, bois…
(42)

18.04.06

Centre de tri (68)

19.04.06

Feu de 3 bacs à
déchets ouverts
Services techniques
contenant des cartons,
de l’électricité
bouteilles et
coupent la ligne HT
plastiques.
20KW
Difficulté pour les
Incendie maîtrisé en
pompiers à entrer sur
1h
site
Intervention des
pompiers en 15 min
et 2 tractopelles
pour évacuation des
Feu sur un stock de 6
copeaux en feu
000 m3 de copeaux de
Fermeture de la
bois
vanne d’isolement
des eaux extinction
oubliée
Mise en demeure

Causes
Incendie criminel
-

-

Incendie criminel

Feu de 200 m3 de
papier

Dégagement de
fumées

-

Feu sur 100 t
d’encombrants et DIB

Déchets en feu
étalés par les
pompiers pour
extinction
Confinement des
eaux d’extinction

-
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Lieu

Date

Centre de tri DIB
(73)

Centre de tri et de
transit de DIB (27)

Centre de tri (67)

Centre de tri (29)

Centre de tri (33)

Incidents

Conséquences

Causes

Protection du
bâtiment par les
pompiers et déblai
des déchets
concernés
Renforcement du
grillage,
télésurveillance,
gardiennage, alarme
Mise en demeure
Production de fumée
avec gène pour la
circulation de la RN
attenante
Evacuation de 11
employés et 2
incommodés sont
hospitalisés

05.05.06

Feu sur un stock de
500 m3 de déchets

29.08.06

Feu dans une zone de
broyage de papier
Arrêt du tapis,
arrosage par RIA

03.05.07

Feu sur un stock de
2600 m3 de papiers en
balle
Maîtrise du sinistre par
les pompiers en 1h

Aucun blessé

-

07.06.07

Feu dans un bâtiment
de 2000m²
Maîtrise par les
pompiers en 2h

Etablissement
détruit à l’exception
des stocks extérieurs
Eaux d’extinction
confinées

-

07.07.07

Feu dans un entrepôt
de 2500m² : 150t de
papier et 200t de
carton

Bâtiment détruit
45 pers en chômage
technique

-

Centre de
traitement de DIB
(26)

23.07.07

Centre de tri (26)

06.09.07

-

-

Destruction de 2 ha
de végétation en
bordure de
l’installation
Acte de malveillance
Ralentissement de la
circulation sur
l’autoroute proche
Circulation TGV
interrompue
Incendie favorisé par
Ligne EDF coupée
un vent violent
Evacuation d’une
Feu s’étend sur 200 ha
entreprise et 7
maisons
Incendie violent d’un
stock extérieur de
balles plastiques,
papiers-cartons et
palettes, puis
bâtiment de tri
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Lieu

Date

Centre de tri DIB
(17)

18.09.07

Centre de tri DIB
(12)

19.11.07

Centre de tri (33)

23.12.07

Centre de tri DIB
(16)

08.02.08

Centre de tri DIB
(69)

14.03.08

Centre de tri (87)

26.03.08

Centre de tri DIB
(62)

06.05.08

Centre de tri DIB
(13)

16.06.08

Centre de tri (36)

31.07.08

Incidents

Conséquences

Causes

Feu dans un bâtiment
Route coupée
de 4000m², sur la zone
19 personnes
de tri DIB
évacuées du centre
Incendie difficilement
Récupération des
maîtrisé par manque
eaux d’extinctions
de débit et défaut de
Destruction du
raccord pompier
bâtiment
4 bouteilles de
Dépôt des bouteilles
chloropicrine se
9 salariés intoxiqués dans une benne de
brisent sur le tapis de
déchets
tri
Feu d’un stock de
palettes, balles de
Pas d’incident sur
papiers et plastiques
l’activité
Maîtrise de l’incendie
par les pompiers
Evacuation de 30
Feu dans le stock de
personnes (société
déchets en mélange
voisine) à cause de
(1400 m3)
la fumée
Feu dans un entrepôt Ligne haute tension
de 800 m² avec
coupée
explosion due à des
Risque lié à la
bidons de produits
proximité d’un
inflammables
dépôt de carburant
Feu de palettes et
cartons
Aucune conséquence
Déblai à la pelle
mécanique
41 pompiers
Feu dans un stock de
mobilisés
papiers cartons
Destruction d’une
chaîne de triage
Dégagement
important de fumée
75 pompiers
interviennent
Feu dans un bâtiment
3 employés
de 2000m² avec vent
légèrement
violent
intoxiqués
Entrepôt détruit
Eaux d’extinction
récupérées
Incendie au niveau du
tapis convoyeur d’une
Travaux de soudure
presse à balles
Dégâts mineurs
sur le tapis
Maîtrise du sinistre par
d’approvisionnement
les pompiers
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Lieu

Date

Incidents

Conséquences

Causes

13.08.08

Incendie au niveau du
stock de déchets
Feu maîtrisé par les
pompiers

Sans conséquences

-

24.08.08

Feu sur un bâtiment
de stockage de balles
papier

Propagation de
l’incendie à 2 autres
bâtiments
150 pompiers et 40
engins mobilisés

-

Centre de tri (86)

08.09.08

Début d’incendie
Incendie maîtrisé par
les salariés

Mesures
organisationnelles
prises

Projection
d’étincelle de
travaux
d’oxycoupage

Centre de tri CS et
DIB (29)

11.09.08

Centre de tri DM
(59)

22.10.08

Centre de tri (87)

27.11.08

Centre de tri (85)

22.12.08

Centre de tri
d’emballages
ménagers (67)

10.01.09

Centre de tri (14)

10.04.09

Centre de transit
et de tri DIB (17)

26.04.09

Centre de tri DIB
(45)

Centre de tri (93)

Fumée et odeurs
75 pompiers
mobilisés
Circulation
Feu au niveau d’un
interrompue sur RD
tapis roulant et
Eaux d’extinction
propagation à la
récupérées
toiture
Alimentation
Travaux de soudure
Protection du stock de
électricité et gaz
déchets et du
coupée par sécurité
bâtiment par les
Destruction de
pompiers
l’installation
Mise en place d’un
Déclenchement du
périmètre de
Déchets non
portique de détection
sécurité autour du
désirables
radioactivité
camion
8 salariés souffrent
2 kg d’une poudre
d’irritations et maux
bleutée irritante sont
de tête, 1 de
Produit non
découverts
vomissement et 2 de
désirable : sulfate
Substance répandue
quintes de toux
d’ammonium ferreux
sur 60 m le long de la
Mise en place d’un
chaîne de tri
périmètre de
sécurité
Feu sur un tapis
1 tapis et 100 m²
roulant
d’atelier
Maîtrise de l’incendie
endommagé
par les pompiers
Dégagement de fumée
Incendie maîtrisé
sur le stock de 400t de
immédiatement
résidu de broyage
Bâtiment
d’exploitation
Incendie sur bâtiment
fragilisé
Feu couvent dans le
Défaillance du système
Chariot élévateur
DIB
de détection incendie
détruit
Mur voisin fragilisé
par l’incendie
Feu sur stock de 200
m3
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Lieu

Date

Incidents

11.05.09

Fuite d’acide au
niveau d’une benne
avec nuage gazeux

Centre de tri (62)

16.05.09

Poudre bleu provenant
d’un sac percé sur le
tapis roulant est
signalé

Centre de tri DIB
(76)

03.06.09

Incendie sur machine
de tri

Centre de tri (34)

Centre de tri (974)

07.06.09

Centre de tri (72)

29.06.09

Centre de tri (76)

04.07.09

Centre de tri (69)

13.07.09

Centre de tri (38)

16.07.09

Centre de tri CS et
DIB (34)

18.07.09

Centre de tri (87)

20.07.09

Conséquences
Maîtrise de la
propagation avec
mousse et plaques
absorbantes
Etablissement d’un
périmètre de
sécurité
10 employés se
plaignent de
picotements
Arrêt de l’activité
Enquête
-

Dégagement d’une
importante fumée
Feu se propage sous le
noire et particules
vent
sur le quartier voisin
Difficulté d’accès aux
Effondrement du
points d’eau
bâtiment, site
entièrement détruit
Déviation de la
circulation
Arrêt de la
Feu dans un stock de
circulation
papier et plastique de
650t
ferroviaire
1 pompier
hospitalisé
Evacuation de 30
Feu sur le centre avec
personnes
propagation à
Circulation
l’habitation voisine
interrompue
Difficulté
3 employés
d’alimentation en eau
intoxiqués
1 pompier blessé
Incendie sur un stock
de balles papier
Mise en place d’une
Incendie maîtrisé et
surveillance du site
balles isolées
Incendie de matelas
dans le bâtiment DIB
Sans conséquences
Maîtrise rapide du feu
(pas de stock)
Pas de propagation
Feu sur des balles
aux bâtiments
Pompier maîtrise le
voisins
feu
Arrêt du centre de
tri
Incendie

Causes

-

-

-

Arc électrique

-

-

Flammèche aurait
embrasé le lin

-

Départ de feu dû
aux fortes chaleurs

-

Malveillance ou
déchets non
désirable
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Lieu

Date

Incidents

Conséquences

Causes

Incendie sur stock de
déchets trié
Difficulté
d’alimentation en eau

Evacuation des
bennes
incandescentes du
hangar
Déversement des
eaux d’extinction
dans le réseau EU

-

Déversement des
eaux d’extinction
dans la Vienne

Fermentation de
déchets

Propagation d’une
fumée blanche

-

17.08.09

Incendie dans un
bâtiment de 5000 m2
(mousses plastiques).

Panache de fumée
visible à plusieurs
kms. Trafic
ferroviaire
interrompu.

Enquête.

Centre de tri,
traitement,
stockage DIB (76)

24.08.09

Accident mortel d’un
employé, écrasé par
un engin de
manutention

Décès d’un employé
de 37 ans

-

Centre de tri (03)

02.11.09

Détection radioactivité

Centre de tri (51)

18.02.10

Intoxication du
personnel

Centre de tri de
DIB et déchets
ménagers (79)

19.04.10

Incendie sur un tas de
200 m3 de DIB
(papiers, cartons,
matières plastiques)

Centre de tri (59)

07.05.10

Intoxication du
personnel

Centre de tri et
transit (59)

05.07.10

Incendie de 1400 m2
(80 t DIB)

Centre de tri (59)

10.08.10

Incendie de 2000 m3
de DIB (1700 t)

Centre de tri de
déchets ménagers
et industriels (47)

16.08.10

Accident.
Bras déchiqueté par
une presse hydraulique

Centre de tri DIB
(69)

23.07.09

Centre de tri (86)

26.07.09

Centre de tri DIB
(41)

04.08.09

Centre de tri (02)

Feu sur stock extérieur
de déchets non triés
Incendie maîtrisé et
protection d’un stock
de batteries
Feu sur stock extérieur
de cartons
Propagation à un stock
d’hydrocarbure

Chargement isolé 8
jours
13 employés évacués
à l’hôpital
2 employés
intoxiqués. 400 m3
de déchets ont
brulés sur les 1000
m3.
Evacuation du
personnel
5 trains sont
bloqués. Bardage
haut du bâtiment
endommagé.
Epaisse fumée
recouvrant les
environs de l’A21

-

-

Explosion d’un
extincteur déposé
dans les déchets.
Origine inconnue.
Inconnue. Cause
criminelle non
écartée.

Amputation de
l’avant-bras

-
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Lieu

Date

Incidents

Conséquences

Causes

Centre de
récupération de
déchets triés
(métaux et
papiers) (51)

20.10.10

Incendie

Maîtrise du sinistre
en 30mn au moyen
de 37 m3 d’eau

Opération de
découpe au
chalumeau

Centre de tri mis à
l’arrêt et déchets
détournés

Frottement anormal
de la chaîne
d’entrainement du
tapis, panne du
graisseur
automatique
endommagé

Centre de transit
de déchets
ménagers (75)

08.04.11

Centre de transit d
déchets (69)

01.05.11

Centre de tri de
déchets non
dangereux (79)

18.05.11

Centre de tri des
déchets
recyclables
industriels (34)

22.05.11

Centre de tri de
déchets ménagers
(31)

04.09.11

Centre de tri et de
traitement des
déchets ménagers
(56)

30.11.11

Centre de tri et de
traitement des
déchets
recyclables (13)

06.06.12

Incendie convoyeur
alimentation de la
presse en cours de test

Incendie maîtrisé en
2h environ avec 6
Le stock de DIB
lances. Toiture en
provenait des
Incendie d’un stock de
partie détruite, ainsi
apports des
150 t de DIB dans la
que 2 convoyeurs, 1 déchetteries locales.
zone de transfert
pont roulant, 3
Hypothèse de départ
(10 000 m2)
bennes, 1 semide feu accidentel
remorque et son
est privilégiée.
tracteur
Extinction incendie
Incendie
au bout d’1 h à
Inconnue
l’aides de 2 lances
Départ de feu
accidentel au niveau
Maîtrise du sinistre
Incendie
des balles de
en 2 heures
cartons, plastiques
et DIB.
Incendie dans
Maîtrise du sinistre
bâtiment semi ouvert avec 2 lances à eau
Inconnue
de 300 m2
et 1 à mousse
Intervention des
pompiers à l’aide de
Incendie dans entrepôt
5 lances à eau.
Enquête sur la base
de 600 m2 contenant
Absence de
de la
3 000 m3
détecteurs de fumée
vidéosurveillance
d’encombrants
du bâtiment, ni de
système de lutte
contre l’incendie
Maîtrise de
l’incendie à l’aide
Incendie dans
de 5 lances à eau et
Inconnue
bâtiment de 3 000 m2
mousse. La moitié
du bâtiment est
détruite.
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Lieu

Date

Incidents

Conséquences

Causes
Echauffement bande
auto transporteuse.

Centre de tri des
déchets plastiques
et cartons (49)

14.06.12

Incendie

7 lances à eau
déployées par les
pompiers. Mise en
place d’un merlon
pour contenir les
eaux souillées.

Centre de
recyclage des
déchets (33)

27.06.12

Incendie sur stockage
extérieur de 200 t de
DIB

Maîtrise du sinistre à
l’aide de 3 lances

Centre de transit
et de tri des
déchets banals
(68)

30.06.12

Incendie balles de
papiers, palettes bois
et détritus

Centre de tri des
déchets ménagers
(69)

26.07.12

Incendie
transformateur
électrique

Centre de tri des
déchets ménagers
(64)

08.08.12

Incendie

Centre de transit
et de valorisation
de déchets
plastiques (27)

16.08.12

Incendie

Centre de
valorisation de
déchets (papier,
plastique, métaux)
(86)

23.08.12

Incendie dans les
balles

25.08.12

Incendie sur la ligne
de broyage, tri,
conditionnement du
papier

Centre de
traitement et
d’élimination de
déchets non
dangereux (16)

Probable
équipement
électrique défaillant
Malveillance

1h30 d’intervention
des pompiers à
l’aide de 6 lances
Origine accidentelle
Protection des
autres cellules grâce
aux murs CF
Extinction partielle
à l’aide
d’extincteurs à
Non précisée
poudre et
intervention des
pompiers
Echauffement du
Maîtrise de
moteur de l’engin
l’incendie (tas de
télescopique, courtpapiers de 7 t) à
circuit ayant
l’aide d’une lance
enflammé le filtre à
alimentée par RIA
air
Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 8 lances.
Interruption de la
circulation routière
et ferroviaire.
Inconnue
Superficie de
stockage supérieure
à celle autorisée.
Absence de RIA et
extincteurs en
nombre insuffisant
Propagation de
l’incendie à un poids
lourd et au reste du
Malveillance
bâtiment. Maîtrise
de l’incendie à
l’aide de 6 lances
Maitrise de
Présence de déchets
l’incendie à l’aide
métalliques dans les
de 4 lances.
déchets de papier à
Effondrement du
broyer
bâtiment
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Lieu

Date

Incidents

Conséquences

Centre de tri et de
conditionnement
de DIB (40)

01.09.12

Incendie dans l’alvéole
de refus de tri

Incendie du tas de
refus (120 m3).

11.09.12

Incendie dans des
alvéoles de stockage
temporaire avant
conditionnement

Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 4 lances.
Destruction du
bâtiment.

11.09.12

Incendie dans un
bâtiment annexe de
l’usine abritant
archives, matériels de
maintenance et
emballages

Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 4 lances.
Destruction du
bâtiment

Dysfonctionnement
électique

Centre de tri
d’emballages
industriels (62)

14.09.12

Incendie d’un
conteneur de bidons
en matières plastiques
vides

Maîtrise de
l’incendie à l’aide
de 7 lances.
Bâtiment, matériels
et engins
endommagés

Non précisée

Centre de
valorisation des
déchets de la
déconstruction
(42)

14.09.12

Incendie partiel dans
l’alvéole de broyat de
bois

Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 2 lances.

