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INTRODUCTION
Le 10° de l’article D181-15-2 du code de l’environnement institue l’obligation de produire
une étude de dangers qui est une autre étude prospective, ayant trait aux dangers potentiels
de l’installation et aux moyens de les prévenir et d’y remédier s’ils se matérialisent.
Comme l’évaluation environnementale, l’étude des dangers constitue, pour l’administration
et l’exploitant lui-même, un document de référence permanente.
L’étude de dangers doit :
- Exposer les dangers que peut représenter l’installation en cas d’accident, en
présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir, que leur cause soit
d’origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des conséquences
que peut avoir un accident éventuel,
- Justifier les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident,
déterminées sous la responsabilité du demandeur,
- Préciser notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à la
connaissance du demandeur, la nature et l’organisation des moyens de secours privés
dont il dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un
éventuel sinistre.
Conformément à l’article L181-25 du code de l’environnement, le contenu de l'étude de
dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.
En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte
la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une
méthodologie qu'elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces
accidents.
Dans ce contexte, l’étude de dangers doit aborder les points suivants :
1. Inventaire des intérêts à protéger aux alentours du site,
2. Inventaire des menaces d’origine naturelle ou non,
3. Accidentologie du secteur d’activité et de la société,
4. Analyse préliminaire du risque, quantification et hiérarchisation des différents
scénarios en tenant compte de l’efficacité des mesures de prévention et de
protection,
5. Étude détaillée de réduction des risques majorants,
6. Présentation de l’organisation de la sécurité.
La présente étude de dangers répond aux prescriptions des textes suivants :
- Titre Ier du Livre V du code de l’environnement (installations classées) et notamment
le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 codifié,
- Circulaire du 10/05/10 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
― 6 l 98 ―

-

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.

Auteurs de l’étude :
Responsable de l'étude et rédacteur du dossier :
M. Florian EVENO, Ingénieur Environnement CECIA INGENIERIE.
En collaboration avec :
Mme Christelle ANNIC, Responsable environnement construction et aménagement de
CITE MARINE,
M Philippe BASSO, Directeur Technique CITE MARINE,
M Michel TROUVE, Adjoint Directeur Technique CITE MARINE,
M Christophe LAVEINE, Responsable production CITE MARINE.
Avec la participation de :
BCM FOUDRE pour l’Analyse du Risque Foudre et l’Etude Technique Foudre,
L’APAVE pour l’étude des flux thermiques,
ATLANTIC REFRIGERATION CONSULTING pour l’étude des dangers liée à l’utilisation
d’ammoniac.
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1. RAPPEL DES INTERETS A
PROTEGER A L’EXTERIEUR DU SITE
Il est nécessaire de rappeler que l’environnement bâti proche du site est caractérisé par les
activités de la zone d’activités du Parc des Autoroutes ainsi que des zones d’activités situées
plus au Nord. Les bâtiments les plus proches accueillent les activités suivantes :
- A proximité immédiate : les entreprises du Parc des Autoroutes telles qu’une
boulangerie industrielle (Union Mutuelle de Boulangerie), des plateformes logistiques
(Houtch, Blondel), une chaudronnerie (ACMP), un loueur de camion (Petit Forestier),
une entreprise de négoce agricole (Ternoveo)…
- Dans un périmètre plus éloigné :
o Au Nord : des terres agricoles, des commerces et entreprises,
o A l’Est : principalement des habitations,
o Au Sud : des terres agricoles, une casse automobile et des habitations,
o A l’Ouest : les autoroutes A26 et A29, des terres agricoles et des habitations.
Ces éléments sont observables sur la Figure 1 :

Figure 1 : Vue aérienne éloignée (Géoportail)
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2. ACCIDENTOLOGIE
2.1ACCIDENTOLOGIE DU SITE
Sans objet. Le site n’existe pas encore.

2.2ACCIDENTOLOGIE DES SITES CITE
MARINE
2.2.1 Description de l’accident de 1998
En 1998, un incendie s’est déclaré dans les locaux techniques d’une ancienne usine CITE
MARINE.
L’incendie est décrit dans la base de données BARPI de la manière suivante :

Les sources possibles de départ de l’incendie étaient :
- Un chargeur de batterie OLDHAM,
- Une laveuse GSP associée au chargeur,
- L’armoire électrique de climatisation.
Les éléments déclencheurs ont pu être :
- Une étincelle sur un appareil électrique,
- Un court-circuit,
- Une surtension,
- Un appareil électrique laissé sous tension…
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Les investigations sur site et en laboratoire menées à l’époque par un expert ont écarté la
piste d’un aléa propre au chargeur de batterie. Deux causes possibles ont été retenues :
- Un aléa propre à l’armoire électrique de climatisation,
- L’organisation d’un acte délictueux perpétré pour nuire.

2.2.2 Retour d’expérience
L’embrasement s’est généralisé à l’ensemble du bâtiment long de 100 mètres en moins d’une
heure. Cette propagation très rapide favorise la thèse d’accélérant répandu
intentionnellement, selon le rapport d’expertise. Néanmoins, le fractionnement des risques
dans l’usine n’était pas optimal, ce qui a favorisé l’aggravation des dommages.
Pour éviter que ce genre d’accident ne se reproduise, CITE MARINE met en place les mesures
de protection suivantes pour toutes ses nouvelles usines :
- Mise en place d’un dispositif d’extinction automatique d’incendie total des combles et
des locaux de production et pour les chambres froides négatives, mise en place d’une
détection DFHS (Détecteurs de Fumées Haute Sensibilité),
- Mise en place d’une alarme anti-intrusion,
- Formation du personnel au risque incendie et présence d’une équipe de première
intervention.
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2.3ACCIDENTOLOGIE DES
ETABLISSEMENTS PRESENTANT
UNE ACTIVITE SIMILAIRE
Le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) est chargé de rassembler
et de diffuser des données sur le retour d’expériences en matière d’accidents technologiques.
La base de données ARIA du BARPI recense les incidents ou accidents qui ont, ou qui
auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l’agriculture, la nature et
l’environnement.
Actuellement, la base ARIA recense plus de 54 000 accidents ou incidents survenus en France
ou à l’étranger depuis 1900. Ce recensement n’est pas exhaustif.

2.3.1 Panorama de l’accidentologie des installations de transformation de
poissons
De par la nature de l’activité CITE MARINE, les produits et procédés utilisés par l’exploitant, la
recherche des accidents ou incidents survenus sur d’autres sites a été réalisée dans le secteur
« Transformation et conservation de Poisson » (Code APE C.10.20).
La consultation de cette base de données pour les accidents s’étant déroulés dans des
établissements présentant le même type d’activité, en France, entre le 1er janvier 2000 et le
1er juillet 2021 permet d’identifier 47 accidents.
La synthèse de ces accidents est présentée dans le chapitre ci-après. Le descriptif détaillé de
ces accidents est annexé au présent document.

Synthèse des accidents : panorama de l’accidentologie
Le Tableau 1 ci-après dépeint le panorama des types et causes d’accidents/incidents observés
dans les installations de transformation et conservation de poisson depuis le 1er janvier 2000 :
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Tableau 1 : Accidentologie des installations de transformation et conservation du poisson depuis 2000
Possibilité
Répartition de la
d’occurrence
cause de l’accident
Nature
Cause /origine
Nombre
de la cause
pour une même
pour
nature
CITE MARINE
Source inconnue
6
26 %
oui
Process de frittage, grillage, cuisson…
6
26 %
oui
Stock de matière combustible
Incendie
6
26 %
oui
(emballages…)
(49 %)
Installations électriques (local charge,
3
13 %
oui
transformateur…)
Criminelle
2
9%
oui
TOTAL incendie
23
100 %
5 sur 5
Réseau mal entretenu,
Pollution
4
44 %
oui
disfonctionnement STEP
des eaux et
sols
Mauvaise manipulation, manutention
4
44 %
oui
(19 %)
Rupture canalisation en phase travaux
1
11 %
oui
TOTAL pollution
9
100 %
3 sur 3
Source inconnue
2
33 %
oui
Intoxication
Mélange de produits incompatibles
2
33 %
oui
personnel
Brûleur d’un séchoir
1
17 %
non
(13 %)
Fuite de gaz d’emballage
1
17 %
non
TOTAL intoxication
6
100 %
3 sur 4
Fuite de
Fuite d’ammoniac
4
80%
oui
fluide
frigorigène
Fuite de gaz type fréon
1
20 %
non
(11 %)
TOTAL fuite fluide frigorigène
5
100 %
1 sur 2
Inondations liées aux intempéries
2
50 %
non
Divers
Odeurs liées au dysfonctionnement du
1
25 %
oui
(8 %)
traitement des odeurs
Panne process
1
25 %
oui
TOTAL divers
4
100 %
2 sur 3
TOTAL GENERAL
47
100 %
14 sur 17

L’analyse de l’accidentologie du secteur « Transformation et conservation du poisson », pour
les installations qui seront présentes chez CITE MARINE, met en évidence que :
 Le risque principal est le risque d’incendie (près d’1 accident sur 2). Ces incendies ont
pour origine principale les process de frittage, grillage et cuisson ainsi que les stocks
de produits combustibles. A noter que la cause des incendies n’est pas suffisamment
précisée dans les rapports d’accident.
 Le risque de pollution représente près d’1 accident sur 5 ; il a pour origine des
disfonctionnement au niveau de traitement des eaux usées ou lors de la manutention
de produits dangereux,
 Le risque d’intoxication représente plus d’1 accident sur 8. Il est lié à des installations
de combustion ou à des mélanges de produits dangereux incompatibles,
 Peuvent survenir également, mais dans une plus faible proportion, des fuites
d’ammoniac ou des émanations d’odeurs.
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2.3.2 Panorama de l’accidentologie des installations de fabrication de plats
préparés
De par la nature de l’activité CITE MARINE, les produits et procédés utilisés par l’exploitant, la
recherche des accidents ou incidents survenus sur d’autres sites a également été réalisée
dans le secteur « Fabrication de plats préparés » (Code APE C.10.85).
La consultation de cette base de données pour les accidents s’étant déroulée dans des
établissements présentant le même type d’activité, en France, entre le 1er janvier 2000 et le
1er juillet 2021 permet d’identifier 33 accidents.
La synthèse de ces accidents est présentée dans le Tableau 2 ci-après. Le descriptif détaillé de
ces accidents est annexé au présent document.
Tableau 2 : synthèse de l’accidentologie dans l’industrie de la fabrication de plats préparés
Possibilité
Répartition de la
d’occurrence
cause de l’accident
Nature
Cause /origine
Nombre
de la cause
pour une même
pour
nature
CITE MARINE
Fuite niveau soudure, vannes…
5
38 %
oui
Fuite de
Erreur humaine lors de la maintenance
3
23 %
oui
fluide
Défaillance moteur, process
1
8%
oui
Gaz
Suite incendie
1
8%
oui
(39%)
inconnue
3
23 %
TOTAL fuite fluide gaz
13
100 %
4 sur 4
Transfo, TGBT, batterie condensateur
5
50 %
oui
Fours, process cuisson, fuite fluide
3
30 %
oui
Incendie
caloporteur…
(27 %)
Sprinkler
1
10 %
oui
Inconnue ou pas assez de précision
1
10 %
TOTAL pollution
10
100 %
3 sur 3
Pollution
Dysfonctionnement traitement EU
7
88 %
oui
milieu
naturel
Erreur humaine, mauvaise manipulation
1
12 %
oui
(24 %)
TOTAL pollution milieu naturel
8
100 %
2 sur 2
Panne installation NH3/C02 sans fuite
1
50 %
non
Divers
(10%)
Fuite soude
1
50 %
oui
TOTAL divers
4
100 %
1 sur 2
TOTAL GENERAL
47
100 %
10 sur 11

L’analyse de l’accidentologie du secteur « fabrication de plats cuisinés », pour les installations
qui seront présentes chez CITE MARINE, met en évidence que :
 Le risque principal est le risque de fuite de fluide gazeux, principalement de fluides
frigorigène avec pour conséquence des personnes incommodées voire des
hospitalisations.
 Suivent ensuite les risques incendie et pollution du milieu naturel qui représentent à
eux deux la moitié des accidents.
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2.3.3 CONCLUSION
De l’analyse des accidents répertoriés par le BARPI, il ressort que les scénarios les plus
probables, pour le site de CITE MARINE, correspondent à :
 L’incendie,
 Les fuites d’ammoniac,
 La pollution du milieu naturel,
 L’intoxication.
Les émanations d’odeurs sont des nuisances possibles pour CITE MARINE. Ce sujet est
abordé dans l’étude d’impact avec la description du traitement spécifique mis en place par
CITE MARINE.
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3. INVENTAIRE DES RISQUES ET
DES MESURE DE REDUCTION DES
RISQUES PREVUES PAR CITE
MARINE
3.1 LES RISQUES EXTERIEURS AU SITE
3.1.1 LES RISQUES NATURELS
3.1.1.1

VENTS, NEIGES, PRECIPITATIONS

Pour l’application des mesures de prévention du risque de surcharge climatique, le territoire
national est divisé en plusieurs zones de risque croissant par les Document Technique Unifié
(DTU) neige et vent (NV65).
Le site se trouve en zone A1 selon le DTU NV65 modificatif n°4 publié en février 2009 par le
CSTB. Ce document classe le territoire métropolitain en six zones (A1-A2-B1-B2-C1-C2-D et
E) selon des niveaux croissants de sollicitation liée à la neige.
Le site se trouve en zone 2 selon le DTU NV65 modification n°4 publié en février 2009 par le
CSTB. Ce document classe le territoire métropolitain en quatre zones (1-2-3-4) selon des
niveaux croissants de sollicitation liée aux vents. Les relevés montrent les secteurs définis par
les directions des vents de plus grandes fréquences. Les vents dominants proviennent de
deux secteurs différents :
 secteur Sud-ouest de 180° à 260° totalisant près du 30 % des observations,
 secteur Nord-est de 0° à 60° totalisant plus du quart des observations.
Ces vents ont des intensités faibles à moyennes. Les vents forts (>à 8 m/s ou 28.8 km/h)
représentent 6.4 % des observations, ils sont dans ce cas principalement de secteur
Sud-ouest.
 Les risques présentés par des vents forts sont les dommages sur les infrastructures. Il
n’y a pas de risque d’entrainement de matière car l’ensemble des stockages est soit
couvert soit situé à l’intérieur du bâtiment.
 Le risque présenté par la neige correspond à une surcharge de la couverture du
bâtiment pouvant mener à un effondrement. Cependant, le risque est très faible à
SAINT-QUENTIN et le bâtiment sera construit selon les normes applicables à la
région.
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 Le risque présenté par de fortes précipitations peut être une inondation. Les pluies
dans la région de SAINT-QUENTIN sont relativement constantes au cours de l’année
(environ 50 à 60 mm par mois) et un bassin d’orage sera mis en place dans le cadre
du projet pour gérer/tamponner les fortes pluies. Enfin, pour ce qui est de la
topographie, CITE MARINE se situera en partie haute de la zone d’activité.
3.1.1.2

MOUVEMENT DE TERRAIN

Mouvement de terrain lié à un glissement, éboulement, coulée, effondrement, érosion
des berges

Figure 2 : Carte des mouvements de terrain

 Selon la cartographie GEORISQUE (Figure 2), le terrain CITE MARINE se situe dans une
zone dans laquelle plusieurs effondrements ont eu lieu (étoiles bleues).
En effet, la zone est localisée entre deux lignes de front de la 1ère guerre mondiale,
lignes de front composée à l’époque de tranchée et de troue d’obus qui ont été plus
ou moins bien remblayés.
 Le terrain est par ailleurs soumis à un Plan de Prévention du Risque Mouvements de
terrain. Plan qui impose notamment la réalisation d’une étude de sol approfondie afin
d’identifier les cavités souterraines. La Figure 3 reprend le plan de zonage du PPR
Mouvement de terrain.
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Figure 3 : extrait du plan de zonage du PPR Mouvement de terrain

Nord

La tranchée identifiée au Sud-ouest du terrain sur la Figure 3 a été également identifiée lors
de l’étude faite par GEOCARTA (disponible en annexe). La Figure 4 identifie les zones de
saturation et la zone linéaire en rouge correspond à une ancienne tranchée :

Figure 4 : Localisation des zones de saturation sur le terrain CITE MARINE

 Les cavités souterraines ont donc été clairement identifiées dans le cadre du projet et
elles seront prises en compte en phase chantier pour éviter tout mouvement de
terrain.
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Retrait gonflement des argiles
Les mouvements de terrain relatifs aux retraits et gonflements des argiles, sous l’influence
des alternances de périodes sèches et humides, sont susceptibles de provoquer des dégâts
aux constructions (distorsion, fissures…). Ces désordres sont liés aux gonflements de terrains
argileux en période humide et aux tassements de ces mêmes terrains en période sèche.

Figure 5 : Carte des risques liés au retrait / gonflement des argiles

 Selon la Figure 5 ci-dessus, le terrain CITE MARINE présente un aléa faible lié au
retrait/ gonflement des argiles.

3.1.1.3

INONDATION

Inondation par remontée de nappe
Il existe 2 grands types de nappes selon la nature des roches qui les contiennent :
- Les nappes des formations sédimentaires contenues de roches poreuses,
- Les nappes contenues dans les roches dures du socle.
Le site n’est pas concerné par ce risque selon la cartographie de la Figure 6 :
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Figure 6 : Carte du risque d’inondation par remontée de nappe (Géorisque)

Inondation par débordement d’un cours d’eau
Sans objet au droit du terrain. Le zonage du Plan de Prévention du Risque Inondation de la
commune de SAINT-QUENTIN, repris sur la Figure 7 , n’identifie pas de risque inondation au
droit du terrain CITE MARINE :

Figure 7 : Plan de Prévention du Risque Inondation (zonage)
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3.1.1.4

FOUDRE

La foudre est un courant de forte intensité (20 kA en moyenne avec des maximums de l'ordre
de 100 kA) se propageant avec des fronts de montée extrêmement raides entre deux masses
nuageuses ou entre une masse nuageuse et le sol.
Les événements redoutés sont donc les effets directs et indirects de la foudre sur les soussystèmes cibles.
Les effets directs de la foudre les plus connus sont : blessures par électrisation (mortelles
dans 10 % des cas), brûlures et traumatismes, destruction de bâtiments et incendie.
Les effets indirects, bien que moins médiatisés, sont de loin les plus importants, notamment
sur le plan économique. Ces effets se manifestent à travers trois phénomènes :
 Le rayonnement électromagnétique très intense lui-même générateur de courants
parasites sur les câbles (surtensions induites) : l'exemple le plus fréquent est la
destruction des autocommutateurs,
 Les surtensions conduites : véhiculées par les conducteurs électriques (courant fort ou
faible), elles détruisent les équipements électriques, électroniques ou informatiques
raccordés sur les réseaux énergie ou communication,
 La montée en potentiel du sol, phénomène dit de "remontée de terre", lors de son
écoulement à la terre : c'est la cause principale de destruction des troupeaux
d'animaux (différence de potentiel entre les pattes).
Les conséquences économiques des dégâts causés par la foudre sont souvent considérables :
destruction des matériels informatiques et perte de données, dommages causés aux
installations de production, etc.
Le département de l’Aisne est classé en zone faiblement exposée (voir Figure 8 ci-après), soit
à un niveau 1 sur une échelle croissante d'exposition de 5.

