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1 GENERALITES
1.1 INTRODUCTION
La présente étude des dangers a été élaborée de façon à :
- exposer les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident,
- décrire les accidents susceptibles d’intervenir, que leurs causes soient internes ou externes,
- décrire la nature et déterminer l’extension des conséquences du risque principal,
- exposer les mesures préventives et d’intervention en cas d’accident.
Chacun de ces points fait l’objet d’un chapitre spécifique.

1.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Le tableau suivant indique les principaux textes en relation avec les études de dangers et la maîtrise
des risques et qui concernent le site étudié :
Installations classées
Code de l’environnement, Livre V, Titre Ier Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Etude de dangers
Code de l’environnement, Art. R.512-9

Contenu de l’étude de dangers

Arrêté du 29 septembre 2005

Evaluation et prise en compte de la probabilité d'occurrence,
de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation

Circulaire du 10 mai 2010

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

Risques accidentels
Arrêté du 4 octobre 2010

Prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation

Risques sismiques
Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010
(codifié art. R.563-1 à R.563-8 du Code de
l’Environnement)
Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010
Arrêté du 22 octobre 2010
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Prévention du risque sismique
Délimitation des zones de sismicité du territoire français
Classification et règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal»
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1.3 METHODOLOGIE ET PRESENTATION DU DOCUMENT
Rappelons que « l’étude de dangers précise les risques auxquels l’installation peut exposer,
directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit
interne ou externe à l’installation. 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 » (art. L.512-1 du Code de
l’Environnement).
Le contenu de l’étude de dangers est défini dans l’article R.512-9 du Code de l’Environnement.
La présente étude a été conduite selon les règles édictées par la circulaire du 10 mai 2010. Le plan de
ce document reprend donc les différentes parties telles qu’indiquées dans la partie 2 de la circulaire
du 10 mai 2010 « Guide d’élaboration des études de dangers pour les établissements soumis au régime
de l’autorisation avec servitudes ».
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2 DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
2.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET ENVIRONNEMENT LOCAL DU SITE
Le pôle environnemental de Salvaza se situe :
- dans le département de l’Aude (11),
- sur la commune de Carcassonne,
- au lieu-dit « Lannolier ».
L’accès au site se fait par l’A61 puis par la départementale D6161 et le Boulevard Henry Bouffet.

Site

Figure 1 : Localisation du site
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2.2 RECENSEMENT DES INTERETS A PROTEGER
Remarque : Les intérêts à protéger sont tous localisés sur la carte en page 6 (partie 2.2.3 « Synthèse des intérêts
à protéger »).

2.2.1 Facteurs humains
2.2.1.1 Habitats
L’habitation la plus proche du site est située au lieu-dit « Lannolier » à 80 m au Nord du site. Il s’agit
d’une maison isolée, ensuite, les habitations les plus proches sont localisées à près de 350 m à l’Ouest
(lieu-dit « Saint-Jean-de-Grèzes ») et au Sud (lieu-dit « Galinier »).

2.2.1.2 Etablissements recevant du public
Le pôle environnemental étant localisé au niveau des zones d’activités de Lannolier et de Salvaza, de
nombreux établissements recevant du public sont recensés à proximité. Dans un rayon de 100 mètres
autour du site, les ERP sont les suivants :
- Bureaux du COVALDEM à 10 m à l’Ouest,
- Garage automobile CABOCEL à 60 m à l’Ouest,
- Plâtrerie R. STEFANUTTI à 60 m à l’Ouest,
- Caisse des Allocations Familiales à 80 m à l’Est,
- Magasin Troc.com à 90 m à l’Est,
- Entreprise LAVOTO (nettoyage de véhicules) à 90 m au Sud-Est.

2.2.1.3 Installations industrielles voisines
Dans les zones d’activités de Lannolier et de Salvaza, de nombreuses entreprises sont présentes avec
des activités variées. Outre les commerces recensés parmi les ERP, les entreprises installées dans un
rayon de 100 m sont :
- le COVALDEM (bureaux et plate-forme de valorisation énergétique de bois) en limite
de propriété à l’Ouest,
- au nord, les bureaux de la DIRE, une manufacture de maroquinerie (SARL ALGO) et des
bâtiments industriels,
- au nord-est, l’entreprise « Transport Peyrot »,
- à l’est, des bureaux et des entrepôts à louer ou à vendre,
- au sud-est, les locaux des entreprises INDIS et GTR Sécurité.
Parmi l’ensemble des installations et dans un rayon de 1 km du site, se trouvent une seule Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation et une à enregistrement :
Tableau 1 : Localisation des ICPE les plus proches du site
Nom de
l’établissement
Groupe UCCOAR SA
Station-service
FLOREAL Salvaza

Adresse

Activités

Régime ICPE

Distance /
au site

Bd Henry Bouffet
BP 1064
11000 CARCASSONNE
Centre commercial
de Salvaza
11000 CARCASSONNE

Préparation et
conditionnement
de vins

Autorisation

120 m au
Nord

Station-service

Enregistrement

520 m à
l’Ouest

Notons que la plate-forme de valorisation énergétique de bois située en limite Ouest du site, est une
ICPE soumise à déclaration.
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2.2.1.4 Infrastructures de transport
Les voies de circulation routière à proximité du site sont les suivantes (cf. plan en page 6) :
- la desserte des différentes installations de gestion des déchets située entre les
installations du COVALDEM et les installations gérées par SITA Sud ;
- la voie d’accès au site : la rue François Xavier FAFEUR longeant la limite Nord du site ;
- le chemin de Galinier longe la partie Ouest du site.

2.2.2 Facteurs environnementaux
2.2.2.1 Réseau hydrographique / hydrogéologie
Le tableau présenté ci-après synthétise les données sur l’hydrogéologie et l’hydrologie du secteur
d’étude :
Tableau 2 : Usages des milieux (eaux souterraines et superficielles)

Hydrologie

Hydrogéologie

Données générales

Usages

Site implanté sur des alluvions quaternaires (épandage de
Samary-Salvaza, constitué de sables et galets calcaires) qui
constituent un aquifère médiocre.
Ces alluvions ne comportent que de petites nappes
superficielles et très souvent en position perchée, limitées
par le substratum marneux ou molassique. Leur alimentation
est fonction du bilan climatologique local ; ces formations se
dénoient très rapidement après leur recharge par les pluies.
Site localisé à près de 150 m au Nord du ruisseau le Régal et
à près de 640 m au Nord de l’Arnouse, ruisseau qui se jette
dans le Fresquel.

Le site n'est concerné par aucun
périmètre de protection de captage
d'eau potable et ne présente aucun
risque pour les ressources utilisées pour
l’alimentation en eau potable.

Il n’y a pas de captage AEP en eaux
superficielles à proximité du site.

2.2.2.2 Faune et flore
Le paysage aux abords du site est caractérisé par une forte présence industrielle. Les environs du pôle
environnemental de Salvaza sont donc dominés par un habitat artificiel sans intérêt écologique local.
Le site ne présente pas de contraintes particulières sur le plan floristique et faunistique.

2.2.2.3 Patrimoine naturel
Les zones naturelles d’intérêt écologique particulier comprises dans un rayon de 2 km autour du site
sont listées dans le tableau ci-après.
Tableau 3 : Inventaire des zones naturelles sensibles dans un rayon de 2 km
Typologie

Code

Nom

Localisation
par rapport au site

ZNIEFF

910030416

Type 1 : Plaine de l’Aude à Carcassonne

≈ 2 km au Sud

2.2.2.4 Patrimoines culturel et archéologique
Le secteur d’étude immédiat ne présente pas d’intérêt culturel ou archéologique particulier.
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2.2.3 Synthèse des intérêts à protéger
Au vu des paragraphes précédents, les intérêts à protéger dans un rayon de 100 mètres autour du
pôle environnemental de Salvaza sont les suivants (voir plan des abords en page suivante) :
- les installations du COVALDEM (bureaux et plate-forme de valorisation énergétique de bois),
- les bâtiments commerciaux voisins :
o Garage automobile CABOCEL,
o Plâtrerie R. STEFANUTTI,
o Magasin Troc.com,
o Entreprise LAVOTO (nettoyage de véhicules) ;
- les bureaux de la Caisse des Allocations Familiales,
- les bâtiments industriels et les entrepôts voisins parmi lesquels aucune ICPE soumise à
autorisation ;
- l’habitation isolée au Nord,
- les usagers des voies de circulation suivantes :
o la desserte des différentes installations de gestion des déchets située entre les
installations du COVALDEM et les installations gérées par AUDEVAL,
o la voie d’accès au site : la rue François Xavier FAFEUR,
o le chemin de Galinier longe la partie Ouest du site.
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3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
3.1.1 Présentation du projet et de ses activités
Les activités exercées sur le pôle environnemental de Salvaza sont les suivantes :
- un centre de tri des déchets non dangereux issus de la collecte sélective,
- un centre de transfert d’OMR et de pré-tri d’encombrants et DAE en mélange,
- une base pour le service de collecte,
- une déchèterie et une recyclerie,
- et une déchèterie à destination d’usagers professionnels.

3.1.2 Nature et tonnage des déchets entrants
Le réaménagement du centre de tri/transfert de déchets non dangereux ne s’accompagnera pas de
modifications de la nature des déchets réceptionnés sur le site. En revanche, une augmentation du
tonnage est projetée, les installations seront conçues pour recevoir et traiter les tonnages maximaux
suivants :
Tableau 4 : Tonnages réceptionnés et traités
Tonnages au maximum

Juillet 2016

Transfert d’OMR (ordures ménagères résiduelles)

35 000 t/an

Tri et transfert d’encombrants / DAE en mélange

17 000 t/an

Tri de déchets issus de la collecte sélective

20 000 t/an

Transfert JRM (Journaux Revues Magasines)

4 000 t/an

Déchèterie

7 000 t/an

Déchèterie accessible aux professionnels

8 000 t/an

Transfert de verre

7 000 t/an

TOTAL

98 000 t/an
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3.1.3 Nature, flux et filières d’élimination des déchets sortants liés à l’activité projetée
Les évolutions projetées sur le centre de Salvaza ne modifieront pas les types de déchets en sortie des
installations ; toutefois, l’augmentation des déchets entrants va générer une augmentation des
tonnages en sortie :
Tableau 5 : Flux des déchets liés à l’activité future
Act.

Catégorie

Tri / Conditionnement (2)

Transfert

Ordures ménagères
résiduelles

Conditio
nnement

Semiremorque

Encombrants/DAE en mélange

Semiremorque

JRM
Verre

Vrac
Vrac

PET Clair
PET Foncé
Plastiques
PEHD
PEBD + BB
ELA
Cartonnettes
Papiers /
Papier
Cartons
Cartons
GM
Métaux

Refus de tri

Déchèteries

Conditionnement

Cartons
(DAE)
Housses et films plastiques
(DAE)
Gravats
Déchets verts
Cartons
Métaux
Bois
Palette bois
DAE/Encombrants
DEEE
Textiles
Verre
Huiles
Papiers
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Tonnage
max

ISDND de Lambert à Narbonne
(11)
35 000
puis en 2020 unité de
t/an
valorisation matières d’Alzonne
(11)
ISDND de Lambert à Narbonne
(11)
14 000
puis en 2020 atelier de tri de
t/an
l’Ecopôle de Lambert à Narbonne
(11)
4 000 t/an
Filière de reprise pour
valorisation matière
7 000 t/an

Balles

16 600
t/an

Balles

820 t/an

Bennes

2 580 t/an
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Filière de reprise pour
valorisation matière

ISDND de Lambert à Narbonne
(11) ou filière de reprise si
conversion des refus légers en
CSR

3 000 t/an

Filière de reprise pour
valorisation matière

15 000
t/an

Filière de reprise pour
valorisation matière

Balles
Vrac
Vrac
Benne
Benne
Benne
Benne
Benne
Benne
Colonne
Colonne
Colonne
Caisse palette

Destination
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Catégorie

Conditionnement

Déchets dangereux Ménagers
(DDM)
Plastiques
Plâtre
DEEE

Armoire pour
DDM
Benne
Benne fermée
Conteneur

Tonnage
max

Destination

(1) Selon l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000
(2) Les flux sortants sont évalués sur la base de la composition des flux entrants sur Carcassonne (voir partie
Demande).