Non précisée

Centre de tri de
déchets non
dangereux (67)

Centre de tri et
d’incinération des
déchets ménagers
et industriels (54)

Centre de tri des
déchets ménager
(54)
Centre de
valorisation de
DAE4 (59)
Centre de tri
d’encombrants
ménagers (56)
Centre de tri
sélectifs de
déchets ménagers
(70)
Centre de tri et de
transit de DIB5 (16)

19.10.12

25.10.12

20.11.12

Présence de déchets
non conforme (type
verre)
Présence de déchets
non conforme et
échauffement des
déchets suite à de
fortes chaleurs

Arrêt de
Présence de
l’exploitation
bouteilles contenant
Intoxication du
pendant 2 jours.
des restes d’essence
personnel
Evacuation sanitaire
lourde de
d’une partie du
térébenthine
personnel
Incendie sur une
Maitrise de
machine
l’incendie à l’aide
Non précisée
compacteuse/broyeuse
d’une lance
Maitrise de
Incendie
l’incendie à l’aide
Non précisée
de 3 lances
Incendie dans les
stockages et les
convoyeurs

Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 2 lances

Non précisée

Incendie dans un stock
de déchets de bois

Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 5 lances.
Stock supérieur à la
quantité autorisée

Auto-échauffement

30.11.12

28.12.12

Causes

4

DAE : Déchets des Activités Economiques

5

DIB : Déchet Industriel Banal
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Lieu

Date

Centre de tri (45)

22.02.13

Centre de collecte
et de valorisation
des déchets
ménagers et
industriels (59)

08.03.13

Plateforme de tri
et transit de DIB
(28)
Centre de collecte
d’ordures
ménagères (03)
Centre de
traitement des
déchets (59)

02.04.13

Incidents

Intervention des
démineurs. Arrêt des
Découverte d’un engin
réceptions et
explosif sur la ligne
suspension de la
circulation à
proximité
Maitrise de
l’incendie à l’aide
Incendie dans un
de 4 lances. Non
compacteur à papier
déclanchement du
système de
sprinklage
Vidage du camion et
Incendie dans une
intervention des
semi-remorque
équipes de secours

02.04.13

Détection radioactivité

10.04.13

Incendie dans une
presse à papier/carton

Centre de tri (60)

15.04.13

Centre de collecte
de déchets nondangereux (71)

17.04.13

Centre de collecte
de déchets nondangereux (56)

04.05.13

Centre de tri (92)

05.05.13

Centre de prétraitement des
ordures ménagères
(40)

16.06.13

Conséquences

Présence d’un obus
dans la collecte
sélective, nonrespect des
consignes de tri

Non précisée

Inconnue

Isolation de l’objet
incriminé

Maitrise de
l’incendie à l’aide
d’un RIA et d’une
lance
Maitrise de
Incendie dans un stock l’incendie à l’aide
de DIB
d’une borne
incendie
Maitrise de
l’incendie à l’aide
Incendie d’un tas de
de 5 lances et
chiffons imbibés
arrosage à la
d’huile et peinture
mousse. Destruction
du bâtiment
Maitrise de
Incendie d’un stock de
l’incendie à l’aide
déchets
de 3 lances
Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 11 lances.
Eclatement du
Incendie d’un stock
réseau RIA sous
d’encombrants
l’effet de la chaleur.
Proximité
d’établissements
SEVESO
Incendie sur un
convoyeur

Causes

Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 2 lances.

-

Non précisée
Présence d’objets
contenant du verre
(portes vitrées),
effet loupe

Non précisée

Non précisée

Malveillance

Problème électrique
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Lieu

Date

Incidents

Centre de
recyclage de
déchets (94)

27.06.13

Incendie dans une
alvéole de stockage de
carton

Centre de tri CS6
(88)

28.06.13

Incendie général

Centre de tri et
transit de DIB (33)

30.06.13

Incendie d’un stockage
extérieur sous auvent
de DIB

Centre de collecte
et de tri de DIB
(45)

16.07.13

Incendie d’un stock de
DIB

Centre de collecte
de déchets
ménagers (31)

20.07.13

Incendie

05.08.13

Incendie dans un stock
de bois

Centre de tri DND
(51)

Centre de
traitement des
déchets ménagers
(26)

Centre de
traitement des
déchets ménagers
(91)

6

Conséquences
Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 10 lances.
Déplacement des
balles de papier ou
carton pour les
éteindre
Destruction
complète du
bâtiment et des
installations
Destruction de la
zone de réception.
Endommagement du
bâtiment à
proximité
Extinction par les
pompiers. Murs REI
120 sur les 3 côtés
isolant du reste de
l’activité
Extinction grâce au
RIA et bornes
incendie du site
Epandage du bois en
feu par les
pompiers. Réserve
d’eau incendie du
site hors service,
baisse de la pression
du réseau d’eau de
la ville

Causes

Non précisée

Non précisée

Malveillance

Effet loupe, autoéchauffement ou
malveillance

Inconnue

Auto-combustion du
bois broyé du au
stockage prolongé
sur site

21.08.13

Explosion du local
laveur du traitement
d’air

Maitrise de
l’incendie par les
pompiers,
protection de la
cuve d’acide du site

Travaille à la
disqueuse sans
permis feu,
escarbille
provoquant
l’inflammation dans
une gaine
d’aspiration
aboutissant au local

24.08.13

Incendie dans la fosse
d’alimentation

Propagation du feu
par les convoyeurs.
Maîtrise du feu par
les pompiers

Présence de cendres
encore chaude

CS : Déchets issus de la Collecte Sélective des emballages par les particuliers
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Lieu

Date

Incidents

Centre de transit
de DND7 (26)

08.10.13

Incendie dans un stock
d’encombrants

Centre de collecte
des déchets
urbains (17)

07.11.13

Incendie

Centre de
traitement des
déchets (45)

07.11.13

Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 4 lances
Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 2 lances

Incendie d’un stock de Cloison CF isolant du
carton
reste du site

Centre de tri et
transit de DIB (13)

11.11.13

Incendie d’un stock de
DIB

Centre de transit
d’OM (13)

13.12.13

Incendie dans la benne
d’un semi-remorque
de déchets

Centre de collecte
DIB (94)

09.12.13

Incendie du convoyeur
du compacteur à
déchets

Centre de tri des
déchets (02)

11.02.14

Découverte d’une
grenade au phosphore

Centre de tri de
DND (95)

14.02.14

Incendie

Centre de tri des
déchets (45)

14.03.14

Incendie d’un engin
d’exploitation

Centre de tri des
DAE (91)

21.03.14

Incendie dans l’alvéole
CSR

Centre de tri de
papiers usagers
(19)

31.03.14

Incendie

7

Conséquences

Causes
Inconnue

Non précisée
Défaut de tri
(présence de
cendres chaudes ou
produits
inflammables)

Murs CF empêchant
la propagation.
Utilisation des
Malveillance
réserves d’eau du
site
Extinction par les
pompiers,
Présence de cendres
évacuation de la
chaudes
benne
Maitrise de
l’incendie à l’aide
Non précisée
de 3 lances à eau et
2 lances à mousses
Intervention du
Défaut de tri
service de déminage
Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 6 lances à eau.
Non précisée
Isolement des
déchets en
combustion restant
Extinction au RIA et
extincteurs.
Extraction du filtre à Surchauffe moteur
air incandescent par
les pompiers
Intervention des
Malveillance
pompiers
Chute d’une goutte
incandescente dans
la fosse du
Intervention au RIA
convoyeur
d’alimentation lors
d’une opération de
maintenance

DND : Déchets Non Dangereux
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Lieu

Date

Incidents

Centre de collecte
de DIB (69)

06.04.14

Incendie des balles de
carton et papier

Centre de tri OM
(21)

25.04.14

Incendie de la trémie
d’alimentation

Centre de collecte
de DND (92)

10.05.14

Incendie

Centre de
traitement de DIB
(57)

14.05.14

Incendie

Centre de tri CS
(53)

21.05.14

Incendie

Centre de
traitement des
déchets (71)

25.05.14

Centre de
traitement des
déchets ménagers
(02)

04.06.14

Conséquences
Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 2 lances à eau
Extinction avec 3
RIA. Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 2 lances à eau
Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 6 lances à eau
Coupure de la ligne
HT à proximité.
Destruction des
installations
Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 10 lances à eau

Causes
Inconnue

Présence de déchets
incompatibles

Non précisée

Présence de déchets
fermentescibles

Non précisé

Incendie dans un stock
d’encombrants

Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 4 lances à eau

Auto-inflammation
ou déchets
dissimulant une
combustion
couvante

Incendie

Intervention des
pompiers

Inconnue

Intervention des
pompiers.
Evacuation des
habitants à
proximité et arrêt
de la circulation
Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 3 lances à eau.
Destruction du
bâtiment
Isolation du tas de
déchets en feu au
tractopelle

Centre de collecte
de déchets (11)

07.06.14

Incendie d’un stock de
déchets de travaux
publics

Centre de
traitement de DIB
(44)

28.06.14

Incendie

16.07.14

Incendie de déchets du
bâtiment et TP

30.07.14

Incendie

Intervention des
pompiers

Malveillance

Non précisée

Non précisée

Centre de
traitement des
déchets (34)
Centre de tri des
déchets ménagers
(78)
Centre de
traitement des
déchets (87)

11.08.14

Incendie

Intervention des
pompiers. Isolement
des déchets à
l’engin

Centre de
récupération des
déchets du
bâtiment (30)

30.08.14

Incendie

Intervention des
pompiers.

Non précisée

Non précisée

Non précisée
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Lieu

Date

Centre de
traitement des
déchets (33)

Incidents

11.09.14

Incendie

Centre de tri de
déchets (12)

23.10.14

Intoxication des
personnels de tri

Centre de
traitement de DND
(59)

09.11.14

Déversement
d’hydrocarbures

Centre de
traitement de DND
(67)

05.12.14

Incendie

Centre de
traitement de DND
(44)

08.01.15

Incendie

Centre de tri des
déchets (33)

14.01.15
19.01.15

Centre de tri de
déchets (74)

19.01.15

Centre de tri et
transit de DIB (67)

06.02.15

Centre de
transit/tri (01)

12.02.15

Centre de
regroupement et
transfert DND (16)

18.02.15

Centre de tri de
DND (38)

29.05.15

Incendie

Conséquences
Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 7 lances à eau.
Etalement des
déchets à la pelle
Evacuation sanitaire
des personnels.
Evacuation et
ventilation du
bâtiment
Interruption de la
navigation fluviale
dans le canal pollué.
Installation d’un
barrage flottant et
de coussins
absorbants.
Pompage
Maitrise de
l’incendie à l’aide
de 7 lances à eau.
Destruction des
équipements

Causes

Non précisée

Présence de produit
non autorisé, nonrespect des
consignes de tri

Déversement
accidentel

Stockage prolongé
des déchets, feu
couvant

Intervention des
pompiers

Non précisée

Extinction au RIA

Explosion dans la
chambre de
compactage de la
presse à balles lors
de la production de
balles d’aluminium

Evacuation des
personnels.
Intoxication
Etalement du tas à
la pelle
Déversement
Confinement,
d’hydrocarbures
pompage, nettoyage
Extinction par les
Incendie d’un stockage pompiers. Evitement
de plastiques
de la propagation
aux stocks voisins
Extinction au RIA.
Maitrise de
Incendie
l’incendie à l’aide
de 2 lances à eau
Maitrise de
Incendie d’un stockage l’incendie à l’aide
d’encombrants
d’une lance à eau
puis de mousse.

Présence de déchets
d’ammoniac dans les
déchets
Déversement
accidentel d’un GRV
Non précisée

Présence de déchets
non autorisés dans
l’alvéole de DND
Feu couvant dans les
encombrants
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Lieu

Date

Incidents

Conséquences

Causes

Evacuation des
engins
d’exploitation.
Maitrise de
Fortes chaleurs,
l’incendie à l’aide
effet loupe sur des
des poteaux
déchets contenant
incendie du site.
du verre
Evacuation des
habitations et
activités
environnantes
Déplacement des
stockages pour
éviter la
Fermentation des
propagation.
déchets liée aux
Etalement des
fortes chaleurs
déchets. Stockage
supérieur à la
quantité autorisée
Déplacement du
broyeur pour éviter
Présence d’une
la propagation.
pièce métallique
Extinction par les
dans le bois à broyer
pompiers.
Extinction par les
pompiers. Problème
d’alimentation en
Non précisée
eau suite à l’arrêt
des pompes du site
Propagation de
l’incendie à
l’ensemble des
stockages.
Destruction de la
Fortes chaleurs
végétation
environnante.
Evacuation des
habitations proches
Utilisation des RIA.
Extinction par les
Fortes chaleurs
pompiers

Centre de tri des
DAE (26)

06.06.15

Incendie

Centre de
traitement des
DAE (67)

08.06.15

Incendie

Centre de
traitement des
déchets (43)

09.06.15

Incendie dans un
broyeur à bois

Centre de tri et
transit de DND (69)

14.06.15

Incendie dans un
stockage de papier,
carton, caoutchouc

Centre de
traitement de DND
(971)

16.06.15

Incendie

Centre de transit
de déchets (45)

02.07.15

Incendie

Centre de
regroupement de
déchets (79)

02.07.15

Incendie dans un
stockage de DIB

Extinction par les
pompiers

Présence d’aérosols
dans le stock

Incendie

Interruption de la
circulation
avoisinante.
Extinction par les
pompiers

Non précisée

Centre de
regroupement de
déchets (40)

06.07.15
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Lieu

Date

Incidents

Conséquences

Causes

Départ depuis un
broyeur

Non précisée

Centre de tri et
traitement des
déchets (01)

13.07.15

Incendie

Difficulté
d’approvisionnement
en eau des
pompiers. Mise en
place d’un barrage
flottant pour
contenir les eaux
d’extinction qui
débordent

Centre de
traitement des
déchets (30)

14.07.15

Incendie

Extinction par les
pompiers

Centre de
tri/transit de
déchets du BTP
(73)

14.07.15

Centre de
regroupement et
transfert de DND
(33)

22.07.15

Centre de tri des
déchets (69)

02.08.15

Centre de tri de
DND (60)

03.08.15

Centre de transit
(64)

21.08.15

Centre de collecte
et de recyclage
(64)

21.08.15

Plateforme de
regroupement, tri
et traitement de
déchets (68)

24.08.15

Propagation au
stockage de DIB, de
bois, de plastiques,
à un camion de
Incendie dans un
déchets dangereux.
stockage extérieur de
Extinction par les
refus
pompiers avec les
réserves d’eau du
site et lac à
proximité
Maitrise de
Incendie dans un
l’incendie à l’aide
stockage
de 4 lances à eau.
Destruction du
d’encombrants
bâtiment
Maitrise de
l’incendie à l’aide
Incendie
de 4 lignes de
prélèvement reliées
au Rhône.
Isolation des déchets
source du feu
Incendie
couvant. Extinction
par les pompiers
Extinction par les
Incendie d’une benne
pompiers avec les
de collecte sélective
RIA du site
Maitrise de
Incendie dans un stock l’incendie à l’aide
de DIB
du poteau incendie
du site
Extinction par le
gardien avec un RIA.
Maitrise de
Incendie
l’incendie par les
pompiers par
arrosage à la mousse

Echauffement des
déchets du aux
fortes chaleurs

Non précisée

Auto-échauffement
des déchets

Inconnues

Non-conformité des
déchets collectés
Effet loupe
engendré par des
déchets contenant
du verre

Non précisée
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Lieu

Date

Installation de
regroupement de
DND (42)

03.09.15

Centre de tri (79)

13.09.15

Centre de tri de
DND (06)

29.09.15

Centre de
transfert de
déchets (79)

19.10.15

Centre de tri (39)

09.12.15

Centre de tri de
DND (45)

22.12.15

Centre de
traitement des
déchets (38)
Centre de
traitement des
déchets non
dangereux (13)
Centre de
traitement de
déchets non
dangereux (13)
Centre de tri (59)

Centre de
traitement de
déchets non
dangereux (13)

12.02.16

Incidents

Conséquences

Causes

Extinction par les
pompiers après
Incendie
Inconnue
destruction d’une
partie du bâtiment
Extinction de
l’incendie généralisé
Incendie dans un
par les services de
stockage de balles de
Malveillance
secours. Destruction
papier/carton
partielle du
bâtiment
Etablissement d’un
périmètre de
sécurité. Evacuation
Incendie
d’un collège.
Non précisée
Maitrise du feu par
les services de
secours.
Vidage de la semiIncendie dans une
remorque. Arrosage
semi-remorque venant
du déchet par le
Non précisée
d’être chargée
personnel puis les
pompiers.
Incendie dans l’atelier
Extinction par les
Feu couvant dans un
maintenance
pompiers
bac de déchet
Utilisation des RIA
Fermentation de
par les employés.
Incendie
déchets type terreau
Extinction par les
et herbe en sac
pompiers
Prise en charge par
Apport de déchet
Détection radioactivité
un organisme
non conforme
spécialisé

03.04.16

Incendie

Extinction au RIA par
les employés puis
par les pompiers

Point chaud suite à
une opération de
maintenance

09.04.16

Incendie

Extinction par les
pompiers

Acte malveillant
suspecté

16.04.16

Incendie

Extinction par les
pompiers

Incendie

Utilisation des RIA
par les employés.
Extinction par les
pompiers

20.04.16

Feu dans un stock de
déchets des activités
économiques
Feu dans un stock de
déchets
d’ameublement.
Déchets en cours
d’évacuation issus
d’un précédent
incendie
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Lieu

Date

Incidents

Conséquences

Causes

Centre de tri (43)

23.04.16

Incendie

Extinction par les
pompiers

Auto-échauffement
des déchets de
végétaux

6.1.2.