― 20 l 98 ―

Zone fortement exposée

Figure 8 : Carte du risque foudre en France (météorage)

Arrêté du 4 octobre 2010
L’arrêté du 4 octobre 2010 impose la réalisation d’étude foudre (analyse et étude technique)
pour certaines installations classées soumises à autorisation et pour lesquelles une agression
par la foudre pourrait être l’origine d’évènements susceptibles de porter gravement atteinte,
directement ou indirectement aux intérêts visés à l’article L 511-1 du code de
l’environnement.
L’article 16 de cet arrêté précise les rubriques visées par cette obligation. La rubrique 4735
(Ammoniac) en fait partie et impose donc la réalisation des études foudre pour ce projet.
 Analyse du Risque Foudre et étude Technique Foudre ont été réalisées sur la base des
plans du projet et concluent en indiquant qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place
de protection extérieure contre la foudre pour le bâtiment principal et le bâtiment
technique.
Ces études sont annexées à la présente étude de dangers.
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3.1.1.5

Risque sismique

Les 8 séismes ressentis à SAINT-QUENTIN depuis 1504 sont repris dans le Tableau 3:
Tableau 3 : Liste des séismes ressentis à SAINT-QUENTIN depuis l’an 1504 (SisFrance)

Le séisme ressenti dont l’intensité a été la plus forte avait une intensité de 4,5 sur l’échelle
MSK. Les séïsmes sont très peu nombreux dans la région.
Selon le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones
sismiques du territoire français, la commune de SAINT-QUENTIN appartient d’ailleurs à la
zone 1 où le risque est le plus faible (sur une échelle de risque croissant de 5 niveaux).

3.1.1.6

LES AUTRES RISQUES NATURELS

Risque de rupture de barrage
 Selon le dossier départemental des risques majeurs de l’Aisne, le risque de rupture de
barrage n’est pas identifié dans le département.

Risque de feu de forêt
 Selon le dossier départemental des risques majeurs de l’Aisne, le risque de feux de
forêt n’est pas identifié dans le département.

Engins de guerre
 Géorisque n’identifie pas ce risque.
Cependant, le Plan Communal de Sauvegarde indique que dans le cadre des conflits
mondiaux, la ville de SAINT-QUENTIN a été particulièrement concernée par la
Première Guerre Mondiale. La ligne de défense allemande Hindenburg passant par la
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ville, Allemands, Anglais et Français se sont affrontés dans ce secteur. Aujourd’hui, les
découvertes d’engins de guerre, souvent encore actifs, sont fréquentes. Ceux-ci
peuvent remonter à la surface sous l’effet de l’érosion naturelle ou sont retrouvés lors
de travaux de terrassement. Ils peuvent êtres en très mauvais état et de forme
inconnue mais ils sont toujours dangereux. La découverte de ces engins peut
présenter un danger mortel.

Figure 9 : Exemple de munitions retrouvées sur la commune (Plan Communale de Sauvegarde)

Ce risque a été pris en compte dans le cadre du projet CITE MARINE. En effet, des
investigations sur le terrain ont été menées pour identifier la présence potentielle de ces
munitions. L’entreprise GEOCARTA, a mis en œuvre 3 technologies différentes pour sonder le
terrain (Cf. rapport annexé au présent document):
- Méthode ARP : un courant est envoyé dans le terrain entre deux électrodes et cela
permet, à partir de la résistivité du sol, d’identifier les zones présentant des
différences de densité du sol,
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-

Méthode AMP : le champ électromagnétique du terrain est sondé et les données
permettent d’identifier de manière différente les différences de densité du terrain
mais également la présence d’objets métalliques :

-

La méthode EMP : un champ électromagnétique est envoyé dans le terrain et sa
réponse permet d’obtenir un troisième degré d’information sur la nature du terrain :

L’association de ces trois types d’information permet à l’entreprise GEOCARTA, en s’associant
à un spécialiste de la 1ère guerre qui définit la taille des munitions en fonction du contexte
historique du site, d’identifier et de localiser sur le terrain des cibles, potentielles munitions, à
traiter avant la construction de l’usine.
Le résultat des investigations est observable sur la Figure 10. Les points rouges
correspondent aux 153 cibles identifiées. Ces cibles seront traitées avant le début de la
construction.
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Figure 10 : Identification des cibles pyrotechniques potentielles

 Le risque « Engins de guerre » sera éliminé avant le démarrage du chantier.
L’étude complète GEOCARTA est annexée au présent document.
Risque radon
 Sans objet. Le risque est identifié comme faible par GEORISQUE sur la commune de
Saint-Quentin.
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3.1.2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
La Figure 11 ci-après localise les installations classées soumises à autorisation ou
enregistrement, présentes dans le secteur d’étude :

Figure 11 : Carte de localisation des ICPE situées à proximité

 Il n’y a pas d’installation nucléaire à proximité du site,
 Il n’y a pas de site classé SEVESO à proximité du site,
 23 ICPE soumises à Enregistrement ou Autorisation sont localisée sur la commune de
SAINT-QUENTIN,
 L’installation HES LOGISTIQUE est mal localisée sur la Figure 11 puisqu’il s’agit de
l’entrepôt logistique HOUTCH localisé sur la Figure 1,
Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques n’est en vigueur sur le territoire de la
commune de SAINT-QUENTIN.
 Le risque technologique est donc limité à SAINT-QUENTIN.
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3.1.3 LES AUTRES RISQUES EXTERIEURS
3.1.3.1

CHUTES D’AERONEF

Le risque lié à la circulation aérienne se manifeste avant tout dans les zones proches d’un
aéroport ou d’un aérodrome, puisque les risques les plus importants de chute d’un aéronef
se situent au moment du décollage et de l’atterrissage. La probabilité d’occurrence d’une
chute d’avion est de l’ordre de 2.10-4 accidents par an et par surface de 30 000 m2. La zone
admise comme étant la plus exposée est celle encadrée en rouge ci-après et qui se trouve à
l’intérieur d’un rectangle défini par :
- une distance de 3 km de part et d’autre dans l’axe de la piste,
- une distance de 1 km de part et d’autre dans l’axe perpendiculaire de la piste.

Aérodrome
de SaintQuentin Roupy

Figure 12 : Zone de risque aérien plus important lié à la proximité des aéroports

 Compte tenu de l’éloignement des infrastructures aériennes, la probabilité de la chute
d’un avion sur le terrain est très faible. Le bâtiment ne constituera pas non plus un
obstacle particulier pour les avions.
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3.1.3.2

ACTE DE MALVEILLANCE

De manière générale, les actes de malveillance (vol, incendie criminel…) sont par nature,
difficilement prévisibles, mais l'application de certaines mesures permettent de diminuer leur
probabilité d'occurrence.
 Le site sera clôturé. De plus, les locaux seront fermés à clé et l’accès sera réglementé.
Toute personne étrangère à l’établissement entrant sur le site devra signer un registre
d’entrée.

3.1.3.3

VOIES DE COMMUNICATION, TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

La commune de SAINT-QUENTIN est une commune à risque présumé pour le transport de
matières dangereuses, en raison du passage sur son territoire via les routes, le rail ou le canal
de véhicules transportant des matières ou marchandises dangereuses.
Il existe également sur la commune des canalisations de transport de gaz naturel et
d’hydrocarbures.
Le risque lié au transport de marchandises dangereuses peut être qualifié comme étant faible
au regard de la distance séparant le terrain CITE MARINE des principaux axes de circulation et
des canalisations enterrée de gaz et d’hydrocarbure localisées sur la Figure 13.

Figure 13 : Localisation des canalisations de transport de gaz et d’hydrocarbures
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3.2 LES RISQUES INTERNES
3.2.1 Le risque incendie
3.2.1.1

Description du risque

La réaction chimique de combustion qui se produit lors d’un incendie ne peut avoir lieu que
si les 3 éléments suivant sont réunis :
- Présence d’un combustible,
- Présence d’un comburant,
- Présence d’une énergie d’activation suffisante.
Ces trois éléments sont réunis dans ce qui est appelé le triangle du
feu (Figure 14). La suppression d’un de ces 3 éléments permet
l’arrêt immédiat de l’incendie.

Figure 14 : Triangle du feu

Lors d’un incendie, plusieurs manifestations physiques peuvent être à l’origine de dangers sur
l’homme.
Parmi ces effets, peuvent être listés :
- Le rayonnement thermique,
- Les fumées et gaz,
- Les flammes.
Les flux thermiques
Lors d’incendie, une émission de chaleur dont l’intensité dépend de la quantité et du pouvoir
calorifique des produits combustibles présents sur le site, est émise. Les conséquences sur
l’homme et les bâtiments varient en fonction de l’intensité de ce flux de chaleur et de la
durée d’exposition.
Le rayonnement thermique d’un incendie peut donc être à l’origine d’effets plus ou moins
important sur l’homme et sur les bâtiments. Le Tableau 4 fait un état des lieux des
conséquences possibles de l’exposition aux flux thermiques en fonction de leur puissance :
Tableau 4 : Les flux thermiques et leurs conséquences (INERIS)
2

Flux (kW/m )
0,7
1
1,5
3
5

Conséquences
Rougissement de la peau, brûlure en cas d’exposition prolongée
Rayonnement solaire en zone équatoriale
Seuil de rayonnement continu pour des personnes non protégées
(habillement normal)
Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine
Seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des
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Flux (kW/m2)

8
10
12
16
20
27
36
40
92
100
150
200
240

Conséquences
dangers graves pour la vie humaine
Intervention de personnes protégées avec des tenues ignifuges
Bris de vitres sous l’effet thermique,
Flux minimal létal en 60 secondes
Seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des
dangers très graves pour la vie humaine et à l’extension de l’incendie
à d’autres bâtiments (effet domino),
Début de la combustion spontanée du bois et des peintures
Modification structurelle de la laine ou du coton
Modification structurelle des fibres de type polyester
Flux limite de tenue des structures pour une exposition prolongée,
hors structure béton
Tenue du béton pendant plusieurs heures
Inflammation possible des vêtements
Ignition spontanée du bois entre 5 et 15 minutes
Propagation probable du feu de réservoirs d’hydrocarbures même
refroidi à l’eau
Ignition spontanée du bois en 40 secondes
Rayonnement d’un feu faible
Température de 100°C dans10 cm de béton au bout de 3 heures
Rayonnement d’un feu moyen (1 000°C)
Ruine du béton par éclatement interne en quelques dizaines de
minutes (200-300°C)
Rayonnement d’un feu intense (1 150°C)

Les valeurs de référence à retenir sont :
- Le seuil des 3 kW/m2 correspondant aux dangers significatifs pour la vie humaine,
- Le seuil des 5 kW/m2 correspondant au seuil des effets létaux. Ce type de flux
thermique est à maintenir dans l’enceinte du site d’exploitation,
- Le seuil des 8 kW/m2 correspondant au seuil à partir duquel des effets domino
peuvent se produit (propagation de l’incendie d’un bâtiment à l’autre).

Le dégagement de fumées et gaz
Source : Document LNE : G020284 / C672X01 / CEMATE /1 : effets du feu sur les personnes – Synthèse
bibliographique – Juillet 2006 par Eric Guillaume

Les fumées sont la principale cause de mortalité lors d’un incendie. L’inhalation des produits
toxiques qu’elles contiennent, leur température élevée et leur opacité qui désoriente les
victimes en les empêchant de trouver rapidement la sortie, sont les principaux critères de
dangerosité des fumées.
Le temps de survie d’une victime va dépendre des facteurs suivants :
- La concentration des produits toxiques dégagés,
- Le potentiel toxique des produits.
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Les effets de l’inhalation de fumées sont de plusieurs types :
- Les brûlures internes par inhalation de gaz chaud (brûlures aux poumons et au larynx),
- Les effets irritants (gorge, poumons, yeux, nez),
- Les effets asphyxiants ou narcotiques,
- Les effets toxiques, corrosifs.
Pour les bâtiments, les fumées, gaz de combustion peuvent aussi être à l’origine de
l’embrasement des parties supérieures (plafond, combles…) par accumulation de fumées et
de chaleur lorsqu’il n’y a pas d’exutoires de fumées.

Les flammes
Les principaux effets sur l’homme des flammes sont :
- Les brûlures de la peau,
- Les effets de la lumière sur les yeux.
Pour les bâtiments, la flamme est source de propagation de l’incendie. Elle détruit les
différents éléments de construction du bâtiment (structure, parois, plafond…).
3.2.1.2

Le risque incendie chez CITE MARINE

Les comburants :
Le dioxygène présent dans l’air est un comburant suffisant pour alimenter un incendie.

Les combustibles
La future usine CITE MARINE comportera différents stockages de produits combustibles. Ces
stockages, dont les quantités sont difficilement diminuables, sont répartis tout au long de la
chaine de production, à l’endroit même où ils sont nécessaires pour alimenter les lignes de
fabrication. Le Tableau 5 de la page suivante identifie ces différentes zones de stockage et
quantifie les produits combustibles stockés.

Les énergies d’activation
Les principales énergies d’activation de l’incendie possibles sur le futur site CITE MARINE
sont :
- L’imprudence des fumeurs : allumettes, cigarettes…,
- Les précédés utilisant une flamme nue (soudage par exemple),
- Les sources de chaleur : installations de cuisson (fours, friteuses), ballon d’eau chaude,
- Les étincelles dues à l’électricité statique ou aux appareils électriques,
- Les courts-circuits électriques…
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Tableau 5 : Tableau des stockages

Local

Produits stockés

Température
de stockage

CF Matières
premières

Matière légumes et poisson
conditionnée en sac ou
carton

-21°C

Mise A Disposition
poisson + quai

Matière poisson
conditionnée en carton

0/+2°C

Déballage poissons

0/+2°C

CF Tampon poissons

Matière poisson
conditionnée en carton
Matière œuf, formage,
concentré de tomate,…
Matière poisson préparée en
bac Europe ou chariot.
Matière poisson déballée sur
chariot ou en TER

SMP Poissons

Matériel inox

CF BOF
Frigo F22

Animal et végétal

0/+2°C
0/+2°C
0/+2°C

Température
ambiante
Matière végétale ou animale Température
ambiante
en poudre sec

Stockage
ingrédients secs SIN
Stockage
Chapelure ou farine en sac
chapelures SCH

Type de produits

Quantité
maximale
stockée (tonnes)

Quantité
nécessaire à 2
jours de
production
(tonnes)

700

112

Volume produits
(m³)
2 000 m³
1 000 pal. de 2 m³

Animal

Mise à disposition (en cours) permettant d’alimenter le process (4
heures d’avance).

Animal

Déballage pour alimenter le process (4 heures d’avance).

Animal et végétal
Animal
Animal
Matériel inox
Animal et végétal

4,5

7,5

29 m³ (15 palettes)

Matière première préparée en mêlée pour alimenter process principal
(4 heures d’avance)
Matière première déballées en attente intégration process principal
(4 heures d’avance)
Non combustible

Non combustible

-

124,8

7,5

400 m³
(208 palettes)

Température
ambiante

Végétal

182

45

686 m³
(208 palettes)

Température
ambiante

Minéral, papier

175

29

1 536 m³
(582 palettes)

Zone palettisation

Carton à plat, emballage
plastique (barquette, film,
étiquette)
Produit fini en barquette
plastique + carton

Animal et végétal

Non concerné :
process

Non concerné :
process

Expédition frais +
Prépa Commande

Produit fini en barquette
plastique + carton

0/+2°C

Animal et végétal

117

150

1 157 m³
(669 palettes)

Expédition surgelé

Produit fini en carton

Animal et végétal

42

50

115 m³
(60 palettes)

Stockage
emballages SEM

0/+2°C

-21°C
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-

Les mesures visant à limiter le risque incendie chez CITE MARINE
La conception et l’équipement du bâtiment prennent en compte le risque incendie de
manière à la limiter au maximum. Ainsi, il est prévu :
- Un compartimentage coupe-feu de la chambre froide matière première, des locaux
techniques, des locaux de charge, du local prestataire de nettoyage et des bureaux,
locaux administratif et sociaux,
- Les locaux techniques seront en plus isolés du bâtiment principal par une distance
supérieure à 10 m,
- La mise en place de parois incombustibles (A2s1d0) sauf au niveau des locaux de tri et
stockage frigorifiques où ces parois seront Bs3d0.
- Un système d’extinction automatique sur l’intégralité du bâtiment sauf au niveau des
stockages à température négative qui bénéficieront néanmoins d’un système de
détection haute sensibilité,
- Tous les combles seront désenfumés selon les règles du code du travail (1% de
surface géométrique) et les locaux à risque incendie ainsi que les locaux techniques
seront désenfumés selon les règles ICPE (2% de surface utile).
- Le système d’extinction automatique assurera une détection automatique efficace,
- Les installations électriques seront réalisées selon les textes/normes en vigueur
(norme NFC 15-100) et les règles de l’art.
- Le procédé de chauffage du fluide caloporteur pour les friteuses respectera les
prescriptions générales de l’arrêté type de la rubrique 2915 (Cf. PJ no77),
- L’interdiction de fumer sera affichée,
- Des permis de feu seront délivrés avant toute intervention d’entreprise extérieure.