A ces déchets, se rajoutent les déchets générés par le fonctionnement même du site de Salvaza à
savoir :
- les déchets produits lors de l'entretien des engins ou véhicules et des installations ;
- les boues du séparateur d'hydrocarbures.
Tableau 6 : Elimination des déchets liés au fonctionnement du site
Catégorie
Huiles hydrauliques usagées
Huiles moteur, de boîte de
vitesses et de lubrification
usagées
Contenu de séparateurs
hydrocarbures

Conditionnement

Flux de
l’activité

Filière
d’élimination

Prestataire

Futs sur bac de
rétention

2 000 l/an

Recyclage ou
incinération

CHIMRIREC

Enlèvement par le
prestataire

1 fois/an

Traitement filière
déchets dangereux

SRA
SAVAC

Les déchets sont expédiés par voie routière, vers les installations d’élimination.
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3.1.4 Localisation des stockages au sein du pôle environnemental de Salvaza
3.1.4.1 Bennes dans la déchèterie
La localisation des différents stockages au sein du bâtiment est présentée ci-après :

Encombrants

Figure 3 : Intérieur du bâtiment de la déchèterie

Le stockage des déchets verts et des gravats est effectué dans des casiers extérieurs après le bâtiment
de la déchèterie :

Figure 4 : Plan de la déchèterie
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3.1.4.2 Déchèterie pour les professionnels
La localisation des différents stockages au sein de la déchèterie est présentée ci-après :

Figure 5 : Organisation des stockages au sein de la déchèterie accessible aux professionnels

3.1.4.3 Centre de tri et de transfert de déchets non dangereux
Le plan en page suivante localise les différentes zones de stockages associées aux activités de tri et de
transfert sur le pôle environnemental de Salvaza. Sont également reportés sur ce plan, les murs coupefeu prévus.
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4 ACCIDENTOLOGIE
4.1 ACCIDENTS ET INCIDENTS INTERNES
Les accidents et incidents, recensés sur le pôle environnemental de Salvaza figurent dans le tableau
suivant :
Tableau 7 : Liste des incidents et accidents survenus sur le site
Accidents

Causes

Feu de
benne à la
déchèterie

L’origine exacte du feu
n’est pas connue, il
semble que ce soit des
cendres déversées par
un particulier. Aucun
déchet suspect n’est
retrouvé dans la benne
après l’incendie.

Conséquences
Un
incendie
s'est
déclaré dans la benne
des encombrants avec
des flammes de 50 cm
de hauteur.
-

Incendie
dans la
presse à
balle

Cause indéterminée

Lors de la mise en
balles, une fumée noire
est émise.
-
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Moyens de maîtrise mis en
Date
œuvre
appel et intervention des
pompiers
(durée
de
l’intervention = 45 min)
enclenchement
de
la 16 mai
procédure
d’urgence : 2013
évacuation et fermeture de
la déchèterie, alerte du chef
d’établissement
coupure
générale
de
l’électricité
extinction
du
départ
d’incendie au moyen des
8
RIA
octobre
isolation de la balle
2013
information
du
chef
d’établissement
contrôle de la presse avant
remise en fonctionnement
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4.2 ACCIDENTS SUR D’AUTRES SITES COMPARABLES
La base de données A.R.I.A. (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau d’Analyse
des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI), exploitée par le Ministère de l’Ecologie du
Développement et de l’Aménagement Durables, recense, depuis 1992, les événements accidentels qui
ont, ou qui auraient pu, porter atteinte à la santé ou à la sécurité publique, à l’agriculture, à la nature
et à l’environnement (www.aria.ecologie.gouv.fr).
Les accidents ont été sélectionnés dans la base de données ARIA sur la base des données suivantes :
- Localisation : France entière
- Type d’évènement : Installations Classées (Accidents / Incidents concernant une
installation classée ou susceptible de l’être)
- Activité E38.11, E38.21 et E38.32 qui correspondent respectivement aux activités
« Collecte de déchets non dangereux », « Traitement et élimination des déchets non
dangereux » et « Récupération de déchets triés ».
La base ARIA, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, recense 1 309 accidents survenus en France dans les
installations de traitement de déchets non dangereux avant le 30 octobre 2015.
Remarque : Cette liste d’accidents ne concerne pas uniquement les centres de tri de déchets non dangereux.

La consultation de la Base ARIA a donc permis d'obtenir des informations concernant les accidents
survenus dans le passé dans les installations présentant des activités s’approchant des activités
exercées sur le site, éléments utiles pour la poursuite de l’étude de dangers.
La synthèse, présentée ci-dessous, restitue et analyse successivement les informations enregistrées
sur la nature de ces accidents français et leurs conséquences dans la base de données ARIA.

4.2.1 Les principaux types d'accidents survenus
Le tableau suivant montre la répartition des 1 309 accidents français examinés en fonction de leur
typologie.
Tableau 8 : Type d'accidents survenus selon la base ARIA
Nombre d'accidents Accidents concomitants
en France
avec un incendie

Typologie de l'événement
Incendie

971

-

Explosion

83

50

Rejet de matières dangereuses ou polluantes

575

406

Mise en cause de la sécurité hydraulique

0

-

Accident du travail en carrière ou en mine

0

-

Autre (rejet de matière non dangereuse, presque accident …)

0

-

Près de 74,2 % des événements recensés dans les sites de collecte et de récupération de déchets sont
des incendies alors que ceux-ci ne représentent que 41,5% des 39 812 accidents et incidents
répertoriés dans la base ARIA et survenus en France avant le 30 octobre 2015.
Les incendies s'accompagnent parfois de rejets dangereux ou polluants à l'atmosphère (fumées
toxiques, malodorantes...) et parfois de rejets dans les eaux et les sols du fait de l'absence ou de
l'insuffisance des dispositifs de gestion des eaux d'extinction.
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4.2.2 Les principales conséquences des accidents
Si dans une majorité de cas les conséquences concernent des dommages matériels internes, ou des
dommages à l'environnement (pollution de l'air, de l'eau et des sols), un certain nombre d'accidents
ont occasionné des victimes ou entraîné la mise en œuvre de plans de secours pour protéger le
voisinage (évacuation).
Le tableau suivant montre la répartition des accidents français examinés en fonction de leurs
conséquences.
Tableau 9 : Conséquences des accidents selon la base ARIA
Nombre d'accidents en France % du total
(dont incendie)
(1 309 cas)

Conséquences
Conséquences humaines et sociales
Morts

15 (2)

1,1%

Blessés

178 (117)

13,6%

Evacuation de riverains

40 (35)

3,1%

Confinement de riverain

20 (15)

1,5%

Privation d’usage (eau, gaz, électricité)

33 (28)

2,5%

Tiers sans abris / sans outil de travail

2 (2)

0,2%

Chômage technique

67 (61)

5,1%

Pollution atmosphérique

423 (393)

32,3%

Contamination des sols

50 (25)

3,8%

Pollution des eaux de surface / berges

86 (23)

6,6%

Pollution des eaux souterraines

20 (14)

1,5%

Atteinte de la faune sauvage / animaux d’élevage

14 (1)

1,1%

Atteinte de la flore sauvage / cultures

23 (20)

1,8%

Dégâts matériels internes

699 (632)

53,4%

Dégâts matériels externes

26 (19)

2,0%

Pertes d’exploitation / de production

221 (190)

16,9%

Conséquences environnementales

Conséquences économiques
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4.2.3 Les circonstances et les causes
Les causes premières des accidents étudiées ne sont connues que dans 31% des cas.
Les causes premières et profondes des accidents sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 10 : Causes des accidents selon la base ARIA
Nombre d'accidents
en France
(dont incendie)
127 (60)

Causes première
Défaut matériel (panne, perte de confinement …)

% du total *
(408 cas)
31,1%

Intervention humaine (erreur opératoire)
Perte de contrôle de procédé (emballement de réaction, mélange
de produits incompatibles, décomposition, électricité statique…)
Accident de la circulation (TMD seulement)

96 (44)

23,5%

62 (52)

15,2%

8 (3)

2,0%

Malveillance (avérée ou suspectée)

80 (68)

19,6%

Agression externe - Phénomène météo (précipitation, foudre,
chaleur ou froid intense) ou crue / inondation ou séisme ou
origine anthropique (perte d'utilité, véhicule)

125 (80)

30,6%

Causes profondes
Facteur humain (négligence, distraction, oubli …)
Facteur organisationnel (gestion des risques, organisation et
conditions de travail, procédures et consignes, communication …)
Facteur impondérable (vice de fabrication, phénomène inconnu,
malveillance …)

Nombre d'accidents
en France
(dont incendie)
4 (3)

% du total *
(656 cas)
0,6%

601 (399)

91,6%

86 (72)

13,1%

* : dont les circonstances sont connues
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5 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS
5.1 RISQUES EXTERNES
5.1.1 Documents d’informations réglementaires
La fiche synthétique d’informations sur les risques naturels et technologiques majeurs établie pour la
commune de Carcassonne est fournie en annexe.
Cette fiche montre que la commune dispose :
- d’un Plan de Prévention des Risques Naturels pour l’inondation approuvé le 7 mai 2014
(« PPRI de Carcassonne »),
- d’un Plan de Prévention des Risques Naturels pour les incendies de forêts approuvé le 12
septembre 2011 (« PPRif de la Cavayère »),
- d’aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques.
Ensuite, le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de l’Aude, datant de février 2011, est
utilisé pour identifier les risques majeurs existants sur la commune à savoir :
- le risque inondation,
- le risque de feu de forêt,
- le risque de mouvements de terrain : glissement et chute de blocs,
- le risque de rupture de barrage,
- le risque de transport de matières dangereuses (routes et canalisation de transport de gaz).

5.1.2 Phénomènes naturels
5.1.2.1 Inondabilité
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau et des
vitesses de courant variables. Elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée
par des pluies importantes et durables. Il existe différents types de crues :
- des inondations de plaine (ou crues lentes) provoquées par un débordement direct du cours
d’eau plus ou moins rapide ;
- des crues torrentielles qui charrient des boues et/ou des matériaux solides dont la densité
peut être importante. Elles sont en général rapides et très destructrices, provoquées par des
précipitations extrêmes qui s’abattent sur de petits bassins versants fortement pentus ;
- des crues dues ruissellements en secteur urbain (saturation des aménagements urbains
d’évacuation des eaux) ;
- des remontées de nappe ;
- la submersion de zones littorales (phénomène fluviomaritime) : de fortes marées submergent
les zones littorales. Outre l’action propre de la mer, ce phénomène peut provoquer le
débordement des cours d’eau qui débouchent à la mer.
La commune de Carcassonne est concernée par le risque d’inondation lié à des crues du fleuve Aude
et de ses affluents.
a) Réseau hydrographique
Le site est concerné par le Plan de Prévention du Risque Inondation « PPRI de Carcassonne », approuvé
le 7 mai 2014 par le Préfet de l’Aude.
L’extrême partie Nord du site de SITA Sud est localisé en zone inondable : zonage Ri4. Cette zone
délimite des secteurs urbanisés ou urbanisables situés dans la zone hydro-géomorphologique
potentiellement inondable du fleuve Aude et/ou de ses affluents.
Juillet 2016

III-18

Etude de dangers

IDE Environnement

AUDEVAL – A1/C/COSU
Pôle environnemental de Salvaza (11)

Cette zone correspond à l’emprise du lit majeur dont on n’a pas connaissance aujourd’hui qu’elle ait
été récemment affectée par une crue mais dont on sait que, par définition, elle pourrait être inondée.
A l’exception de la création ou l’extension de sous-sols, cette zone est soumise aux dispositions
communes à toutes les zones et aux prescriptions spécifiques prévues pour la zone Ri4.
A noter que toutes les constructions nouvelles ou les extensions sont autorisées mais devront
obligatoirement comporter un vide-sanitaire, de sorte que la côte du plancher se situe au-moins à 0,60
mètres au-dessus du terrain naturel.

Site

Figure 7 : Zonage réglementaire du PPRI à Carcassonne

Au vu du zonage du PPRI et du positionnement des installations sur le site, le risque d’inondation n’est
pas retenu dans l’analyse des risques.

Juillet 2016

III-19

Etude de dangers

IDE Environnement

AUDEVAL – A1/C/COSU
Pôle environnemental de Salvaza (11)

b) Remontée de nappes
L’installation se trouve dans une zone avec une très faible sensibilité pour le risque inondation par
remontée de nappes. Le risque de remontée de nappes n’est donc pas retenu dans l’analyse des
risques.