Conclusion

L'analyse des incidents recensés met en évidence que l'incident le plus
fréquent est l'incendie des déchets stockés dont les principales causes sont
la malveillance, un impact indirect liés à des échauffements des
équipements mécaniques ou la présence de déchets indésirables (explosifs,
toxiques).
Des incendies au niveau des équipements de tri, en raison principalement
d’actes de soudure ou d’échauffement sont également à mentionner. Des
intoxications sont également à signaler, ainsi que quelques détections de
produits radioactifs en entrée des centres de tri.
Si dans la majorité des cas, les conséquences concernent des dommages
matériels internes et externes, ou des dommages à l'environnement, pollution
de l'air, de l'eau ou des sols, un certain nombre d'accidents ont occasionné des
victimes ou entraîné la mise en œuvre des plans de secours pour protéger le
voisinage.

6.2. Description des accidents et incidents survenus sur
des déchèteries
6.2.1.

Recensement

Le tableau suivant présente des exemples d'accidents survenus dans des unités
de collecte françaises. Ces informations ont été délivrées par le Bureau
d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles du Ministère de l'Aménagement
du Territoire et de l'Environnement DPPR/SEI/BARPI.
Tableau 9 : Analyse des antécédents recensés au niveau de déchèteries
Lieu

Date

Incidents

Conséquences

Causes

Déchèterie
d’Ingre (45)

18.04.16

Incendie d’une
benne de carton

Extinction par les pompiers

Mégot
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Lieu

Date

Incidents

Conséquences

Causes

Déchèterie de
Saint-Jean-de
Braye (45)

02.02.16

Incendie d’une
benne de déchets
verts

Extinction par les pompiers
avec de la mousse

Dépôt de cendres
chaudes

Déchèterie de
Saint-Jean-de
Braye (45)

12.01.16

Incendie d’une
benne de déchets
verts

Extinction par les pompiers

Dépôt de cendres
chaudes

Déchèterie de
Castets (40)

20.11.15

Incendie d’une
benne de refus

Extinction par les pompiers

Malveillance

Déchèterie de
Varilhes (09)

09.10.15

Incendie dans un
stock de matelas

Intervention des équipes de
secours pour l’extinction.

-

Déchèterie de
Le Poinçonnet
(36)

06.10.15

Intoxication

Ventilation du local.
Evacuation du produit

Mauvaise ventilation
du local

Déchèterie de
PouilleyFrançais (25)

04.10.15

Déversement de
produit chimique

Déchèterie de
Clamecy (02)

27.09.15

Incendie

Extinction par les services de
secours

-

Déchèterie de
Saint-Cy-en-Val
(45)

27.08.15

Incendie dans une
benne
d’incinérables

Non maitrise du feu avec les
moyens d’extinction du site.
Maîtrise du feu par les
pompiers

-

Déchèterie de
Jonvelle (70)

25.07.15

Incendie

Extinction par les pompiers

-

Incendie

Départ de feu en fosse.
Vidage de la fosse et
extinction par étouffement
par les pompiers

-

Déchèterie de
Castres (81)

Déchèterie
d’Albi (81)

Déchèterie de
Selongey (21)

18.07.15

Intervention d’une équipe de
Dépôt sauvage
secours spécialisée
devant la déchèterie

03.07.15

Incendie

Extinction par les pompiers

Incendie d’une
friche herbeuse
située en bordure de
site

30.05.15

Apport d’acide
picrique

Fermeture et évacuation du
site. Etablissement d’un
périmètre de sécurité autour
du site

Apport de déchet
interdit
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Lieu

Date

Incidents

Conséquences

Causes

Déchèterie de
Guichen (35)

25.04.15

Incendie d’un
stock de déchets
verts

Décompactage du stockage
par les pompiers et
extinction de l’incendie

Dépôt de cendres
chaudes

Déchèterie de
Saint-Dizier (52)

23.04.15

Incendie dans un
stock d’OM ou
assimilé

Extinction par les pompiers

-

Déchèterie de
Chennevièresles-Louvres (95)

17.04.15

Incendie dans une
alvéole de
stockage

Extinction au sable par les
pompiers

-

Déchèterie de
Puiseaux (45)

15.04.15

Incendie

Extinction par les pompiers

-

Déchèterie
d’Orléans (45)

14.04.15

Incendie dans une
benne de
ferrailles après
passage d’un
compacteur
mobile

Intervention des pompiers
après vidage de la benne au
sol.

Présence de mégot
de cigarette dans la
benne contenant un
canapé

Déchèterie de
Colomiers (31)

18.03.15

Incendie

Intervention des pompiers

-

Déchèterie de
Saint-Jean-de
Braye (45)

17.02.15

Incendie dans la
benne de tout
venant

Vidage et étalage de la
benne

Dépôt de cendre
chaude

Déchèterie de
Vaulnaveys-leHaut (38)

Non fermeture de la
vanne d’isolement.
Débordement du débourbeurPrésence de fûts
déshuileur. Absence de
d’huile de vidange
report de niveau haut.
dans la benne de
ferrailles.
Glisse sur une
planche au sol au
Evacuation par les services
pied de la benne.
de secours
Non vidage à temps
de la benne

17.02.15

Pollution aux
hydrocarbures

Déchèterie de
Valdivienne (86)

12.11.14

Accident d’un
usager voulant
vider des déchets
de bois

Déchèterie
d’Elne (66)

08.11.14

Incendie

Maitrise de l’incendie à l’aide
de lances à eau

-

Déchèterie de
Saint-Savin (86)

29.10.14

Incendie d’une
benne de toutvenant

Intervention des pompiers et
isolement de la benne

Non-respect des
consignes de tri
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Lieu

Date

Incidents

Conséquences

Causes

Déchèterie de
Belleville-surMeuse (55)

04.10.14

Incendie d’un
stock de DIB

Maitrise de l’incendie à l’aide
de 2 lances à eau

-

Déchèterie de
La Queue en
Brie (94)

14.08.14

Incendie

Intervention par une société
spécialisée

-

Déchèterie de
Brottes (52)

26.07.14

Intoxication due à
des émanations de
gaz

Séparation des produits
incriminés par les pompiers

Présence de déchets
incompatibles

Déchèterie
d’Aunac (16)

09.06.14

Incendie du local
gardien et de la
recyclerie

Maitrise de l’incendie à l’aide
de 4 camions citernes.
Destruction du bâtiment

Malveillance

Déchèterie
d’Ingre (45)

14.05.14

Incendie

Extinction par les pompiers

Malveillance

Déchèterie de
Saint-Jean-deBraye (45)

13.05.14

Incendie

Extinction du feu par luimême

Malveillance

Déchèterie de
Liouc (30)

08.04.14

Incendie du stock
d’encombrants

Extinction au RIA, puis
intervention des pompiers

Présence de déchets
incompatibles

Déchèterie de
Pithiviers (45)

27.02.14

Présence d’un
obus

Intervention des services de
déminage

Non-respect des
consignes de tri

Déchèterie de
saint-Jean-deBraye (45)

30.01.14

Incendie dans la
benne de déchets
non valorisés

Déchèterie de
Charnay-leMâcon (71)

30.09.13

Mélange de
Dilution et récupération dans
déchets dangereux la rétention des produits par
incompatibles
les pompiers

Non-respect des
consignes de
stockage

Déchèterie de
RomorantinLanthenay (41)

10.09.13

Mise en place d’un périmètre
de sécurité et intervention
du service de déminage

Non-respect des
consignes de tri

Extinction par les pompiers

Sac contenant des
pastilles chlorées, à
proximité des
déchets dangereux

Déchèterie
d’Ingre (45)

02.09.13

Présence d’obus

Incendie

Déplacement et extinction de Présence de cendres
la benne par les pompiers
chaudes
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Lieu

Date

Déchèterie La
Ferté-SaintAubin (45)

13.06.13

Déchèterie de
Breuil-le-Sec
(60)

04.03.13

Déchèterie de
Courville-surEure

04.02.13

Incidents
Mélange de
produits
incompatibles
dans le local
« déchets
dangereux »
Incendie d’un
engin dans un
bâtiment
technique
Incendie dans la
benne
d’encombrants

Conséquences

Causes

Dégagement de fumées
toxiques. Fermeture du site.
Evacuation des produits par
la cellule de secours
spécialisée

Non-respect des
consignes de
stockage

Extinction du feu

Non précisée

Déplacement de la benne et
intervention des équipes de
secours

Dépose de cendres
encore chaudes

Incendie dans le
stock de cartons, Maitrise de l’incendie à l’aide
papiers, plastiques
de 3 lances
et métaux

Déchèterie Le
Port (974)

19.01.13

Déchèterie de
Saint-Pierre
(974)

30.12.12

Incendie dans un
tas de déchets
broyés

Extinction du feu

-

Déchèterie de
Peyrolles-enProvence (13)

17.12.12

Détection
radioactivité

Isolation de l’objet incriminé

-

Déchèterie de
Saint-Pierre
(974)

23.09.12

Incendie

Maitrise de l’incendie à l’aide
de 6 engins de secours et
plusieurs tractopelles

-

Déchèterie de
Coulombiers
(86)

25.04.12

Détection
radioactivité

Isolation de l’objet incriminé

-

Déchèterie de
Wintzenbach
(67)

07.04.12

Feu dans un tas
instable de
déchets

Extinction du feu à l’aide de
2 lances

-

Déchetterie de
Marseille (13)

05.04.12

Détection
radioactivité

Présence de matériel médical
de stérilisation par rayonnement
qui est isolé

Mauvais tri des
déchets

Déchèterie de
la Ferté sous
Jouarre (77)

17.10.11

Détection
radioactivité

Isolation de l’objet incriminé

-

Déchèterie de
Champhol (28)

02.10.11

Incendie

Propagation au local DD
Extinction avec une lance

Acte de malveillance
suspecté

-
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Lieu

Date

Incidents

Conséquences

Causes

Déchèterie de
Montmort-Lucy
(51)

09.08.11

Présence de 300
détonateurs
pyrotechniques

Destruction sur place

-

Déchèterie de
Caligny (61)

25.07.2011

Incendie dans un
tas de déchets
végétaux

Extinction

Absence de respect
des fréquences
d’enlèvement par le
prestataire

Déchèterie de
Bonneuil sur
Marne (94)

02.06.2011

Incendie

Extinction en 5h mobilisant
26 hommes

-

Dechèterie de
Porcheville

14.05.2011

Détection
radioactivité

Isolation de l’objet incriminé

-

Déchetterie de
Ploudalmezeau
(29)

08.11.10

Chute de personne

Soins intensifs après une
chute de 2 mètres dans la
benne

Absence de
dispositif antichute
Intrusion de déchets
dangereux
-

Déchetterie de
Nice (06)

22.09.10

Explosion

Explosion d'un détonateur
abandonné dans les
encombrants. Intervention de
démineurs

Ile de Bréhat

25.09.09

Incendie

Incendie associé à un
déversement d’huiles usagées

6.2.2.

Conclusion

L'analyse des incidents recensés sur les déchèteries met en évidence que
l'incident le plus fréquent est l'incendie des déchets stockés et l’accueil de
produits dangereux non autorisés.
Si dans la majorité des cas, les conséquences concernent des dommages
matériels internes, ils sont souvent associés à des dommages pour
l’environnement par absence de moyen de rétention des eaux d’extinction des
incendies.
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7. Evaluation des risques
7.1. Evaluation préliminaire des risques
Nous avons vu dans le chapitre précédent les principaux dangers identifiés et
les évènements redoutés. Dans ce chapitre, nous allons nous attacher à
identifier les causes des accidents quand elles sont identifiées et à déterminer
les barrières de sécurité mises en place dans ce cadre.
Pour chaque événement, nous avons caractérisé la probabilité d’occurrence (P)
en liant le process mis en place et des mesures constructives, ainsi que sur la
base de l’analyse du retour d’expérience sur des installations similaires (voir
classes de probabilité dans le chapitre méthodologie).
7.1.1.

Phénomènes naturels

7.1.1.1
La foudre
Une analyse du risque foudre (ARF) a été réalisée par BUREAU VERITAS, afin
d’évaluer précisément les risques et les mesures constructives à respecter. Le
document est joint au dossier de Plans et Annexes (Partie VII). Une étude
détaillée des risques sera réalisée afin de définir précisément les équipements
de protection à prévoir au niveau des halles 1 à 4.
Origine
du risque

Phénomène
initial
Impact direct
sur la zone de
stockage de
déchets

Foudre

Phénomène
induit

Conséquences
prévisibles

Inflammation

Incendie au
niveau de la zone
de stockage des
matériaux triés /
zone de réception
des déchets
recyclés/déchèteri
e

Traitement
préventif du risque

P*

Un parafoudre primaire
de tête sera placé dans le
T.G.B.T. Il sera conforme
à la norme ENV 61024, en
fonction des résultats de
l’étude
détaillée
des
risques.
Des
parafoudres
secondaires
seront
installés dans les armoires
divisionnaires et sur le
réseau courant faible. Ils
seront conformes à la
norme NFC 61740, en
fonction
des
préconisations de l’étude
détaillée des risques.

D

Les
équipements
métalliques (armoire de
stockage des déchets
dangereux) seront reliés à
la terre.
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Origine
du risque

Phénomène
initial
Impact sur les
équipements

Phénomène
induit

Conséquences
prévisibles

Destruction
d’équipement
s de contrôle
commande.

Absence de
déclenchement
de l’alarme
incendie

Traitement
préventif du risque
Installation
électrique
avec
système
antifoudroiement conforme à
la réglementation.

P*

D

L’installation
sera
conforme aux normes NFC 17100 et NF-C17102.
*P : Probabilité d’occurrence de l’événement

7.1.1.2
Les inondations et remontées de nappe
Le site de Bonneuil sur Marne est directement concerné par les risques
d’inondation et de remontée de nappe, étant situé en zone d’aléa fort à très
fort.
Origine
du risque

Phénomène
initial

Impact direct
sur la zone de
stockage de
déchets

Inondation
ou
remontée
de nappe

Phénomène
induit

Pollution des
eaux de
surface

Déplacement
des
équipements
flottants
Impact sur les
équipements
Destruction
d’équipements
sensibles

Conséquences
prévisibles

Dispersion de
matériaux
polluants

Destruction des
équipements,
Endommagement
des cuves à
matériaux
dangereux
Destruction des
équipements de
sécurité type
détection
d’incendie,
alimentation
électrique

Traitement
préventif du risque

P*

Arrêt des réceptions et
évacuation des déchets
en période de risque de
crue avérée,
Mise en place de
C
dispositifs anti-crue type
batardeaux dans les
bâtiments
Plan de Secours Spécialisé
Inondation
Fixation au sol des
éléments flottants
C
Plan de Secours Spécialisé
Inondation

Implantation des
éléments sensibles audessus des plus hautes
C
eaux connues
Plan de Secours Spécialisé
Inondation

*P : Probabilité d’occurrence de l’événement

Un Plan de Secours Spécialisé Inondation sera mis en place sur le centre
multifilières de Bonneuil sur Marne afin d’éviter tous risques de pollutions, de
destructions d’équipements sensibles ou de déplacements d’équipements
flottants. Le PSSI de l’actuel centre de tri de Bonneuil sur Marne est présenté,
à titre indicatif, au sein de la Pièce VII – Plan et Annexes (annexe 2.16).
L’ensemble des risques liés aux inondations et remontées de nappe est
considéré comme « improbable ».
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7.1.2.

Risque d'origine interne

Les dangers liés aux produits et aux équipements ont été identifiés dans le
chapitre des potentiels de dangers. Seuls les produits et les procédés pouvant
présenter un danger feront l’objet de l’analyse de risque ci-après.
7.1.2.1

Risque incendie

Analyse des risques sur l’ensemble de l’installation
Pour qu’il y ait un incendie, il faut qu’en même temps, soient réunis : un
combustible, un comburant et une source d’ignition.
•

Le potentiel combustible du site est représenté par :
- Les stockages de déchets réceptionnés (hall de réception des déchets,
déchèterie)
- Les pré-stockages intermédiaires de produits triés (hall process),
- Les stockages de produits triés (hall de chargement et alvéoles
extérieures),
- L’unité de dépoussiérage,
- La cuve de carburant,
- Les huiles hydrauliques.

•

Le comburant est représenté par l’oxygène de l’air

•

Les installations, source de danger d’ignition sont :
- les installations électriques en général :
Court-circuit,
Surcharge,
Défaut d’isolement,
Electricité statique,
Chute de foudre provoquant un court-circuit.
-

Des sources d’ignition apportées par les déchets réceptionnés :
Cendre,
Feu couvant …

-

Des sources d’ignition apportées par des travaux d’entretien générant
des étincelles (soudure notamment).

-

Un acte de malveillance peut être à l’origine d’un apport d’étincelle.

Compte tenu de l’organisation des stockages et des caractéristiques
constructives des bâtiments, un incendie non maîtrisé rapidement entraînerait
les conséquences suivantes :
- Destruction complète des stocks de produits sur l’ensemble du centre
multifilières ou de la déchèterie,
- Destruction partielle ou totale des équipements du process,
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-

Risque de propagation aux locaux contigus en cas d’absence de murs
coupe-feu,
Emission de fumées noires et nocives.