3.2.2 Le risque explosion
Même si ce risque n’est pas repris dans l’accidentologie, le risque explosion existe.
3.2.2.1

Description du risque

Une explosion est la transformation rapide d’un système d’accompagnant d’une libération
brutale d’énergie se traduisant par une expansion de gaz. Elle est caractérisée par les effets
suivants :
- Un bruit intense,
- Un souffle,
- Des destructions,
- Des projections de débris,
- Un rayonnement thermique.
L’hexagone de l’explosion (Figure 15), présenté en figure suivante, recense les 6 conditions
devant être réunies pour qu’une explosion puisse avoir lieu.
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Figure 15 : hexagone de l’explosion (infographie INRS)

Le risque d’explosion peut également exister avec les machines à pression lors d’une
surpression mécanique.
L’arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à
une atmosphère explosive impose que les emplacements dangereux soient classés en zones
en fonction de la nature, de la fréquence ou de la durée de présence d’une atmosphère
explosive.
Pour les substances inflammables, 3 types de zones existent :
- Zone 0 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec
l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est
présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
- Zone 1 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec
l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est
susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
- Zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec
l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est
pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de courte
durée, s'il advient qu'elle se présente néanmoins.
Pour les poussières, 3 types de zone existent :
- Zone 20 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de
poussières combustibles est présente dans l'air en permanence, pendant de longues
périodes ou fréquemment ;
- Zone 21 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de
poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en
fonctionnement normal ;
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-

3.2.2.2

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 n'est que de courte durée, s'il advient qu'elle se présente néanmoins.

Le risque explosion chez CITE MARINE

Sur son usine CM5 de KERVIGNAC, CITE MARINE a fait réaliser un classement ATEX. Celui-ci
est repris dans le Tableau 6 et est totalement transposable à la future unité de ST-QUENTIN.
Tableau 6 : Zonage ATEX unité CM5 à KERVIGNAC
Zonage ATEX
Mesures de prévention associées
20 : Eviter la remise en suspension des poudres
21 : intérieur des machines et
lors des nettoyages (soufflettes et balais à
intérieur de la trémie de
éviter). Privilégier un système d’aspiration.
versement des sacs
Le cas échéant, mettre à disposition des
22 : volume enveloppe de 1 m
balais et pelles antistatiques,
autour du versement des sacs
Veillez à l’adéquation du matériel en zone
ATEX,
Module d’aspiration des 20 : intérieur du cyclone, du
Veiller au maintien des mesures prises
poudres (cyclones)
bac de récupération et du
contre les charges électrostatiques (mise à
séparateur côté air sale
la terre de liaisons équipotentielles).
21 : Etudier la possibilité d’utiliser un fluide
22 : intérieur du séparateur
caloporteur ayant un point éclair plus élevé
côté air propre
que sa température d’utilisation.
Atelier général
20 : 21 : 22 : si couche de poussière
supérieure à 3 mm (jamais le
cas)
Fluide caloporteur
0:Contrôler périodiquement l’étanchéité des
1:canalisations de fluide caloporteur,
2 : volume enveloppe de 1 m
Former les opérateurs au risque ATEX et
autour des vannes et brides du bonnes pratiques (pliage des sacs vides
réseau(en cas de fuite)
sans créer de nuages de pulvérulents…)
Prévoir entretien des modules OptiAir en
Utilisation du décolle
0:adéquation avec les données constructeurs.
étiquette
1 : volume limité autour du
point d’utilisation de l’aérosol.
2:Local produits
0:Identifier le local et ses risques sur la porte,
chimiques SAMSIC
1 : volume enveloppe de 0,5 m Stocker l’Arvo SR 21 à part des autres
lors du transvasement de
produits (incompatibilité chimique)
l’Arvo 21 SR dans un
Extincteur manquant,
pulvérisateur, dans l’intérieur
Laisser libre accès au point d’eau et rince
du bac de rétention et autour
œil
du point d’utilisation.
Assurer la ventilation permanente des zones
2:de stockage.
Local produits
0:Prévoir rétention pour le stockage des
chimiques Ménage
1 : volume enveloppe de 0,5 m liquides dans le local de ménage et tenir
lors du transvasement du
compte des incompatibilités,
désinfectant Techline dans un
Etiqueter les contenants fils,
Installation concernée
Ligne de production
(paneuse, enrobeuse)
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Installation concernée

Stockage des produits
chimiques en
maintenance

Réseau de gaz naturel

Local de charge

Zonage ATEX
pulvériseur et dans l’intérieur
du point d’utilisation
2:0:1:2 : au niveau du volume de
rétention où se trouvent les
bidons inflammables et autour
du point d’utilisation des
produits inflammables.

0:1:2 : intérieur du poste détente
et à l’intérieur du boitier rouge
pompier en sortie de
chaufferie, dans un volume
enveloppe de 1 m autour des
raccords non soudés du réseau
0:1 : volume enveloppe de 0,5 m
au-dessus des batteries en
charge.

Mesures de prévention associées
Assurer la ventilation permanente des zones
de stockage.
Prévoir une armoire sécurité pour le
stockage des produits chimiques en
maintenance,
Prévoir une consigne de travail pour
rappeler les risques liés à la manipulation
des produits inflammables et aérosols. Ne
pas utiliser à proximité immédiate un point
chaud,
Prévoir une poubelle anti-feu pour les
déchets souillés de solvants ou autres
produits inflammables.

Afficher les consignes de charge et les
consignes de sécurité au niveau de la
zone ?
Détection gaz asservie au chargement des
batteries,
Veiller à la ventillation permanente et
suffisante du local. Asservir la ventilation au
fonctionnement des chargeurs.

Les équipements sous pression de la future unité CITE MARINE présenteront également un
risque explosion. Ces équipements seront :
- Les compresseurs frigorifiques,
- Les compresseurs à air,
- Les chaudières vapeur,
- Les centrales de lavage à eau pressurisée.

 Tous les équipements utilisés sur site seront conforme à la zone ATEX dans laquelle ils
seront utilisés.
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3.2.3 Les risques de pollution de l’eau et du sol
3.2.3.1

Description du risque

Le risque de pollution des sols et de l’eau peut être lié à des déversements accidentels. Ces
déversements accidentels peuvent être à l’origine de :
- Pollution des sols,
- Pollution des nappes souterraines,
- Pollution des eaux de surface.
Ces pollutions peuvent engendrer :
- Destruction de la faune,
- Destruction de la flore,
- Destruction des habitats de la faune et la flore.

3.2.3.2

Le risque de pollution de l’eau et du sol chez CITE MARINE

La pollution du milieu naturel (eaux ou sol) peut être de différents types :
- Déversement accidentel de produits lessiviels, d’hydrocarbures ou autres produits
toxiques pour le milieu naturel,
- Déversement d’huiles alimentaires,
- Déversement d’eaux usées,
- Pollution du milieu naturel par les eaux d’extinction d’incendie en cas de sinistre.
CITE MARINE mettra tout en œuvre pour éviter tout déversement accidentel. Ainsi, les
mesures suivantes seront mise en place sur le site :
- Rétention des produits lessiviels dangereux qui seront par ailleurs stockés dans un
local spécifique,
- Traitement des eaux pluviales par séparateurs d’hydrocarbures,
- Canalisation de tous les effluents liquides du site vers un bassin de rétention
étanches,
- Rétention des cuves d’huiles alimentaires.
Ainsi, aucune pollution par déversement de liquide pollué à l’extérieur du site n’est
envisageable.
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3.2.4 Le risque toxique
3.2.4.1

Description du risque

Le risque toxique représente 1 accident sur 5 pour les activités de transformation et de
conservation du poisson. Ce risque intervient en présence de produits chimiques dangereux
ou en présence de gaz inertes compétitif avec le dioxygène de l’air.
3.2.4.2

Le risque toxique chez CITE MARINE

Les produits chimiques présents sur le site sont :
- Les produits d’entretien,
- Les produits utilisés pour la maintenance,
- Le fluide frigorigène ammoniac,
La liste des produits chimiques qui seront présents sur le site est présentée dans le Tableau
7:
Tableau 7 : Liste des produits dangereux utilisés sur site
SECTEUR
D'UTILISATION

Maintenance- Huiles,
graisses et lubrifiants

Maintenance -Autres
produits

Produit

Mentions de danger

FMG 220
FTP 300
INTERFLON FOOD LUBE

H315, H319, H351, H410, H411
H222, H229, EUH066.
H222, H229, H304

SURFZYME HD1&2

H303, H320

UNIVIS HVI13

H304, H411

ZERICE S 100
ALISOLV 10
INTERFLON FIN DEGREASER EM30+
LOCTITE 222
LOCTITE 243
LOCTITE 270
LOCTITE 557
LOCTITE 603

H413
H226, H336, H411, EUH666
H226, H336, H304
H319, H335, H412
H317
H315, H317, H319, H335
H317
H315, H317, H318, H335, H412

LOCTITE SI 5926

H315, H318

Réactif test DCO 150 mg/l

H301, H311, H314, H332, H411
H301, H311, H314, H332, H340,
H350, H360, H411
H314
H302, H311, H315
H319
H302, H314, H315, H318
H314
H319, H224, H226, H336
H400, H410, H319, H335, H302,
EUH031

Réactif test DCO 1500 mg/l

Nettoyage interne

ACIDE SULFURIQUE
ASSOUPLISSANT TECHLINE
LESSIVE LIQUIDE CONCENTREE TECHLINE
DEGRAISSANT TECHLINE
DECAPANT TECHLINE
GEL HYDROALCOOLIQUE TECHLINE
PASTILLE EAU DE JAVEL
CANARD WC

H315, H318

DESODORISANT

H224
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SECTEUR
D'UTILISATION

Produit

Mentions de danger

SPRAY INOX TECHLINE

H302, H314, H319, H400
H224, H319, H332, H312, H302,
H315, H336
H319
H226, H336, H304

NETTOYANT VITRE TECHLINE
MICROFRESH
INTERFLON DEGREASER EM30+
ARVO 21 SR

H225, H319

ARVO ALIZE
ARVO FORCE

BASO AB

H315, H318, H400, H412
H290, H314, H400, H411
H290, H302, H332, H314, H334,
H317, H335, H400, H412
H290, H302, H312, H314, H318,
H335, H411
H290, H314, H400, H411

BASO AFM 400

H290, H314

BASO M32

H315, H318

BASO RENOV

H290, H314

BASO BIONIL 210

H315, H318

BASO 5962

H290, H314

BASO SDS
BASO PHOSPHAL
INTERFLON DEGREASER EM30+
BASO TCU

H290, H332, H315, H318, H373
H290, H314, H331
H226, H304, H336
H290, H314, H373

ARVO BACTER
FT INDAL OXY MOUSSE HD 10350

Prestataire nettoyage
externe

Production froid

ULTRACLEAN VK3

H315, H318

ARVO CLM 600
DELLADET

H290, H314, H400, H411
H290, H315, H318, H400, H411
H221, H280, H314, H331, H400

Ammoniac

Pour les gaz inertes, compétitif du dioxygène de l’air, la liste de ceux présents sur le site CITE
MARINE est la suivante :
- Le gaz naturel,
- L’ammoniac,
- Le dioxyde de carbone et l’Azote en mélange pour le conditionnement sous
atmosphère protectrice des aliments frais.

3.2.5 CARTOGRAPHIE DES RISQUES
La Figure 16 localise les différents risques identifiés aux chapitres précédents.
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Légende :
Zone à risque incendie
Zone à risque incendie/explosion
Zone à risque explosion
Zone à risque toxique
Zone à risque ammoniac
Figure 16 : Identification et localisation des risques
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4. ANALYSE PRELIMINAIRE DES
RISQUES
4.1DEMARCHE MISE EN ŒUVRE
L’analyse des dangers et défaillances est basée sur la connaissance des accidents les plus
probables en fonction des équipements et produits utilisés sur le site.
L’analyse des risques est formalisée dans un tableau reprenant les items suivants :
o situation dangereuse ou dérive du
o mesures de prévention,
paramètre de fonctionnement,
o conséquences,
o détection,
o moyens de protection.
o causes,
Cette méthode permet de prendre en compte les défaillances d’équipements, les défauts de
maîtrise opératoire, les erreurs humaines.
Une double cotation est intégrée de manière à évaluer le risque (en matière de gravité) avec
et sans les moyens de prévention et protection existants. La première cotation est réalisée
uniquement sur la gravité sans tenir compte des moyens de prévention/ protection, hormis
les barrières passives. La deuxième cotation (fréquence et gravité) est réalisée avec
l’ensemble des moyens de prévention/protection.
Cette évaluation est faite à partir des éléments contenus 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 » (JO du 7
octobre 2005).
Les niveaux de gravité (G) et de fréquence (F) sont tous les deux, classés en niveaux variant
de 1 à 5 selon les critères suivants issus de l’arrêté précité du 29 septembre 2005.
Dans un deuxième temps, le risque résiduel, dans le cas où il serait inacceptable voire à
surveiller après proposition de mise en œuvre des moyens complémentaires, sera évalué.
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Niveau de gravité
Le niveau de gravité (Gr) est déterminé selon l’annexe III, de l’arrêté précité, relative à l’échelle
d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des
installations (Tableau 8).
Tableau 8 : Tableau de définition des niveaux de gravité
ZONE DELIMITEE PAR LE
ZONE DELIMITEE PAR
Indice G
NIVEAU DE
ZONE DELIMITEE PAR LE
SEUIL
LE SEUIL
chiffré dans
GRAVITE
SEUIL
des effets létaux
des effets irréversibles
la grille de
des conséquences
des effets létaux
significatifs
sur la vie humaine
criticité
Plus de 10 personnes
Plus de 100 personnes
Plus de 1 000 personnes
Désastreux
5
exposées (1)
exposées
exposées
Moins de 10 personnes
Entre 100 et 1 000
Catastrophique
Entre 10 et 100 personnes
4
exposées
personnes exposées
Au plus 1 personne
Entre 1 et 10 personnes
Entre 10 et 100
Important
3
exposée
exposées
personnes exposées
Au plus 1 personne
Moins de 10 personnes
Sérieux
Aucune personne exposée
2
exposée
exposées
Présence humaine
exposée à des effets
Modéré
Pas de zone de létalité hors de l'établissement
1
irréversibles inférieure à
"une personne"
(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre
certains effets et de la possibilité de mise à l'abri des personnes en cas d'occurrence d'un phénomène dangereux si la
cinétique de ce dernier et la propagation de ses effets le permettent.

La Fréquence
La fréquence (Fr) est déterminée selon l’annexe I, de l’arrêté du 29 septembre 2005, relative
aux échelles de probabilité, en tant qu’appréciation qualitative.

Type d'appréciation

Qualitative

Tableau 9 : Tableau de définition des classes de probabilité
Classe de probabilité
E
D
C
B
(1 dans la grille de
(2 dans la grille de
(3 dans la grille de
(4 dans la grille
criticité)
criticité)
criticité)
de criticité)
"événement
"événement très
"événement très
"événement
possible mais
improbable" :
improbable" :
probable" :
extrêmement peu
probable" :
un événement
similaire déjà rencontré
n'est pas
s'est déjà produit dans
dans le secteur
s'est produit
impossible au vu
ce secteur d'activité
d'activité ou dans ce et/ou peut se
des connaissances
mais a fait l'objet de
type d'organisation
produire
actuelles, mais non mesures correctives
au niveau mondial,
pendant la
rencontré au
réduisant
sans que les
durée de vie de
niveau mondial sur
significativement sa
éventuelles corrections
l'installation
un très grand
probabilité
intervenues depuis
nombre d'années
apportent une
d'installations
garantie de
réduction
significative de sa
probabilité
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A
(5 dans la grille de
criticité)
"événement
courant" :

s'est produit sur le
site considéré
et/ou peut se
produire à
plusieurs reprises
pendant la durée
de vie de
l'installation,
malgré
d'éventuelles
mesures
correctives

Grille de criticité
La criticité (C) de la défaillance est donnée par le couple (Gr, Fr) de ces deux valeurs, la
criticité peut donc varier de 11 à 55.

PROBABILITE

1

Tableau 10 : Grille de criticité
GRAVITE
2
3

4

5

A ou 5

15

25

35

45

55

B ou 4

14

24

34

44

54

C ou 3

13

23

33

43

53

D ou 2

12

22

32

42

52

E ou 1

11

21

31

41

51

La criticité (C) permet d’évaluer le niveau de risque présenté par une défaillance.
Tableau 11 : Code couleur de la grille de criticité

Défaillance Critique (DC) / il est nécessaire d’envisager des mesures urgentes
d’amélioration.
Défaillance Moyenne Critique (DMC) / des mesures d’amélioration doivent être
étudiées.
Défaillance non critique (D) / il n’est pas nécessaire d’envisager des mesures
d’amélioration.

Cinétique
Selon l’article 8 de l’arrêté du 29 septembre 2005, la cinétique de déroulement d’un accident
est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en œuvre des mesures de
sécurité suffisantes pour protéger les personnes exposées à l’extérieur du site.
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4.2RESULTATS DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES
La cotation ci-après a pour objectif de hiérarchiser les risques liés à l’exploitation de l’unité de la future unité CITE MARINE, avec et sans les
mesures de protection mises en œuvre sur le site. Dans le cas d’un risque majorant, des études plus poussées seront réalisées pour caractériser /
quantifier le risque plus précisément.

4.2.1 Analyse préliminaire du risque incendie
Tableau 12 : Analyse préliminaire des risques d’incendie
N°

I-1

I-2

Évènement
redouté

Départ de feu
dans la
chambre
froide matières
premières

Départ de feu
dans le
stockage
Emballage,
chapelures,
ingrédients sec

Causes
principales
Travaux avec point
chaud ou feu nu
Foudre
Court-circuit,
Défaillance de
matériel électrique
Malveillance

Travaux avec point
chaud ou feu nu
Foudre
Court-circuit,
Défaillance de
matériel électrique
Malveillance

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences
Flux
thermiques
Pollution par
les eaux
d’extinction
d’incendie
Émanation de
fumées
Flux
thermiques
Pollution par
les eaux
d’extinction
d’incendie
Émanation de
fumées

Prévention
Interdiction de fumer
Permis de feu
Vérification périodique des
installations électriques
Stock éloignée des limites de
propriété
Consignes d’exploitation écrites
Site clôturé
Interdiction de fumer
Permis de feu
Vérification périodique des
installations électriques
Stock éloignée des limites de
propriété
Quantité de produits combustibles
stockés < 500 t
Consignes d’exploitation écrites
Site clôturé
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Gr

1

1

Fr

3

3

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

Criticité

D

Système de détection
d’incendie haute
sensibilité
Extincteurs à proximité
Poteaux et réserve
incendie
Facilité d’accès au
bâtiment par les engins
pompiers depuis la voie
engins

1

2

D

D

Système d’extinction
automatique
Extincteurs à proximité
Poteaux et réserve
incendie
Facilité d’accès au
bâtiment par les engins
pompiers.