Site

Figure 8 : Carte des remontées de nappe

5.1.2.2 Mouvements de terrain
Le risque mouvement de terrain peut se traduire par:
- des éboulements de falaises regroupant :
o des glissements de terrain,
o des éboulements, chutes de blocs et de pierres,
o des coulées boueuses et torrentielles ;
- des affaissements plus ou moins brutaux de cavités souterraines naturelles ou artificielles
(mines, carrières, karst…) ; on parle d’effondrement pour les phénomènes les plus brutaux,
- des phénomènes littoraux : avancée dunaire et retrait de côte,
- des phénomènes de tassement par retrait ou de gonflement : déformation de la surface du sol
liée aux variations d’humidité des sols argileux, qui intervient après une sécheresse prononcée
et/ou durable. Ces phénomènes sont à l’origine de fissures du bâti.
La commune de Carcassonne est classée par le DDRM dans les communes concernées :
- par le phénomène de glissement de terrain,
- par le risque de chutes de blocs.
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a) Eboulement – Glissement de terrain
La Base de Données Nationale Mouvements de Terrain (http://www.georisques.gouv.fr/
dossiers/mouvements-de-terrain) communiquée par le BRGM permet de recenser les mouvements de
terrain d’origine naturelle et anthropique tels que les glissements, chutes de blocs - éboulements,
coulées, effondrements, érosions de berges…).
Quatre mouvements de terrain sont recensés sur la commune de Carcassonne :
- 3 glissements de terrain notamment à proximité du Canal du Midi,
- 1 chute de blocs (sortie de gare de Carcassonne).
Aucun mouvement de terrain n’est recensé à proximité du site sur cette base de données. Le risque
de mouvements de terrain (autres que le retrait-gonflement des argiles) n’est pas retenu dans
l’analyse des risques.
b) Retrait-gonflement des argiles
Les installations du centre de tri et de recyclage se situent dans une zone à aléas faible pour le
phénomène de retrait-gonflement des argiles comme le montre la carte suivante (site internet :
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles#/).
Etant donné le type d’aléa et le type d’activité sur le site, le risque lié aux mouvements de terrain
dus au retrait-gonflement des argiles n’est pas retenu dans cette étude.

Site

Figure 9 : Carte des aléas liés au retrait- gonflement des argiles au niveau du site

c) Cavités souterraines
Aucune cavité souterraine n’est recensée sur la commune de Carcassonne sur la banque de données
des cavités souterraines (http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/).
Le risque lié à la présence de cavités souterraines n’est donc pas retenu dans l’analyse des risques.
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5.1.2.3 Sismicité
D’après la base de données www.sisfrance.net, des séismes ont été ressenti sur la commune de
Carcassonne avec des intensités limitées (dernière mise à jour : 1er mars 2016) :
Tableau 11 : Liste des séismes ressentis sur la commune de Carcassonne

Les risques sismiques sur le territoire français sont décrits par les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255
du 22 octobre 2010 relatifs au risque sismique, qui définissent respectivement :
- d’une part les catégories de bâtiments, équipements et installations, répartis en deux
catégories dites « à risque normal » et « à risque spécial » ;
- d’autre part les zones de sismicité sur le territoire national.
D’après les dispositions de ce texte :
- le pôle environnemental de Salvaza fait partie des installations à risque normal de catégorie
d’importance II (bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 m et bâtiments destinés
à l’exercice d’une activité industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de
personnes au plus égal à 300) ;
- la commune de Carcassonne est classée en zone de sismicité très faible (1).
Ainsi, dans ce contexte, l'installation n'est pas soumise à des règles de construction, d'aménagement
et d'exploitation spécifiques.
Le risque sismique ne sera donc pas pris en compte dans l’analyse des risques.
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5.1.2.4 Feux de forêt
La commune de Carcassonne est concernée par le Plan de Prévention des Risques pour les incendies
de forêts approuvé le 12 septembre 2011 (« PPRif de la Cavayère »).
Toutefois, le site n’est pas localisé au sein du périmètre du PPRif qui englobe la partie du territoire
communal de Carcassonne située au sud de la RD 6113, de Trèbes à Montlegun et de la rocade sud de
Carcassonne, de Montlegun au giratoire du lycée Charlemagne :

Cité de
Carcassonne

Figure 10 : Périmètre du PPRif

De plus, le site de Salvaza est localisé au sein de la zone d’activités de Lannolier, éloigné de tout massif
boisé.
Le risque lié aux feux de forêt ne sera donc pas pris en compte dans l’analyse des risques.

5.1.2.5 Risques d’origine météorologique
a) Vent / Tempête
Les tempêtes les plus fréquentes qui sévissent en Europe, sont des tempêtes extratropicales. Elles
surviennent le plus souvent en automne-hiver, d'où leur appellation de tempêtes d'hiver, mais elles
peuvent également se produire en toute saison, souvent sous l'influence d'un cyclone ayant quitté les
régions tropicales.
Le risque tempête est aléatoire et peut survenir dans n'importe quelle commune du département.
Toutefois, le site ne présentant pas d’installation pouvant présenter un risque de destruction, le risque
lié au vent ne sera pas pris en compte dans l’analyse des risques.
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b) Températures : vulnérabilité du site au froid et à la chaleur
Le gel ne présente pas de risque particulier pour l’installation.
Il n’existe pas de risque particulier pour le site lié à la canicule, si ce n’est le risque de développement
d’incendie en période de sécheresse.
Le risque lié aux températures extrêmes (gel et canicule) ne sera pas pris en compte dans l’analyse
des risques.
c) Pluie
Même en cas de très fortes pluies, il n’y a pas de risque particulier à craindre pour le fonctionnement
des équipements.
Le risque lié aux fortes pluies ne sera donc pas pris en compte dans l’analyse des risques.
d) Foudre
Deux effets sont à envisager pour le cas de foudroiement :
- effets directs (coup direct sur les installations, les silos, la cheminée,…),
- effets indirects (surtensions, dysfonctionnement du matériel électronique…).
La densité d’arc (Da) permet de distinguer les zones géographiques françaises les plus exposées au
risque foudre. Il s’agit du nombre annuel d’arcs de foudre au sol mesurés par kilomètre carré. La
moyenne nationale de Da est de 1,67 arcs/an/km2.
Sur la commune de Carcassonne, Da = 1,53 arcs/an/km2, ce qui est inférieure à la moyenne nationale.
Parmi les rubriques visées pour autorisation dans le cadre de l’activité du site, seule la rubrique n°2714
(« Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons,
plastiques, caoutchouc, textiles, bois » ) fait partie des rubriques visées par l’arrêté du 4 octobre 2010
relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation (modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 intégrant la
problématique foudre dans cet arrêté).
Le pôle environnemental de Salvaza est donc soumis à l’obligation réglementaire de réaliser une
analyse de risque foudre (ARF), cette dernière a été réalisée dans le cadre de la présente étude de
dangers.
Cette étude est fournie en annexe, une synthèse des conclusions et préconisations faites est présentée
en page suivante :
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Tableau 12 : Synthèse de l’analyse du risque foudre et de l’étude technique foudre

Conclusions Analyse du risque foudre

Structures étudiées selon la méthode probabiliste

Equipements importants pour la sécurité
Protection par parafoudres adaptés
Equipotentialité
Assurer la liaison à la terre électrique générale des masses métalliques (canalisations, bardage,
ossatures, canalisations, cuves …)
Prévention
Mise en place d’une procédure de mise en sécurité du site (interdire en période orageuse le travail en
toiture du bâtiment, l’intervention sur le réseau électrique, …).
BILAN :
Selon les résultats de l’ARF, l’étude technique est nécessaire.
Protections : Les Installations Extérieures de Protection Foudre (IEPF)
Le site est notamment équipé d’un PDA (Paratonnerres à Dispositif d'Amorçage), toutefois, en
l’absence d’information sur la conformité du PDA à la NF C 17 102 de 2011 et au vu de son

Préconisation de l’étude technique

état (pointe penchée), il est préconisé la dépose de l’installation.
Afin de protéger le site en niveau IV contre les effets directs de la foudre, il sera donc nécessaire de
réaliser des travaux (détails en page 27 de l’étude foudre) et notamment l’installation d’un PDA
testable.
Protections : Les Installations Intérieures de Protection Foudre (IIPF)
Le site est équipé des parafoudres de type I+II sur une armoire électrique qui va être démontée et des
parafoudres de type II sur une armoire divisionnaire.
Toutefois, selon les résultats de l’ARF, des parafoudres de type I sont nécessaires au niveau du TGBT
du bâtiment, ils devront donc être installés.
Equipements Importants Pour la Sécurité
Il sera nécessaire d’installer des parafoudres de type II si des EIPS sont déterminés.
Equipotentialité
Afin de maitriser les différences de potentiel, il faut optimiser l’équipotentialité et le maillage des
masses. L’exploitant devra notamment s’assurer que l’ensemble des masses métalliques sont au même
potentiel que le réseau de terre électrique. Les liaisons à la terre électrique générale devront être
validées (lors des vérifications électriques par exemple).

Toutes les préconisations faites dans le cadre de cette étude seront mises en œuvre sur le site.
Au vu des conclusions de l’ARF et des moyens de prévention mis en œuvre sur le site, le risque foudre
ne sera pas pris en considération dans l’analyse des risques.
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5.1.3 Phénomènes non naturels
5.1.3.1 Industries Classées pour la Protection de l’Environnement
a) Installations classées SEVESO
Sur le département de l’Aude, onze établissements sont soumis aux dispositions de la réglementation
SEVESO (7 sont classés SEVESO seuil haut et 4 SEVESO seuil bas) (Source : Site internet de l’Inspection
des Installations Classées). Parmi ces sites, un seul se situe sur la commune de Carcassonne, il s’agit de
l’établissement Chimirec-Socodeli classé SEVESO seuil bas :
Tableau 13 : Localisation des ICPE classés SEVESO les plus proches du site
Nom de
l’établissement

Activités

Adresse

Régime ICPE

Distance /
au site

CHIMIRECSOCODELI

Centre de transit, de regroupement et
de traitement de déchets industriels et
de déchets ménagers spéciaux

ZI de l’Estagnol
11 rue N. Cugnot
11 000
CARCASSONNE

Autorisation
SEVESO Seuil
Bas

2,7 km au
Nord-Est

Au vu de l’éloignement du site, le risque lié aux industries SEVESO ne sera donc pas pris en compte
dans l’analyse des risques.
b) ICPE voisines
Outre les ICPE classées SEVESO, la liste des établissements soumis à autorisation au titre des ICPE dans
un rayon de 1 km autour du site est fournie ci-après :
Tableau 14 : Localisation des ICPE soumises à simple autorisation les plus proches du site
Nom de
l’établissement

Adresse

Activités

Régime
ICPE

Distance / au
site

Groupe UCCOAR SA

Bd Henry Bouffet
BP 1064
11000
CARCASSONNE

Préparation et
conditionnement
de vins

Autorisation

120 m au Nord

Au vu de l’éloignement des établissements, aucun périmètre d’effets domino n’atteindra le pôle
environnemental de Salvaza.
Le risque lié aux établissements voisins est donc exclus de l’analyse des risques.