En cas d’incendie, le personnel, formé à ce risque, respecterait les consignes
d’exploitation :
• Déclenchement de l’alerte,
• Actions pour limiter le risque de propagation de l’incendie,
• Evacuation dans l’attente des services extérieurs d’incendie et de
secours.
Compte-tenu de la vitesse de propagation du phénomène relativement lente
sur des déchets industriels et des distances d’effets limitées, le personnel
serait évacué et ne serait pas blessé.
La grille suivante liste les différents évènements susceptibles de conduire à un
incendie sur le centre multifilières.
Equipem Phénomène
ent ou
dangereux
activité

centre de
tri

Source
d’ignition
conduisant à
une
inflammation

Conséquences
prévisibles
Incendie au niveau de
la zone de stockage
des matériaux triés /
zone de réception des
déchets recyclés
Halles 1, 2, 3 et 4
Zones de stockages
limitrophes aux halles

Traitement préventif du
risque

P*

Interdiction de fumer
Procédure d’intervention pour les
opérations de maintenance
Système d’alarme incendie
Extincteurs
Réseau de RIA
Poteau
Incendie
permettant B
d’assurer les besoins pour une
intervention sur 2 heures

Dégagement de
fumées

alvéole de
collecte
de la
déchèterie

cuvette de
rétention
de la cuve
à
carburant

Source
d’ignition
conduisant à
une
inflammation

Incendie au niveau de
la zone de tri : benne
des matériaux triés

Source
d’ignition
conduisant à
une
inflammation

Incendie au niveau de
la cuvette de
rétention à la suite du
déversement
d’hydrocarbures

Dégagement de
fumées

Dégagement de
fumées

Interdiction de fumer
Procédure d’intervention pour les
opérations de maintenance
Extincteurs
B
Réseau de RIA
Poteau
Incendie
permettant
d’assurer les besoins pour une
intervention sur 2 heures
Interdiction de fumer
Procédure d’intervention pour les
opérations de maintenance
Extincteurs
C
Réseau de RIA
Poteau
Incendie
permettant
d’assurer les besoins pour une
intervention sur 2 heures
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Equipem Phénomène
ent ou
dangereux
activité

Conséquences
prévisibles

Traitement préventif du
risque

P*

Interdiction de fumer
Procédure d’intervention pour les
opérations de maintenance
Procédure d’entretien régulier
pour limiter toute présence
dépoussiér
d’huiles
C
eur
Extincteurs
Réseau de RIA
Poteau
Incendie
permettant
d’assurer les besoins pour une
intervention sur 2 heures
*P : Probabilité d’occurrence de l’événement, G : Gravité
Source
d’ignition,
point chaud
conduisant à
une
inflammation

Incendie localisé de
l’équipement
(présence d’huiles
moteurs ayant
conduit à
l’inflammation des
particules)

Un départ d’incendie au sein d’une benne ou alvéole de déchets de la
déchèterie conduirait à un incendie généralisé de celle-ci. Une alternance de
bennes stockant des matériaux combustibles (déchets recyclables, par
exemple) et de bennes contenant des matériaux non combustibles (ferrailles)
sera privilégiée afin de limiter la propagation d’un incendie d’une benne à
l’autre. Toutefois, un incendie de ces bennes ne conduirait pas à des effets sur
le bâtiments voisins (local de stockage des déchets dangereux) et bâtiment
principal, en raison des distances d’éloignement (une centaine de mètres).
Evaluation préliminaire de l’intensité de l’incendie du bâtiment principal
Le principal risque d’un centre de tri et de broyage étant l’incendie, les
conséquences de la survenue d’un tel incident ont été étudiées de façon
spécifique selon un scénario de manière à préciser l’intensité du phénomène.
La même démarche sera appliquée au cas d’un incendie généralisé sur la zone
de la déchèterie professionnelle.
Cette évaluation préliminaire de l’intensité du phénomène permettra en outre
de préciser si ces scénarios sont retenus en tant que scénario majeur.
Les scénarios étudiés sont les suivants :
• Scénario Ph1 : effets thermiques de l’incendie généralisé aux matériaux des
halles 1, 2, 3, 4 (voir le plan disponible en annexe 2.9 de la Pièce VII).
•

Scénario Ph3 : effets thermiques de l’incendie généralisé des matériaux de
la déchèterie professionnelle

Nota : le scénario Ph2 de l’étude jointe en annexe 2.9 correspond à une autre
configuration de déchèterie étudiée mais non retenue du fait de la zone
d’impact du flux thermique en cas d’incendie. Il n’est donc pas présenté dans
la présente étude de danger.
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1
2

3-4

Figure 6 : numérotation des halles du bâtiment
La modélisation des flux thermiques a été réalisée par le CNPP dont le rapport
n°CR 14 9726 figure en Annexe (2.9 de la Pièce VII). Ce rapport détaille les
hypothèses de calculs du modèle utilisé, ainsi que le descriptif détaillé des
scénarios étudiés.
Critères retenus pour la détermination des zones d’effets thermiques
Sont rappelés, dans le tableau ci-après, les valeurs de flux seuils définies dans
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en
compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations soumises à autorisation.
Valeurs

Commentaires

3 kW/m²

Seuil des effets irréversibles.

5 kW/m²

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

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la «
zone des dangers très graves pour la vie humaine »
mentionnée à l’article L. 515-16 du code de
l’environnement

Effets sur
l’homme
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Valeurs

Contact des
flammes ou
200 kW/m²

Effets sur les
structures

Commentaires
Inflammation instantanée des matériaux
combustibles.
Destruction des structures métalliques, structures en
béton, réservoirs pour une durée d’exposition plus ou
moins longue.

20 kW/m²

Seuil des effets domino sur les structures béton
exposées de façon prolongée (destruction).

16 kW/m²

Seuil des effets domino (destruction) sur les
bâtiments (hors locaux en béton) et sur les structures
métalliques (racks, supports d’installations ou
d’équipements).

8 kW/m²

Seuil à partir duquel les effets domino doivent être
examinés (risque de propagation du feu aux
matériaux combustibles exposés de façon prolongée).

5 kW/m²

Seuil des effets domino légers (destruction des
vitres).

Modélisation des flux thermiques
Les résultats de la modélisation du scénario étudié sont donnés ci-après. Les
effets de flux thermiques sont décrits selon les différentes faces ou côtés du
volume mis en jeu.
Hypothèses Scénario Ph1 – Incendie généralisé du bâtiment
Incendie généralisé à l’ensemble des zones de stockage de matériaux
(halles 1 à 4),
Surface totale de stockage en vracs des déchets d’environ 2330 m2
représentant moins de 30% de la surface au sol des bâtiments ;
Taux de pyrolyse : 0,01 kg/m2.s ;
Hauteur de flamme : 14 m ;
Emittance moyenne : 20 kW/m2.
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Résultats du calcul du Scénario Ph1 – Incendie généralisé du bâtiment
(modélisation sans barrières de protection)
Sans mesures de protection
Distance d’effets
maximale
3 kW/m²

30m

5 kW/m²

20 m

8 kW/m²

12 m

Zone impactée
•
•
•

Côté nord et sud
Sortie des ondes à 3 et 5 kW/m² au nord
et au sud du site
Sortie de l’onde à 8kW/m² au nord du
site

Cartographie

Figure 7 : Tracé des flux thermiques du scénario Ph1 sans barrières de
protection
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Conclusion pour le risque d’incendie sur le centre de tri
Pour le scénario étudié considérant l’incendie généralisé du bâtiment, les flux
thermique à 3 kW/m2, 5 kW/m2 et 8 kW/m2 sortent des limites de propriété au
nord et au sud (uniquement au nord pour le flux 8 kW/m2) de l’installation. Il
s’agit donc d’un scénario majorant.

Hypothèses Scénario Ph3 – Incendie généralisé de la déchèterie professionnelle
Incendie généralisé à l’ensemble des zones de stockage de matériaux
combustibles de la déchèterie ;
Surface totale de stockage en vracs des déchets de l’ordre de 300 m2 ;
Taux de pyrolyse : 0,015 kg/m2.s ;
Hauteur de flamme : 11 m ;
Emittance moyenne : 35 kW/m2.
Résultats du calcul du Scénario Ph3 – Incendie généralisé de la déchèterie
professionnelle
Sans mesures de protection
Distance d’effets
maximale
3 kW/m²

19m

5 kW/m²

15 m

8 kW/m²

11 m

Zone impactée
•
•
•

Côté nord et sud
Sortie des ondes à 3 et 5 kW/m² au nord
et au sud du site
Sortie de l’onde à 8kW/m² au nord du
site
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Cartographie

Figure 8 : Tracé des flux thermiques du scénario Ph3
Conclusion pour le risque d’incendie sur la déchèterie professionnelle
Pour le scénario étudié considérant l’incendie généralisé de la déchèterie,
seuls les flux thermique à 3 kW/m2 sortent des limites de propriété à l’est de
l’installation, d’une distance de moins de 4m.
Une surélévation du mur de fond des alvéoles de stockage de déchets de 1 m
supplémentaire par rapport à la configuration initiale (soit une hauteur totale
de 5 m) est donc suffisante pour contenir le flux thermique à l’intérieur des
limites de propriété. Il ne s’agit donc pas d’un scénario majorant.
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Une étude de réduction des risques apparaît nécessaire pour le scénario
d’incendie généralisé du centre de tri, selon l’objectif de contenir les flux à 3
et 5 kW/m2 au sein du périmètre de l’installation. Cette analyse est détaillée
au chapitre 7.3 Analyse détaillée de réduction des risques.
7.1.2.2
Risque explosion
Rappelons qu’aucun déchet ne présentant un risque d’explosion ne sera
accepté sur le site.
Certains produits sur le site présentent un domaine d’explosivité des vapeurs :
•

les vapeurs de carburant (stockage de 10 m3) susceptibles d’exploser à
partir d’une certaine concentration atteinte en mélange avec l’air, et à
haute température (nous rappelons que ce potentiel de danger a été
écarté en raison des dispositifs en place sur le site) ;

•

Les vapeurs susceptibles d’être libérées par certains déchets dangereux
(local adapté sur la déchèterie).

Certaines installations peuvent être à l’origine de surpression, en cas de
dysfonctionnement (compresseurs, dépoussiéreur par exemple) ou en cas de
fonctionnement normal (broyeur à bois) ou non.
Les conséquences de l’explosion au sein du broyeur resteraient localisées. Les
risques étant cantonnés au niveau de la zone de broyage, les conséquences
seraient très limitées pour le personnel. Les structures (bâtiments, machines et
autres appareillages) ne seraient que peu endommagées.
Les conditions minimales pour déclencher une explosion sont :
• Présence de nuage de poussières ou de gaz combustibles,
• Mélange homogène d’air (comburant), de nuage de poussières ou de
gaz, dans des proportions bien définies,
• Présence d’une source d’énergie (étincelle).
Les poussières sont susceptibles de former avec l’air des concentrations
explosives, toutefois elles doivent présenter les caractéristiques suivantes :
• Granulométrie < 300 microns voire 200,
• Concentration = 20 à 70 g/m3,
• Température d’auto inflammation basse.
L’énergie minimale d’inflammation (= énergie qu’il faut apporter au nuage de
poussières pour pouvoir l’enflammer) pour les poussières varie de 5 millijoules
à 1 joule.
Lors de toute manipulation d’une matière pulvérulente, les grains peuvent se
charger et modifier à leur tour la charge des appareils avec lesquels ils sont en
contact. Des étincelles de décharge électrostatique peuvent alors survenir,
dont l’énergie peut atteindre l’énergie minimale d’inflammation citée
précédemment.
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Les risques d’explosion qui peuvent être identifiés sur le site sont liés :
• Aux poussières, tout particulière lors des opérations de déchargement,
et lors des opérations de broyage du bois,
• Aux vapeurs de déchets dangereux (au niveau de la déchèterie),
• Au dépoussiéreur.
Les risques explosion identifiés sur le site sont référencés dans le tableau
suivant. Le tableau décrit pour chaque équipement ou activité, l’événement
redouté, les causes, les phénomènes dangereux susceptibles d’apparaître et
leurs effets, les mesures de prévention, les mesures de protection, la cotation
en fréquence (P*, fréquence d’occurrence du risque potentiel).
Equipement
ou activité

Phénomène
dangereux

Zone
de
réception du
centre de tri

Accumulation
de
poussières créant une
ATEX, conduisant à une
explosion

Poussières + LIE +
source d’ignition

Broyage
bois

du

Présence de particules
conduisant à une ATEX,
et explosion

Poussières,
Ventilation
défectueuse,
mauvais entretien

Déchets
dangereux de
la déchèterie

Explosion au niveau du
local de collecte

Imprudence,
malveillance,
flamme
nue
proximité

Dépoussiéreur

Accumulation
de
poussières créant une
ATEX

Mesures de prévention et
barrières sécurité

Causes

à

Installations
électriques
défectueuses,
imprudence,
malveillance,
flamme
nue
à
proximité,
Source ignition, ou
arc électrique en
cas de maintenance
*P : Probabilité d’occurrence de l’événement

Extincteurs
Brumisation
Dispositif de sécurité vérifié
annuellement
Murs bétons
Procédure d’interdiction de
fumer
Procédure de permis feu
Zonage ATEX réalisé
Contrôles périodiques
Moyens de détection et de
mise en sécurité
Procédures d’intervention et
de
maintenance
des
équipements
Aération renforcée
Extincteurs
Extincteurs,
Procédure d’interdiction de
fumer,
Aération du local renforcée
Local fermé à clé
Manipulation uniquement par
le gardien de la déchèterie
des produits dangereux
Zonage ATEX réalisé
Contrôles périodiques
Moyens d’intervention : RIA,
extincteurs
Procédure de permis feu
Murs bétons
Procédure d’interdiction de
fumer
Procédure de maintenance et
d’entretien des équipements

P*
D

D

D

C

Compte tenu :
de la nature des matériaux réceptionnés (substances non explosives),
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des mesures de contrôle prévues (notamment lors du déchargement),
des consignes de sécurité et des moyens de protection mis à disposition,
des zones ATEX mis en place sur les équipements,
des équipements de dépoussiérage mis en œuvre,
du process mis en œuvre (brumisateurs), minimisant la présence de
particules dans les bâtiments,
L’explosion apparaît comme un risque « très improbable » pour les broyeurs,
les aires de dépotage et le stockage des déchets dangereux et comme un risque
« improbable » pour le dépoussiéreur.
Les explosions au niveau des différents équipements (déchets dangereux
stockés dans le local de la déchèterie, zone de réception sur le centre de tri,
dépoussiéreur, broyeurs) seraient contenues au sein des équipements.
7.1.2.3
Risques d’introduction de substances interdites
L’accidentologie montre que le risque d’introduction de déchets interdits
(déchets radioactifs, dangereux, toxiques,…) sur des centres de tri et les
déchèteries est bien réel.
Du fait de la présence d’un portique de détection de radioactivité en entrée du
site (au niveau des ponts bascules) et de l’existence d’une procédure de
gestion associée, la probabilité de réceptionner des substances interdites
radioactives est très faible.
Il subsiste un risque de réceptionner des matières dangereuses, non identifiées
dans le cadre de la procédure de contrôle (conformité de l’origine des déchets,
contrôle visuel), mais il reste faible compte tenu de la fréquence d’apport des
déchets sur le site.
L’introduction de substances interdites est classée comme « probable ».
Equipement
ou activité
Zone d’entrée
et
de
réception

Phénomène
dangereux
Intoxication
Explosion
Contamination
radioactive

Mesures de prévention et
barrières sécurité

Causes
Déchets
conformes

non

Procédure de réception des
déchets
Contrôle visuel
Portique
détection
radioactivité
Procédure de gestion des
situations d’urgence
Fiches réflexes en fonction de
l’évènement
(produits
dangereux,
produits
radioactifs, etc.)

P*

B

*P : Probabilité d’occurrence de l’événement
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7.1.2.4

Risques de pollution des sols et des eaux

Les risques de pollution des sols et des eaux pourraient être liés à :
• Un rejet accidentel d’eaux de ruissellement dans le milieu dû à une
saturation exceptionnelle du bassin de rétention des eaux de
ruissellement,
• Des déversements accidentels d'hydrocarbures qui pourraient se
produire suite à une fuite d'huile ou de carburant sur un véhicule suite à
un accident ou à une défaillance du matériel,
• Une infiltration des eaux d’extinction d’un incendie,
• Une rupture de la cuve à carburant,
• Une submersion partielle du site (voir paragraphe 4.1.1.2 - Risque
d’inondation).
L’ensemble du site sera totalement imperméabilisé de manière à interdire
toute infiltration d’eau pluviale ou d’un autre type de rejet dans le milieu
naturel sans traitement adéquat.
Dans le cas d’un dysfonctionnement du circuit de collecte des eaux de
ruissellement aboutissant à une surverse dans la darse, les rejets accidentels
s’épancheraient dans un premier temps sur les voiries.
Compte tenu des process utilisés sur ce site, de la mise en œuvre de disposition
de gestion de pollutions accidentelles, la pollution accidentelle des sols, de la
nappe et des cours d’eau apparaît comme « très improbable ».
7.1.3.

Pollution accidentelle de l’air

Le risque de pollution atmosphérique par dispersion de gaz contenu dans des
récipients accidentellement présents dans les déchets réceptionnés, dépendra
de la nature du produit dispersé. Néanmoins, les volumes en jeu dans de tels
incidents seront toujours faibles.
L'intoxication du personnel présent à proximité du hall de réception sera
limitée en raison du faible volume de gaz dispersé par rapport au volume total
du hall de déchargement.
De par les retours d’expériences, la probabilité d’occurrence de cet événement
apparaît donc comme « très improbable ».
7.1.4.