1

2

D

Criticité

N°

I-3

Évènement
redouté

Départ de feu
dans la zone
prépa
commande,
expédition du
frais / surgelé

Causes
principales
Travaux avec point
chaud ou feu nu
Foudre
Court-circuit,
Défaillance de
matériel électrique
Malveillance

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences
Flux
thermiques
Pollution par
les eaux
d’extinction
d’incendie
Émanation de
fumées

Travaux avec point
chaud ou feu nu
Surchauffe

I-4

Départ de feu
au niveau des
zones chaudes
des lignes de
fabrication
(friteuses,
fours)

Foudre
Court-circuit,
Défaillance de
matériel électrique
Malveillance
Fuite fluide
caloporteur
friteuses

Flux
thermiques
Pollution par
les eaux
d’extinction
d’incendie
Émanation de
fumées

Prévention
Interdiction de fumer, Permis de
feu, Vérification périodique des
installations électriques
Locaux éloignés des limites de
propriété (plus de 20 m)
Quantité de produits combustibles
stockés faible (< 2 jours de
production)
Consignes d’exploitation écrites
Site clôturé

Gr

1

Fr

3

Mesures de protection et cotation du risque associée

Fr

Criticité

D

Système d’extinction
automatique
Extincteurs à proximité
Poteaux et réserve
incendie
Facilité d’accès au
bâtiment par les engins
pompiers.

1

2

D

D

Système d’extinction
automatique
Extincteurs adaptés à
proximité
Poteaux et réserve
incendie
Facilité d’accès au
bâtiment par les engins
pompiers.

1

2

D

1

2

D

Interdiction de fumer
Permis de feu
Vérification périodique des
installations électriques
1

3

Entretien régulier par le personnel
de maintenance
Consignes d’exploitation écrites
Site clôturé
Local spécifique en mur coupe-feu
évitant les effets dominos.

I-5

Départ de feu
dans la
chaufferie

Echauffement,
Mauvais réglage/
entretien,

Flux
thermiques /
effet domino

Absence de stockage de
combustible à proximité,
extincteurs,
Entretien par le personnel de
maintenance et une entreprise
agréée,
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1

3

Protection /
intervention

Gr

Criticité

D

Vannes automatiques de
coupure générale du
combustible placées en
série avec asservissement
au capteur de détection
gaz et au pressostat,
Dispositif de contrôle de
flamme entraînant la
mise en sécurité des

N°

Évènement
redouté

Causes
principales

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences

Prévention

Gr

Fr

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Criticité

Gr

Fr

Criticité

1

2

D

appareils et l’arrêt de
l’alimentation en gaz,

Test périodique de la coupure
automatique (détection,
transmission du signal, fermeture
de l’alimentation de gaz),

Accessibilité des
installations,

Local maintenu propre et
régulièrement nettoyé pour éviter
les amas de poussières,
Interdiction de fumer,

Surveillance par du
personnel désigné par
l’exploitant ayant une
bonne connaissance des
installations,

Plan de prévention en cas de
travaux à proximité par
intervenants extérieurs.

Dispositifs d’évacuation
des fumées en partie
haute (cheminée haute),
Consignes d’exploitation
et de sécurité écrites,

I-6

Départ de feu
au niveau du
transformateur
électrique

Court-circuit,
points chauds,
présence de
matériaux
combustibles,
Echauffement
huile pour le
transformateur
1600 KVA

Flux
thermiques /
et perte
alimentation
électrique

Local coupe-feu évitant la
propagation du feu,
Local électrique spécifique,
Locaux éloigné des limites de
propriété,
Entretien par le personnel de
maintenance et une entreprise
agréée,
Absence de tiers à proximité.

1

3

D

Porte chaufferie fermée
avec accès limité.
Conformité équipements
électriques aux normes
en vigueur,
Extincteurs,
Interdiction de fumer,
Permis de feu,
Accessibilité du bâtiment
par les services de
secours,
Absence de stockage de
matières combustibles,

L’analyse préliminaire des risques montre que les risques d’incendie pris un à un sont limités et acceptables.
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NOTA 1 :
Le risque de perte de visibilité au niveau des axes de circulation alentour n’a pas été étudié
dans la mesure où les matières combustibles stockées sur site sont limitées en comparaison à
un entrepôt logistique par exemple et qu’il n’existe pas dans la bibliographie de données sur
la production de suies pour les produits alimentaires.
Les seules données existantes pour la production de suies concernent la partie matériaux
d’emballages mais étant donnée les faibles quantités au regard des autres stockages,
l’utilisation de ces données ne semble pas pertinente.
Il peut également être noté que
- le bâtiment sera localisé à une distance importante des principaux axes de circulation,
à savoir :
o 850 m de l’autoroute A26,
o 1 km de l’autoroute A29,
o 1,25 km de la route départementale no 930,
o 1,35 km de la route départementale no 1029.
- Les vents dominants porteraient les fumées vers le Nord-est où se situe à 1,35 km la
route départementale no1029, axe limité à 70 km/h,
NOTA 2 :
Malgré l’absence de risque pour les tiers localisés en dehors des limites de propriété du
terrain, une étude des flux thermiques est proposée au chapitre suivant.
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4.2.2 Analyse préliminaire des risques d’explosion

Tableau 13 : Analyse préliminaire des risques d’explosion
N°

Évènement
redouté

Causes
principales

Conséquences

Fuite de gaz,
Défaut
d’alimentation,

E-1

Explosion dans
la chaufferie

Mauvais
réglage/
entretien,
Dysfonctionnem
ent
Source
d’ignition,

Ondes de
surpression et
projection
d’éclats/ effet
domino

Mesures de prévention et cotation du risque associée
Fr Criticité
Prévention
Gr

Local
spécifique isolé et en mur coupe-feu.
Permis de feu
Chaudières éloignées des limites de
propriété.
Test périodique de la coupure
automatique (détection, transmission
du signal, fermeture de l’alimentation
de gaz),
Détection gaz dans local avec
asservissement sur vannes
automatiques placées sur
l’alimentation en gaz,
Moyens de sécurité chaudières
(détection d’absence de flamme, …),
Purge de la canalisation avant
intervention et vérification de
l’étanchéité avant la remise en service,
Local maintenu propre et
régulièrement nettoyé pour éviter les
amas de poussières,
Contrôle réglementaire : vérification
annuelle d’étanchéité des tuyauteries,
…
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1

3

D

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection / intervention

Gr

Fr

Criticité

Dispositif de contrôle de
flamme entraînant la mise en
sécurité des appareils et l’arrêt
de l’alimentation en gaz,
Entretien par le personnel de
maintenance,
Coupure manuelle gaz à
l’extérieur de la chaufferie,
Protection des canalisations et
repérées par des couleurs
normalisées,
Conformité équipements
électriques à la norme NFC 15100,
Interdiction de fumer,
Extincteurs,
Surveillance par du personnel
désigné par l’exploitant ayant
une bonne connaissance des
installations,
Consignes d’exploitation et de
sécurité écrites,
Absence de personnel en
permanence dans le local,

1

2

D

N°

Évènement
redouté

Causes
principales

Conséquences

Mesures de prévention et cotation du risque associée
Fr Criticité
Prévention
Gr

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection / intervention

Gr

Fr

Criticité

1

2

Non
(D)

1

2

Non
(D)

Local convenablement ventilé pour
éviter tout risque d’atmosphère
explosive,
Interdiction de fumer,

E-2

Explosion dans
un des deux
locaux de
charge

Dégagement
d’hydrogène,
Court-circuit

Ondes de
surpression et
projection
d’éclats/ effet
domino

Présence d’extincteurs adaptés
au risque,

Mise à la terre des équipements,
Dispositif de coupure générale de
l’installation électrique,

1

2

Locaux isolés des autres locaux
par des parois coupe-feu 2
heures,

D

Asservissement des systèmes
d’extraction d’air et de l’opération de
charge qui doivent fonctionner en
même temps.

E-3

Explosion au
niveau d’un
compresseur
d’air comprimé,
d’un
compresseur
frigorifique ou
d’une pompe

Usure,
Mauvais
entretien,
Surpression
interne,

Ondes de
surpression et
projection
d’éclats

Compresseurs isolés de la partie
production et éloignés de la limite de
propriété,
Absence de tiers à proximité.
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1

3

D

Soupape de sécurité,
Entretien par le personnel
de maintenance et une
entreprise agréée,
Conformité par rapport
réglementation appareils à
pression.

4.2.3 Analyse préliminaire des risques toxiques (hors ammoniac)
Tableau 14 : tableau d’analyse préliminaire des risques toxiques
N°

Évènement
redouté

Causes
principales

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences

Mauvaise
manipulation,

M-1

M-2

M-3

Emanations
toxiques issues
des produits
d’entretien ou
de maintenance

Déversement
accidentel de
produits liquide
d’entretien ou
de maintenance

Déversement
d’eaux usées, de
boues de la
station de
prétraitement

Intoxication du
personnel

Rétention adaptée sous chaque
produit
Séparation physique des produits
incompatible
Formation du personnel à l’usage des
produits,
Consigne d’utilisation,
Fiches de données de sécurité à jour à
disposition,
Interdiction de fumer, Locaux ventilés

Effet toxiques
sur le
personnel ou
le milieu
naturel

Rétention adaptée sous chaque
produit
Formation du personnel à l’usage des
produits,
Consigne d’utilisation, Fiches de
données de sécurité à jour à
disposition.

Erreur humaine
Fuite / rupture
de contenant
Mélange
incompatibles
Mauvaise
manipulation,
Erreur humaine
Fuite / rupture
de contenant

Dysfonctionnem
ent au niveau du
traitement des
eaux usées.

Prévention

Gr

1

1

Fr

3

3

Criti
cité

Bassin tampon permettant une
régulation de la charge hydraulique,
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1

3

Protection /
intervention

Scénario
retenu ?
(criticité)

Gr

Fr

1

2

Non
(D)

D

Présence d’un bassin de
rétention des eaux polluées
empêchant tout
déversement en dehors du
site (milieu naturel).

1

2

Non
(D)

D

Bassin de rétention des
eaux polluée, Présence de
matériel de première
intervention (sonde,
pompes..) permettant un
remplacement rapide du
matériel défectueux,
Station d’épuration
communale peut aussi en
dernier recours absorber le
dysfonctionnement.

1

2

Non
(D)

D

Pompe de relevage de secours
installée dans le poste de relevage,
Pollution du
milieu naturel

Mesures de protection et cotation du risque
associée

Présence d’extincteurs
adaptés,
Présence d’une douche et
d’un rince-œil,

4.2.4 Analyse préliminaire des risques issue de l’étude des dangers ammoniac
Une étude des dangers spécifique au risque Ammoniac a été menée par l’entreprise Atlantic Réfrigération Consulting pour le compte d’ENGIE
installateur des futures installations frigorifiques du projet. Le résultat de l’Analyse Préliminaire des Risques est repris dans le Tableau 15 :
Tableau 15 : Analyse Préliminaire des risques liés aux installations frigorifiques
N°

Évènement
redouté

Causes
principales

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences

Prévention

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

D

Vérification périodique
du bon fonctionnement
des vannes

1

2

D

1

2

D

Gr

Fr

Criticité

1

4

Groupe moto-compresseur à vis

V1

V2

V3

V4

Impossibilité
d’isoler le
compresseur

Non étanchéité ou
blocage de la vanne
d’aspiration ou
refoulement ou
clapet aspiration

Impureté ou
inutilisation

Détérioration du
presse étoupe ou
mauvais serrage de
la vanne
d’aspiration ou
refoulement ou
clapet aspiration

Usure,
Durcissement
des joints,
Mauvaise qualité
des joints

Fuite légère en
salle des machines

Défaut de garniture

Usure
Vieillissement,
desserrage ou
vibrations
excessives

Perte d’huiles et
légère émissions
d’ammoniac

Vibrations,
Désalignage
entre
compresseur et
moteur

Emission
d’ammoniac dans
la salle des
machines

Rupture ou fissure
d’un piquage ou
manomètre

Arrêt prolongé de
l’installation

Détection par odeur
Arrêt d’urgence
Détecteur NH3
Extraction ATEX

Détection par odeur
Arrêt d’urgence
Détecteur NH3
Extraction ATEX
Détection visuelle (flaque d’huile)
et par odeur pour l’ammoniac
Détecteur d’NH3 et Pressostat
d’huile également.

Détection via odeurs
Arrêt d’urgence
Détecteur NH3 et extraction ATEX
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1

4

D

Vérification de la
compatibilité des joints
avec l’ammoniac y
compris ceux du
compresseur

1

4

D

Maintenance
préventive,
Entretien et surveillance

1

2

D

1

4

D

Maintenance préventive
Entretien et surveillance

1

2

D

N°

V5

V6

V7

V8

V9

V10

Évènement
redouté

Défaut mécanique

Ouverture à
pression trop basse
du clapet de
décharge interne ou
de la vanne de bypass
Blocage fermé du
clapet de décharge
interne ou de la
vanne de by-pass

Déclenchement à
pression trop élevée
pressostat HP

Déclenchement à
pression trop élevée
pressostat BP
Déclanchement à
différentiel trop bas
du pressostat
différentiel d’huile

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Causes
principales

Conséquences

Sécurités circuit
NH3 ou huiles
inopérantes

Compresseur hors
service après un
éventuel coup de
liquide
Fuite limité à la
salle des machines

Déréglage ou
tarage trop
faible

Surchauffe au
compresseur
Arrêt du
compresseur

Prévention

Gr

Fr

Criticité

Protection électrique du moteur

1

3

D

Thermostat de surchauffe au
refoulement

1

4

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

Contrôle des sécurités
et maintenance
préventive

1

2

D

D

Contrôle des sécurités
et maintenance
préventive

1

2

D

Corrosion ou
mauvais tarage

Risque de rupture
si PHP défectueux.
Arrêt du
compresseur

Pressostat HP,
Protection électrique moteur

1

3

D

Contrôle des sécurités
et maintenance
préventive

1

2

D

Déréglage ou
tarage trop
élevé

Risque ouverture
soupape sécurité
et avarie
compresseur
Arrêt du
compresseur

Soupape de sécurité

1

4

D

Contrôle des sécurités
et maintenance
préventive

1

2

D

Déréglage ou
tarage trop
élevé

Risque entrée d’air
dans circuit, prise
en glace des
évaporateurs

Pressostat BP général
Manomètre de contrôle

1

4

D

Contrôle des sécurités
et maintenance
préventive

1

2

D

Déréglage ou
tarage trop
faible

Avarie
compresseur
Arrêt du
compresseur
concerné

Thermostat refoulement
Manomètre de contrôle

1

4

D

Contrôle des sécurités
et maintenance
préventive

1

2
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D

N°

Évènement
redouté

Causes
principales

V11

Déclanchement à
température trop
élevée du
thermostat de
refoulement d’huile

Déréglage ou
tarage trop
élevé

V12

Réfrigérant d’huile
par NH3 en gravité

Percement
réfrigérant
d’huile

V13

Réfrigérant d’huile
par eau glycolée en
gravité

Percement
réfrigérant
d’huile

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences
Avarie
compresseur
Arrêt du
compresseur
concerné
Risque avarie
compresseur par
condensation
d’NH3 dans l’huile
Arrêt du
compresseur
concerné
Risque avarie
compresseur par
mélange eau et
l’huile
Arrêt du
compresseur
concerné

Prévention

Gr

Fr

Criticité

Thermomètre de contrôle

1

4

D

Pressostat différentiel d’huile

1

4

Pressostat différentiel d’huile
Ou thermostat température huile

1

Détection par odeur, détecteur
NH3
Arrêt d’urgence et extraction ATEX

1

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

Contrôle des sécurités
et maintenance
préventive

1

2

D

D

Maintenance préventive
Entretien et surveillance

1

2

D

4

D

Maintenance préventive
Entretien et surveillance

1

2

D

3

D

Maintenance préventive
Entretien et surveillance

1

2

D

Rupture d’un
piquage du
séparateur d’huile

V14

Vibrations
excessives

Fuite de NH3
gazeux et d’huile
en salle des
machines
Risque pour les
personnes
présentes en salle
des machines
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N°

V15

Évènement
redouté

Ouverture à
pression trop basse
de la soupape de
sécurité à
l’atmosphère

Causes
principales

Déréglage ou
tarage trop
faible ou par
suppression
« normale »
d’ouverture

V16

Blocage fermé de la
soupape de sécurité
à l’atmosphère

Corrosion,
mauvais tarage,
déréglage
obstruction par
bouchon de
glace ou objet

V17

Clapet de nonretour au
refoulement bloqué
ouvert

Usure
impuretés

V18

Clapet de nonretour au
refoulement bloqué
fermé

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences

Emission
d’ammoniac à
l’extérieur
Voir scénario en
cas de « craquage
normal ou pas »

Risque de rupture,
si PHP défectueux
et émission de
NH3 dans salle
des machines
Risque pour les
personnes
présentes en salle
des machines
Condensation
possible d’NH3
dans huile, risque
d’avarie du
compresseur
Arrêt du
compresseur
concerné

Prévention

Odeur
Arrêt d’urgence
Manque d’NH3

Détection par odeur, détecteur
NH3
Arrêt d’urgence
Extraction ATEX et autres
pressostats HP

Niveau d’huile dans séparateur,
Manomètre à l’arrêt
Pressostat d’huile

Gr

2

2

1

Fr

4

4

3

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

1

2

D

DMC

Contrôle périodique
des sécurités des
soupapes (DESP) et
ramener leurs
évacuations dans le
capotage avec
détecteur NH3. Pose
d’un pressostat HP de
redondance général HP

1

2

D

D

Vérifier la température
d’huile dans le carter ou
le réservoir d’huile à
l’arrêt.