5.1.3.2 Risque nucléaire
Le dossier départemental des risques majeurs ne recense aucun risque nucléaire sur l’Aude. Le risque
nucléaire ne sera pas considéré dans le cadre de cette étude de dangers.
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5.1.3.3 Circulation extérieure au site et Transport de Matières Dangereuses
a) Circulation aérienne
D’après la Protection civile, les risques les plus importants de chute d’aéronefs se situent au moment
du décollage et de l’atterrissage. La zone admise comme étant la plus exposée est celle qui se trouve
à l’intérieur d’un rectangle délimité par :
- une distance de 3 km de part et d’autre en bout de piste,
- une distance de 1 km de part et d’autre dans le sens de la largeur de la piste.
La Direction Générale de l’Aviation Civile a estimé la probabilité de chute d’avions sur l’ensemble du
territoire national à 2.10-6 par km2, et ce, quelle que soit la nature du trafic aérien.
La circulaire du 10 mai 2010 ainsi que l’arrêté du 10 mai 2000 ont établi une liste des évènements
externes pouvant ne pas être pris en considération dans les études de dangers. Ainsi, la circulaire du
10 mai 2010 exclut la prise en compte en tant qu’évènement initiateur de la chute d’aéronef sur le site
lorsque le site se trouve à plus de 2 000 mètres en tout point de la piste de décollage ou d’atterrissage.
L’aérodrome le plus proche du site est l’aéroport de Carcassonne en pays cathare dont la piste se situe
à près de 550 m au Nord du site. Ainsi, bien que le site ne soit pas situé dans l’alignement des pistes,
le risque de chutes d’avion doit être pris en considération dans l’analyse des risques.
Cependant, la circulaire de mai 2010 précise que :
« L’analyse des risques prendra en compte cet évènement initiateur ainsi que la ou les mesures
de maîtrise des risques correspondante […] aux côtés des éventuelles mesures de maîtrise des
risques. En revanche, la probabilité d’occurrence de l’évènement initiateur ne sera pas évaluée
et il ne sera pas tenu compte de cet évènement initiateur dans la probabilité du phénomène
dangereux, de l’aléa ou de l’accident correspondant. »
Ainsi, ce risque ne fera pas l’objet d’une cotation.
b) Circulation ferroviaire
Les voies ferrées les plus proches du site se situent à près de 1,6 km à l’Est et à 2 km au Nord du site.

Gare de
Carcassonne

Aéroport de
Carcassonne

SITE

Légende :
: Voie ferrée

Figure 11 : Réseau ferroviaire à proximité du site
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En raison de l’éloignement des installations par rapport aux voies ferrées, un accident sur ces dernières
n’aura pas de conséquences particulières sur le fonctionnement du site.
Les risques liés aux accidents ferroviaires (et donc au risque Transport Ferroviaire de Matières
Dangereuses) ne seront donc pas pris en compte dans l’analyse des risques.
c) Circulation routière (externe)
Les voies de circulation routière à proximité du site sont les suivantes (cf. plan des abords en page 6) :
- la desserte des différentes installations de gestion des déchets située entre les
installations du COVALDEM et les installations gérées par SITA Sud ;
- la voie d’accès au site : la rue François Xavier FAFEUR longeant la limite Nord du site ;
- le chemin de Galinier longe la partie Ouest du site.
1. Risque TMD (Transport de Matières Dangereuses)
Les accidents de TMD peuvent se produire en tout point du département, toutefois, au niveau de la
commune de Carcassonne, les axes supportant les plus grands flux de transport de matières
dangereuses sont, d’après le DDRM :
- l’autoroute A61 (1,4 km au Sud du site),
- la RN 113 (passant au plus proche à 3 km au Nord-Est),
- la RD118 (2,3 km au Sud-Est du site).

3 km

Site

1,4 km
2,3 km

Figure 12 : Réseau routier

Compte tenu de l’éloignement par rapport au site, le risque TMD ne sera pas pris en compte dans
l’analyse des risques.
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2. Risque Accident de la circulation
Le site est clôturé avec un portail d’accès et les installations sont positionnées en retrait par rapport
aux routes environnantes.
Les aménagements routiers sont cohérents avec le trafic de la zone et ne présentent pas de dangers
particuliers.
Ainsi, en raison de la disposition des installations par rapport aux routes environnantes extérieures, un
accident sur la voie publique n’aura pas de conséquences particulières sur le fonctionnement du site
hormis d’éventuelles contraintes d’accès au site.
Le risque lié à un accident routier ne sera donc pas pris en compte dans l’analyse des risques.

5.1.3.4 Transport de matières dangereuses (gazoducs – oléoducs)
Le risque TMD sur le département de l’Aude est généré notamment par plusieurs gazoducs. Deux
réseaux de canalisations de gaz traversent la commune de Carcassonne :
- le 1er passe au Sud de l’A61 soit à plus d’1,5 km du site ;
- le 2nd longe en partie la voie ferrée au Nord du site soit à environ 2 km du site.
Aucune canalisation ne passe à proximité du site. Le risque lié aux TMD par gazoducs ne sera pas pris
en considération dans l’analyse des risques.

5.1.3.5 Aménagement hydraulique
La commune de Carcassonne est classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs comme
une commune concernée par le risque rupture de barrage.
Le risque de rupture brusque et imprévue est aujourd'hui extrêmement faible ; la situation de rupture
pourrait plutôt venir de l'évolution plus ou moins rapide d'une dégradation de l'ouvrage.
Une rupture progressive laisserait le temps de mettre en place les procédures d'alerte et de secours
des populations.
En revanche, une rupture partielle ou totale brusque produirait une onde de submersion très
destructrice dont les caractéristiques (hauteur, vitesse, horaire de passage...) ont été étudiées en tout
point de la vallée de l’Aude.
Il convient enfin de noter que les séismes n'ont jamais provoqué de dégâts sérieux sur des barrages,
qu'ils soient en remblai ou en maçonnerie.
La commune de Carcassonne est concernée par le risque de rupture de deux grands barrages :
- Barrage de MATEMALE, Matemale (Pyrénées Orientales),
- Barrage de PUYVALADOR, Puyvalador (Pyrénées Orientales).
Le risque lié aux aménagements hydrauliques est limité et conformément à la circulaire du 10 mai
2010 et ne sera pas pris en compte dans l’analyse des risques.
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5.1.3.6 Actes de malveillance
Les actes de malveillance peuvent se caractériser par :
- des vols de matériels liés à la sécurité ou nécessaires au bon fonctionnement des installations,
- des incendies volontaires,
- des destructions de matériels nécessaires au bon fonctionnement des installations,
- …
Ces actes, dépendant du facteur humain, se caractérisent par leur imprévisibilité.
Le site est entièrement clôturé et fermé en dehors de la présence du personnel ce qui limite le risque
d’intrusion. De plus un système de surveillance est mis en place pour le contrôle des entrées/sorties
et des visiteurs.
Le risque lié aux actes de malveillance est limité et conformément à la circulaire du 10 mai 2010, il
ne sera pas pris en compte dans l’analyse des risques.

5.1.4 Synthèse des risques externes identifiés sur le site
Seule une source de dangers externes peut être retenue pour le site :
- le risque de chute d’avions sur les installations pouvant engendrer divers effets sur le site
(départ d’incendie, …).

Juillet 2016

III-30

Etude de dangers

IDE Environnement

AUDEVAL – A1/C/COSU
Pôle environnemental de Salvaza (11)

5.2 RISQUES INTERNES
5.2.1 Risques liés aux produits
5.2.1.1 Liste des produits, capacités de stockage et finalités
a) Produits entrants produits transformés
Dans les tableaux suivants, sont listés tous les produits présents sur le site ainsi que les risques et les
quantités qui leur sont associés :
Tableau 15 : Risques internes liés aux produits
Source

Risques

Type de stockage

Quantité maximale sur site

Produits entrants et en transit
Déchets ménagers
Incendie
OMR
Encombrants
Déchets d’activité
économique
DNDAE
(dont cartons
déchèterie)
Journaux Revues
Magazines JRM
Collecte sélective
CS
Films plastiques

DDM

DEEE

Bois et bois
d’ameublement
Cartons
Papiers
Plastiques
Ferrailles

Encombrants

Déchets verts

Juillet 2016

Vrac (Hall de transfert)

421 m3

Incendie

Vrac (Hall de transfert)

368 m3

Incendie

Vrac (Hall de transfert)

158 m3

Incendie

Vrac (Hall de réception tri)

150 m3

Incendie

Vrac (Hall de réception tri)

2 400 m3

Compacteur
(extérieur centre de tri)
Local DDM
Incendie
(déchèterie/recyclerie)
& Armoire DDM
Pollution
(déchèterie accessible aux
des sols
professionnels)
Local DEEE
(déchèterie/recyclerie)
Incendie
& Conteneur (déchèterie
accessible aux professionnels)
Benne (recyclerie)
Incendie Vrac (déchèterie accessible aux
professionnels)
Benne (déchèterie/recyclerie
Incendie
et déchèterie accessible aux
professionnels)
Caisse palette
Incendie
(déchèterie/recyclerie)
Benne (déchèterie accessible
Incendie
aux professionnels)
Benne (déchèterie/recyclerie)
Vrac (déchèterie accessible aux
professionnels)
Benne (déchèterie/recyclerie)
Incendie Vrac (déchèterie accessible aux
professionnels)
Incendie

Incendie

Vrac (les 2 déchèteries)

III-31

2 compacteurs de 30 m3

3 tonnes de déchets

200 m3

3 bennes de 30 m3
2 alvéoles de 130 m3
2 bennes de 30 m3
1 caisse de 4 m3
1 benne de 30 m3
1 benne de 30 m3
1 alvéole de 130 m3
1 benne de 30 m3
1 alvéole de 130 m3
2 alvéoles, 200 m3 (déchèterie/recyclerie)
et 130 m3 (déchèterie accessible aux
professionnels)
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Source

Risques

Type de stockage

Quantité maximale sur site

Gravats

-

Vrac (les 2 déchèteries)

2 alvéoles de 130 m3

Plâtres

-

Benne couverte

1 benne de 30 m3

Verre

-

Caisse palette
(déchèterie/recyclerie)

1 caisse de 4 m3

Textiles

Incendie

Colonne de collecte

1 colonne de 3 m3

Colonne de collecte

1 colonne de 4 m3

Incendie
Huiles

Pollution
des sols

Produits sortants
Balles de
plastiques
Balles de
Papier/Carton

Incendie

Extérieur

188 m3

Incendie

Extérieur

216 m3

Mix fibreux

Incendie

FMA

120 m3

Balles aluminium
et acier

-

Extérieur

148 m3

b) Produits liquides dangereux
Les produits liquides dangereux présents au sein de l’établissement sont essentiellement liés à
l’activité, à l’utilisation et l’entretien des équipements.
L’ensemble des produits liquides sont placés sur rétention. Le tableau ci-dessous présente les
quantités de produits liquides susceptibles de se trouver sur le site :
Tableau 16 : Volume maximal de produits liquides susceptibles de se trouver sur le site
Type de produits

Type de
stockage

Quantité
maximale
sur site

Huile moteur

Fût de 200 l

200 litres

Huile hydraulique

Fût de 200 l

200 litres

Liquide de
refroidissement

Fût de 200 l

200 litres

Lieu de stockage

Atelier mécanique

5.2.1.2 Risque Réactions chimiques dangereuses et incompatibilité
Les produits seront stockés de façon à éviter tout risque de réactions chimiques dangereuses.
Le risque de réactions chimiques dangereuses et/ou de fortes incompatibilités ne sera pas pris en
compte dans l’analyse des risques.
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5.2.1.3 Synthèse : risques liés aux produits
Dans le tableau suivant, sont listés les produits présents sur le site ainsi que les risques qui leur sont
associés :
Tableau 17 : Risques internes liés aux produits
Source

Risques

Déchets non dangereux (cartons, plastiques, bois, déchets verts …)

Inflammation

Déchets dangereux des ménagers (DDM)

Huiles et consommables pour les engins

Inflammation
Pollution des eaux
Inflammation
Pollution des eaux

Remarque : Toutes les fiches de données de sécurité des produits utilisés sur le site sont regroupées et tenues à disposition
du personnel et des services de secours.
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5.2.2 Identification des opérations et des procédés dangereux
5.2.2.1 Risques liés à la circulation et au transport des déchets
Les dangers potentiels identifiés sur la voie d’accès et les voiries internes desservant les différentes
installations sont liés aux mouvements des véhicules pouvant générer :
- une collision et/ou un accident isolé avec ou non déversement du chargement ;
- un incendie sur un véhicule,
- une collision d’un véhicule sur les installations.
Le risque d’incendie sur un camion en circulation étant faible, il s’agit essentiellement de considérer
sur la voirie publique le risque d’accident, impliquant ou non un second véhicule, comme risque
principal.
1. Accident d’un véhicule ou collision entre deux véhicules
Le risque routier n’est pas spécifique à l’installation. Il répond aux caractéristiques habituelles de
transport et de déplacements sur routes. Les conséquences d’un accident routier impliquant un
véhicule se rendant ou bien sortant du site relève de la même échelle de gravité que celle d’accidents
routiers «classiques» : du simple dégât matériel au décès des personnes impliquées (conducteurs,
passagers ou autres).
Le risque est faible lors de l’accès au site. De plus, des mesures de prévention sont mises en œuvre sur
le site :
- existence d'un plan de circulation,
- la vitesse est limitée sur le site,
- voies de circulation dimensionnées pour permettre la manœuvre des véhicules sans difficulté.
Le risque d’accidents / collisions des engins est faible et ne sera pas retenu dans l’analyse des risques.
2. Collision d’un véhicule sur les installations
Le risque de collision entre un véhicule et les installations fixes est minime en raison :
- de la vitesse limitée sur le site (20 km/h),
- de l’agencement des équipements sur le site,
- de la communication du plan de circulation aux chauffeurs.
Le risque de collision d’un véhicule sur les installations n’est pas retenu dans l’analyse des risques.