Risque liés aux équipements

Excepté les broyeurs les équipements installés sur le site ne sont pas de nature
potentiellement dangereuse (pas de flamme). Le personnel peut être soumis à
des blessures provoquées par des équipements standards existant dans toute
usine mettant en jeu des convoyeurs de manutention ou autres machines
tournantes ou broyeurs s’il ne respecte pas les consignes et règles
d’exploitation.
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Grâce à la mise en œuvre de dispositifs de sécurité (portiques de détection
Homme Mort, interverrouillage par transfert de clef) de consignes et règles de
sécurité, ainsi qu’à la formation du personnel exploitant, l’accident sur les
équipements est classé comme « très improbable ».

7.2. Classement préliminaire des phénomènes
dangereux
Le classement des phénomènes dangereux (liés aux phénomènes naturels et aux
risques industriels) est donné dans le tableau suivant.
Les critères probabilité et gravité ont été notés de 1 à 5 en fonction de leur
impact néfaste. Le critère cinétique a été noté 1 ou 2 selon s’il était évalué
comme lent ou rapide. La multiplication de la valeur de ces 3 critères permet
de déterminer la criticité du phénomène dangereux identifié.
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Classe de
probabilité

Cinétique

Gravité

Cotation

Inflammation des déchets

D (2)

Rapide (2)

Modéré (1)

4

Foudre

Destruction des équipements
électriques

D (2)

Rapide (2)

Modéré (1)

4

2.1

Inondations, remontée de nappe

Pollution de surface

C (3)

Lente (1)

Modéré (1)

3

2.2

Inondations, remontée de nappe

Déplacement des équipements flottants

C (3)

Lente (1)

Modéré (1)

3

2.3

Inondations, remontée de nappe

Destruction d’équipements sensibles

C (3)

Lente (1)

Modéré (1)

3

3.1

Incendie du bâtiment

Incendie déchets et équipements

B (4)

Lente (1)

Sérieux (2)

8

3.2

Incendie généralisé de la déchèterie

Incendie déchets

B (4)

Lente (1)

Modéré (1)

4

3.3

Incendie cuve à carburant

Incendie cuvette rétention et cuves

C (3)

Rapide (2)

Modéré (1)

6

3.4

Incendie dépoussiéreur

Incendie localisée à l’équipement

C (3)

Lente (1)

Modéré (1)

3

4.1

Explosion centre de tri

Explosion au déchargement

D (2)

Rapide (2)

Modéré (1)

4

4.2

Explosion zone déchèterie

Explosion déchets dangereux

D (2)

Rapide (2)

Modéré (1)

4

4.3

Explosion dépoussiéreur

Explosion du dépoussiéreur

C (3)

Rapide (2)

Modéré (1)

6

4.4

Explosion broyeurs

Explosion du broyeur

D (2)

Rapide (2)

Modéré (1)

4

Introduction de substances interdites Intoxication, contamination, explosion

B (4)

Rapide (2)

Modéré (1)

8

6.1

Pollution des eaux et des sols

Rejets d’eau de ruissellement

D (2)

Rapide (2)

Modéré (1)

4

6.2

Pollution des eaux et des sols

Déversement accidentel
d’hydrocarbures

D (2)

Rapide (2)

Modéré (1)

4

6.3

Pollution des eaux et des sols

Rupture cuve à carburant

D (2)

Rapide (2)

Modéré (1)

4

Pollution accidentelle de l’air (gaz

Difficultés respiratoires (voisinage)

D (2)

Rapide (2)

Modéré (1)

4

Pièces en rotation de certains
équipements de process

D (2)

Rapide (2)

Modéré (1)

4

Identification

Danger

Risque

1.1

Foudre

1.2

5

7
8

contenu dans des récipients)

Danger lié aux équipements
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Les différents scénarios identifiés ont été classés dans la grille de criticité. Il
s’agit d’un classement préliminaire, sans prise en compte des mesures
compensatoires étudiées dans le chapitre d’analyse détaillée de réduction des
risques.
Tableau 10 : Classement préliminaire dans la grille de criticité
Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité
5. Désastreux

E
NON (sites
nouveaux)
MMR rang 2 (sites
existants)

D

C

B

A

NON rang 1

NON rang 2

NON rang 3

NON rang 4

4. Catastrophique

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

NON rang 2

NON rang 3

3. Important

MMR rang 1

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

NON rang 2

MMR rang 1

MMR rang 2
3.1

NON rang 1

2.1, 2.2, 2.3
3.3, 3.4
4.3

3.2, 5

MMR rang 1

2. Sérieux

1. Modéré

1.1, 1.2,
4.1, 4.2, 4.4
6.1, 6.2, 6.3
7, 8

Le principal scénario devant faire l’objet d’une analyse plus détaillée est le
scénario incendie du bâtiment généralisé situé en zone MMR. L’analyse de
réduction des risques de ce scénario majorant est présentée dans le chapitre
suivant.
Toutefois, dans le chapitre suivant, pour l’ensemble des scénarios présentés,
les mesures de réduction des risques prises sur le centre multifilières seront
rappelées.

70
Demande d’Autorisation d’Exploiter du Centre de Tri Mécanisés de Déchets de Chantier et
Déchèterie Professionnelle de Bonneuil-sur-Marne - Etude de dangers
Janvier 2017 – www.girus.fr

7.3. Analyse détaillée de réduction des risques
7.3.1.

Objectifs et méthodologie

L’analyse détaillée des risques doit être réalisée, suite à l’évaluation
préliminaire des risques, pour les phénomènes dangereux pour lesquels
l’intensité des effets nécessite la mise en place de mesures renforcées de
maitrise des risques (MMR).
Il s’agit de démontrer la maîtrise des risques pour chacun des évènements
redoutés en étudiant les points suivants :
- les causes et les séquences accidentelles (chaînes causales) les plus
probables,
- les mesures de prévention pour chacune des causes,
- les effets potentiels et les dommages associés,
- les mesures de prévention et de protection complémentaires si besoin,
- les équipements identifiés comme importants pour la sécurité.
Les différents scénarios nécessitant une étude plus approfondie des mesures de
maitrise sont étudiés ci-après.
Toutefois, l’ensemble des mesures de réduction et de maitrise des risques est
rappelé pour information, au regard des autres effets dangereux identifiés dans
le chapitre précédent.
7.3.2.

Principaux
majorants

risques

identifiés

et

définition

des

scénarios

La hiérarchisation des risques résultant de l’Analyse Préliminaire des Risques
conduit à l’identification de situations dangereuses et pour chaque situation
permet d’évaluer le niveau de risque avant quantification des effets.
Les phénomènes accidentels retenus sont en général ceux présentant un risque
pour les tiers en dehors des limites de propriété, ou au sein du bâtiment
(visiteurs) ou présentant un risque d’effets dominos internes à l’installation.
Le scénario d’accident majeur (scénarios de référence) retenu pour le centre
multifilières et quantifié suite à l’analyse préliminaire des risques est le
suivant :
- Scénario Ph1 : Incendie du bâtiment principal du centre multifilières
Ce scénario fait l’objet d’une analyse approfondie de réduction des risques.
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7.3.3.

Justification des scénarios non retenus

Les scénarios classés en zone de risque acceptable ne font pas l’objet d’une
analyse plus approfondie compte tenu de leur positionnement dans la matrice
de criticité (hors zone de maitrise des risques ou MMR) : cf chapitre 7.2.
On rappelle ci-dessous les raisons détaillées pour lesquelles ils n’ont pas été
calculés. Il s’agit principalement de raisons liées à la nature des produits mis
en œuvre, de la conception du site, son exploitation, et des mesures de
prévention présentées aux chapitres 5.2 et 7.3.
Risque foudre
Les dispositions de protection du bâtiment permettent d’écarter tout risque.
Les préconisations de l’ARF et de l’étude détaillée des risques seront
respectées (voir paragraphe 7.1.1.1 et 7.3.5).
Ce scénario ne nécessite pas la réalisation d’une étude complémentaire.
Inondation du centre multifilières
La procédure mise en place précise les dispositions à mettre en œuvre au sein
du centre multifilières, écartant tout risque de pollutions suite une inondation
du site (voir paragraphe 7.3.6). Les déchets seront acheminés sur une autre
installation sur la durée de la période d’inondation. Le bâtiment sera isolé des
eaux afin de protéger les équipements et les déchets des eaux pouvant risquer
de créer une pollution de celles-ci.
Enfin, les déchets situés dans des alvéoles extérieures et susceptibles d’être
impactés par la montée des eaux seront, en amont de l’identification du
risque, évacués sur les centres de valorisation.
Ce scénario ne nécessite pas la réalisation d’une étude complémentaire.
Incendie généralisé de la déchèterie
La probabilité d’occurrence d’un incendie généralisé des déchets sur la
déchèterie est très faible et les effets létaux seront restreints au site. Seul le
seuil des effets irréversibles sur la vie humaine dépasse des limites du site,
d’une distance de moins de 4m.
Le site disposera d’extincteurs permettant l’extinction de ce type d’incendie.
En cas d’incendie plus important, la procédure d’intervention concernant le
risque incendie sera respectée.
Par ailleurs, une surélévation du mur de fond des alvéoles de stockage de 1 m
supplémentaire (soit une hauteur de 5 m au lieu de 4 m par rapport à la
configuration initiale) est suffisante pour contenir le flux thermique à
l’intérieur des limites de propriété, n’engendrant ainsi aucun impact sur
l’extérieur.
Ce scénario ne nécessite pas la réalisation d’une étude complémentaire.
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Incendie de la rétention du stockage de carburant
La probabilité d’occurrence d’un départ de feu au niveau de la cuvette de
rétention du carburant est très faible. En cas de déversement accidentel, les
hydrocarbures seront pompés pour être dirigés sur une filière de traitement
habilitée. En cas de rupture des cuves amenant à un déversement
d’hydrocarbures dans la cuvette de rétention, le dispositif de suivi des volumes
permettra à l’exploitant d’identifier immédiatement la présence
d’hydrocarbures dans la cuvette et de réagir pour leur enlèvement, permettant
d’écarter tout risque d’incendie à ce niveau.
Ce scénario ne nécessite pas la réalisation d’une étude complémentaire.
Incendie de l’unité de dépoussiérage
L’entretien régulier de l’unité de dépoussiérage permettra de limiter tout
risque de départ d’incendie (lié à la présence de poussières, d’huiles moteurs,
etc.). Les interventions de maintenance respecteront une procédure, de
manière à réduire tout risque de départ de feu sur ces équipements.
Ce scénario ne nécessite pas la réalisation d’une étude complémentaire.
Explosion au niveau de la zone de réception du centre de tri
Un contrôle visuel sera réalisé à la réception des déchets sur le site. La nature
des déchets réceptionnés sur le centre de tri ne présente pas de risque
d’explosion (pas de substances dangereuses). Un système de dépoussiérage est
mis en place afin de capter les poussières susceptibles d’être émises dans la
zone de réception.
Ce scénario ne nécessite pas la réalisation d’une étude complémentaire.
Explosion d’un élément explosif au niveau du local de stockage des
déchets dangereux de la déchèterie
Le personnel de gardiennage de la déchèterie sera le seul à manipuler des
déchets dangereux. Sa connaissance des produits dangereux écartera tout
risque lié à une incompatibilité de stockage de produits dangereux pouvant
conduire à une explosion. Le gardiennage sera assuré pendant toute la durée
d’ouverture de la déchèterie, aucun véhicule n’étant accepté sur la déchèterie
en l’absence de gardiennage. Ce risque est ainsi d’une probabilité très faible.
Ce scénario ne nécessite pas la réalisation d’une étude complémentaire.
Explosion engendrée au niveau du broyage
La probabilité d’occurrence d’une explosion liée à une accumulation de
poussières de bois au niveau de l’unité de broyage est faible, en raison du
dispositif d’aspiration qui est mis en place et de la formation des agents à
l’usage et à l’entretien de l’équipement. En outre, une explosion sur un tel
équipement serait restreinte à l’enceinte du bâtiment.
Ce scénario ne nécessite pas la réalisation d’une étude complémentaire.
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Explosion au niveau du dépoussiéreur
La probabilité d’occurrence d’une explosion liée à l’accumulation de poussières
au niveau du dépoussiéreur (manches) est faible, en raison des contrôles
périodiques réalisés sur l’équipement, de l’absence de source d’ignition à
proximité de l’équipement (procédure pour la réalisation de la maintenance de
l’équipement, disposition de l’équipement en extérieur). En outre,
l’équipement est muni de dispositif anti déflagration.
Ce scénario ne nécessite pas la réalisation d’une étude complémentaire.
Introduction d’un élément radioactif / substances interdites
Le site disposera d’un portique de détection d’élément radioactif par lequel
devront obligatoirement passer tous les camions allant effectuer un
déchargement dans la zone de réception. Egalement, l’origine des déchets
entrant devra être conforme aux critères d’acceptation établit par VEOLIA
Propreté Ile-de-France.
Des contrôles visuels seront opérés permettant d’identifier la non-conformité
des déchets réceptionnés (au niveau du centre de tri et de la déchèterie).
Ce scénario ne nécessite pas la réalisation d’une étude complémentaire.
Fuite d’huile ou d’hydrocarbure sur le site – Pollutions des eaux et des
sols
L’ensemble des aires du centre multifilières seront constituées d’un
revêtement imperméable et les eaux y ruisselant seront dirigées vers un
débourbeur/déshuileur, puis dans le bassin de rétention prévu pour cet effet.
En cas de pollution importante et ponctuelle de ces eaux, ce bassin sera isolé
afin de procéder à des analyses d’eau. En cas de pollution mineure, la vanne
barrage située en entrée de bassin pourra également être fermée afin de
contenir la pollution accidentelle dans les réseaux et de ne pas contaminer
l’intégralité du bassin.
Ce scénario ne nécessite pas la réalisation d’une étude complémentaire.
7.3.4.

Généralités

7.3.4.1
Formation
La formation du personnel est un point fondamental permettant de prévenir les
comportements pouvant générer des risques pour ce même personnel ou pour
l’environnement.
Chaque membre du personnel recevra une formation générale concernant :
Les instructions relatives au travail et dangers en cours ;
La connaissance des textes réglementaires relatifs à la sécurité sur un
tel site ;
La connaissance du règlement appliqué sur le site ;
Le comportement à adopter en cas d’incident.
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Une formation continue régulière permet en outre au personnel de (re)prendre
connaissance des règles de sécurité et des comportements à adopter en cas de
problème :
Risques pour la santé et la sécurité en fonction du type de travail sur le
site ;
Mesures de prévention par type de travail sur le site ;
Moyens en personnel et matériels pour assurer les premiers secours,
l’évacuation des personnes et la lutte contre l’incendie.
7.3.4.2
Affichage des consignes
Les consignes de sécurité sont affichées à l’extérieur et au niveau de toutes les
zones à risques.
Elles comportent notamment :
Un rappel des comportements à tenir et des comportements à éviter en
période de fonctionnement normal ;
Les comportements à tenir en cas d’incident ;
Les moyens d’alerte et moyens palliatifs à utiliser.
7.3.4.3
Maintien de la liberté des accès
Les pompiers ou les services de secours, qui pourraient être conduits à
intervenir sur le site lors des périodes de fermeture, disposeront de la clé
d'accès à l’ensemble des bâtiments.
7.3.4.4
Mesures préventives générales
Un aperçu de ces consignes :
Il sera interdit de fumer sur l’ensemble du site ;
Le personnel et les opérateurs de l’installation seront astreints à la
vérification préventive et périodique de l’ensemble des équipements
concourant au bon fonctionnement de l’installation et à la protection de
l’environnement ;
Un équipement spécifique sera requis pour toute personne travaillant
sur l’installation (bottes ou chaussures de sécurité, gants imperméables,
etc. : liste complète dans la Notice Hygiène et Sécurité), pour toute
personne autorisée à y pénétrer, même pour un séjour de courte durée.
Cet équipement sera fourni par l’exploitant et l’utilisateur devra le
maintenir en bon état de conservation ;
Le site sera approvisionné en permanence en matériels de premiers
soins ;
A proximité du téléphone seront affichés les numéros des services de
secours les plus proches et les mieux équipés ;
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Il sera formellement interdit à toute personne non autorisée de
pénétrer sur le site ;
Un rappel des consignes de sécurité et d’exploitation sera fait chaque
année à l’ensemble du personnel, ainsi qu’aux nouveaux arrivants.
7.3.5.

Mesures de réduction du risque « Foudre »

Une étude foudre conforme à l’arrêté du 15 janvier 2008, relatif à la protection
contre la foudre de certaines installations classées et de 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 a été
réalisée.
Les mesures techniques préconisées seront suivies par Veolia Propreté Ile-deFrance pour limiter les risques liés à ce phénomène.
Un parafoudre primaire conforme à la norme ENV 61024 sera placé en tête du
TGBT. En complément, des parafoudres secondaires conformes à la norme NFC
61740 seront installés dans les armoires divisionnaires. Ces équipements seront
précisés dans le cadre de l’étude détaillée des risques.
Les équipements et mobiliers extérieurs métalliques seront reliés à la terre.
7.3.6.