1

2

D

Contrôle des sécurités
et maintenance
préventive

1

1

D

Criticité

DMC

Contrôle des sécurités,
maintenance préventive
Tenir une soupape en
stock
Monter un détecteur
spécial soupape pour
alerter et
éventuellement arrêter
l’installation en cas de
crachage de la soupape

D
Usure ou casse

Risque de rupture
si PHP défectueux

Risque pour les personnes
présentes en salle des machines
Arrêt du compresseur concerné
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1

3

N°

Évènement
redouté

Causes
principales

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences

Prévention

Gr

Fr

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

D

Entretien régulier des
tuyauteries par peinture
et vérification de l’état
des tuyauteries.

1

2

D

DMC

Idem ci-dessus avec
mise en place d’un
capotage aux
connexions condenseur
avec détecteur NH3

1

2

D

DMC

Vérification périodique
du bon fonctionnement
des vannes
Mise en place du
capotage aux
connexions condenseur
avec détecteur NH3

1

2

D

DMC

Vérification de la
compatibilité des joints
avec l’NH3. Mise en
place d’un capotage
aux connexions
condenseur avec
détecteur NH3

1

2

D

Criticité

Circuit HP

H1

Fissure ou rupture
de la canalisation de
refoulement en salle
des machines

H2

Fissure ou rupture
de canalisation de
reoulement en
extérieur

H3

Non étanchéité ou
blocage de vannes
manuelles sur la
partie vapeur des
condenseurs en
extérieur

H4

Détérioration du
presse étoupe ou
mauvais serrage des
vannes manuelles
sur la partie vapeur
des condenseurs en
extérieur

Défaillance
tuyauterie

Défaillance
tuyauterie

Impuretés ou
inutilisation

Usure,
durcissement
des joints,
mauvaise qualité
des joints

Emission de NH3
gazeux dans la
salle des machines
Risque pour les
personnes
présentes
Emission de NH3
gazeux à
l’extérieur
Voir scénario
correspondant
dans l’étude des
dangers
Impossibilité
d’isoler le circuit
Arrêt prolongé de
l’installation

Fuite légère à
l’extérieur

Odeur, arrêt d’urgence, détecteur
NH3 et extraction ATEX

Odeurs, arrêt d’urgence
Détecteur NH3 et extraction ATEX

Odeurs
Arrêt d’urgence

Odeurs
Arrêt d’urgence
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2

3

3

3

3

3

3

3

N°

Évènement
redouté

H5

Non étanchéité ou
blocage des vannes
manuelles sur la
partie liquide des
condenseurs en
extérieur

H6

H7

H8

Détérioration du
presse étoupe ou
mauvais serrage des
vannes manuelles
sur la partie liquide
des condenseurs en
extérieur
Percement faisceau
d’échange
constituant le
condenseur à eau
et/ou le
désurchauffeur dans
la salle des
machines

Non ou mauvais
fonctionnement
faisceau d’échange
constituant le
condenseur à eau
et/ou le
désurchauffeur dans
salle des machines

Causes
principales

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences

Prévention

Gr

Fr

Criticité

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention
Vérification de la
compatibilité des joints
avec l’NH3. Mise en
place d’un capotage
aux connexions
condenseur avec
détecteur NH3
Vérification de la
compatibilité des joints
avec l’NH3. Mise en
place d’un capotage
aux connexions
condenseur avec
détecteur NH3

Gr

Fr

criticité

1

2

D

1

2

D

Impuretés ou
inutilisation

Impossibilité
d’isoler le circuit
Arrêt prolongé de
l’installation

Odeur
Arrêt d’urgence

1

3

D

Usure,
durcissement
des joints,
mauvaise qualité
des joints

Fuite intense à
l’extérieur sous
forme liquide
vapeur et aérosols

Odeur
Arrêt d’urgence

3

3

DMC

Corrosion

Fuite de NH3 dans
l’eau glycolée
Arrêt de
l’installation avec
risque de fuite
d’eau
ammoniaquée au
niveau des postes

Odeur NH3
Manque de NH3 dans circuit

2

4

DMC

Suivi qualité de l’eau
Pose d’un pH mètre
dans circuit EG

1

2

D

Défaut
électrique,
conditions
ambiantes
excessives ou
manque d’eau

Risque
fonctionnement
soupape de
sécurité
Arrêt de
l’installation

DMC

Maintenance préventive
Entretien et surveillance
Pose pressostat HP de
redondance

1

2

D

Pessostats HP
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2

4

N°

H12

H13

H14

H15

Évènement
redouté
Percement faisceau
d’échange
constituant le
condenseur et
circuit d’air et d’eau
en extérieur
Non ou mauvais
fonctionnement
faisceau d’échange
constituant le
condenseur et
circuit d’air et d’eau
en extérieur.
Retour d’eau vers
usine faisceau
d’échange
constituant le
condenseur et
circuit d’air et d’eau
en extérieur
Fissure ou rupture
de tuyauterie
liquide HP avec
accessoires en
extérieur

Causes
principales

Corrosion

Défaut
électrique,
conditions
ambiantes
excessives ou
manque d’eau

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences
Fuite de NH3 dans
l’eau ou dans l’air
Arrêt de
l’installation avec
risque de
pollution des
rejets (voir
scénario
correspondant)
Risque
fonctionnement
soupape de
sécurité
Arrêt installation
(voir scénario
correspondant)

Chute pression
réseau ou autre

Risque
contamination eau
limité à
l’exploitation

Défaillance
tuyauterie

Fuite intense à
l’extérieur sous
forme liquide,
vapeur et aérosols
Voir scénario
correspondant

Prévention

Gr

Fr

Criticité

Odeur NH3
Manque de NH3 dans circuit

2

4

DMC

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

Suivi qualité de l’eau
Pose d’un pHmètre
dans cuve tampon

1

2

D

1

2

D

Pressostats HP

2

4

DMC

Maintenance préventive
Entretien et surveillance
Pose du pressostat HP
de redondance

La tubulure d’amenée d’eau est au
dessus du bassin

2

2

D

Suivi qualité d’eau

1

2

D

DMC

Entretien régulier des
tuyauteries par peinture
et vérification de l’état
des tuyauteries. Mise
en place d’un capotage
aux connexions

1

2

D

Odeur NH3
Manque NH3 dans circuit

― 57 l 98 ―

3

3

N°

H16

H19

H20

H21

Évènement
redouté
Fissure ou rupture
tuyauterie liquide
HP avec accessoires
dans salles des
machines

Fissure ou rupture
canalisation gaz
chauds dans les
combles ou locaux

Ouverture à
pression de tarage
trop basse de la
soupape de sécurité
à l’atmosphère

Soupape de sécurité
à l’atmosphère
bloquée fermée

Causes
principales

Défaillance
tuyauterie

Défaillance
tuyauterie

Déréglage ou
tarage trop
faible pou par
surpression
« normale »
d’ouverture

Corrosion,
mauvais tarage,
déréglage,
obstruction par
bouchon de
glace ou objet

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences
Fuite intense dans
salle des machines
sous forme liquide
vapeur et aérosols
puis en extérieur
via l’extracteur
Voir scénario
correspondant
Emission NH3
dans les locaux
puis à l’extérieur
Arrêt installation
avec risques pour
personnes
présentes

Emission NH3 à
l’extérieur
Voir scénario
correspondant

Risque de rupture
si PHP défectueux
et émission NH3
dans salle des
machines
Risque pour les
personnes
présentes

Prévention

Odeur
Arrêt d’urgence
Détecteur NH3 et extraction ATEX

Odeur, arrêt d’urgence
Détecteur NH3 et extraction ATEX,
dégivrage pendant heures ouvrées

Gr

2

2

Fr

3

3

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

D

Idem ci-dessus avec
fermeture des bacs de
rétention en salle des
machines

1

2

D

D

Entretien régulier des
tuyauteries par peinture
et vérification de l’état
des tuyauteries
Contrôle des sécurités

1

2

D

1

2

D

1

2

D

Criticité

Odeur
Arrêt d’urgence
Manque d’NH3

2

4

DMC

Odeur
Arrêt d’urgence
Détecteur NH3 et extracteur ATEX
autres pressostats HP

2

4

DMC
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Mesures de protection et cotation du risque associée

Contrôle des sécurités,
maintenance préventive
Tenir une soupape en
stock
Monter un détecteur
spécial soupape pour
alerter et
éventuellement arrêté
l’installation en cas de
crachage de la soupape
Contrôle périodique
des sécurités, des
soupapes (DESP) et
ramener leurs
évacuations dans le
capotage avec
détecteur NH3. Pose
d’un pressostat HP de
redondance général HP

N°

Évènement
redouté

Causes
principales

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences

Prévention

Gr

Fr

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

D

Entretien régulier des
tuyauteries par peinture
et vérification de l’état
des tuyauteries et
accessoires

1

1

D

D

Idem ci-avant avec
fermeture des bacs de
rétention en salle des
machines

1

1

D

Criticité

Circuit BP/ou/et MP

B1

B2

Fissure ou rupture
sur piquage ou
niveau visible ou
accessoires en
partie Gaz au niveau
des bouteilles BP et
MP avec leur
bouteillons de
soutirage connecté,
l’échangeur à
plaques NH3/EG/et
système de
récupération d’eau
automatique en
circuit en intérieur

Fissure ou rupture
sur piquage ou
niveau visible ou
accessoires en
partie LIQUIDE au
niveau des
bouteilles BP et MP
avec leur
bouteillons de
soutirage connecté,
l’échangeur à
plaques NH3/EG/et
système de
récupération d’eau
automatique en
circuit en intérieur

Impuretés ou
inutilisation
pour les
accessoires
Défaillance
tuyauterie

Impuretés ou
inutilisation
pour les
accessoires
Défaillance
tuyauterie

Emission NH3
gazeux dans la
salle des machines
Risque pour les
personnes
présentes dans la
salle des machines

Fuite intense dans
salle des machines
sous forme liquide
vapeur et aérosols
avec vidange
totale ou partielle
de la bouteille
concernée.
Voir scénario de
l’étude des
dangers

Odeur,
Arrêt d’urgence,
Détecteur NH3 et extraction ATEX

Odeur,
Arrêt d’urgence,
Détecteur NH3 et extraction ATEX
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2

2

2

2

N°

B3

B4

B5

Évènement
redouté
Surpression dans
bouteilles au niveau
des bouteilles BP et
MP avec leur
bouteillons de
soutirage connecté,
l’échangeur à
plaques NH3/EG/et
système de
récupération d’eau
automatique en
circuit en intérieur

Percement Faisceau
d’échange
constituant
l’échangeur
refroidissement
d’eau glycolée
Non ou mauvais
fonctionnement
faisceau d’échange
constituant
l’échangeur
refroidisseur d’eau
glycolée

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Causes
principales

Conséquences

Isolement ou
arrêt prolongé

Dépassement PMS
avec risque de
ruine bouteille
Voir scénario de
l’étude des
dangers

Idem ci-avant,
De plus les bouteilles sont
protégées par des soupapes de
sécurité.

Corrosion

Fuite de NH3 dans
l’eau glycolée
Arrêt de
l’installation avec
risque de fuite
d’eau
ammoniaquée au
niveau des postes

Odeur d’NH3
Manque d’NH3 dans circuit

Défaut
électrique,
conditions
ambiantes
excessives ou
manque d’eau

Risque
fonctionnement
soupape de
sécurité
Arrêt de
l’installation

Prévention

Pressostat HP
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Gr

1

1

1

Fr

2

4

4

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

D

Visite périodique DESP
Mise en place de
procédures si arrêt
prolongé
Rehausse de la
cheminée extraction

1

1

D

D

Suivi de la qualité de
l’eau,
Pose d’un pHmètre
dans circuit EG

1

1

D

D

Maintenance
préventive.
Entretien et surveillance
Pose du pressostat HP
de redondance

1

2

D

Criticité

N°

Évènement
redouté

Causes
principales

B6

Blocage fermé du
niveau de
régulation bouteille
MP

Impuretés ou
problème
électrique

B7

Blocage ouvert du
niveau de
régulation bouteille
MP

Impuretés ou
problème
électrique

Blocage fermé du
niveau de
régulation bouteille
BP

B8

Impuretés ou
problème
électrique

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences
Surchauffe
compresseurs
Cavitation pompe
par manque NH3
Augmentation
niveau côté HP
Arrêt de
l’installation en
sécurité
Diminution niveau
NH3 côté HP
Risque de manque
NH3 pour
réfrigérants
d’huile et
augmentation
niveau NH3 dans
MP

Surchauffe
compresseurs
Cavitation pompe
par manque NH3
Augmentation
niveau côté MP
puis HP
Arrêt de
l’installation en
sécurité haute MP
ou HP

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

D

Maintenance
préventive. Entretien et
surveillance

1

2

D

4

D

Maintenance
préventive. Entretien et
surveillance

1

2

D

4

D

Maintenance
préventive. Entretien et
surveillance

1

2

D

Prévention

Gr

Fr

Criticité

Thermostat surchauffe
compresseur, anti-cavitation
pompe, pressostats HP

1

4

Niveau haut bouteille MP
Thermostat huile compresseur

1

Thermostat surchauffe
compresseur, anti-cavitation
pompe, pressostats HP

1
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Mesures de protection et cotation du risque associée

N°

B9

B10

B11

Évènement
redouté

Blocage ouvert du
niveau de
régulation bouteille
BP

Blocage ouvert
niveau électrique de
sécurité haute
bouteilles MP ou BP

Manque
d’étanchéité du
système de purge
bouteillon de
soutirage d’huile
avec accessoires en
phase de purge
d’huile

Causes
principales

Impuretés ou
problème
électrique

Impuretés ou
problème
électrique

Corrosion, usure,
bouchon d’huile,
erreur humaine

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences
Mauvaise
régulation de
l’installation
Arrêt de
l’installation en
sécurité haute s’il
y a surcharge
d’NH3 dans
l’installation
Risque
d’aspiration de
liquide par un
compresseur
Arrêt de
l’installation par
pressostat
différentiel d’huile
ou surintensité

Emission NH3
gazeux ou/et
liquide ou/et
aérosols dans la
salle des machines

Prévention

Niveau haut bouteille MP

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

D

Maintenance
préventive. Entretien et
surveillance

1

2

D

1

2

D

1

2

D

Gr

Fr

Criticité

1

4

Pressostat différentiel d’huile
compresseur
Disjoncteurs ou fusibles

1

4

D

Maintenance
préventive.
Entretien et
surveillance.
Attention à bien
contrôler la quantité
globale d’ammoniac
dans l’installation en ne
la surchargeant pas

Détection par odeurs,
Arrêt d’urgence
Détecteur NH3 et extraction ATEX

1

3

D

Bien respecter les
procédures en place
avec utilisation des EPI

― 62 l 98 ―

N°

Évènement
redouté

Causes
principales

B12

Fissure ou rupture
sur tuyauterie
Liquide BP avec
accessoires dans
salle des machines

Défaillance
tuyauterie

B13

Fissure ou rupture
sur vannes
manuelles sortie
bouteilles

Prise en glace,
inutilisation
prolongées,
impuretés

Fissure ou rupture
après détérioration
d’un joint brides sur
vannes

B14

Joint non adapté
surpression,
défaut de
montage

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences
Fuite intense dans
salle des machines
sous forme liquide
vapeur et aérosols
avec vidange
totale ou partiel
de la bouteille
concernée.
Voir scénario dans
étude des dangers
Fuite intense dans
salle des machines
sous forme liquide
vapeur et aérosols
avec vidange
totale ou partiel
de la bouteille
concernée.
Voir scénario dans
étude des dangers

Fuite intense dans
salle des machines
sous forme liquide
vapeur et aérosols
avec vidange
totale ou partiel
de la bouteille
concernée.
Voir scénario dans
étude des dangers

Prévention

Odeur
Arrêt d’urgence
Détecteur d’NH3
Extracteur ATEX et clapet de
décharge

Odeur
Arrêt d’urgence
Détecteur d’NH3
Extracteur ATEX et clapet de
décharge

Odeur
Arrêt d’urgence
Détecteur d’NH3
Extracteur ATEX et clapet de
décharge
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Gr

1

1

1

Fr

3

3

3

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

D

Entretien régulier des
tuyauteries par peinture
et vérification de l’état
des tuyauteries

1

2

D

D

Entretien régulier des
vannes et manœuvre
des vannes. Déglaçage
des vannes

1

2

D

D

Faire les interventions
sous couvert de
procédures adaptées
avec garantie de qualité
des joints. Bien vérifier
le serrage des brides à
emboitement si
possible.

1

2

D

Criticité

N°

B15

B16

Évènement
redouté

Causes
principales

Eclatement des
pompes NH3

Liquide enfermé
ou défaut de
construction

Ouverture à
pression de tarage
trop basse soupape
de sécurité à
l’atmosphère

Déréglage ou
tarage trop
faible ou par
surpression
« normal »
d’ouverture

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences
Fuite intense dans
salle des machines
sous forme liquide
vapeur et aérosols
avec vidange
totale ou partiel
de la bouteille
concernée.
Voir scénario dans
étude des dangers
Emission NH3 à
l’extérieur
Voir scénario
correspondant en
cas de « crachage
normale ou
pas »dans l’étude
de dangers

Prévention

Odeur
Arrêt d’urgence
Détecteur d’NH3
Extracteur ATEX et clapet de
décharge

Détection par odeur
Arrêt d’urgence
Manque d’NH3

Gr

2

2

Fr

2

4

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

D

Faire les interventions
sous couvert de
procédures adaptées en
faisant attention de ne
pas emprisonner du
liquide NH3

1

1

D

DMC

Contrôle des sécurités,
maintenance préventive
Tenir une soupape en
stock
Monter un détecteur
spécial soupape pour
arrêter l’installation en
cas de crachage

1

2

D

D

Contrôle périodique
des sécurités, des
soupapes (DESP) et
ramener leurs
évacuations dans le
capotage avec
détecteur NH3ou en
salle des machines

1

2

D

Criticité

Soupape de sécurité
à l’atmosphère
bloquée fermée

B17

Corrosion
mauvais tarage
déréglage
obstruction par
bouchon de
glace ou objet

Emission de NH3
dans salle des
machines
Risque pour les
personnes
présentes

Odeur,
Arrêt d’urgence
Détecteur NH3 et extraction ATEX,
autres pressostats HP
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2

3

N°

B18

Évènement
redouté

Rupture flexible
poste complément
charge NH3

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Causes
principales

Conséquences

Mauvais état du
flexible

Emission NH3
liquide ou
aérosols venant
du flexible et
bouteille de
charge
Risque pour les
personnes
présentes dans la
salle des machines

Prévention

Procédure de charge qui se fait
dans le ciel gazeux de la bouteille.
Utilisation de flexibles dûment
adaptés

Gr

2

Fr

3

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

D

Clapet de non-retour
sur poste.
Présence obligatoire de
2 opérateurs pendant la
charge.