5.2.2.2 Risques liés à l’activité de tri et de mise en balle des déchets
Pour les activités de réception, stockage et mise en balle des déchets, le risque majeur est l’ignition
d’un incendie.
Source d’ignition
Un incendie sur les installations pourrait avoir plusieurs origines :
- une défaillance électrique,
- la foudre,
- un acte de malveillance,
- un apport de feu (mégot de cigarettes, étincelles, cendres …),
- la présence de déchets dangereux dans la zone de stockage,
- les effets domino d’un incendie sur une autre zone de stockage du site,
- les engins d’exploitation qui peuvent être à l’origine d’une source d’incendie par les surfaces
chaudes mises en contact avec des substances combustibles ou tout simplement par l’incendie
du véhicule.
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Produits et substances combustibles
La présence de produits combustibles en quantité importante est le caractère le plus sensible au
niveau des dangers liés aux produits. Les déchets combustibles présents sur le site sont :
- les déchets en vrac avant le tri et la mise en balle : papiers, cartons, déchets issus de la collecte
sélective,
- les déchets mis en balle.
Les déchets foisonnants présentent un risque d’incendie plus important que les déchets mis en balle.
En effet, une fois le déchet mis en balles, il se retrouve compacté ce qui réduit fortement le risque
incendie. L’air étant pratiquement absent à l’intérieur d’une balle, après compactage, le risque de
développement d’un incendie se limite aux faces extérieures de celle-ci, réduisant de ce fait le départ
d’une combustion.
Bilan
Au vu de la nature, des volumes mis en jeu et la proximité des différentes zones de stockage de déchets
non dangereux sur le site, les effets d’un incendie et ses effets domino seront étudiés.
Sont pris en considération dans l’analyse des risques :
- Le risque d’incendie au niveau des différentes zones de stockage en vrac dans le hall de
réception du tri,
- le risque d’incendie des différents stockages de balles (étant donné la proximité du chemin
Galinier),
- le risque d’incendie pour le stockage extérieur de films plastiques positionné en limite des
locaux sociaux et d’accueil des visiteurs sur le site.

5.2.2.3 Risques liés aux activités dans le bâtiment de transfert des OMR et pré-tri
des Encombrants/DAE en mélange
Pour les activités réalisées dans le bâtiment, le risque majeur est l’incendie.
Source d’ignition
Un incendie sur les installations pourrait avoir plusieurs origines :
- une défaillance électrique,
- la foudre,
- un acte de malveillance,
- un apport de feu (mégot de cigarettes, étincelles …),
- la présence de déchets dangereux dans la zone de stockage,
- les effets domino d’un incendie sur une autre zone de stockage du site,
- les engins d’exploitation qui peuvent être à l’origine d’une source d’incendie par les surfaces
chaudes mises en contact avec des substances combustibles ou tout simplement par l’incendie
du véhicule.
Produits et substances combustibles
La présence de produits combustibles en quantité importante est le caractère le plus sensible au
niveau des dangers liés aux produits. Les combustibles présents dans le centre de transfert sont :
- les déchets ménagers,
- les encombrants/DAE en mélange.
Sont également stockés dans le bâtiment :
- les DAE mono-matériaux : plastiques et cartons destinés à être mis en balle dans le centre de
tri,
- les mix fibreux stockés dans un FMA de 120 m3 avant évacuation.
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Bilan
Au vu de la taille des stockages de déchets et leur proximité (risque d’effets domino), le risque
d’incendie sera pris en considération au niveau :
- du stockage d’OMR,
- du stockage d’encombrants/DAE en mélange,
- du stockage de DAE mono-matériaux,
- du FMA de mix fibreux.

5.2.2.4 Risques liés à l’activité Déchèterie et Déchèterie accessible aux
professionnels
a) Risque incendie
Source d’ignition
Un incendie sur les installations pourrait avoir plusieurs origines :
- une défaillance électrique,
- la foudre,
- un acte de malveillance,
- un apport de feu (mégot de cigarettes, étincelles, cendres …),
- la présence de déchets dangereux dans la zone de stockage,
- les effets domino d’un incendie sur une autre zone de stockage du site,
- les engins d’exploitation qui peuvent être à l’origine d’une source d’incendie par les surfaces
chaudes mises en contact avec des substances combustibles ou tout simplement par l’incendie
du véhicule.
Produits et substances combustibles
La présence de produits combustibles en quantité importante est le caractère le plus sensible au
niveau des dangers liés aux produits. Les déchets combustibles présents sur les 2 plateformes sont :
- les cartons,
- les déchets verts,
- les déchets de bois et de meubles,
- les déchets dangereux des ménages …
Bilan
Déchèterie (particuliers)
Au niveau de la déchèterie, les quantités maximales stockées sont faibles (bennes de 30 m3 au
maximum, l’incendie des différentes bennes de produits combustibles (bois, meubles, cartons) ne
sera donc pas modélisé et intégré dans l’analyse des risques.
Pour le stockage de déchets verts, au vu de la proximité du stock avec la limite de propriété du site
(environ 8 m), l’incendie généralisé de la cellule de stockage est pris en considération dans l’analyse
des risques.
Concernant le local des DDM/DMS (Déchets Dangereux des Ménages/Déchets ménagers spéciaux),
au vu des quantités potentiellement présentes, de l’éloignement de ces dernières par rapport aux
bennes (au-moins 5 m) et par rapport aux installations accessibles au public, les effets d’un incendie
resteraient limités, ce risque ne sera donc pas modélisé et intégré dans l’analyse des risques.
Déchèterie (professionnels)
Au niveau de la déchèterie professionnelle, les quantités maximales stockées sont plus importantes et
en cas d’ignition d’un incendie sur une alvéole, ce dernier pourrait se propager à l’ensemble des
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stockages de produits combustibles. Par conséquent, l’incendie généralisé des 3 cellules mitoyennes
de déchets de bois, DAE (=DIB) et de déchets verts sera intégré dans l’analyse des risques.
Concernant l’armoire à DDM/DMS, au vu des quantités potentiellement présentes, de l’éloignement
de ces dernières par rapport aux installations, les effets d’un incendie resteraient limités, ce risque ne
sera donc pas modélisé et intégré dans l’analyse des risques.
b) Risque de pollution des sols et des eaux
Les déchets dangereux (DDM) stockés sur le site peuvent présenter des risques pour l’environnement
mais, le local est équipé de rétentions spécifiques de capacité égale à 100 % du plus grand contenant
ou 50 % de la somme des volumes associés.
En l’absence de manipulation ou de traitement des DDM sur les 2 déchèteries, le risque de pollution
des sols et des eaux ne sera pas pris en compte dans l’analyse des risques.

5.2.2.5 Risques liés à l’entretien des engins
a) Risque incendie
Produits et substances inflammables
Les huiles constituent des produits inflammables toutefois, ils appartiennent à la catégorie D (liquides
peu inflammables) de la réglementation des ICPE : leur point éclair étant supérieur à 100 °C. De plus,
ces produits sont enfermés dans l’atelier et stockés sur rétention.
Source d’ignition
La liste non exhaustive ci-dessous présente les différentes sources d’ignition envisageables sur le site :
- la foudre,
- un acte de malveillance,
- les engins qui peuvent être à l’origine d’une source d’incendie par les surfaces chaudes mises
en contact avec des substances combustibles ou tout simplement par l’incendie du véhicule.
Bilan
Au vu des volumes mis en jeu et du type de produits, le risque d’incendie demeure très limité et ne
sera pas modélisé dans le cadre de l’analyse des risques.
b) Risque de pollution des sols et des eaux
Les produits liquides stockés sur le site peuvent présenter des risques pour l’environnement mais, tous
les produits sont stockés sur des rétentions spécifiques de capacité égale à 100 % du plus grand
contenant ou 50 % de la somme des volumes associés.
Une erreur de manipulation lors des opérations d’entretien des véhicules ou de vidanges des bacs
d’huiles peut engendrer une pollution du sol. Toutefois, les volumes mis en jeu demeurent faibles et
le site étant imperméabilisé et équipé de dispositif de gestion des eaux avec débourbeur/déshuileur,
le risque de pollution des sols et des eaux ne sera donc pas pris en compte dans l’analyse des risques.
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5.2.3 Synthèse des risques internes identifiés sur le site
Le tableau ci-dessous récapitule les différents dangers internes qui peuvent être retenus pour le site.
Tableau 18 : Liste des dangers internes identifiés
Activités

Dangers liés à
l’exploitation du site

Réception
et mise en balle des
déchets

Risque incendie

Transfert d’OM

Risque incendie

Déchèterie

Risque incendie

Déchèterie accessible
aux professionnels

Risque incendie

Juillet 2016

Origine des dangers
Présence d’importants volumes de produits combustibles
: les déchets foisonnants de papiers, cartons et collecte
sélective.
Stockage des balles de papiers/cartons et plastique en
extérieur à proximité des limites de propriété.
Stockage des films plastiques en extérieur à proximité des
limites de propriété et du bâtiment d’accueil des visiteurs.
Présence d’importants volumes de produits combustibles
: OMR, encombrants, DAE ...
Stockage de déchets verts à proximité des limites de
propriété
Stockage de divers produits combustibles mitoyens les uns
des autres => risque d’incendie généralisé
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5.3 BILAN : LISTE DES PHENOMENES DANGEREUX MAJEURS POTENTIELS
Sur la base des risques internes et externes identifiés dans les chapitres précédents, les scénarii
suivants peuvent être retenus comme risques majeurs liés à l’exploitation du centre de gestion de
déchets non dangereux :
Tableau 19 : Liste des scénarii identifiés

4. Déchèterie
accessible aux
professionnels

3. Déchèterie

2. Transfert de
déchets non
dangereux

1. Tri et reconditionnement de déchets non
dangereux

Activités /
Opérations

Equipements
Stockage des CS
(zone 1) – Hall de
réception
Stockage de JRM et
de CS mitoyen –
Hall de réception
Stockage de DNDAE
– Hall de transfert
Stockage extérieur
de films plastiques
Stockage extérieur
de balles – zone 1
Stockage extérieur
de balles – zone 2
Stockage mitoyen
des OMR /
encombrants/DAE
et FMA de mix
fibreux – Hall de
transfert

Cellule de stockage
extérieur de
déchets verts

Stockage de
produits
combustibles

5. Installations SITA

Evènements
initiateurs

Apport de feu
(étincelles, mégots
…)
Effets domino d’un
incendie interne
Présence de
déchets dangereux

Evènement
redouté central

Phénomènes dangereux

Départ de feu sur
le stockage

Incendie généralisé du
stockage
- Flux thermiques
- Fumées toxiques
- Pollution par les eaux
d’extinction incendie

N°
sc.
1.1

1.2
1.3
1.4

Apport de feu
(étincelles, mégots
…)
Effets domino d’un
incendie interne
Apport de feu
(étincelles, mégots)
Effets domino d’un
incendie interne
Présence de
déchets dangereux
Apport de feu
(étincelles, mégots)
Effets domino d’un
incendie interne
Présence de
déchets dangereux
Malveillance
Apport de feu
(étincelles, mégots)
Effets domino d’un
incendie interne
Présence de
déchets dangereux
Malveillance
Chute d’avions

Départ de feu sur
le stockage

Départ de feu sur
le stockage

Départ de feu sur
le stockage

Incendie généralisé du
stockage
- Flux thermiques
- Fumées toxiques
- Pollution par les eaux
d’extinction incendie
Incendie généralisé du
stockage
- Flux thermiques
- Fumées toxiques
- Pollution par les eaux
d’extinction incendie
Incendie généralisé du
stockage
- Flux thermiques
- Fumées toxiques
- Pollution par les eaux
d’extinction incendie

Incendie de l’alvéole de
stockage voire propagation
à l’alvéole voisine
Départ de feu sur
- Flux thermiques
une benne
- Fumées toxiques
- Pollution par les eaux
d’extinction incendie
Initiation d’un
incendie sur le
site

Ignition d’un feu sur les
installations

1.5

1.6

2

3

4

5

Remarque : L’ensemble des phénomènes dangereux résultant d’une chute d’avions étant traité par ailleurs et la
circulaire de 2010 précisant de ne pas tenir compte de ce risque dans la cotation de la probabilité, le scénario 5
ne sera pas côté lors de l’analyse des risques.
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6 REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS
La réduction des potentiels de dangers est un examen technico-économique visant à :
1. supprimer ou substituer aux procédés et aux produits dangereux, à l'origine de ces dangers
potentiels, des procédés ou produits présentant des risques moindres;
2. réduire autant qu'il est possible les quantités de matières en cause.