Mesures de réduction du risque « Inondation et remontée de
nappe »

L’ensemble des équipements sera disposé conformément au règlement du PPRI
de la Marne et de la Seine.
Une procédure sera mise en place en cas d’épisode pluvieux entrainant une
alerte au risque d’inondation. Les apports de déchets ne seront plus acceptés
durant la période à risque et les déchets et matériaux stockés seront évacués
vers des sites partenaires afin d’y être entreposés en sécurité.
Un dispositif de batardeaux amovible sera par ailleurs installé pour prévenir de
l’entrée de l’eau dans les bâtiments.
Des clapets seront placés au fond du bassin afin de permettre aux eaux de le
remplir en cas de remontée de nappe, et donc de protéger la structure du
bassin.
Les équipements sensibles du site (local TGBT, local HTA, centrale de
commande de l’alarme incendie) seront disposés au-dessus de la cote des plus
hautes eaux connues (36,1 mNGF en 1910).
Enfin, les équipements susceptibles de flotter et notamment la cuve de
stockage de carburant sera installée au-dessus de la côte P.H.E.C., de manière
à prévenir tout emport par les eaux. Les produits dangereux et déchets
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dangereux seront stockés, dans la mesure du possible, en hauteur et
systématiquement avec un système de rétention.
Les zones de réception des déchets étant imperméables (dallage béton), il n’y
a pas de risque d’infiltration des eaux polluées dans les sols et le sous-sol, ni de
pollution des eaux. Les eaux seront pompées et dirigées dans le réseau
d’assainissement ou stockées pour un traitement sur une filière spécifique.
Un ensemble de mesures de prévention et d’intervention seront prises afin de
faire face à un risque d’inondation :
•

outils de suivi mis en place par Météo France dans le cas d’une
inondation qui dépasserait le niveau de la crue de référence du PPRI,
pour prévoir la montée des eaux. Il s’agit du dispositif « vigilance crues
» : alertes lancée en cas de rapides montées des eaux, les autorités
doivent ensuite prévenir les habitants de la commune et les industriels ;

•

mise en sécurité des installations pour limiter les dommages dus à une
inondation :

•

déplacement des conteneurs ;

•

modification de l’organisation du trafic fluvial, adapté en fonction de la
montée des eaux ;

•

déplacement des véhicules, bennes, compacteurs ainsi que l’évacuation
des parkings PL et VL ;

•

évacuation du personnel ;

•

stockage des matières valorisables sur d’autres sites.

Toutes les dispositions et procédures qui seront mises en place sur le site sont
décrites au sein du Plan de Secours Spécialisé Inondation (PSSI) mis en place
par VEOLIA PROPRETE Ile-de-France pour l’ensemble de ses sites, dont le site
projeté de Bonneuil sur Marne. Le PSSI actuel est fourni au sein de la Pièce VII –
Plans et annexes (annexe 2.16).
Les dispositifs d’alertes visant à anticiper et mettre en place le dispositif de
gestion d’un risque inondation et la conception du site (étanchéité des voiries)
permettent de limiter les risques de pollutions des eaux durant la période
d’inondation.
Ainsi, grâce aux mesures mises en place, le niveau de gravité est évalué à
« modéré ».
7.3.7.

Mesures de réduction du risque « Incendie »

La prévention de l’incendie est définie comme l’ensemble des mesures
destinées à garantir les personnes et les biens contre ce danger.
La prévention incendie cherche d’abord à supprimer les causes de
déclenchement puis à assurer la sécurité des individus en cas d’incendie dans
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un bâtiment. Elle visera ensuite à éviter ou à limiter l’importance des dégâts
dus au feu. Elle facilite l’intervention des secours.
7.3.7.1
Démarche itérative de réduction du risque
Une démarche itérative a été réalisée afin de préciser les barrières de
protection à mettre en place sur le centre multifilières de manière à contenir
les flux thermiques d’un incendie et à optimiser l’exploitation du centre
multifilières. Il s’agissait en effet de rechercher les dispositions techniques les
moins contraignantes d’un point de vue technique et économique au regard de
la configuration du site et des activités en présence.
Cette démarche n’est pas présentée au sein de l’étude des dangers, n’ayant
pas abouti aux mesures de protection retenues dans le cadre du projet. Les
résultats figurent dans le rapport du CNPP joint dans la Pièce VII – Plans et
Annexes (document 2.9).
Les réflexions ont porté sur :
•

Mise en place d’un mur béton séparatif entre les halles 1 / 2 et les
halles 3 / 4 dissociant ainsi deux zones au sein du bâtiment principal ;

•

Mise en place de murs béton en limites nord et sud du bâtiment
principal, en tenant compte du mur coupe-feu entre les halles 1 /2 et
les halles 3 / 4.

Les résultats ont permis de positionner des barrières de protection adéquates
pour contenir les flux thermiques au sein du périmètre de l’installation.
Toutefois, d’un point de vue technique, ces dispositions n’ont pu être retenues
car elles ne permettent pas la mise en place des activités envisagées :
équipements de tri, circulation des engins, etc.
7.3.7.2

Barrière de sécurité étudiées

Un ensemble de barrières de sécurité a été étudié afin de contenir les flux
thermiques sortant du périmètre de l’installation (3 KW/m2 et 5 kW/m2) dans le
cas du scénario de l’incendie généralisé du bâtiment principal : il s’agit de
murs bétons positionnés au nord, à l’est et au sud des halles concernées.
Ph 1 : Voiles béton de 7.5 et 8.5 mètres de hauteur aux façades nord et sud
de la halle 3-4 et façades nord, est et ouest de la halle 1
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Modélisation des flux thermiques avec mise en œuvre des barrières de
sécurité
Avec barrière de sécurité
(mur béton périphérique de 7.5 ou 8.5m selon
l’emplacement)
Distance d’effets
maximale (hors
Zone impactée
nord du hall 1)
•

3 kW/m²

20m

5 kW/m²

15 m

•

8 kW/m²

10 m

•

Côté est, devant l’aire d’évacuation des
produits triés
Hors partie nord du hall 1 : pas de sortie
de l’onde à 3kW/m² des limites de
propriété
Nord du hall 1 : dépassement des zones
d’effets au-dessus de la Darse

Le dépassement des limites de propriété du flux thermique généré par incendie
intervient à l’extrémité nord du hall 1, au niveau de l’avant-bec à créer sur la
Darse. La localisation de ce dépassement comparé à la faible fréquentation de
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la Darse et à la fréquence des apports ou évacuation par voie fluviale (trafic
fluvial généré par l’activité du centre multifilières estimé à 3 barges par
semaines) permettent de conclure que le niveau de gravité résultant est faible
(évaluation du niveau de gravité réalisée au chapitre 9.2.3).
Conclusion
Avec la mise en œuvre des barrières de sécurité présentées, la majeure parte
des flux thermiques reste contenu dans le périmètre de l’installation. Seul un
dépassement est observé au-dessus de la Darse, de gravité modérée compte
tenu de l’absence de présence humaine sur cette zone la majeure partie du
temps.
La mise en œuvre de ces dispositions constructives est indispensable à la
circonscription de la majeure partie des flux thermiques aux effets irréversibles
sur l’homme à l’intérieur des limites de propriété.
7.3.7.3
Dispositions coupe-feu retenues dans le cadre du projet
Compte tenues des contraintes d’exploitation qui seraient engendrées par la
mise en place d’un mur coupe-feu séparatif au niveau de l’accès à la zone de
chargement / déchargement des barges, un rideau d’eau coupe-feu (type
pulvérisateurs à jets plats ou sprinkleurs) sera mis en place à ce niveau.
Nota : Le réseau d’alimentation du rideau d’eau sera enterré ou tracé
pour les tronçons hors sol, de manière à être maintenu hors gel pendant
la période hivernale.
Ce rideau d’eau sera alimenté sur le réseau d’eau public de la route de
l’Ile St Julien. Le débit de fonctionnement pour une installation de ce
type est estimé à 30 L/min/m, soit 45 m3/h à 1 bar.
Compte tenu des débits simultanés à 1 bar obtenus lors de la dernière
campagne de contrôle sur les 3 poteaux incendie de la route de l’Île St
Julien (87, 120 et 76 m3/h respectivement, soit 283 m3/h au total), le
débit à 1 bar sur la branche concernée est largement suffisant pour faire
fonctionner en simultané :
• les 3 poteaux incendie à 60 m3/h,
• le rideau d’eau à 45 m3/h
• et les RIA du site (16 RIA projetés à 150 L/min, soit 9 m3/h)
(soit au total une consommation sur le réseau d’eau public de 234 m3/h
à 1 bar en cas d’incendie, < 283 m3/h disponible)
La figure ci-après représente l’implantation et les caractéristiques des mesures
coupe-feu prévues dans le cadre du projet.
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Rideau d’eau

Voile béton, h=8.5m

Voile béton, h=7.5m

Figure 9 : Implantation des murs coupe-feu retenus dans le cadre du projet

7.3.7.4
Mesures préventives et moyens de lutte contre l’incendie
Différentes mesures seront mises en place pour limiter le risque incendie :
Les installations électriques seront conformes à la réglementation en
vigueur et régulièrement vérifiées par un organisme contrôleur agréé.
Les équipements utilisant l’énergie électrique seront équipés de
limiteur d’intensité et de disjoncteurs différentiels. Les masses seront
reliées à une prise de terre correctement agencée ;
Le bâtiment est équipé de RIA (Robinets d’Incendie Armés), ils sont
répartis dans les locaux et situés à proximité des issues. Ils sont disposés
de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par 2
lances en directions opposées ;
Le site pourra être alimenté par 2 poteaux et 1 bouche incendie du
domaine public (débit cumulés de 280 m3/h), ainsi que par les trois
buses d’aspiration prévues dans la Marne ;
Un système d’alarme incendie sera mis en place, en plus d’un
gardiennage de nuit et hors des heures d’ouverture du centre de tri ;
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Des extincteurs8 sont prévus à proximité des zones électriques (local
TGBT par exemple) et quatre extincteurs à roues de 50 kg seront
présents à l’extérieur, sur la chaîne de tri ;
En cas d’incident sur le site, les eaux d’extinction seront confinées à
l’intérieur du site afin d’empêcher une pollution du milieu naturel par
les produits de lutte contre les incendies, pour un volume de 1 450 m3.
Les engins seront régulièrement entretenus, ce qui limitera les risques
de fuites d’hydrocarbures ;
Le personnel sera sensibilisé à l’importance de maintenir en bon état le
matériel mobile.
Nota : Les aires d’aspiration9 auront les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Surface au sol égale à 32 m² (8 x 4 mètres) ;
Sol dur avec une portance de 160 kN ;
Pente de 2% à 7% permettant l’évacuation constante de l’eau
résiduelle ;
Hauteur entre le plan d’eau et l’aire d’aspiration inférieure ou égale à 8
mètres ou installation d’un dispositif fixe d’aspiration ;
Présence en limite côté plan d’eau d’un muret ou madrier de 0.30
mètres maximum afin d’éviter la chute à l’eau de l’engin ;
Signaler au moyen d’un panneau conformément à la norme NFS-61-221 ;
Interdire l’arrêt et le stationnement au moyen d’un panneau de
signalisation du code de la route n°B6d.

Les aires d’aspiration pompier seront positionnées telle que représenté cidessous. Elles sont accessibles depuis la voie-engin et dimensionnées pour un
véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant
distants de 3.60 mètres minimum.

8

L’installation des extincteurs portatifs sur l’installation sera conforme à l’article R4227-29 et

suivants du Code du Travail. Pour les locaux à risque particulier, des extincteurs de type approprié
au risque seront mis en place, à raison de 1 pour 250 m² de surface, avec une distance maximale
de 15 m pour atteindre l’extincteur en tout point du local à risque concerné.
9

Ces aires feront l’objet d’une réception par le Bureau Prévention de la Préfecture de Police de

Paris.
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Zone
Ouest :
2
points d’aspiration
Zone Est : 1 point
d’aspiration

Figure 10 : Implantation et accessibilité des aires d’aspiration en Darse

7.3.7.5

Besoins en eau incendie

Méthodologie
La méthodologie adoptée pour le calcul des besoins en eau d’incendie est celle
proposée par le « Guide pratique D9 » édition 09.2001 coédité par l’Institut
National d’Études de la Sécurité Civile (INESC), la Fédération Française des
Sociétés d’Assurances (FFSA) et le Centre National de Prévention et de
Protection (CNPP).
Ce document, au travers des méthodes qu’il propose, permet d’évaluer, en
fonction du risque, les besoins en eau minimum nécessaires pour une
intervention efficace des services de secours extérieurs. Il ne se substitue pas à
la réglementation et prend en compte les moyens de prévention et de
protection existants, prévus ou à mettre en place.
Calcul du débit requis
Le tableau ci-après calcule, à partir du document technique D9 le débit requis
et un nombre indicatif de Poteau incendie.
Conformément au Guide D9 (cf. tableau ci-après), le débit requis est évalué à
600 m3/h.
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Il est donc prévu :
3 hydrants dans un rayon de 400 mètres de site (2 poteaux et 1 bouche
incendie actuellement existants sur la route de l’Ile Saint Julien), pour
un débit minimum de 175 m3/h (pour l’hydrant le plus défavorisé)
fournit par le réseau d’eau potable,
trois points d’aspiration de la darse (120 m3/h chacun, soit 360 m3/h)
alimentant des nourrices sur site ;

Tableau 11 : Rapport de mesure de débit et pression des hydrants de la route de
l’Ile Saint Julien (Source : SUEZ)
Ce rapport d’essais fait état d’un débit gueule bée allant de 175 à 210 m3/h pour les
poteaux incendie N°940110019, 940110020 et 940110021 de la route de l’île St Julien,
ce qui est amplement suffisant pour alimenter les deux poteaux incendie les plus
proches du site.

Si besoin, 2 poteaux incendies sont disponibles dans un rayon de 900 m du site
(sur la route de Stain).
Nota : En cas d’incendie sur la déchèterie professionnelle, deux des points
d’aspiration en darse et un des poteaux incendie sont situés à proximité
immédiate de la zone et pourront donc être utilisés par les services de secours
en cas de départ de feu.
Les calculs sont présentés dans les tableaux suivants :
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Tableau 12 : Calcul du débit requis
Critère

Coefficients
additionnels

Hauteur de stockage (1)
- jusqu'à 3 m
- jusqu'à 8 m
- jusqu'à 12 m
- au-delà de 12 m
Type de construction (2)
- ossature stable au feu ≥ 1 heure
- ossature stable au feu ≥ 30 minutes
- ossature stable au feu < 30 minutes
Types d'interventions internes
- accueil 24h/24 (présence permanente
à l'entrée)
- DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7
en télésurveillance ou au poste de
secours 24h/24 lorsqu'il existe, avec
des consignes d'appels
- service de sécurité incendie 24h/24
avec moyens appropriés équipe de
seconde intervention, en mesure
d'intervenir 24h/24
∑ coefficients
1 + ∑ coefficients
Surface de référence (S en m2)
Qi = 30 x S/500 x (1 + ∑Coef) (3)
Catégorie de risque (4)
Risque 1 : Q1 = Qi x 1
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
Risque 3 : Q3 = Qi x 2
Risque sprinklé (5) : Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2
Débit requis (6) (7) (Q en m3/h)

0
+0,1
+0,2
+0,5
-0,1
0
+0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,1

-0,1

-0,1
0,9
5 948
393

-0,1
0,9
2 281
151

393

226

Commentaires

-0,1

-0,1

-0,3 *

arrondi au multiple de 30 le plus proche (en m3/h)
Nombre d'hydrants retenu

Coefficients retenus
pour le calcul
Activité
Stockage

activité : risque 1
stockage : risque 2

618
600
10

(1)

Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment
moins 1 m (cas des bâtiments de stockage).
(2)
Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.
(3)

Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h.