1

2

D

D

Entretien régulier des
tuyauteries par peinture
et vérification de l’état
des tuyauteries.
Pose de détecteurs à
proximité des zones

1

2

D

Criticité

Postes froid
Fissure ou rupture
canalisation de
liquide ou liquide
avec vapeur dans
les combles ou
niveau des postes
en intérieur

F1

Défaillance
tuyauterie

Vidange partielle
en liquide des
tuyauteries et
postes
Risque pour les
personnes
présentes au lieu,
avec possibilités
de pollution des
EU/EP
Arrêt prolongé
d’exploitation

Odeur
Arrêt d’urgence
Détecteur NH3
Extracteur ATEX
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1

5

N°

F2

Évènement
redouté

Rupture
électrovanne station
de vannes au niveau
du liquide NH3 et
vannes régulation
en intérieur

Conséquences

Surpression liée
à la fermeture
des vannes,
battement
anormal

Perte de NH3
liquide de la
quantité
emprisonnée ou
d’une partie de
l’ammoniac
circulant au niveau
poste
Risque pour les
personnes
présentes au lieu,
avec possibilités
de pollution des
EU/EP.
Arrêt prolongé
d’exploitation

Détérioration
isolant

Perte de NH3
liquide de la
quantité
emprisonnée ou
d’une partie de
l’ammoniac
circulant au niveau
poste
Risque pour les
personnes
présentes au lieu,
avec possibilités
de pollution des
EU/EP.
Arrêt prolongé
d’exploitation

Percement
cheminées station
de vannes au niveau
du liquide NH3 et
vanne régulation en
intérieur

F3

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Causes
principales

Prévention

Détection par odeur
Arrêt d’urgence
Détecteur NH3 et extraction ATEX

Détection par odeur
Arrêt d’urgence
Détecteur NH3 et extraction ATEX
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Gr

1

1

Fr

5

5

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

D

Entretien régulier des
tuyauteries par peinture
et vérification de l’état
des tuyauteries.
Pose de détecteurs à
proximité des zones

1

2

D

D

Entretien régulier des
tuyauteries par peinture
et vérification de l’état
des tuyauteries.
Pose de détecteurs à
proximité des zones

1

2

D

Criticité

N°

F4

Évènement
redouté

Rupture faisceau
évaporateurs en
intérieur

Rupture
électrovanne ou
blocage mécanique
station de vanne au
niveau du liquide,
liquide+vapeur ou
des gaz chauds NH3
et vanne de
régulation en
intérieur
F6

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Causes
principales

Conséquences

Prévention

Gr

Fr

Criticité

Corrosion, usure,
bouchon d’huile,
erreur humaine
ou montée en
pression
pendant un
dégivrage

Emission NH3
gazeux ou/et
liquide ou/et
aérosols dans les
locaux
Risque pour les
personnes
présentes au lieu,
avec possibilités
de pollution des
EU/EP
Arrêt prolongé
d’exploitation

Odeur, arrêt d’urgence, détecteur
NH3 et extraction ATEX

1

5

D

Surpression liée
à la fermeture
des vannes,
battement
anormal

Perte NH3 vapeur
de la quantité
emprisonnée ou
d’une partie de
l’ammoniac
circulant au niveau
poste
Risque pour les
personnes
présentes au lieu,
avec possibilité de
pollution EU/EP
Arrêt prolongé
d’exploitation

Odeur, arrêt d’urgence, détecteur
NH3 et extraction ATEX, autres
pressostats HP, vannes de
décharge HP/BP

D
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1

5

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

Idem ci-avant et
protection mécanique
des évaporateurs.

1

2

D

Entretien régulier des
tuyauteries par peinture
et vérification de l’état
des tuyauteries. Pose
de détecteurs à
proximité des zones

1

2

D

N°

F7

Évènement
redouté

Percement
cheminée station de
vanne au niveau du
liquide,
liquide+vapeur ou
des gaz chauds NH3
et vanne de
régulation en
intérieur

Conséquences

Détérioration
isolant

Perte NH3 vapeur
de la quantité
emprisonnée ou
d’une partie de
l’ammoniac
circulant au niveau
poste
Risque pour les
personnes
présentes au lieu,
avec possibilité de
pollution EU/EP
Arrêt prolongé
d’exploitation

Odeur, arrêt d’urgence, détecteur
NH3 et extraction ATEX, autres
pressostats HP, vannes de
décharge HP/BP

Joint non
adapté,
surpression,
défaut de
montage

Perte NH3 vapeur
de la quantité
emprisonnée ou
d’une partie de
l’ammoniac
circulant au niveau
poste
Risque pour les
personnes
présentes au lieu,
avec possibilité de
pollution EU/EP
Arrêt prolongé
d’exploitation

Odeur, arrêt d’urgence, détecteur
NH3 et extraction ATEX, autres
pressostats HP, vannes de
décharge HP/BP

Fissure ou rupture
après détérioration
d’un joint brides sur
vannes en intérieur

F8

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Causes
principales

Prévention
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Gr

1

1

Fr

5

5

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

D

Entretien régulier des
tuyauteries par peinture
et vérification de l’état
des tuyauteries. Pose
de détecteurs à
proximité des zones

1

2

D

D

Entretien régulier des
tuyauteries par peinture
et vérification de l’état
des tuyauteries. Pose
de détecteurs à
proximité des zones

1

2

D

Criticité

N°

Évènement
redouté

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Causes
principales

Conséquences

Erreur humaine
ou défaillance
matériel

Emission NH3
gazeux ou/et
liquide ou/et
aérosols dans les
locaux
Risque pour les
personnes
présentes au lieu,
avec possibilité de
pollution des
EU/EP. Arrêt
prolongé
d’exploitation.

Erreur humaine
ou défaillance
matériel

Emission NH3
gazeux ou/et
liquide ou/et
aérosols dans les
locaux
Risque pour les
personnes
présentes au lieu,
Avec possibilité de
pollution des
EU/EP.
Arrêt prolongé
d’exploitation

Prévention

Gr

Fr

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

D

Procédures à mettre en
place lors d’intervention
(permis de feu, analyse
des risques spécifiques
encourus pendant les
travaux)

1

2

D

D

Procédures à mettre en
place lors d’intervention
(permis de feu, analyse
des risques spécifiques
encourus pendant les
travaux)

1

2

D

Criticité

Toutes les parties du circuit

T1

Ouverture d’un
circuit sous pression
canalisation de
liquide ou liquide
avec vapeur dans
les combles ou au
niveau des postes

Ouverture d’un
circuit sous pression
vannes ou vannes à
contrepoids au
niveau du liquide
NH3 en intérieur

T2

Odeur, arrêt d’urgence, détecteur
NH3 et extraction ATEX

Odeur, arrêt d’urgence, détecteur
NH3 et extraction ATEX
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1

1

5

5

N°

Évènement
redouté

T3

Ouverture à
pression de tarage
trop basse
soupapes de
sécurité à
l’atmosphère
pendant un
incendie

T4

T7

Effondrement
passerelle technique
de liaison entre
production et salle
des machines

Projectiles non
identifiés sur
n’importe quelle
partie de circuit
dans salle des
machine ou en
dehors

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Causes
principales

Conséquences

Ouverture des
soupapes en cas
d’incendie
Accident majeur

Emission de NH3
à l’extérieur
Voir scénario
correspondant en
cas de
« crachage » dans
étude de dangers
Risque pour le
secours

Odeur, arrêt d’urgence, manque
d’NH3, détecteur incendie dans la
salle des machines et locaux
avoisinant. Présence d’extincteurs.

3

3

DMC

Effet missile ou
ruine d’un des 2
bâtiments après
incendie
Choc par un
véhicule de
manutention

Emission de NH3
à l’extérieur et
fuite de gaz avec
risques accrus
d’explosion
Risques pour les
personnes
présentes
Risque pour les
secours

La passerelle comporte un
ensemble de tuyauteries
solidement arrimées sur une
armature acier. Il n’y a pas de
matériel de régulation ou vannes
sur cette passerelle. Elle est à 6
mètres de hauteur par rapport au
niveau du sol.

3

1

D

Attenta ou
malveillance ou
effets dominos
de l’extérieur

Emission NH3 à
l’extérieur
Risque pour les
personnes
présentes
Risque pour les
secours

Le site est clôturé et la salle des
machines est fermée à clef.
L’installation est à plus de 50m
dans l’intérieur des enceintes.
Aucune autre installation pouvant
générer des risques (explosion ou
projectiles) n’est signalée dans un
rayon de 500 m.

Prévention
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Gr

3

Fr

2

Criticité

D

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention
Mise en place du
périmètre de sécurité
en cas de sinistres et
bien respecter les
programmes de
contrôle extincteurs,
détecteurs, gaz, moyens
de transmissions des
alarmes
Des panneaux
avertisseurs seront mis
dans la pelouse pour
attirer l’attention
d’éventuels
manutentionnaires ?
Mise en place du
périmètre de sécurité
en cas de sinistres
comme un incendie
qu’il soit issu de
l’intérieur de l’usine ou
des proches alentours.

Mise en place du
périmètre de sécurité
en cas de sinistres
comme un incendie,
qu’il soit issu de
l’intérieur de l’usine ou
des proches alentours

Gr

Fr

criticité

1

2

D

1

1

D

1

1

D

N°

T10

T11

Évènement
redouté

Action humaine ou
automatique pour
inflammation suite à
fuite NH3 avec
présence de point
d’ignition

Action humaine ou
automatique
provoquant un
incendie suite à
fuite NH3 et
aérosols d’huile
avec présence point
d’ignition

Causes
principales

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Conséquences

Prévention

Travaux avec
point chaud,
foudre,
malveillance,
court-circuit,
électricité
statique,
système,
éclairage
défaillant

Inflammation peu
probable du
mélange air/NH3
Augmentation de
la durée de l’effet
de fuite et/ou
explosion avant
intervention dans
les locaux

Odeur, arrêt d’urgence, détecteur
incendie dans la salle des
machines et les locaux techniques
avoisinants.
Protection électrique des
matériels.
Présence d’extincteurs. Mise en
place de procédures
d’intervention.
Mise à la terre des équipements.

Idem ci-dessus
avec formations
d’aérosols
d’huiles

Inflammation peu
probable du
mélange air/NH3
Augmentation de
la durée de l’effet
de fuite et/ou
risque d’explosion
avant intervention
dans les locaux
sachant que nous
sommes dans un
effet exceptionnel
de combinaison
de 3
dysfonctionnemen
ts. Cela peut
aboutir au
scénario
d’explosion traité
ci-après

Odeur,
Arrêt d’urgence
Détecteur incendie dans la salle
des machines et les locaux
avoisinants
Protection électrique des matériels
Présence d’extincteurs
Mises en place de procédures
d’intervention
Mise à la terre des équipements.
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Gr

3

3

Fr

3

3

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

DMC

Respect des procédures
d’intervention et de
maintenance : accès
dans locaux, plans
d’intervention, permis
de feu, contrôle annuel
des réseaux électriques.
Mise en place du
périmètre de sécurité
en cas de sinistre
comme un incendie,
qu’il soit issu de
l’intérieur de l’usine ou
des locaux techniques

1

2

D

DMC

Idem ci-dessus avec en
plus l’interdiction de
stocker des réserves
d’huile importante dans
la salle des machines
(supérieure à 100 litres)

1

2

D

Criticité

N°

T12

T13

Mesures de prévention et cotation du risque associée

Évènement
redouté

Causes
principales

Conséquences

Action humaine ou
automatique
menant à une
explosion
d’ammoniac

Travaux avec
point chaud,
foudre,
malveillance,
court-circuit,
électricité
statique,
système
d’éclairage
défaillant,
Dysfonctionnem
ent des
extracteurs

Explosion
quasiment non
possible du
mélange air/NH3
Augmentation
partielle de la
pression sur les
parois en dur de la
salle des machines
(<50 mb) sans
détérioration du
bâtiment

Court-circuit
Panne
mécanique
Maintenance de
l’ensemble,
Coupure
électrique

L’extraction de
l’ammoniac ne
peut plus se faire
mécaniquement ?
L’extraction ne se
fera que de
manière naturelle
par effet
cheminée, via
l’ouverture en
partie haute et
l’arrivée de l’air
neuf par le bas de
la salle des
machines.
En cas de fuite
NH3, retour à la
normal plus long.

Arrêt du ventilateur
ATEX

Prévention

Odeur,
Arrêt d’urgence
Détecteur incendie dans la salle
des machines et les locaux
avoisinants
Protection électrique des matériels
Présence d’extincteurs
Mises en place de procédures
d’intervention
Mise à la terre des équipements.

La salle des machines sera mise à
l’arrêt automatiquement en cas de
fuite NH3. Augmentation de la
teneur d’ammoniac dans la salle
des machines (indication donnée
par la centrale de mesure)
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Gr

2

2

Fr

2

1

Mesures de protection et cotation du risque associée

Protection /
intervention

Gr

Fr

criticité

D

Idem ci-avant avec en
plus la mise en place
d’évents naturels de
surpression par
l’édicule des
condenseurs et par les
grilles d’aération : air
neuf, air chaud et air
ammoniaqué.

1

2

D

D

Mise en place de
procédures de
surveillance accrue en
cas de
dysfonctionnement de
l’extraction, tenir en
stock les éléments de
protection électriques
du ventilateur
Installation de grille à
vantelles dynamiques
(ouverture par
dépression).

1

2

D

Criticité

4.2.5 Bilan de l’analyse préliminaire des risques
Les matrices de criticité ci-après présente le résultat de l’analyse préliminaire des risques et
illustre l’efficacité des barrières préventives mises en œuvre :
Tableau 16 : Positionnement des scénarios (sans les barrières préventives) dans la grille de criticité
Sans prise en compte des barrières préventives

PROBABILITE

A ou 5

1
F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8, T1
et T2.

GRAVITE
2

3

4

B ou 4

V1, V2, V3, V4, V6, V8, V9,
V10, V11, V12, V13, B4, B5,
B6, B7, B8, B9 et B10.

V15, V16, H7,
H8, H12, H13,
H20, H21 et
B16.

C ou 3

I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6,
E-1, E-3,
M-1, M-2, M-3
V5, V7, V14, V17, V18, H5,
B11, B12, B13 et B14.

H1, H16, H19,
B17 et B18.

H2, H3, H4,
H6, H15, T3,
T10 et T11.

D ou 2

E-2 et B3.

H14, B1, B2,
B15 et T12.

T7

T13.

T4

E ou 1

5

Tableau 17 : Positionnement des scénarios (avec les barrières préventives) dans la grille de criticité
Avec prise en compte des barrières préventives
GRAVITE
1

2

PROBABILITE

A ou 5
B ou 4
C ou 3

D ou 2

I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6,
E-1, E-2, E-3,
M-1, M-2, M-3, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7,
V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16,
V17, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H12,
H13, H14, H15, H16, H19, H20, H21, B5, B6,
B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16,
B17, B18, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8, T1, T2,
T3, T10, T11, T12 et T13.

E ou 1

V18, B1, B2, B3, B4, B15, T4 et T7.
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3

4

5

Conclusion :
Aucun risque non acceptable n’a été identifié sur le site au terme de l’analyse préliminaire
des risques.
L’intensité des phénomènes dangereux nécessite cependant d’être caractérisée pour les
événements redoutés centraux suivants :
- Incendie des différents stockages du site et particulièrement du stockage central,
Le risque pour les tiers est écarté dans l’APR mais les études des flux thermiques
permettent de caractériser l’ampleur des flux thermiques attendus,
- Pertes de confinement sur les tuyauteries de l’installation frigorifique extérieures à la
salle des machines,
- Perte de confinement sur les échangeurs de l’installation frigorifique,
- Perte de confinement au niveau de soupapes (ouverture partielle ou totale),
- Perte de confinement en phase d’appoint ou de vidange,
- Perte de confinement sur les bouteilles ou containers d’appoint ou de vidange.
Le chapitre 5 étudie en détail ces événements en utilisant les logiciels de mécanique des
fluides FlumiLog et Phast.
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5. ETUDE DES EVENEMENTS
REDOUTES CENTRAUX
Comme évoqué au chapitre 4, les risques les plus importants pour à l’activité CITE MARINE
nécessitent d’être caractérisés. Ces risques sont liés à l’incendie d’un des stockages, à des
pertes de confinement ou à une explosion au niveau des installations frigorifiques.

5.1CARACTERISATION DU RISQUE
INCENDIE
5.1.1 Incendie du stockage présent dans la chambre froide matières premières
La Figure 17 présente le résultat de la simulation d’un incendie au niveau de la chambre
froide de stockage des matières premières. Les hypothèses prises en compte sont les
suivantes :
- Stockage de palettes type 1511,
- Présence de murs coupe-feu par rapport aux bureaux au Nord et à la partie
production à l’Est du stock,
- Parois extérieures Bs3d0.

Figure 17 : Flux thermiques issus de l’incendie de la chambre froide Matières Premières

Les distances en mètre atteinte par les flux thermiques selon les directions A, B, C et D
identifiée sur la Figure 17 sont reportées dans le Tableau 18 ci-après :
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Tableau 18 : distance d’effet des flux thermiques d’un incendie de la chambre froide MP

La chambre froides des matières premières étant localisée à près de 80 mètres de la limite de
propriété Sud, les flux thermiques responsables des premiers effets létaux (flux > 5kW/m² en
jaune) sont largement maintenus dans l’enceinte de la propriété.

5.1.2 Incendie du stockage central (chapelures, ingrédients sec et emballages)
La Figure 18 présente le résultat de la simulation d’un incendie au niveau du stockage
central alimentant les lignes de production en chapelure, ingrédients sec et emballages. Les
hypothèses prises en compte sont les suivantes :
- Stockage de palettes type 1510,
- Présence de panneaux EI120 sur le pourtour du stockage, panneaux protégeant la
structure.