6.1 SUBSTITUTION
6.1.1 Substitution de substances
Les alternatives disponibles pour réduire le potentiel danger en substituant les substances source de
risque sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 20 : Substitution de substances
Source

Alternative visant à réduire le potentiel danger

Déchets en vrac et en balles, en
Substances présentes sur le site inhérentes à l’activité
bennes
Stockage de liquides
Pas d’alternatives mais ensemble des stockages mis sur rétention et non
(lubrifiants, huiles …)
mitoyen des stockages de déchets

6.1.2 Substitution des techniques d’exploitation
Les alternatives disponibles pour réduire le potentiel danger en modifiant les techniques d’exploitation
sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 21 : Substitution des techniques d’exploitation
Technique d’exploitation

Alternative visant à réduire le potentiel danger

Transport

Le trafic des véhicules ne peut être remplacé.

Réception, stockage, tri et transfert des Les différentes opérations réalisées sont bien connues et
déchets entrants
maîtrisées par le personnel SITA.
Des procédures ont été établies et diffusées auprès du
Traitement des déchets : mise en balle des personnel : interdiction de fumer, surveillance au vidage des
déchets
camions

6.2 REDUCTION DES QUANTITES
L’autre solution pour réduire le potentiel de danger est de limiter les quantités des substances sources
de danger (voir tableau ci-dessous).
Tableau 22 : Réduction des quantités stockées
Source

Limitation des quantités visant à réduire le potentiel danger

Déchets vrac

Capacité de stockage requise par l’organisation générale de l’activité.

Déchets en balle

Mise en balle permettant de réduire le risque incendie.
Evacuation régulière des déchets en balle.

Stockage de liquides (huiles, …) Stockage limité au besoin minimum du site.
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7 ANALYSE DES RISQUES
Remarque : Dans le cadre d’une étude de dangers pour une entreprise soumise à simple autorisation, les deux
étapes d’analyse préliminaire des risques et d’analyse détaillée des risques peuvent n’en constituer qu’une
(INERIS, Oméga 9). La présente étude se situe précisément dans ce cadre et eu égard au principe de
proportionnalité, une seule étape d’analyse de risque est présentée au sein de ce document.

7.1 PRINCIPE D’UNE ANALYSE DES RISQUES
On peut mettre en évidence d’après l’analyse des dangers liés aux produits et liés aux installations, un
certain nombre de scénarios d’accidents. L’analyse des risques va consister en un examen des
scénarios d’accidents majeurs potentiels identifiés lors de l’identification des dangers. Pour chacune
des conséquences attachées à un danger, le niveau de risque potentiel sera évalué.
L’analyse est réalisée selon la démarche suivante : pour chaque activité dangereuse identifiée, on
indique :
- les scénarios d’accidents identifiés sur le site,
- les causes possibles,
- les conséquences de l’événement redouté sur la vie humaine et sur l’environnement,
- les moyens de prévention et de détection,
- les moyens de protection et la cinétique d’intervention,
- la cinétique de l'événement redouté,
- le niveau de probabilité et de gravité avec prise en compte des moyens de prévention et
de protection.
Les niveaux d’occurrence et de gravité d’un événement peuvent être cotés selon les grilles de cotation
de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

7.1.1 Grille de cotation de l’occurrence
La probabilité d’occurrence va être déterminée selon une méthode quantitative en s'appuyant sur la
grille d'échelles fournie en annexe I de l'arrêté du 29 septembre 2005 et reproduite ci-dessous :
Tableau 23 : Cotation de l’occurrence

Appréciation
qualitative

E

D

C

événement possible
mais extrêmement
peu probable

événement très
improbable

événement improbable

B

A

événement
événement courant
probable

un événement similaire déjà
s'est produit sur le site
n'est pas impossible au s'est déjà produit dans rencontré dans ce secteur
s'est produit et / considéré et/ou peut
vu des connaissances
ce secteur d'activité
d'activité ou dans ce type
se produire à plusieurs
ou peut se
actuelles mais non
mais a fait l'objet de
d'organisation au niveau
produire
reprises pendant la
rencontré au niveau
mesures correctives
mondial, sans que les
pendant la durée
durée de vie de
réduisant
mondial sur un très
éventuelles corrections
l’installation, malgré
de vie de
grand nombre d'années significativement sa intervenues depuis apportent
l'installation d'éventuelles mesures
et d'installations
probabilité
une garantie de réduction
correctives
significative de sa probabilité

Appréciation
Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir compte des
semimesures de maîtrise des risques mises en place, conformément à l’article 4 du présent arrêté
quantitative
Appréciation
< 10-5
< 10-4
< 10-3
< 10-2
> 10-2
quantitative
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7.1.2 Grille de cotation de la gravité
Le niveau de gravité sera déterminé d'après l'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences
humaines d'un accident à l'extérieur des installations, présentée en annexe 3 de l'arrêté du 29
septembre 2005 et reproduite ci-dessous :
Tableau 24 : Cotation de la gravité pour les effets sur les personnes
Zone délimitée par le
Zone délimitée par le
Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
seuil des effets
seuil des effets létaux
significatifs
irréversibles
> 10 personnes
> 100 personnes
>1000 personnes
exposées
exposées
exposées

niveau de gravité
5

désastreux

4

catastrophique

< 10 personnes
exposées

entre 10 et 100
personnes

entre 100 et 1 000
personnes exposées

3

important

au plus 1 personne
exposée

entre 1 et 100
personnes

entre 10 et 100
personnes exposées

2

sérieux

aucune personne
exposée

au plus 1 personne

< 10 personnes
exposées

1

pas de zone de létalité hors de
l'établissement

modéré

présence humaine
exposée à des effets
irréversibles
inférieure à "une
personne"

7.1.3 Grille de criticité
Toutes les situations étudiées seront clairement représentées dans une grille de criticité intégrant les
dimensions de probabilité d'occurrence et de gravité des conséquences.
Probabilité
E

D

C

B

A

Gravité
NA /
NA1 NA2 NA3 NA4
MMR2 (*)
4
MMR1 MMR2 NA1 NA2 NA3
3
MMR1 MMR1 MMR2 NA1 NA2
2
SA
SA MMR1 MMR2 NA1
1
SA
SA
SA
SA MMR1
(*) NON partiel (sites nouveaux) / MMR rang 2 (sites existants)
5

Non Acceptable
Acceptable avec Moyens de
Maîtrise du Risque
Situation Acceptable

Cette grille est un outil d'aide à la décision. Elle sert à prioriser les mesures de réductions des risques.
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7.2 CARACTERISATION DE LA PROBABILITE D’OCCURRENCE DES ACCIDENTS IDENTIFIES
Le retour d’expérience et les problématiques d’accidents majeurs relativement limitées au niveau du
site justifient une approche qualitative de la probabilité des scénarios en s'appuyant sur la grille
d'échelles de probabilité fournie en annexe I de l'arrêté du 29 septembre 2005.
Scénario 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3 et 4 : Incendie d’un stockage vrac des déchets non dangereux (collecte
sélective, papiers/cartons, déchets ménagers, encombrants/DAE, déchets verts et alvéoles de
combustibles dans la déchèterie accessible aux professionnels)
Au vu de l’accidentologie, un départ de feu au sein de déchets en vrac foisonnants est un évènement
courant qui peut se produire à plusieurs reprises durant l’exploitation du site.
La probabilité du scénario d’incendie des stockages de déchets combustibles foisonnants est donc
évaluée à A.
Scénario 1.5 et 1.6 : Incendie d’un stockage de déchets en balles :
Les déchets foisonnants présentent un risque d’incendie plus important que les déchets mis en balle.
En effet, une fois le déchet mis en balles, il se retrouve compacté ce qui réduit fortement le risque
incendie. L’air étant pratiquement absent à l’intérieur d’une balle, après compactage, le risque de
développement d’un incendie se limite aux faces extérieures de celle-ci, réduisant de ce fait le départ
d’une combustion et le risque d’incendie généralisé.
La probabilité des scénarios d’incendie généralisé d’un stock de balles est donc évaluée à C.
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7.3 CARACTERISATION DE LA CINETIQUE DES ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS
L’objet de ce chapitre est de caractériser la cinétique de développement des Phénomènes Dangereux,
c’est-à-dire le délai entre un ERC (Evènement Redouté Central) jugé représentatif et le Phénomène
Dangereux étudié.
L’arrêté du 29 septembre 2005 évoque deux types de cinétiques :
- la cinétique d'apparition du phénomène dangereux, le temps de déclenchement d’un
phénomène dangereux après apparition de l’ERC pouvant être qualifié d’instantané ou de
différé ;
- la cinétique de déroulement d'un accident (phénomène lent ou rapide).
La cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la
mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan d'urgence externe, pour
protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations objet du plan d'urgence avant qu'elles
ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux (article 8 de l’arrêté du 29 septembre
2005).
Scénario 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3 et 4 : Incendie d’un stockage de déchets non dangereux en vrac
Pour l’ensemble de ces scénarios, l’ERC est le départ d’un feu au sein du stockage. Dans tous les cas,
une fois le feu initié, étant donné le caractère inflammable des déchets, le feu va rapidement se
propager à l’ensemble du stockage.
Dans tous ces cas de figure, un fois l’incendie démarré, on considère l’incendie généralisé du stockage
comme un phénomène à développement rapide.
Scénario 1.5 et 1.6 : Incendie d’un stockage de déchets en balles :
L’air étant pratiquement absent à l’intérieur d’une balle, après compactage, le risque de
développement d’un incendie à l’ensemble du stockage peut être considéré comme un phénomène
lent.
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7.4 ESTIMATION DES CONSEQUENCES DE LA MATERIALISATION DES DANGERS
7.4.1 Définition du risque incendie et des seuils réglementaires
a) Conditions de réalisation d’un incendie
L’incendie est une combustion, réaction chimique d’oxydation d’un combustible par un comburant.
Cette réaction nécessite une source d’énergie. La suppression d’un des trois éléments (combustible,
comburant, source d’énergie) bloque le processus d’incendie.
Les phases principales de la cinétique de l’incendie sont les suivantes :
- l’initiation,
- l’embrasement en présence de matières combustibles,
- la combustion correspondant à la propagation du sinistre et engendrant des effets
thermiques,
- la décroissance en fin d’incendie ou lors de la maîtrise du sinistre.
b) Conséquences d’un incendie
Tout comme les causes, les effets engendrés par un incendie sont déclinés sous trois aspects dans les
études de dangers :
- Le dégagement de chaleur : il est dû à l’énergie libérée par la réaction chimique de
combustion, et se présente majoritairement sous forme radiative. Il a essentiellement des
effets sur l’homme (brûlures), et les structures (fragilisation, effondrement).
- Le dégagement de fumées : la composition de celles-ci varie fortement selon les produits
impliqués dans l’incendie. Elles ont principalement des effets sur l’homme : brûlures
internes dues à leur température, asphyxie due à l’appauvrissement en oxygène de l’air,
intoxication due à leur toxicité, gêne pour l’intervention et l’évacuation (intérieur et
extérieur des bâtiments) due à leur opacité. Les fumées dégagées sont aussi un vecteur de
propagation de l’incendie du fait de leur température élevée.
- Les eaux d’extinction : elles peuvent engendrer une pollution du milieu environnant par
entraînement de produits dangereux.
c) Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets d’un incendie
Les valeurs de référence des seuils d’effets ont été fixées par arrêté du Ministère de l’Ecologie et du
Développement durable (arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de
la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences
des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation).
Les seuils, correspondent à des effets attendus sur les hommes et les structures.
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Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques
Les valeurs de référence des seuils d’effets pour les paramètres permettant de caractériser les effets
thermiques d’un incendie sont les suivants :
Tableau 25 : Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques
Flux
thermiques
3 kW/m2

5 kW/m2

8 kW/m2

Effets sur l’homme

Effets sur les structures

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 dangers
graves pour la vie humaine.
Seuil des effets létaux significatifs
correspondant à la zone des dangers
très graves pour la vie humaine.