(4)

La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages (voir annexe 1).
Un risque est considéré comme sprinklé si :
- protection autonome, complète et dimensionnées en fonction de la nature du stockage et de l'activité réellement
présente en exeploitation, en fonction des règles de l'art et des référentiels existants ;
- installation entretenue et vérifiée régulièrement ;
- installation en service en permanence.
(6)
Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h.
(7)
La quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. § 5 alinéa 5) doit être distribuée par des hydrants
situés à moins de 100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m
maximum.
* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l'accueil 24h/24.
(5)

Débit délivré par les 3 points
d'aspiration en Darse (Q en m3/h)

360

Débit requis pour le site sous forme
de PI (Q en m3/h)

240

4 PI
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Il est à noter que les besoins en eau pour l’extinction d’un incendie seront
définis précisément en concertation avec la Brigade des Sapeur-Pompiers de
Paris.
Moyens d'intervention
L'exploitant constituera et formera une équipe de première intervention qui
sera opérationnelle en permanence pendant les heures d'ouverture de
l'exploitation.
• Alarme incendie
Le système de sécurité incendie reposera sur des capteurs de flamme (type
DETTRONICS X3301 – multifréquence IR) à l’intérieur du bâtiment d’exploitation
et des capteurs ioniques seront implantés au sein de la zone de bureaux.
Une alarme incendie sera mise en place, en plus du gardiennage. Elle
permettra de prévenir tout départ d’incendie. Ainsi, l’intervention des
pompiers sera accélérée.
Hors des heures d’ouverture, un système d’astreinte sera également mis en
place auprès des salariés de l’exploitation, pour une intervention rapide.
• Désenfumage
La toiture du bâtiment d’exploitation disposera de lanterneaux de désenfumage
à commande CO2 (respectant 2% de la surface mise en jeu, de chaque canton).
•

Réseau RIA

Des RIA seront présents sur l’ensemble du site, ils seront alimentés par le
réseau desservant l’ile.
Ils comprendront :
un dévidoir à alimentation axiale, à tambour tournant et pivotant avec
robinet d’arrêt incorporé au support mural,
une longueur de 30 m de tuyau semi-rigide (NFS 61.115),
un robinet jet diffuseur,
une plaque de signalisation et de mode d’emploi…
Il sera également prévu la mise en place de coffrets de protection des RIA.
Ces armoires seront réalisées en tôle d’acier et seront fixées au mur.
L’installation des RIA sera conforme à la réglementation en vigueur (NFS 62.201
de novembre 2012) et à la règle APSAD R5.
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7.3.8.
7.3.8.1

Mesures de réduction du risque « Explosion »
Mesures préventives

Classement en zones à risque en tenant compte des mesures de prévention
Les installations seront classées en 3 zones selon le degré de risque de
formation d'atmosphères explosives conformément à l'article 6 et à l'annexe 1
de la directive européenne 89/391/CEE.
Pour les poussières, il s’agit de :
Zone 20 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de
poussières combustibles est présente en permanence, pendant de longues
périodes ou fréquemment. Le dépoussiéreur est concerné par ce zonage (zone
de filtration et trémie de récupération des poussières collectées).
Zone 21 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de
poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en
fonctionnement normal. Le dépoussiéreur est concerné par ce zonage (gaine
d’aspiration, en fonctionnement normal).
Zone 22 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de
poussières combustibles n'est pas susceptible de se présenter en
fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, n'est que de courte
durée. Le dépoussiéreur est concerné par ce zonage (zone propre en aval du
filtre jusqu’à la sortie de la cheminée).
Pour les gaz, il s’agit de :
Zone 0 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de gaz
combustibles est présente en permanence, pendant de longues périodes ou
fréquemment. Aucun équipement n’est concerné par ce zonage.
Zone 1 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de gaz
combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en
fonctionnement normal. Aucun équipement n’est concerné par ce zonage.
Zone 2 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de gaz n'est
pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se
présente néanmoins, n'est que de courte durée. Aucun équipement n’est
concerné par ce zonage.
Le reste des installations sera hors zones présentant des dangers d'explosion.
Il n’y a donc pas de zonage ATEX dans l’enceinte du bâtiment. Le risque
explosion est maîtrisé.
Les zones définies ci-dessus seront soumises aux prescriptions minimales de
prévention fixée par l'annexe 2 de la directive européenne 99/92/CE,
notamment en ce qui concerne la formation des travailleurs, les instructions
écrites et autorisation d'exécuter des travaux, la signalisation réglementaire.
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Consignes générales
Il sera strictement interdit de fumer dans l’ensemble des locaux.
Lors du dépotage des matériaux triés, il sera procédé immédiatement à
l’enlèvement des objets suspects. Ces objets seront stockés dans les bacs
étanches accueillant les déchets non conformes.
7.3.8.2
Mesures prévention particulières
Les zones ou de fortes quantités de poussières seront émises feront l’objet
d’une aspiration et d’un dépoussiérage. En complément, les aires de
déchargement et de manutention des matériaux pourront être dotées d’un
dispositif de brumisation permettant l’abattement au sol des poussières et la
suppression des atmosphères explosives. Ce système de brumisation est réalisé
directement au niveau des sources d’émissions de poussières, au niveau des
convoyeurs et au niveau des zones de stockage des matériaux valorisables.
Dans le cas où un objet suspect serait mis en évidence lors du dépotage, il sera
immédiatement isolé.
Un périmètre de sécurité (interdiction de circuler aux abords de l’objet) sera
matérialisé autour de la zone de stockage.
Les zonages ATEX adéquats seront réalisés autour/au sein des équipements
sensibles (notamment zone de broyage du bois). Ceux-ci seront correctement
ventilés et munis des dispositifs de sécurité et en particulier des équipements
électriques répondant à la norme ATEX.
L’unité de filtration sera disposée à l’extérieur du bâtiment, conformément aux
préconisations de l’INRS (ED 945), afin de limiter la formation d’ATEX. Les
procédures mises en place pour l’exploitation de l’équipement (maintenance
notamment) intègrent les mesures de limitation de la concentration de
poussières susceptibles de former une ATEX.
L’unité de filtration des poussières est munie d’un système d’absorption de
l’énergie et de pare-flamme permettant de contenir et d’absorber l’énergie à
l’intérieur de l’équipement en cas d’explosion. Ce système d’absorption est
orienté vers le haut du dispositif d’épuration de l’air.
Le broyeur à bois sera installé au sein d’un bâtiment aéré et ventilé, dont
l’atmosphère est dépoussiérée afin de limiter la formation d’ATEX. Les
procédures mises en place pour l’exploitation de l’équipement (maintenance
notamment) intègrent les mesures de limitation de la concentration de
poussières susceptibles de former une ATEX dans l’environnement du broyeur.
Le local de stockage des déchets dangereux de la déchèterie sera correctement
ventilé (aération naturelle) afin de limiter la formation d’atmosphère
explosive.
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7.3.8.3
Plan d'intervention
Les services spécialisés de secours seront immédiatement appelés dans le cas
d’une découverte de déchets potentiellement explosibles. Une fiche Réflexe
« découverte de produits explosifs » sera mise en place au sein du dispositif de
management de la sécurité et de l’environnement de VEOLIA Propreté Ile-deFrance.
Le système de management qui sera mis en place sur le site disposera d’une
procédure de gestion des situations d’urgence pour le risque explosion.
7.3.9.

Réduction des risques d’introduction de substances interdites

En plus de la surveillance continue (24h/24 et 365 jours par an) du site, les
entrées des véhicules de collecte ou de transport de déchets sont contrôlées à
différents niveaux et par différents outils et procédures.
7.3.9.1
Procédure de détection de non-radioactivité
Tout véhicule (de livraison) passant sur le pont-bascule d’entrée passe devant
un portique de détection. Ce portique a pour rôle de contrôler le niveau de
radioactivité du chargement par rapport au niveau de radioactivité ambiante.
En cas de déclenchement, une procédure (fiche réflexe «détection de déchets
radioactifs » sera appliquée : immobilisation du véhicule sur la zone
d’isolement des bennes, information du propriétaire du véhicule et du
producteur du déchet, mobilisation de l’ASN et de l’IRSN avec lesquelles il sera
décidé de la suite à donner s’il est nécessaire de traiter les sources identifiées.
Conformément à la procédure mise en place sur le site par VEOLIA Propreté Ilede-France, un prestataire habilité à intervenir en cas de détection de
radioactivité, disposant d’une astreinte 24/24h, sera appelé pour gérer
l’intervention sur le site (mesure du débit de dose, déchargement/isolement de
la benne).
7.3.9.2

Procédure générale d’accès pour l’apport de
déchets
Tout chauffeur de véhicule entrant doit, grâce à son badge, annoncer la
provenance et la qualité du déchet. Par ailleurs, le chef d’équipe en poste
s’assure de :
•

La présence de la Fiche d’Information Préalable (FIP) en fonction des
informations fournies et de leur conformité avec les renseignements de
la FIP;

•

La qualité des déchets présents dans les véhicules de collecte et leur
conformité avec les informations de la FIP, grâce à la vérification de nos
agents lors du vidage du véhicule.
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Dans tous les cas, le chef d’équipe en poste remplit le registre en fonction du
type d’incident rencontré (refus, déclenchement de portique, registre
d’admission, …).
D’une manière plus générale, en cas de non-conformité, ou de présence de
produits indésirables, les déchets ne sont pas acceptés et renvoyés à
l’expéditeur. L’incident est alors consigné dans un registre.
Chaque entrée fait l’objet d’un enregistrement précisant :
La date,
L’heure,
Le nom du producteur,
La nature et la quantité de déchets,
L’identité du transporteur,
Le numéro d’immatriculation du véhicule,
Les observations s’il y a lieu.
Il est systématiquement établi un bordereau de réception.
L’enregistrement est consigné dans un registre des admissions et des refus et
est tenu à jour et à disposition de l’inspecteur des installations classées pour la
protection de l’environnement.
7.3.10.

Réduction des risques de pollution des sols, des eaux
souterraines et superficielles

7.3.10.1
Limitation des risques en exploitation normale
Toutes les aires sur lesquelles pourraient se produire des déversements
accidentels seront recouvertes d'un revêtement empêchant les risques
d’infiltration (bitume ou dalle béton du bâtiment).
Le seul risque de pollution accidentelle sera le déversement d’hydrocarbures
(fuite d’huile ou de carburant par défaillance d’un véhicule ou suite à un
accident).
Dans le cas d’une fuite d’hydrocarbures au niveau de la zone de stockage de la
cuve à carburant, composée d’une double enveloppe, plusieurs moyens seront
mis en œuvre :
Une zone de dépotage sera mise en place et constituée d'une structure
de chaussée lourde avec un revêtement en dalle béton armé étanchée
et protégée contre les hydrocarbures ;
Les formes de pente permettront la rétention totale du volume
maximum perdu par un camion-citerne. Une vanne de sectionnement
équipée d'un volant en surface permettra d’éviter tout risque de
pollution accidentelle lors du dépotage. Au droit de cette vanne, une
signalétique sera mise en place pour indication de la méthodologie à
suivre lors d'une livraison ;
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Une caisse de sable de 100L minimum sera placée à proximité de l’aire
de dépotage, disposant d’une pelle et d’un couvercle de protection.
Dans le cas d’une fuite d’hydrocarbures (GNR) au niveau de la zone de stockage
de la cuve, ces polluants seraient confinés dans la fosse de rétention étanche
qui entoure la cuve dans laquelle ils seront stockés. En cas de rupture
complète, l’ensemble du stock serait contenu au niveau de la dalle béton de la
zone de dépotage, et dirigé vers le séparateur à hydrocarbures. Les liquides
répandus seraient alors pompés par une société agréée. Il n’y aurait pas de
conséquence sur le milieu naturel.
Dans le cas d’une fuite sur un camion se trouvant sur la voirie du site, les
hydrocarbures se répandraient sur les aires de roulage. Selon les quantités
déversées, ils resteraient épanchés sur la voirie ou rejoindraient le réseau de
collecte des eaux pluviales de voiries. Ils passeraient dans le séparateur
d’hydrocarbures puis dans le bassin de rétention. Le bassin d’orage est étanche
et présente une capacité suffisante pour interdire tout rejet accidentel d’eau
polluée. Les eaux seront pompées à ce niveau, par une société agréée.
Aucun polluant ne pourra s'infiltrer directement dans le sol du site.
Le système de gestion des eaux de ruissellement permettra de collecter et de
stocker le cas échéant les eaux polluées.
En effet, le dispositif de rétention des eaux pluviales a été dimensionné pour
permettre de stocker des eaux polluées après un épisode pluvieux décennal ou
les eaux d’extinction d’un éventuel incendie. Son large dimensionnement pour
collecter les eaux de ruissellement permettra ainsi d'arrêter les rejets avant
qu’une pollution éventuelle ne rejoigne le milieu naturel.
Le rejet accidentel des eaux de ruissellement en cas de débordement du bassin
de rétention ne se ferait qu’en cas de situation très exceptionnelle dans la
mesure où le bassin est dimensionné pour contenir un volume supérieur un
événement d’occurrence décennale.
La situation d’un évènement décennal couplé à un incendie nécessitant
l’utilisation de l’ensemble du volume de rétention des eaux d’incendie est
quant à elle à considérer comme possible mais extrêmement peu probable.
Ainsi, un déversement accidentel ne pourrait être qu’exceptionnel et a minima
lié à un évènement climatique plus que décennal. Ses répercussions seraient
limitées en raison des sécurités prévues sur le site (volume important de
rétention).
Le stockage des huiles se fera, en faible quantité dans l’atelier et sur rétention
et celui des pièces usagées dans des conteneurs étanches.
La cuve à carburant sera dotée d’enveloppe double peau, d’une cuve de
rétention, et équipées d’un système de détection de fuites.
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7.3.10.2
Gestion des eaux d’extinction d'incendie
Les eaux d’extinction de l’incendie du bâtiment seront confinées dans
l’enceinte du site.
La capacité de rétention en eaux a été déterminée de manière majorante à
partir de la note de calcul donnée ci-après (fascicule D9A) ; ainsi un volume de
1 450 m3 est retenu à ce stade du projet et sera ajusté en fonction des besoins
en eau définis en concertation avec la Brigade des Sapeur-Pompiers de Paris.
Besoins pour la lutte
extérieure

Sprinkleurs

Résultats document D9
(Besoins x 2 heures)

1 200

+

+

Volume réserve intégrale de la source
principale ou
besoins x durée théorique maxi de
fonctionnement

0

+

+

Besoins x 90 mn

0

+

+

A négliger

0

+

+

Débit de solution moussante x temps
de noyage (en gal. 15-25 mn)

0

+

+

Débit x temps de fonctionnement
requis

0

+

+

Rideau
d'eau

Moyens de lutte intérieure conte
l'incendie

RIA

Mousse HF
et MF

Brouillard
d'eau et
autres
systèmes

Surface de drainage voirie (m2)
Volumes d'eau liés aux
intempéries

Présence stock de liquides

25 200

10 l/m2 de surface de drainage

252

+

+

20 % du volume contenu dans le
local contenant le plus grand volume

0

=

=

1 452

Tableau 13 : Dimensionnement volume du bassin de rétention
Le volume d’eaux d’extinction sera retenu de différentes manières :
• Dans les bâtiments d’exploitation grâce à des seuils aménagés à chaque
entrée et portes des 3 halles, pour un volume de 610 m3
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•
•

dans le bassin de rétention des eaux pluviales de voirie, ou les eaux
d’extinction incendie s’écouleront de manière gravitaire, soit un volume
de 710 m3
dans les réseaux de collecte des eaux pluviales de voirie, soit environ
100 m3

A ces volumes d’ajoutent la capacité des noues des zones de manœuvre Est et
Ouest du site, qui représentent respectivement un volume complémentaire de
300 et 200 m3.
L’ordre de sollicitation des zones de stockage sera le suivant :
1. dès le début et durant tout l’événement : rétention dans les
bâtiments,
2. arrêt manuel des pompes de vidange et stockage dans le bassin
jusqu’à la limite du niveau de surverse et la fermeture d’une
vanne d’isolement, remplissage concomitant des réseaux,
3. bassin plein, mise en charge complète des réseaux et regards,
débordements vers les zones en dépression.
Le volume global de ces rétentions/confinements permet aisément de contenir
le volume d’eau nécessaire à la lutte extérieure contre l’incendie et le volume
éventuel d’eaux pluviales. Elles seront ensuite pompées et éliminées dans une
installation agréée.

7.3.11.

Réduction des risques liés aux équipements

Afin d’éviter tout préjudice corporel, les pièces en rotation (convoyeurs,
broyeurs,…) sont munies de dispositifs de sécurité et d’arrêt d’urgence
facilement accessibles. Elles sont protégées par un capotage plein ou grillagé,
démontable et portant toutes les indications utiles à la sécurité du personnel.
Toute intervention d’entretien sur des machines ou éléments tournants en
fonctionnement est proscrite. Des systèmes de sécurité empêchent toute
intervention manuelle sur des machines en marche : dispositifs de verrouillage
et d’inter-verrouillage associés à des protecteurs (normes NF E 09-051, NF EN
1088). Les deux broyeurs à bois sont installés sur des socles béton.
Des procédures précises d’intervention par nature d’appareillage sont rédigées
pour l’exécution en sécurité des opérations d’entretien et de dépannage.
D’autre part, un dispositif de mise en route sonore avertira le début de
fonctionnement d’un appareil ou d’un groupe d’appareils liés à une unité de
traitement.
Le choix des entreprises devant intervenir sur les installations sera axé pour
l’aspect sécurité autour de leurs références et de leurs compétences dans les
domaines d’activité concernés.
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Elles devront au préalable prendre connaissance des conditions générales de
fonctionnement et de sécurité des installations. En outre, des plans de
prévention et des protocoles de sécurité seront établis et signés entre chacune
des parties.
7.3.12.