Figure 18 : Flux thermiques issus de l’incendie du stockage central

Les distances en mètre atteinte par les flux thermiques selon les directions A, B, C et D
identifiée sur la Figure 18 sont reportées dans le Tableau 19 ci-après :

― 76 l 98 ―

Tableau 19 : Distance d’effet des flux thermique d’un incendie du stock central

Pour ce scénario d’incendie, les flux thermiques sont également maintenus dans l’enceinte
de propriété.

5.1.3 Incendie dans la zone de stockage des produits finis
La Figure 18 présente le résultat de la simulation d’un incendie au niveau du stockage des
produits finis. Les hypothèses prises en compte sont les suivantes :
- Stockage de palettes type 1511,
- Les zones expéditions frais et expéditions surgelés ont été considérées comme un
unique local de stockage étant données les limitations du logiciel Flumilog (pas plus
de 3 cellules par simulation)

Figure 19 : Flux thermiques dans le cas d’un incendie des produits finis

Les distances en mètre atteinte par les flux thermiques selon les directions A, B, C et D
identifiée sur la Figure 19 sont reportées dans le Tableau 20 ci-après :
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Tableau 20 : Distance d’effets thermiques dans le cas d’un incendie des produits finis

Le bâtiment sera localisé à plus de 55 mètres de la limite de propriété Est, plus de 80 m des
limites de propriété Nord et Sud. Les flux thermique létaux ne dépassant pas une distance de
plus de 23 mètres par rapport au bâtiment, ils seront largement maintenus dans l’enceinte de
la propriété.

5.1.4 Conclusion sur les modélisations du risque incendie
Les simulations d’incendie au niveau des principaux stockages de la future unité CITE
MARINE de SAINT-QUENTIN montrent que les flux thermiques responsables des premiers
effets létaux seront maintenus dans l’enceinte de propriété et ne pourront en aucun cas
atteindre des tiers voisins.
Les mesures de maitrise de ce risque sont présentées au chapitre 6.
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5.2CARACTERISATION DU RISQUE
AMMONIAC
L’étude de dangers Ammoniac menée par Atlantic Refrigeration Consulting est disponible en
annexe du présent document. Cette étude identifie plusieurs événements redoutés centraux
et en caractérise l’intensité et donc les risques pour les tiers :

5.2.1 Rupture du collecteur en gaz HP entre compresseurs et condenseur accolé
SDM
Les hypothèses du Tableau 21 ont été prises en compte pour l’étude de ce scénario :
Tableau 21 : Hypothèses du scénario 10
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Les distances d’effet horizontales calculées pour les effets létaux (DEL) et irréversibles (DEI)
sont reprises dans le Tableau 22 :
Tableau 22 : Distances d’effet scénario 10

5.2.2 Rupture du collecteur en liquide HP à la sortie du condenseur accolé à la
SDM
Les hypothèses du Tableau 23 ont été prises en compte pour l’étude de ce scénario :
Tableau 23 : Hypothèses du scénario 11
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Les distances d’effet horizontales calculées pour les effets létaux (DEL) et irréversibles (DEI)
sont reprises dans le Tableau 24 :
Tableau 24 : Distances d’effet du scénario 11

La Figure 20 montre l’absence d’effet au sol pour le scénario 11. Cette figure montre la forme
du panache (concentration des effets irréversibles) dans toutes les conditions
atmosphériques, pour la concentration liée aux effets irréversibles et calculée pour le temps
de rejet majorant. Il en découle également l’absence d’effets létaux au sol dans la mesure où
les concentrations d’ammoniac pour les effets létaux sont plus importantes :

Figure 20 : Représentation graphique dispersion nuage NH3 du scénario 11
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5.2.3 Rupture d’une canalisation liquide en dessous de la bouteille BP
(installation en fonctionnement)
Les hypothèses du Tableau 25 ont été prises en compte pour l’étude de ce scénario :
Tableau 25 : Hypothèses du scénario 12

Les distances d’effet horizontales calculées pour les effets létaux (DEL) et irréversibles (DEI)
sont reprises dans le Tableau 26 :
Tableau 26 : Distances d’effet du scénario 12
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5.2.4 Rupture d’une canalisation liquide en dessous de la bouteille BP
(installation à l’arrêt)
Les hypothèses du Tableau 27 ont été prises en compte pour l’étude de ce scénario :
Tableau 27 : Hypothèses du scénario 13

Les distances d’effet horizontales calculées pour les effets létaux (DEL) et irréversibles (DEI)
sont reprises dans le Tableau 28 :
Tableau 28 : Distances d’effets du scénario 13
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La Figure 21 montre l’absence d’effet au sol pour le scénario 13. Cette figure montre la forme
du panache (concentration des effets irréversibles) dans toutes les conditions
atmosphériques, pour la concentration liée aux effets irréversibles et calculée pour le temps
de rejet majorant. Le bâtiment de l’entreprise NEUHAUSER, tiers le plus proche, est
représenté de manière à montrer que le nuage d’ammoniac dont les concentrations seraient
responsables d’effets irréversibles, ne l’atteint pas. Il en découle également l’absence d’effets
létaux au sol dans la mesure où les concentrations d’ammoniac pour les effets létaux sont
plus importantes :

Figure 21 : Modélisation du nuage d’ammoniac lors du scénario 13
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5.2.5 Fuite de gaz HP à l’intérieur du condenseur en fonctionnement à sec
Les hypothèses du Tableau 29 ont été prises en compte pour l’étude de ce scénario :
Tableau 29 : Hypothèses du scénario 14

Les distances d’effet horizontales calculées pour les effets létaux (DEL) et irréversibles (DEI)
sont reprises dans le Tableau 30 :
Tableau 30 : Distances d’effet pour le scénario 14
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5.2.6 Echappement par les soupapes de sécurité bloquées ouvertes sur les
séparateurs de liquides BP et MP
Les hypothèses du Tableau 31 ont été prises en compte pour l’étude de ce scénario :
Tableau 31 : Hypothèses du scénario 15

Les distances d’effet horizontales calculées pour les effets létaux (DEL) et irréversibles (DEI)
sont reprises dans le Tableau 32 :
Tableau 32 : Distances d’effet du scénario 15
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5.2.7 Fuite de liquide BP au niveau de la zone surgélateur sur une station de
vannes à l’intérieur des combles
Les hypothèses du Tableau 33 ont été prises en compte pour l’étude de ce scénario :
Tableau 33 : Hypothèses pour le scénario 16

Les distances d’effet horizontales calculées pour les effets létaux (DEL) et irréversibles (DEI)
sont reprises dans le Tableau 34 :
Tableau 34 : Distances d’effet du scénario 16
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La Figure 22 montre l’absence d’effet au sol pour le scénario 16. Cette figure montre la forme
du panache (concentration des effets irréversibles) dans toutes les conditions
atmosphériques, pour la concentration liée aux effets irréversibles et calculée pour le temps
de rejet majorant. Il en découle également l’absence d’effets létaux au sol dans la mesure où
les concentrations d’ammoniac pour les effets létaux sont plus importantes :

Figure 22 : Modélisation du nuage d’ammoniac pour le scénario 16
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5.2.8 Fuite en phase vapeur HP au niveau de la plus grosse station de vannes
Les hypothèses du Tableau 35 ont été prises en compte pour l’étude de ce scénario :
Tableau 35 : Hypothèses pour le scénario 17

Les distances d’effet horizontales calculées pour les effets létaux (DEL) et irréversibles (DEI)
sont reprises dans le Tableau 36 :
Tableau 36 : Distances d’effet du scénario 17
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5.2.9 Conclusion sur la modélisation des scénarios liés aux installations
frigorifiques
Les distances d’effet indiquées à « <10 m » dans les chapitres précédents signifient que les
doses des effets létaux ou des effets irréversibles ne sont pas perçues au sol.
Pour l’ensemble des scénarii étudiés, le rayon des distances des effets létaux ou irréversibles
reste donc, au niveau du sol, dans les limites de propriété de CITE MARINE à
SAINT-QUENTIN.
Afin de maintenir ces effets dans l’enceinte de la propriété, il conviendra d’informer les
autorités de limiter la hauteur constructive :
- Inférieure à 15 m, dans la limite d’un rayon de 170 m autour du point de rejet de la
Salle des machines,
- Inférieure à 20 m dans une zone contenue dans une bande entre un rayon de 170 m
et 280 m autour du point de rejet de la Salle des machines,
- Pas de limites constructives au-delà de 280 m.
Ces rayons sont représentés sur la figure ci-après :
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6. PRESENTATION DE
L’ORGANISATION DE LA SECURITE
Cette phase de l’étude des dangers consiste à répertorier les différentes barrières mises en
œuvre pour limiter l’extension d’une conséquence ou l’apparition d’un évènement redouté.
Toutes les mesures possibles seront mises en place sur le site pour parer les dangers liés à
l’activité ou tout au moins réduire au maximum les conséquences de ceux-ci sur les
personnes et sur l’environnement.

6.1BARRIERES DE PREVENTION
6.1.1 PROCEDURES ET CONSIGNES DE SECURITE
CITE MARINE mettra en œuvre des procédures et des consignes à différents niveaux.
Ces consignes concerneront :


L’exploitation du site :
o Mode opératoire des machines (démarrage, arrêt, entretien…),
o Instruction de maintenance et de nettoyage,
o Fréquence des contrôles réglementaires,
o Rôles et missions des employés,
o etc.



La sécurité :
o Interdiction de fumer,
o Mise en place de plan de prévention et de permis de feu,
o Procédure d’arrêt d’urgence
o Consignes incendie (moyens d’intervention, alerte, évacuation,…)
o etc.

Les consignes de sécurité seront transmises lors de la formation du personnel et affichées en
permanence :
 Responsables d’intervention et d’évacuation,
 Plan d’évacuation,
 Point de rassemblement.
Toutes les consignes, procédures, mode opératoires, instructions, etc., seront accessibles au
personnel pour une consultation remémorative.
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Les consignes nécessaires seront communiquées aux entreprises intervenantes, notamment
dans le cadre du plan de prévention.
De même les chauffeurs (livraison/expédition) auront connaissance des procédures
nécessaires.
Une attention particulière est portée par CITE MARINE au risque incendie. En effet chaque
mois, sur chacun des sites CITE MARINE, un exercice incendie est organisé :
- L’alarme est déclenchée et les équipes de première intervention et serre file/guide file
(en charge de l’évacuation par secteur) se déplacent au PC incendie et un chargé des
opérations est désigné ;
- Il prend la main sur l’ensemble des personnes présentes et lance l’ensemble des
actions et coordonnent les activités de lutte incendie et d’évacuation si nécessaire,
- La supervision des exercices est faire par un chargé de prévention (équipes
préventions constituées idéalement de sapeurs-pompiers volontaires confirmés), ce
qui permet d’avoir une expertise sur les différents scénarios, sur les comptes rendus et
les corrections à apporter.
- L’évaluation et les premières corrections sont toujours faites juste après la fin de
l’exercice,
- Les comptes rendus sont ensuite diffusés à tous les services et relus par tous les
acteurs.
Quelques comptes rendus de ces exercices sont disponibles en annexe du présent dossier.
Une attention particulière sera également portée aux procédures de conduite et
d’exploitation des installations de production de froid fonctionnant à l’ammoniac.
Des procédures écrites existeront pour donner les règles de conduite de l’installation. Les
consignes opératoires particulières telles que la purge d’huile, le remplacement de flexibles,
le remplissage en ammoniac et la vidange seront explicitées. Des consignes et procédures
écrites préciseront les contrôles à effectuer au cours des différentes phases « marche
normale », « mise à l’arrêt normal ou prolongé » et « remise en service après arrêt ».

6.1.2 FORMATION DU PERSONNEL
Le personnel est sensibilisé aux dangers de l’activité, et aux conséquences engendrées par un
manque de respect des consignes.
Une formation spécifique sera assurée pour le personnel affecté à la conduite ou à la
surveillance des installations frigorifiques ainsi qu’au personnel non affecté spécifiquement à
celles-ci, mais susceptible d’y intervenir. Cette formation comportera :
- Toutes les informations utiles sur l’ammoniac,
- Les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
- Des exercices périodiques de simulation d’application des consignes,
- Un entrainement périodique à la conduite des installations frigorifiques en situation
dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l’intervention sur celle-ci.

― 92 l 98 ―

6.1.3 SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS
Le personnel sera présent sur site 24h/24 du dimanche soir au samedi midi et le site sera
clôturé.

6.1.4 ENTRETIEN & MAINTENANCE
Le matériel sera correctement entretenu et toute anomalie sera consignée sur les registres
d’entretien.
La surveillance de l’installation permettra de détecter le cas échéant la nécessité d’éventuels
travaux de maintenances.
De plus une maintenance et un suivi périodique des installations par des organismes
extérieurs agréés porteront notamment sur :
Tableau 37 : Périodicité de contrôle des installations techniques
Installations
Périodicité des contrôles
annuelle
Installations frigorifiques NH3
annuelle
Chaudières
annuelle
Extincteurs
annuelle
Désenfumage
annuelle
Alarme incendie
annuelle
Installations électriques
semestrielle
Chariots élévateurs
Triennale et requalification
Appareils sous pression
tous les 10 ans

Les installations frigorifiques, notamment, seront inspectées au quotidien par l’équipe de
maintenance et au moins une fois par an par un organisme agréé, avant la première mise en
service et à la suite d’un arrêt prolongé du système de réfrigération.

6.1.5 PERMIS DE FEU
Un permis de feu sera obligatoire pour les travaux nécessitant flamme ou point chaud dans
l’enceinte de l’établissement quel que soit l’intervenant même extérieur.

6.1.6 AUTRES MESURES DE PREVENTION SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS
FRIGORIFIQUES
L’annexe 6 de l’étude de dangers ammoniac précise des mesures de prévention
supplémentaire pour les installations frigorifiques.
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6.2BARRIERES DE PROTECTION EN
CAS D’INCENDIE
6.2.1 DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU SELON LA REGLE D9
Pour les ICPE, le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI)
de l’Aisne, impose l’utilisation de la règle D9.
Le document technique D9 « guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau »,
dans sa version de 2020, énonce les principes de base permettant de dimensionner les
besoins en eau minimum nécessaires à l’intervention des services de secours extérieurs.
Ce dimensionnement des besoins en eau est basé sur l’extinction d’un incendie des plus
grandes surface non séparées par des murs coupe-feu, le type de construction, d’activité
exercée et les moyens de détection et d’extinction.
Le calcul conduit à un besoin en eau de 390 m3/h pendant 2 heures.
La fiche de calcul est jointe en annexe.

6.2.2 MOYENS D’INTERVENTION INTERNES AU SITE
6.2.2.1

Personnel

Les moyens d’intervention internes sont les suivants :
 Sapeurs-pompiers volontaires (à confirmer selon recrutement),
 Personnel informé à l’utilisation des extincteurs, RIA etc.
6.2.2.2

Extincteurs

Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant : au moins un par
niveau et au moins un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres minimum pour 200 m2 de
plancher.
Le nombre et le type d'extincteurs dépendent de la nature des risques ; en effet, un extincteur
n'est efficace que s'il est adapté au départ de feu qu'il est appelé à combattre. La norme NF
EN 2 distingue 4 classes de feu :
- Classe A: feux de matériaux solides,
- Classe B: feux de liquides ou de solides liquéfiables,
- Classe C: feux de gaz,
- Classe D: feux de métaux.
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Tableau 38 : Adaptation et efficacité des agents d’extincteurs aux classes de feux
Agents extincteurs

Feux de classe
A

B

C (1)

D

Eau en jet pulvérisé
Bonne
Limitée
Mauvaise
Eau avec additif en jet
Bonne
Bonne
Mauvaise
pulvérisé
Mousse
Limitée
Bonne
Mauvaise
(2)
Poudre BC
Mauvaise
Bonne
Bonne
Poudre ABC ou polyvalente
Bonne
Bonne
Bonne
CO2
Mauvaise
Bonne
Bonne
Hydrocarbures halogènes
Mauvaise
Bonne
Bonne
(1) On ne peut éteindre un feu de gaz que si l'on peut aussitôt en couper l'alimentation.
(2) N'utiliser sur les feux de classe D que des extincteurs à liquides ou à poudre spéciaux.

6.2.2.3

Robinets Incendie Armés (RIA)

Des Robinets d’Incendie Armés seront mis en place au niveau des zones de réception des
matières premières, des produits stockés dans le stock central et au niveau des expéditions
de produits finis.
Ces RIA permettront une réaction rapide en cas de départ de feu au niveau d’un camion de
livraison ou d’expédition.
6.2.2.4

Sprinklage

En dehors de la chambre froide de stockage des matières premières qui bénéficiera d’une
détection haute sensibilité, la totalité du site sera équipée d’un système d’extinction
automatique d’incendie.
Ce système permettra de traiter tout départ de feu au plus tôt, dès les premières fumées.
6.2.2.5

Réserve d’eau

Voir chapitre DECI ci-après.

6.2.3 MOYENS DE LUTTE EXTERNES (D.E.C.I.)
6.2.3.1

Intervenants extérieurs

En complément des sapeurs-pompiers présents parmi le personnel de l’entreprise, les
moyens d'intervention externes sont constitués par :
o Les sapeurs-pompiers de
o Le Centre Hospitalier de SAINT-QUENTIN,
SAINT-QUENTIN,
o Le Centre antipoison, à joindre par le 15.
o Le SAMU, à joindre par le 15,
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6.2.3.2

Poteaux incendie, réserve d’eau, …

Les moyens de défense extérieure contre l’incendie de la zone du Parc des Autoroutes sont
localisés sur la Figure 23 .

Figure 23 : Localisation des moyens de défense incendie extérieurs au site

En l’absence de mesure de débit en simultané sur les 3 bouches présentes le long de la rue
Georges CHARPAK au Nord, le débit retenu est celui de la bouche présentant le débit le plus
élevé, à savoir 140 m³/h.
Afin de satisfaire aux besoins en eau d’extinction pendant 2 heures (780 m³), les 280 m³
obtenables via la bouche incendie publique sont complétés par deux réserves souples
privées de volumes respectifs 240 m³ et 300 m³. Ces réserves seront installées en partie Sud
du terrain afin de répartir au mieux les besoins.
6.2.3.3

Accessibilité

L’accessibilité au site pour les pompiers est conforme aux dispositions des arrêtés type des
rubriques nos 2220 et 2221 en enregistrement.