Seuil des destructions de vitres significatives.
Seuil des effets domino et correspondant au seuil
de dégâts graves sur les structures.
Seuil d’exposition prolongée des structures et
correspondant au seuil des dégâts très graves sur
les structures, hors structures béton.
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs
heures et correspondant au seuil des dégâts très
graves sur les structures béton.
Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de
minutes.

16 kW/m2

20 kW/m2
200 kW/m2

Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets toxiques (par inhalation)
Pour la délimitation des zones d’effets significatifs sur la vie humaine, les seuils d’effets de référence
pour les installations classées sont les suivants :
Tableau 26 : Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets toxiques
Temps
d’exposition

Types d’effets
constatés

Létaux
Exposition de 1 à
60 minutes
Irréversibles
Réversibles
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Concentration d’exposition
Seuil des Effets Létaux
(Concentration Létale 5%)
SEL (CL 5%)
Seuil des Effets Létaux
(Concentration Létale 1%)
SEL (CL 1%)
Seuil des Effets Irréversibles
SEI
Seuil des Effets Réversibles
SER
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7.4.2 Estimation des effets thermiques pour les scénarios d’incendie
7.4.2.1 Description du modèle d’évaluation des effets thermiques
La méthode de calcul utilisée permet à la base d’évaluer des effets thermiques produits par un feu
d’entrepôt. Il s’agit du logiciel FLUMILOG (FLUx éMIs par un incendie d’entrepôt LOGistique), dont
l’INERIS est à l’origine. L'outil a été construit sur la base d'une confrontation des différentes méthodes
utilisées complétée par des essais à moyenne et d'un essai à grande échelle. Cette méthode peut
prendre en compte les paramètres prépondérants dans la construction des entrepôts afin de
représenter au mieux la réalité.
Cette méthode permet de calculer l’incendie d’une cellule de stockage et d’étudier la propagation aux
cellules voisines. Les distances d’effets des flux thermiques sont calculées en considérant :
- l’absence totale de moyens de secours et d’extinction ;
- la propagation de l’incendie et sa puissance au cours du temps ;
- les protections passives (murs coupe-feu,…).
La méthode Flumilog prend en compte la cinétique de l’incendie et son évolution dans le temps et
permet ainsi de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation jusqu’à son extinction par
épuisement du combustible. Elle prend en compte le rôle joué par les parois et la structure tout au
long de l’incendie : d’une part lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie en raison d'un
apport d'air réduit au niveau du foyer et d’autre part lorsqu’elles jouent le rôle d’écran thermique plus
ou moins important au rayonnement avec une hauteur qui peut varier au cours du temps. Les flux
thermiques sont donc calculés à chaque instant en fonction de la progression de l’incendie dans la
cellule et de l'état de la couverture et des parois.
Le logiciel Flumilog permet également d’évaluer les effets thermiques produit par un stockage en
masse de combustible solide. Cette méthode peut également s’appliquer à des incendies en extérieur.
Les caractéristiques REI1 des parois sont automatiquement considérées par le logiciel comme égales à
0.
C’est donc cette méthode de calcul que nous proposons de retenir pour modéliser les conséquences
d’un incendie sur les différents stockages de déchets.
Les simulations Flumilog du présent dossier sont réalisées avec la version de calcul V4.0.0.8.
Les différentes étapes de la méthode sont présentées dans le logigramme ci-après.

1

La résistance au feu des éléments de construction est aujourd’hui indiquée à l’aide de la classification REI
européenne. Il existe trois éléments : R, E et I ; ces lettres sont suivies de 2 ou 3 chiffres donnant le temps de
résistance en minutes.
Classification
R (anciennement SF
– Stable au Feu)
RE (anciennement PF
– Pare-Flamme)
REI (anciennement CF
– Coupe-Feu)

R (Résistance mécanique
ou stabilité)

E (Etanchéité au gaz
et flammes)

I (Isolation thermique)
*

X

Non concerné

Non concerné

X

X

Non concerné

X

X

X

* forcément utilisée en complément d'une classification R ou E)
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Figure 13 : Principe de la méthode FLUMILOG

Les différentes étapes de la méthode sont les suivantes :
• Acquisition et initialisation des données d’entrée (données géométriques du stockage, nature
des produits entreposés, le mode de stockage, données d’entrée pour le calcul : débit de
pyrolyse en fonction du temps, comportement au feu des toitures et parois si présentes,…),
• Détermination des caractéristiques des flammes en fonction du temps (hauteur moyenne et
émittance),
• Calcul des distances d’effet en fonction de temps. Ce calcul est réalisé sur la base des
caractéristiques des flammes déterminées et de celles des parois résiduelles susceptibles de
jouer le rôle d’obstacle au rayonnement.
L’objet de la 1ère étape est de déterminer tous les paramètres nécessaires à l’utilisation de l’outil
Flumilog. Ces informations sont :
- relatives à la cellule, dimensions et nature de la structure, des parois et de la toiture et leur
comportement au feu ;
- relatives au stockage, dimensions, nombre de niveaux et mode de stockage ;
- relatives au combustible, dimensions, composition de la « palette » moyenne (masse de
combustibles dans la cellule divisée par le nombre de palettes).
Tableau 27 : Données nécessaires pour définir la palette moyenne
Dimensions de la palette
Composition de la palette
Composition des produits
combustibles (en kg)
Composition des incombustibles
(en kg)
Masse d’une palette (en kg)
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Largeur (en m), Longueur (en m) et Hauteur (en m)
Nature et masse de combustibles présents dans la palette (bois, PE,
caoutchouc, cartons …)
Nature et masse d’incombustibles présents dans la palette (acier, eau …)
Cette valeur permet d’estimer la masse volumique de la palette et
d’estimer ainsi son degré de compacité.
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7.4.2.2 Calcul des effets thermiques pour les différents scénarios d’incendie
Les notes de calcul issues des différentes simulations FLUMILOG sont fournies en annexe.
Sont présentés ci-après les hypothèses de modélisation ainsi que les distances d’effets.
a) Caractéristiques des combustibles et hypothèses de modélisation
Pour les besoins du calcul, la composition des déchets peut être facilement intégrée dans le logiciel
puisque au niveau du choix du combustible, Flumilog offre la possibilité de choisir le plastique ou le
carton … et permet de prendre en considération l’humidité (rajout d’un pourcentage d’eau au sein
de la palette).
a. Collecte sélective
La composition moyenne des déchets issus des collectes sélectives a été analysée par l’ADEME. Ainsi,
les collectes sélectives (CS) sont essentiellement composées de papiers et de verre. Les matériaux
exclus des consignes de tri (déchets putrescibles, textiles, déchets dangereux …) sont présents en
quantités négligeables.
En fonction de la composition des CS, nous pouvons déterminer une composition de palette type à
prendre en considération Flumilog en fonction des produits qui sont inclus dans le logiciel :
Composition palette
Flumilog
48%

Cartons

15%

PE (*)

33%

Verre

Papiers & Cartons + 50 % des
éléments fins
Plastiques incluant les composites
et autres combustibles + 50 % des
éléments fins
Verre

4%
Aluminium Métaux et incombustibles NC
(*) Hypothèse majorante : le PE a une chaleur de
combustion plus élevée que les autres plastiques pris en
compte dans Flumilog.

Toutefois, dans le cadre des consignes de tri, le verre
est collecté séparément des autres produits, la
composition moyenne des CS sur le site de SALVAZA
est la suivante :
Composition palette Flumilog
72%
Cartons
22%
PE (*)
6%
Aluminium

(Source : ADEME, 2007)
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Le stockage des collectes sélectives (2 400 m3) est effectué dans deux zones dédiées sur une hauteur
de 4 m sur une surface de 27 m sur 17,4 m pour la 1ère zone et de 13 m x 10 m pour la seconde. En
fonction de la masse volumique du produit, il faut donc définir la masse d’une palette en fonction du
volume d’un îlot pris en considération par FLUMILOG :
Masse d’une
palette Flumilog

Volume de produits
27 m x 17,4 m sur une hauteur
de 4 m : ~ 1 880 m3

Zone 1

Zone 2 13 m x 10 m sur une hauteur de 4 m : 520 m3

Composition
de la palette CS
83,1 kg de cartons
116 kg
26 kg de PE
(1m x 1,16m x h=1m)
6,9 kg d’aluminium
71,6 kg de cartons
100 kg
22,4 kg de PE
(1m x 1m x h=1m)
6 kg d’aluminium

b. Journaux Revues Magazines JRM
Le stockage « JRM » est constitué de cartons / papiers en vrac. Il est réalisé sous forme d’andains de 4
m de haut sur une surface de 15 m sur 10 m. En fonction de la masse volumique du produit, il faut
donc définir la masse d’une palette en fonction du volume d’un îlot pris en considération par
FLUMILOG :
Volume maximum
Hauteur Composition de la
Dimension du stockage
de stockage
équivalente palette Flumilog
150 m3
15 m par 10 m sur une hauteur maximale de 4 m
3m
330 kg de cartons

c. Films plastiques
Le stockage des films plastiques est réalisé dans 2 compacteurs de 30 m3. En fonction de la masse
volumique du produit, il faut donc définir la masse d’une palette en fonction du volume d’un îlot pris
en considération par FLUMILOG :
Volume maximum
de stockage
60 m3

Composition de la
palette Flumilog de 1,32 m3
(1 m x 1,2m x h=1,1m)
6 m par 4,6 m sur une hauteur de 2,2 m
52,8 kg de PE
Dimension du stockage

d. Balles « mono-matériaux »
Le stockage des balles est réalisé en fonction de leur composition sur 3 zones, une des zones étant
dédiées au stockage de l’acier (incombustible).
Les dimensions d’une balle sont de 1,1 m x 1,1 m sur 1 m de haut soit un volume de 1,2 m3.
N° zone

Types de balles

Nombre de
balles

Dimension d’un îlot Flumilog

Composition de la palette

Mix fibreux

96

4,4 m x 8,8 m sur 3 m de haut

726 kg de cartons

ELA

42

4,4 m x 3,85 m sur 3 m de haut

726 kg de cartons

Aluminium

60

4,4 m x 5,5 m sur 3 m de haut

605 kg d’aluminium

Films plastiques

60

4,4 m x 5,5 m sur 3 m de haut

302,5 kg de PE

Cartons

42

4,4 m x 3,85 m sur 3 m de haut

726 kg de cartons

Mix plastiques

96

4,4 m x 8,8 m sur 3 m de haut

302,5 kg de PE

01

02
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d. OMR et encombrants/DAE en mélange
La composition moyenne des OMR a été analysée par l’ADEME. Les OMR sont donc essentiellement
composées de déchets putrescibles 31% dont 23% de déchets alimentaires (restes de cuisines).
Viennent ensuite les éléments fins (13%), les papiers (10% dont 3% de journaux, magazines, revues et
autant d’imprimés publicitaires), les plastiques et les textiles sanitaires (11%).
En fonction de la composition des OMR, nous pouvons déterminer une composition de palette type à
prendre en considération Flumilog en fonction des produits qui sont inclus dans le logiciel :
Composition palette
Flumilog
22 %
Bois (*)
22 %
Eau
16%
Cartons
2%
Coton
11% Synthétique
16%

PE (**)

6%
5%

Verre
Aluminium

44 % de déchets putrescibles
incluant les éléments fins
Papiers & Cartons
Textiles
Textiles sanitaires
Plastiques incluant les
composites et autres
combustibles
Verre

Métaux et incombustibles NC
(*) Produit organique dont la chaleur de combustion
s'approche de celles de denrées alimentaires
(**) Hypothèse majorante : le PE a une chaleur de
combustion plus élevée que les autres plastiques pris en
compte dans Flumilog.
(Source : ADEME, 2007)