Réduction des risques liés à la circulation interne

Le bâtiment est positionné de manière à laisser le maximum de place de
manœuvre possible pour les engins et camions qui se déplacent sur le site. Les
aires de dépotage et de traitement seront disposées sur le site de manière à
être les plus éloignées possible des limites des parcelles.
Un marquage et une délimitation précise des voies de circulation avec
signalétique particulière seront également réalisés. Dans tous les cas, les voies
seront assez larges pour que deux véhicules puissent se croiser. Une exception
subsiste néanmoins au sud de la halle 1. Des dos d’âne et un dispositif de feux
alternés permettront par exemple de réglementer le passage à cet endroit.
La circulation sera limitée à 10 km/h quel que soit la catégorie de véhicule. A
cet effet, un plan de circulation sera distribué à chaque nouveau chauffeur. Un
protocole de chargement-déchargement sera rédigé par VEOLIA Propreté Ilede-France. Il sera communiqué à chaque livreur ou expéditeur de déchets. Il
comprend les consignes de sécurité, la procédure de sécurité et le plan de
circulation.
Les voies de circulation des camions et des véhicules légers sont distinctes sur
le site en dehors de l’entrée de la déchèterie. Deux entrées sont créées à cet
effet. Un parking pour les véhicules des visiteurs et des salariés est disposé au
niveau de l’entrée du site qui leur est dédiée.
La circulation au niveau de la déchèterie professionnelle se fera sous la
surveillance de l’agent d’accueil. L’évacuation des déchets de la déchèterie
sera réalisée principalement en dehors des horaires d’accueil du public. Les
poids lourds ne seront autorisés à circuler sur cette aire, que ponctuellement
pour la reprise des déchets si cela ne peut être réalisé en dehors des horaires
d’ouverture au public.
L’implantation et les dimensions des voies de circulation permettront aux
piétons et aux véhicules de les utiliser facilement, en toute sécurité,
conformément à leur affectation. Un circuit piéton sera distinct des voiries des
véhicules et sera signalé (voir descriptif au sein de la présentation du projet –
Pièce II).
Enfin, les zones potentiellement accidentogènes (aire de dépotage par
exemple) feront l’objet de procédures de sécurisation précise.
Les engins évoluant sur le site seront munis d’avertisseurs de recul.
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En cas d’immobilisation d’un véhicule sur la chaussée, le chauffeur signalera
immédiatement, à l’arrière de celui-ci, la présence de l’obstacle sur la
chaussée. Il préviendra immédiatement le responsable du site et les services
spécialisés pour réparer ou enlever le véhicule.
En cas d’accident entre un camion et un autre véhicule, l’accident sera
immédiatement signalé sur la chaussée, de part et d’autre ; la circulation sera
éventuellement interrompue ou établie en sens alterné.
Un conducteur ne pourra abandonner son poste de conduite sans avoir au
préalable arrêté le moteur et serré les freins.
Les services d’intervention seront prévenus (pompiers, gendarmerie).
Le chauffeur du véhicule ou le personnel de l’exploitation ayant assisté à
l’incident ou à l’accident préviendra le chef d’exploitation qui téléphonera aux
services de secours et mettra en œuvre les mesures adaptées.
Les engins seront entretenus, en particulier le système de freinage, les circuits
hydrauliques et électriques. Les opérations d’entretien ou de réparation seront
régulières et réalisées hors du site.
Les engins présentant des problèmes mécaniques graves susceptibles de rendre
ses manœuvres dangereuses pour lui-même et pour les autres (notamment
direction, freinage, pneumatiques,…) seront interdits d’utilisation.
7.3.13.

Moyens et mesures d’intervention générale

Procédure d’astreinte et surveillance du site
Une vidéo surveillance est prévue à la fois pour les espaces extérieurs (au
niveau de l’aire de stationnement de l’entrée des visiteurs et salariés, de
l’entrée PL/VL pour les livraisons et reprises de matériaux du centre
multifilières, autour des ponts bascules, au niveau de l’aire de dépotage du
carburant, et au niveau du parc à bennes et des conteneurs) et à l’intérieur du
bâtiment (zones de circulation, zone process).
En cas de déclenchement de l’alarme anti-intrusion, le personnel d’astreinte ou
un centre de télésurveillance sera prévenu automatiquement. Le personnel
d’astreinte ou du centre de télésurveillance viendra vérifier la cause du
déclenchement de l’alarme.
Premiers secours
Des trousses de secours comportant le nécessaire pour exécuter des soins de
faible ampleur ainsi que des couvertures de survie seront disponibles dans le
bâtiment administratif. Les numéros de téléphone des moyens de secours
seront affichés à proximité d’un téléphone.
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Organisation des secours
En cas d’accident ou d’incident, le responsable d’exploitation sera
immédiatement avisé et décidera des moyens à mettre en œuvre ou des
services de secours publics à appeler.
Une procédure « gestion des situations d’urgence » est mise en place sur le site
pour tous les risques susceptibles d’être présents sur le site, énumérant les
dispositions à prendre en fonction de l’évènement. Des fiches réflexes comme
« conduite à tenir en cas d’accidents graves » permettent de mettre en place
rapidement le dispositif adéquat pour le secours ou la gestion de l’incident.
7.3.13.1

Moyens de
organisation

secours

publics

disponibles

et

En cas d’accident grave, il sera fait appel à des spécialistes extérieurs dont les
numéros de téléphone seront affichés dans les bureaux, notamment les
pompiers (18). Les administrations concernées seront prévenues en cas de
besoin.
Le centre de secours le plus proche du site est celui de Sucy en Brie. Les délais
d’intervention seraient de l’ordre de 10 minutes.
Les pompiers utilisent les moyens extérieurs mis à leur disposition pour la
défense incendie (poteaux incendies, réserve incendie…).
L’ensemble des façades sera accessible par les véhicules d’intervention, grâce
à la voirie périphérique du site. Cette voirie sera dimensionnée selon les
caractéristiques techniques suivantes, issues du §1 de l’article CO2 de l’arrêté
du 25 juin 1980 modifié10.

10

•

•
•
•
•
•
•
•

Caractéristiques techniques du §1 de l’article CO2 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié :
voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux
caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est
abordée à partir de la voie publique :
o Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
o 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
o 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12
mètres.
Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être
réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voies
utilisables pour la mise en station des échelles aériennes.
Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90
kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum.
Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface "minimale" de 0,20 m².
Rayon intérieur minimal R : 11 mètres.
Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R,
surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres.)
Hauteur libre : 3,50 mètres.
Pente inférieure à 15 %.
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Le stationnement des véhicules des personnels d’exploitation se fera sur le
parking VL, distinct de la voirie périphérique du site. Le stationnement des
engins de chantier se fera en limite Est du site, en dehors de la voie
périphérique du site. De cette manière, aucun véhicule stationné
n’occasionnera de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours.

Figure 11 : Zone de stationnement des véhicules du site

7.3.13.2

Analyse du sinistre après intervention

Le responsable du site effectuera une analyse précise après tout sinistre afin
d’en déterminer les causes et de définir d’éventuelles mesures à prendre pour
éviter son renouvellement.
Cette analyse sera menée avec le personnel du site, les services fonctionnels
concernés, éventuellement les autorités de tutelle et toute autre personne
experte dans le domaine concerné.
Un rapport d’incident sera transmis de façon systématique aux parties
concernées, et plus particulièrement à : Inspection des Installations Classées
(DRIEE), VEOLIA Propreté Ile-de-France, Mairie de Bonneuil-sur-Marne.
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8. Analyse et
dominos

évaluation

des

effets

8.1. Objectifs – Notion d’effets dominos
On entend par effets dominos la possibilité pour un accident majeur donné, dit
scénario primaire, de générer, par effet de proximité, d’autres accidents
majeurs, ou scénarios secondaires, sur les installations ou établissements,
présents dans un périmètre défini par des critères fixés.
L’objectif de ce chapitre est donc d’identifier les risques d’interactions
majeures, en cas d’accident, entre les installations du futur centre multifilières
et les installations voisines et réciproquement.

8.2. Analyse des effets dominos internes et externes
depuis le centre multifilières
8.2.1.

Méthodologie d’étude

La méthodologie d’étude employée comprend 4 étapes :
1. Inventaire des phénomènes accidentels majeurs (scénarios « majeurs »)
pouvant avoir un effet sur les structures et matériaux et donc engendrer
des effets dominos. Les phénomènes accidentels considérés sont ceux
identifiés à l’issue de l’évaluation préliminaire des risques.
Le scénario retenu est donc l’incendie du bâtiment principal.
2. Evaluation quantitative des rayons d’effets des scénarios majeurs
retenus, ou qualitative des effets au regard des modélisations majorantes
réalisées.
Cette évaluation fait l’objet du chapitre précédent (chapitre 7.3).
3. Inventaire des systèmes (installations, équipements, …) inscrits, en
totalité ou partiellement, dans les rayons d’effets sur les structures
calculés, appréciation des dégâts causés, et identification des effets
dominos (= scénarios majeurs résultants ou scénarios « secondaires »).
4. Conclusion – proposition de mesures compensatoires en vue de réduire le
nombre d’enchaînement et/ou les conséquences des scénarios considérés.
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8.2.2.

Analyse des effets dominos en cas d’incendie du bâtiment
principal du centre multifières

Les effets dominos sont maîtrisés par :
- les murs béton CF2h situés au nord du bâtiment, ainsi que par le rideau
d’eau assurant un coupe-feu ;
- les murs béton CF2h situés au sud du bâtiment.
Le calcul des flux thermiques fait apparaître que le seuil des effets dominos sur
les structures reste confiné à l’intérieur du site (7.3.7.2).

8.3. Conclusion sur les effets dominos
Au regard de l’analyse présentée ci-avant, nous pouvons considérer
que les risques d’effets dominos sont maîtrisés sur les installations
industrielles voisines.
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9. Caractérisation
scénarios

et

classement

des

9.1. Caractérisation des scénarios potentiels
Les phénomènes caractérisés sont les scénarios susceptibles de générer un
accident majeur : « événement tel qu’une émission, un incendie ou une
explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés
survenus au cours de l’exploitation d’un établissement, entraînant pour les
intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, des conséquences
graves, immédiates ou différées. »
La caractérisation de cet accident majeur potentiel est faite ci-après selon 3
critères :
- sa probabilité d’occurrence ;
-

sa cinétique (équivalente à la cinétique du phénomène dangereux) ;

-

la gravité des conséquences potentielles sur les enjeux.

Les phénomènes dangereux identifiés ont été cotés en fonction des 3 critères
énoncés au paragraphe précédent.
Au regard de l’analyse présentée au paragraphe précédent, seul le scénario A a
été identifié en tant que scénario majeur :
3.1 : Incendie généralisé de l’ensemble du bâtiment, et alvéoles
contigües
Les autres scénarios sont toutefois présentés, car étudiés dans l’analyse
préliminaire des risques et pour lesquels les mesures de prévention ont
également été détaillées dans l’étude des dangers.

9.2. Caractérisation des scénarios retenus
9.2.1.

Probabilité d’occurrence des accidents majeurs potentiels

Conformément aux recommandations de l’INERIS formalisées dans le rapport
d’étude OMEGA 9 sur les études de dangers d’installation classée, et selon
l’échelle de probabilités décrit par l’arrêté du 29 septembre 2005, la
probabilité d’accident est le produit des probabilités suivantes :
o

3.1 : incendie généralisé du bâtiment. Malgré les moyens de prévention
mis en œuvre sur le site et en raison des retours d’expériences sur des
sites similaires, l’incendie généralisé est coté avec une probabilité de
classe B « événement probable ».
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9.2.2.

Probabilité d’occurrence des accidents potentiels (non majeurs)

o

1.1, 1.2 :
le risque foudre est côté avec une probabilité « très
improbable », soit de classe D. Les dispositifs mis en place permettent
d’écarter tout risque vis-à-vis de l’occurrence de cet évènement.

o

2.1, 2.2, 2.3 : l’inondation du site est retenue en tant que scénario en
raison du site localisé en zone d’aléa fort à très fort. La probabilité
d’inondation du site est cotée en classe C « évènement improbable ».

o

3.2 :
incendie généralisé au niveau de la déchèterie. En raison
des retours d’expérience sur ce type d’installation, cet évènement est
coté avec une probabilité de classe B « évènement probable ».

o

3.3, 3.4 :
incendie au niveau de la cuve à carburant et du
dépoussiéreur sont cotés en classe C « évènement improbable ».

o

4.1 :
explosions au déchargement. En raison des retours
d’expérience sur ce type d’installation, l’explosion au déchargement est
cotée avec une probabilité de classe D « très improbable ».

o

4.2 :
explosions des déchets dangereux au niveau de la
déchèterie. En raison des retours d’expérience sur ce type d’installation
et des mesures mises en œuvre (gardien seulement assurant la
manipulation), l’explosion dans l’armoire à déchets dangereux est cotée
avec une probabilité de classe D « très improbable ».

o

4.3, 4.4 :
explosion du dépoussiéreur et des broyeurs. En raison des
moyens mis en œuvre sur le site, une explosion au niveau du
dépoussiéreur, ou du broyeur est cotée avec une probabilité de classe D
« très improbable ».

o

5:
Introduction de substances interdites. En raison des
mesures de prévention mises en œuvre (contrôle des entrées / livraisons
des déchets), cet évènement est coté avec une probabilité de classe
C « évènement improbable ».

o

6.1, 6.2, 6.3 : pollution des eaux et des sols. Cet évènement est coté
avec une probabilité de classe D « très improbable ».

o

7:
pollution de l’air. Cet évènement est coté avec une probabilité
de classe D « très improbable ».

o

8:
danger lié aux équipements. Cet évènement est coté avec une
probabilité de classe D « très improbable ».

9.2.3.

Détermination de la gravité des conséquences des accidents
majeurs potentiels

La sensibilité des personnes présentes dans la zone des effets thermiques (selon
les seuils définis réglementairement) est jugée constante dans l’espace.
o

Lors de l’incendie de l’intégralité du bâtiment et compte tenu des
mesures compensatoires mises en œuvre, la zone concernée par les
effets thermiques radiatifs ne dépasse majoritairement pas les limites
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de propriété du site. Seul un dépassement est observé au-dessus de la
Darse, de gravité modérée compte tenu de l’absence de présence
humaine sur cette zone la majeure partie du temps (zone située à
l’extrémité-même du quai, n’impactant donc pas le trafic fluvial
régulier de la darse et trafic fluvial). La présence humaine exposée à
des effets irréversibles est inférieure à 1 personne. Le niveau de
gravité retenu est 1 – Modéré.
9.2.4.

Détermination de la gravité des conséquences des accidents
potentiels (non majeurs)

o

Il n’y aura pas d’effets irréversibles sur la vie humaine en dehors du site
vis-à-vis du risque foudre. Le niveau de gravité retenu est 1 – Modéré
pour les scénarios 1.1 et 1.2.

o

Lors de l’inondation du site (2.1, 2.2, 2.3), seuls les équipements du site
seront concernés par des détériorations. Les pollutions seront modérées
et limitées au site. Le niveau de gravité retenu est 1 – Modéré.

o

Lors d’un incendie (3.2 généralisé de la déchèterie, 3.3 cuve à
carburant, 3.4 dépoussiéreur), il n’y aura pas d’effets irréversibles sur
la vie humaine en dehors du site ; le niveau de gravité retenu est 1 –
Modéré.

o

Lors d’une explosion (4.3 dépoussiéreur, 4.2 déchets dangereux de la
déchèterie, 4.1 zone réception, 4.4 broyeur), la zone concernée par les
effets ne dépasse pas les limites de propriété du site : la présence
humaine exposée à des effets irréversibles est inférieure à 1 personne.
Le niveau de gravité retenu est 1 – Modéré.

o

Lors de l’introduction de substances interdites (5), il n’y a pas d’effets
irréversibles sur la présence humaine en dehors du site : la présence
humaine exposée à des effets irréversibles est inférieure à 1 personne.
Le niveau de gravité retenu est 1 – Modéré.

o

Les scénarios liés au risque de pollutions des sols (6.1, 6.2, 6.3), de
pollution de l’air (7) et lié à la manipulation des équipements du site (8)
n’exposeront pas la présence humaine située en dehors de l’installation
à des effets irréversibles ; Le niveau de gravité retenu est 1 – Modéré.
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9.3. Conclusion
Le tableau suivant reprend, par risque, la gravité (G) et la probabilité (P)
associée, pour en déduire la criticité (Cr) du potentiel de dangers.
Le scénario majeur « incendie généralisé du bâtiment » a été classé dans la
grille, ainsi que les scénarios potentiels analysés dans l’analyse préliminaire des
risques et ayant été étudiés également dans l’analyse de réduction des risques.
La grille de criticité suivante présente le classement des scénarios à partir des
mesures de prévention et barrières de protection mises en place sur
l’installation pour prévenir et contenir les risques.
Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité
5. Désastreux

E
NON (sites
nouveaux)
MMR rang 2 (sites
existants)

D

C

B

A

NON rang 1

NON rang 2

NON rang 3

NON rang 4

4. Catastrophique

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

NON rang 2

NON rang 3

3. Important

MMR rang 1

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

NON rang 2

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

2.1, 2.2, 2.3
3.3, 3.4
5

3.1, 3.2

MMR rang 1

2. Sérieux

1. Modéré

1.1, 1.2
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
6.1, 6.3, 6.2
7, 8

Tableau 14 : Grille de criticité
Ainsi, avec la prise en compte des barrières de protection, le scénario
majeur (3.1 – Incendie généralisé du bâtiment) est situé en zone de risque
acceptable. En outre, tous les scénarios potentiels sont situés en zone de
risque acceptable.
Les mesures prises sur le centre multifilières de Bonneuil sur Marne pour
limiter les risques vis-à-vis de l’environnement sont suffisants.
Notamment, il sera mis en œuvre des murs coupe-feu au nord, au sud, à l’est
et à l’ouest des halles 1 à 4 du bâtiment principal afin de contenir la majeure
partie des flux thermiques d’un scénario d’incendie généralisé au bâtiment, au
sein du périmètre de l’installation.
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10. Représentation cartographique
10.1. Scénario incendie du bâtiment principal (Ph1)
sans barrière de protection
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10.2. Scénario incendie du bâtiment principal (Ph1)
avec barrière de protection

Emplacement
du rideau d’eau
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