Le site sera donc équipé d’une voie engins périphérique qui permettra le croisement
d’engins sur toute sa longueur (largeur 6 m) et une voie échelle sera implantée en façade
Nord du bâtiment.
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6.3BARRIERES DE PROTECTION
CONTRE UNE POLLUTION PAR LES
EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE
Les eaux pluviales des voiries seront traitées par des débourbeurs/déshuileurs et seront
évacuées avec les eaux pluviales de bâtiment vers un bassin tampon qui assurera la
régulation du débit de fuite de 25 l/s/ha dans le réseau communal (Soit 169 l/s pour toute la
surface du terrain). Ce bassin situé au Sud de la parcelle sera également utilisé pour la
rétention des eaux polluées.
Son dimensionnement correspond donc à la somme suivante :
Les besoins en eaux d’extinction d’incendie pendant 2 heures,
Le volume de la réserve d’eau pour le système d’extinction automatique,
Le volume d’eau à tamponner lorsque le débit de fuite de 169 l/s est déjà atteint.
Les deux premiers items correspondent au résultat de l’application des règles D9/ D9A (sans
la pluie de 10 l/m²) soit un volume de 780 + 300 = 1 080 m³.
Le dernier item est donné par le dimensionnement du bassin d’orage selon la méthode des
pluies, à savoir 852 m³.
Au total, le bassin aura un volume utile de 1 932 m³.
Les dimensionnements D9/D9A et du bassin d’orage selon la méthode des pluies figurent en
annexe de l’étude de dangers.
Des vannes de barrage seront installées en aval de ce bassin. L’exploitant mettra en place une
consigne afin de définir les conditions de fermeture, la désignation d’une personne et d’un
suppléant… Le principe de fonctionnement de la captation des eaux polluées d’extinction
d’incendie vers le bassin de rétention détaillé en annexe fonctionnera selon le principe
suivant :
En cas d’incendie, l’électricité sera coupée. Cela aura pour effet l’arrêt complet des pompes
de relevage au niveau du traitement des eaux usées. En l’absence de pompage, ces eaux
usées déborderont vers le réseau pluvial.
Au niveau du bassin, une vanne d’arrêt permettra de stopper l’écoulement dans le réseau
communal et fera monter en charge le bassin correctement dimensionné.
Afin de déterminer leur composition, les eaux d’extinction d’incendie seront analysées. En
fonction des résultats d’analyse, ces eaux pourront être pompées et évacuées vers un centre
de traitement adapté.
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6.4BARRIERES DE PROTECTION
CONTRE LES RISQUES LIES AUX
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
L’ensemble des éléments de protection contre le risque toxique ou physique (explosion) de
l’installation frigorifique fonctionnant à l’ammoniac est décrit en annexe 6 de l’étude de
dangers Ammoniac annexée à la présente étude de dangers.
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1. Présentation du projet CITE MARINE
1.1 Présentation de l’activité
L’activité de CITE MARINE dans la nouvelle usine de SAINT-QUENTIN sera similaire à celle qui
est réalisée au sein de l’unité CM5 de KERVIGNAC.
Il y aura dans un premier temps uniquement une activité de fabrication de produits
alimentaires à base de poissons (2 lignes de fabrication). A terme, le site comportera 3 lignes
de fabrication de produits à base de poissons qui seront complétées par 2 lignes de
fabrication de produits alimentaires à base de produits végétaux.
Le principe de fabrication est similaire pour ces 2 types de produits à savoir :


Réception des matières premières,



Décongélation (si nécessaire),



Préparation et mélange des matières premières,



Panage, frittage et cuisson (si nécessaire),



Surgélation,



Conditionnement,



Stockage,



Expédition.

1.2 Le procédé de fabrication
Réception et stockage des matières premières
Les matières premières seront réceptionnées via deux quais spécifiques au Sud-ouest du
bâtiment. Elles seront ensuite stockées en plusieurs endroits :
 La chambre froide matières premières,


Le stockage ingrédients secs,



Le stockage chapelure,



Une cuve pour l’huile végétale, cuve localisée en extérieur au Sud du bâtiment.
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Préparation des matières premières
Les poissons seront déballés et déposés sur la ligne directement pour être enrobés et
réfrigérés.
Les légumes seront déballés dans une salle spécifique, où la pesée et le contrôle qualité
s’effectueront manuellement. Les légumes congelés seront déballés et pesés en bac inox,
puis seront orientés vers le mélangeur double paroi.

Mélange, formage, dosage, assemblage
Les poissons passeront par un déglaceur avant farinage.
Les légumes seront décongelés, puis mélangés avec les condiments dans un mélangeur
double paroi avant d’être orientés vers la ligne de formage pour les palets de légumes, ou
vers la ligne de dosage assemblage pour la confection de gratins.

Panage – cuisson
Les fabrications à base de poisson passeront dans des farineuses et/ou paneuses, puis les
produits passeront en friteuses et éventuellement en fours. La capacité de horaire des lignes
« Poissons » sera de 800 kg / heure.
Une fois mis en forme par la formeuse, les préparations végétales sont orientées vers une
friteuse, pour être pré-frites. La capacité de la ligne « végétal » est de 1 200 kg / heure.

Dosage – assemblage des préparations végétales
Les gratins de légumes seront assemblés sur une ligne spécifique. Ils seront dosés par une
doseuse, puis sont orientés vers un four thermique pour être cuits et gratinés. Ils passeront
ensuite dans un gyrofreezer pour être refroidis à la température souhaitée (- 18 °C).
La capacité de la ligne de dosage-assemblage sera de 1 200 à 1 600 kg / heure.

Refroidissement – Conditionnement
Après refroidissement dans des surgélateurs (température de – 18 °C ou de – 2°C), les
produits finis seront conditionnés en cartons, en sachets ou en barquettes. Les emballages
nécessaires au conditionnement seront stockés dans un local spécifique au plus près des
lignes de production.
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Stockage et expédition
Les produits finis surgelés seront étiquetés et mis sur palette pour être entreposés dans une
chambre froide négative à -21 °C dans le coin Nord-est du bâtiment.
Les palettes seront préparées au niveau des expéditions et enlevées par transporteur en
fonction des commandes.

1.3 Les travaux envisagés
Nature du projet
Le projet objet du présent dossier consiste à créer une nouvelle usine de fabrication de
produits alimentaires.
Cette usine comportera :
- Un bâtiment principal accueillant la partie production, les stockages ainsi que les
bureaux et locaux sociaux,
- Un bâtiment plus petit destiné à l’accueil des installations techniques permettant le
fonctionnement des procédés de fabrication. Ce bâtiment accueillera les installations
de production de froid, les installations de production d’air comprimé ainsi que les
chaudières,
- Une zone dédiée au prétraitement des eaux usées avant traitement final à la station
d’épuration de GAUCHY,
- Un bassin destiné à tamponner les eaux pluviales avant rejet dans le réseau
communal et destiné également à retenir, en cas de sinistre, les eaux polluées
d’extinction d’incendie,
- Des aménagements extérieurs composés de zone de stationnement pour les véhicules
du personnel.
Description de l’installation frigorifique
L’installation frigorifique sera répartie en une production centralisée avec une distribution
d’ammoniac directe pour les postes de surgélation et de stockage négatif. Ce système
contiendra 6500 kg d’ammoniac à terme. En dehors des zones négatives et des surgélateurs,
la distribution du froid se fera par l’intermédiaire d’eau glycolée.
A l’intérieur de la salle des machines se trouvent les systèmes assurant la production de froid
avec entre autres comme matériel confinant l’ammoniac :
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Plans et surfaces du projet
Le tableau suivant permet d’appréhender les caractéristiques surfaciques du
bâtiment :
Zones

Surface (m²)

Bureaux et locaux sociaux Nord-ouest (2 niveaux)

944

Bureaux et locaux sociaux Nord (2 niveaux)

2020

Production y compris stockages

9 200

Locaux techniques (2 niveaux en partie)

970

Locaux de charge

155

Atelier de maintenance

241

Local prestataire de nettoyage

85

La vue en plan, jointe au présent dossier, représente l'implantation des différentes zones
identifiées dans le tableau ci-dessus.
La superficie des différentes surfaces extérieures est précisée dans le tableau ci-après :
Surface emprise au sol (m²)
Superficie Totale

67 739

Bâtiment

13 209

Voiries Blanches

8 557

Voiries goudronnées

18 687

Espaces verts

25 676

Bassin de rétention/orage

1 610

La vue en plan, jointe au présent dossier, permet de visualiser ces différentes surfaces.
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2. RESUME NON TECHNIQUE DE
L’ETUDE DE DANGERS
2.1 Nature des risques
2.1.1

Risques provenant de l’extérieur

Le tableau suivant recense les risques pouvant provenir de l’extérieur au site :
Type de risque
Vents, neiges, précipitations

Mouvement de terrain

Retrait et gonflement des argiles
Inondation
Foudre
Séisme
Feux de foret
Engins de guerres

Risque technologique

Chute d’avions
Acte de malveillance
Transport de matières dangereuses

Impact potentiel sur CITE MARINE
Risques naturels
Risque neige faible
Dommages possible sur les infrastructures si vent fort,
Risque précipitation maitrisé avec le bassin d’orage.
Terrain soumis à un Plan de Prévention du Risque de
mouvement de terrain : la présence de cavité a été
recherchée via une étude de sol spécifique au projet.
Risque faible au niveau de terrain
Sans objet au niveau du terrain
Risque faible
Sans objet
Sans objet
Autres risques
Avant le démarrage du chantier, les mesures nécessaire
seront mise en œuvre pour éliminer tout risque lié à la
présence potentielle de munition sur le terrain.
Risque très limité au droit du terrain étant donné la
nature des activités industrielles situées à proximité. Le
terrain n’est pas situé dans le périmètre d’un Plan de
Prévention du Risque Technologique.
Sans objet, le terrain est suffisamment éloigné des
aérodromes
Le site sera clôturé.
Le terrain CITE MARINE est suffisamment éloigné des
canalisations de gaz ou d’hydrocarbures traversant
SAINT-QUENTIN.

 Aucun risque extérieur important n’a été identifié au droit du terrain CITE MARINE.
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2.1.2

Risques liés à l’activité

Le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) est chargé de rassembler
et de diffuser des données sur le retour d’expériences en matière d’accidents technologiques
en France et dans le monde.
L’examen de l’accidentologie en France entre 2000 et 2021 pour les usines de transformation
et conservation du poisson met en évidence que :
 Le risque principal est le risque d’incendie (près d’1 accident sur 2). Ces incendies ont
pour origine principale les process de frittage, grillage et cuisson ainsi que les stocks
de produits combustibles. A noter que la cause des incendies n’est pas suffisamment
précisée dans les rapports d’accident.
 Le risque de pollution représente près d’1 accident sur 5 ; il a pour origine des
disfonctionnement au niveau de traitement des eaux usées ou lors de la manutention
de produits dangereux,
 Le risque d’intoxication représente plus d’1 accident sur 8. Il est lié à des installations
de combustion ou à des mélanges de produits dangereux incompatibles,
 Peuvent survenir également, mais dans une plus faible proportion, des fuites
d’ammoniac ou des émanations d’odeurs.
L’examen de l’accidentologie en France entre 2000 et 2021 pour le secteur de la fabrication
de plats cuisinés met en évidence que :
 Le risque principal est le risque de fuite de fluide gazeux, principalement de fluides
frigorigène avec pour conséquence des personnes incommodées voire des
hospitalisations.
 Suivent ensuite les risques incendie et pollution du milieu naturel qui représentent à
eux deux la moitié des accidents.
En prenant en considération l’accidentologie et les spécificités du projet CITE MARINE,
l’extrait de plan en page suivante localise les risques dans l’usine :
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2.2 Mesures de réduction des risques
La probabilité d’apparition des risques potentiels évoqués ci-avant, reste cependant faible en
raison des mesures / barrières de sécurité prises en matière d’hygiène, de sécurité et de
protection de l’environnement sur le site.
Les principaux moyens de prévention sont :
- Interdiction de fumer,
- Permis de feu obligatoire,
- Consignes d’exploitation écrites,
- Vérification périodique des installations électriques et de réfrigération,
- Locaux éloignés des limites de propriété,
- Produits combustibles traités au jour le jour sur le site pour diminuer les quantités
stockées,
- Présence de cuves ou de bacs de rétention,
- Présence de personnel lors de l’utilisation du process,
- Locaux techniques spécifiques, éloignés du bâtiment de production et construit en
murs coupe-feu,
- Suivi régulier de la station de prétraitement.
Les principaux moyens de protection/intervention sont :
- Matériel neuf et conforme à la réglementation en vigueur,
- Sprinklage de l’ensemble du site en dehors des zones à température négative,
- Compartimentage coupe-feu.
- Détection haute sensibilité pour les zones à température négative,
- Création d’un bassin d’orage et de rétention des eaux polluées d’extinction d’incendie
de 1932 m³ pour tamponner les eaux pluviales et prévenir toute pollution du milieu
naturel,
- Création de deux réserves incendie de 240 et 300 m³ en plus des bornes incendie
disponibles le long de la rue Georges CHARPAK pour pallier aux besoins en eau
d’extinction d’incendie,
- Présence d’extincteurs,
- Formation du personnel,
- Accessibilité du bâtiment par les engins pompiers grâce à une voie engins
périphérique et une voie échelle pour déploiement des échelles en façade Nord,
- Pour les installations frigorifiques : Détection aisée de fuites à l’odeur et également
par détecteur d’ammoniac. Contrôle de sécurité régulier et maintenance préventive.
Arrêt d’urgence, Pressostat HP, entretien régulier des tuyauteries, entretien régulier
des vannes…
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2.3 Hiérarchisation des scénarios
d’accidents à l’issue de l’APR
Une analyse préliminaire des risques (APR) basée sur l’identification des potentiels de
dangers ainsi que sur les mesure de prévention / protection prises a permis de hiérarchiser
les risques inhérents de l’installation. Le résultat de cette analyse est résumé dans les matrices
de criticité ci-après. Chaque couple lettre-chiffre correspond à un scénario de danger étudié :

L’analyse préliminaire des risques montre qu’il n’existe aucun risque non acceptable sur le
site : tous les scénarios se situent dans la zone verte dans laquelle le couple
probabilité/gravité est acceptable. Cependant les risques incendie et de dispersion d’un
nuage d’ammoniac ont été étudiés en détail.
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2.4 RISQUE D’INCENDIE
Un travail de caractérisation de la nature et des quantités de produits combustibles a été
mené pour déterminer, dans le cas d’un incendie des différents stockages du site l’étendu et
la puissance des flux thermiques par rapport aux terrains voisins.
Les résultats sont représentés sur les figures ci-après pour les flux à hauteur d’homme. Les
flux représenté en vert correspondent aux flux de chaleur responsables des premiers effets
irréversibles et les flux en jaune, ceux des premiers effets létaux sur l’homme.
Incendie de la chambre froide négative matières premières :

 Les flux jaunes sont largement maintenus dans l’enceinte de la propriété : aucun
risque pour les tiers.
Incendie du stock central du bâtiment de production

 Les flux jaunes sont inexistants à l’extérieur du local : aucun risque pour les tiers.
― 12 l 16 ―

Incendie du stockage avant expédition

 Les flux jaunes sont largement maintenus dans l’enceinte de la propriété : aucun
risque pour les tiers.
Le résultat de l’étude des flux thermiques montre que les flux thermiques supérieurs à
5 kW/m2 ne sortent pas des limites de propriété. Ces flux, représentés en jaune sur les figures
ci-avant sont ceux responsables des premiers effets létaux sur les personnes (pour une
exposition supérieure à 60 secondes).
Les résultats de l’étude montrent que CITE MARINE sera donc en mesure de maitriser
l’expansion de ses flux thermiques létaux en cas d’incendie puisque ceux-ci ne sortiront pas
des limites de propriété du site.
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2.5 RISQUE AMMONIAC
Différents scénarios ont été étudiés avec dans le cas de fuites intenses d’ammoniac une
simulation de la dispersion du nuage d’ammoniac en prenant en considération toutes les
conditions atmosphériques possibles :
Rupture du collecteur en liquide HP à la sortie du condenseur à air accolé à la salle
des machines ; fuite à l’intérieur dans l’édicule puis extraction par le ventilateur
extracteur de l’édicule
La simulation de l’expansion du nuage d’ammoniac responsable d’effet irréversible sur
l’homme selon différentes conditions météorologiques (courbes de couleur différentes)
montre que le nuage n’atteint jamais le sol et qu’il ne peut donc avoir des effets sur les tiers
voisins :
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Rupture d’une canalisation liquide en dessous de la bouteille BP ; fuite à l’intérieur de
la salle des machines puis extraction par le ventilateur extracteur de la salle des
machines (installation à l’arrêt)
La simulation de l’expansion du nuage d’ammoniac responsable d’effet irréversible sur
l’homme selon différentes conditions météorologiques (courbes de couleur différentes)
montre que le nuage n’atteint jamais le sol et qu’il ne peut donc avoir des effets sur les tiers
voisins. Le bâtiment du tiers le plus proche à l’Ouest, la boulangerie industrielle NEUHAUSER
est représenté et le nuage d’ammoniac ne l’atteint pas quelques soient les conditions
météorologiques :

― 15 l 16 ―

Fuite de liquide BP au niveau de la zone surgélateurs sur une station de vannes à
l’intérieur des combles puis extraction par l’extracteur des combles de la zone
associée
La simulation de l’expansion du nuage d’ammoniac responsable d’effet irréversible sur
l’homme selon différentes conditions météorologiques (courbes de couleur différentes)
montre que le nuage n’atteint jamais le sol et qu’il ne peut donc avoir des effets sur les tiers
voisins :

2.6 CONCLUSION DE L’ETUDE DES
DANGERS
Les risques potentiels venant de l’extérieur ont été caractérisés et présentent une importance
faible.
L’étude des dangers menée décrit l’ensemble des risques potentiels pour les tiers liés à
l’activité CITE MARINE (incendie, perte de confinement d’ammoniac, explosion, pollution) et
montre qu’il n’y a pas de phénomènes pouvant conduire à des accidents majeurs, c’est-à-dire
pouvant avoir potentiellement des effets à l’extérieur du site.
Afin de conserver l’absence d’effets à l’extérieur du site, la hauteur des constructions devra
être limitée à 15 m dans un rayon de 170 m autour de la salle des machines froid et à 20 m
entre 170 m et 280 m dans les documents d’urbanisme pour les terrains hors limite de
propriété CITE MARINE.
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