Le stockage des OMR et des encombrants/DAE en mélange est effectué sous forme d’andains de 3,5
m de haut sur une surface de 16 m sur 10 m pour les OMR et de 14 m x 10 m pour les encombrants/DAE.
En fonction de la masse volumique du produit stocké, il faut donc définir la composition de la palette
Flumilog :
Volume
maximum
de stockage

OMR

Encombrants/DAE en
mélange

Dimension du
stockage

Hauteur
équivalente

3

16 m par 10 m
sur une hauteur
maximale
de 3,5 m

2,6 m

368 m3

14 m par 10 m
sur une hauteur
maximale
de 3,5 m

2,6 m

421 m

Composition de la
palette Flumilog de 1,3 m3
(1 m x 1m x h=1,3m)
143 kg de bois
143 kg d’eau
104 kg de cartons
13 kg de coton
45 kg de synthétique (*)
104 kg de PE
39 kg de verre
32,5 kg d’aluminium
71,5 kg de bois
71,5 kg d’eau
52 kg de cartons
6,5 kg de coton
35,8 kg de synthétique
52 kg de PE
19,5 kg de verre
16,3 kg d’aluminium

(*) Poids maximum autorisé par Flumilog.
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e. Déchets d’activité économique mono-matériaux (DAE)
Le stockage des DAE est effectué sous forme d’andains de 3,5 m de haut sur une surface de 10 m sur
6 m. La composition des DAE est estimée à ¾ de cartons et ¼ de plastiques :
Volume maximum
de stockage
158 m

3

Dimension du stockage

Composition de la
Hauteur
palette Flumilog de 1,3 m3
équivalente
(1 m x 1m x h=1,3m)

10 m par 6 m
sur une hauteur maximale
de 3,5 m

224,3 kg de cartons
74,8 kg de PE

2,6 m

f. Stockage de déchets verts bruts
Le stockage des déchets verts bruts est réalisé sous forme d’andains
sur une surface de l’ordre de 100 m2 :

Type de
combustible

Dimension du stockage

Hauteur
équivalente

Composition de la palette
Flumilog de 1 m3
(1 m x 1m x h=1m)

Déchets verts
brut

14,2 m x 7 m avec une pente de 60° sur une
hauteur maximale de 3 m
Volume andains = 200 m3

2m

60 % de bois => 120 kg
40 % d’eau => 80 kg

g. Alvéoles déchèterie accessible aux professionnels
Le stockage dans la déchèterie accessible aux professionnels se font
dans des casiers de 60 m2 jusqu’à une hauteur maximale de 2,5 m,
puis termine avec une pente à 45 °.
Les 3 casiers contigus contenant des produits combustibles sont :
- le casier « Encombrants/DAE »,
- le casier « Déchets verts »,
- le casier « Bois ».
Type de
combustible

Encombrants/DAE en
mélange

Volume de produits

Hauteur
équivalente

10 m par 6 m avec une pente
de 45 °
sur une hauteur maximale de
2,5 m
Volume = 131 m3

2,2 m

Déchets verts
Déchets de
bois
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Les modélisations Flumilog permettent de prendre en considération les effets du bâti sur l’incendie
(murs coupe-feu, effondrement des structures pouvant recouvrir les combustibles et limiter la
combustion).
Les notes de calcul issues des différentes simulations FLUMILOG sont fournies en annexe. Les résultats
ci-dessous fournissent les distances d’effet :
- tout d’abord pour l’incendie de chacun des stocks « à l’air libre » sans prise en compte des
murs coupe-feu ;
- ensuite, à l’extérieur du bâtiment, en prenant en considération les murs coupe-feu.
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b) Application numérique

Locaux
sociaux

Centre de tri

Scénario 1.1 : Stockage de déchets issus des collectes sélectives (zone 1 : 27 m x 17,4 m)

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distance face Longueur

Non atteint

1,7 m

4,3 m

Distance face Largeur

Non atteint

Non atteint

3,4 m

Flux thermique correspondant
Collecte
sélective

Le seuil des 8 kW/m2 n’étant pas atteint, aucun risque d’effet domino (sur
les autres stockages ou installations n’est à redouter.

Figure 14 : Flux thermiques pour le stockage de déchets issus des collectes sélectives (à gauche : stockage à l’air libre, à droite : prise en compte du bâtiment)

Au vu des résultats des deux modélisations de l’incendie du stockage des collectes sélectives, le stockage étant éloigné de plus de 10 m de l’entrée du hall, on peut
en déduire que tous les flux supérieurs à 3 kW/m2 resteront à l’intérieur du bâtiment.
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Scénario 1.2 : Stockage de déchets issus des collectes sélectives (zone 2 : 13 m x 13 m) et du stockage mitoyen de JRM

Centre de tri

Flux thermique correspondant
Collecte
sélective
(cellule 2)
& JRM
(cellule 1)

Distance
face Longueur
Distance
face Largeur CS
Distance
face Largeur JRM

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

1,8 m

3,6 m

6,4 m

Non atteint

2,7 m

5,5 m

2,7 m

3,6 m

6,4 m

Locaux
sociaux

Figure 15 : Flux thermiques pour le stockage de déchets issus des collectes sélectives et JRM (stockage à l’air libre)

L’INERIS préconise pour de faibles distances comprises entre 1 et 5 mètres de retenir une distance d’effet de 5 m. Vu la disposition des stockages, en cas d’incendie
sur le stockage de JRM ou celui des collectes sélectives mitoyen, le seuil des effets domino atteindrait le stockage des collectes sélectives n°1 distant de seulement
3m.
Le scénario d’incendie 1.2 se traduirait donc par l’incendie généralisé de l’ensemble des stockages réalisés dans le hall de réception.
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Centre de tri

Locaux
sociaux

Flux thermique correspondant

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distance face Longueur CS1

Non atteint

Non atteint

2,9 m

Distance face Largeur CS1

Non atteint

Non atteint

2,0 m

Distance face Longueur JRM/CS2

3,9 m

5,9 m

7,8 m

Distance face Largeur CS2

Non atteint

3,9 m

5,9 m

Flux thermique
correspondant

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distance face portes

Non atteint

Non atteint

2,0 m

Distance face
ouverture convoyeur

2,0 m

3,9 m

5,9 m

Figure 16 : Flux thermiques pour l’incendie généralisé des stockages du hall de réception (à gauche : stockage à l’air libre, à droite : prise en compte du bâtiment)

La mise en place de murs coupe-feu sur une hauteur de 5 mètres permettra de limiter les flux à l’extérieur du hall de réception. Notons également qu’un rideau
d’eau sera mis en place au niveau de l’ouverture pour le convoyeur (non modélisable sous Flumilog) et que ce dernier permettra d’éviter la propagation d’un
incendie sur la chaîne de tri.
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Scénario 1.3 : Stockage de déchets d’activité économique (centre de transfert)

Stockage
extérieur
de balles

Centre de tri

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distance face Longueur

4,0 m

5,5 m

7,9 m

Distance face Largeur

4,0 m

4,0 m

6,3 m

Flux thermique correspondant
DAE

Le stockage des DAE mono-matériaux est situé à plus de 6 m du stockage
des OM et encombrants/DAE en mélange, aucun risque d’effet domino
(seuil des 8 kW/m2) sur les autres stockages n’est donc à redouter.

Flux thermique correspondant
DAE

Distance face portes

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

3,4 m

3,4 m

5,2 m

Le seuil des 8 kW/m2 n’atteint que les voiries devant le centre de transfert,
aucun risque d’effet domino n’est à redouter.
Figure 17 : Flux thermiques pour le stockage de déchets d’activité économique (à gauche : stockage à l’air libre, à droite : prise en compte du bâtiment)

La mise en place de murs coupe-feu sur une hauteur de 4,5 mètres permettra de limiter les flux à l’extérieur du hall de réception. Les flux ne pourront sortir que
par les portes.
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Scénario 1.4 : Stockage de films plastiques (extérieur centre de tri)

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distance face Longueur

2,3 m

2,3 m

4,6 m

Distance face Largeur

Non atteint

1,5 m

1,5 m

Flux thermique correspondant
Films
plastiques

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distance face Longueur

Non atteint

1,5 m

1,5 m

Distance face Largeur

Non atteint

Non atteint

1,5 m

Distance face murs

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Flux thermique correspondant
Films
plastiques

Figure 18 : Flux thermiques pour le stockage de films plastiques (à gauche : stockage à l’air libre, à droite : prise en compte des bâtiments mitoyens)

Aucun autre stockage de produit combustible ne se situe à proximité des compacteurs de films plastiques, aucun risque d’effet domino (seuil des 8 kW/m2) n’est
donc à redouter.
De plus, aucun flux n’atteint l’intérieur des bâtiments voisins (centre de tri et locaux sociaux).
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Scénario 1.5 : Stockage de balles n°1 (sous auvent extérieur centre de tri) – Balles mix fibreux et ELA

Centre de tri

Flux thermique correspondant

Balles
Z1

Distance face Longueur
stockage balle mix fibreux
Distance face Largeur
cellule 1 (mix fibreux)
Distance face Largeur
cellule 2 (ELA)

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

4,7 m

4,7 m

6,6 m

3,8 m

3,8 m

5,7 m

Non atteint

Non atteint

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distance face ↑ mix ﬁbreux

2m

4m

5,9 m

Distance face ↑ ELA

Non atteint

2m

2m

Distance face ←

Non atteint

4m

4m

Non atteint

Non atteint

2m

Non atteint

6,9 m

10,8 m

Non atteint

4m

4m

Flux thermique correspondant

Balles
Z1

Non atteint

Distance face ↓ ELA
(mur coupe-feu 4,5 m)
Distance face ↓ mix ﬁbreux
(mur coupe-feu 4,5 m)
Distance face →

Figure 19 : Flux thermiques pour le stockage de balles – zone 1 (à gauche : stockage à l’air libre, à droite : prise en compte des bâtiments mitoyens et du auvent)

Le 1er stockage de balles est situé à plus de 7 m du 2nd stockage de balles et à près de 4 m des compacteurs de films plastiques, aucun risque d’effet domino (seuil
des 8 kW/m2) sur les autres stockages n’est donc à redouter.
La mise en place de murs coupe-feu sur une hauteur de 4,5 mètres au niveau du centre de tri permet de limiter la puissance des flux vers l’intérieur du bâtiment.
En effet, en l’absence de murs coupe-feu, les flux peuvent atteindre 15 kW/m2, avec les murs coupe-feu, les flux à l’intérieur ne dépassent pas 5 kW/m2.
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Scénario 1.6 : Stockage de balles n°2 (sous auvent extérieur centre de tri) – Balles films plastiques, cartons et mix plastiques

Cellule 3
Centre de
transfert

Cellule Cellule
1
2

Centre de tri

Distance face Longueur
Balles cartons & films (cellules 1 et 2)
Distance face Largeur
Balles cartons & films (cellules 1 et 2)
Distance face Longueur
Balles plastiques (cellule 3)
Distance face Largeur
Balles plastiques (cellule 3)

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

2,7 m

2,7 m

4,5 m

Non
atteint

Non
atteint

Non
atteint

4,5 m

4,5 m

9m

1,8 m

4,5 m

6,4 m

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distance face ↑

2m

2m

4m

Distance face ↓
(mur coupe-feu 4,5 m)

Non atteint

Non atteint

2m

Distance face →

Non atteint

4m

6m

Distance face ←
(mur coupe-feu 4,5 m)

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Flux thermique correspondant

Balles Z2

Balles Z2

Flux thermique correspondant

Le 1er stockage de balles est situé à plus de 7 m du 2nd stockage de balles, aucun
risque d’effet domino (seuil des 8 kW/m2) sur les autres stockages n’est donc à
redouter.
Figure 20 : Flux thermiques pour le stockage de balles – zone 2 (à gauche : stockage à l’air libre, à droite : prise en compte des bâtiments mitoyens et du auvent)

La mise en place de murs coupe-feu sur une hauteur de 4,5 mètres au niveau du centre de tri permet de limiter la puissance des flux vers l’intérieur des bâtiments.
En effet, en l’absence de murs coupe-feu, les flux peuvent atteindre 16 kW/m2, avec les murs coupe-feu, les flux à l’intérieur ne dépassent pas 3 kW/m2.
Remarque : Les grandes différences constatées entre les deux zones de stockages de balles tient au fait que la durée d’un incendie du plastique est beaucoup plus courte (et inférieure
à 120 minutes) par rapport à l’incendie des balles cartons (mix fibreux, ELA).
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Scénario 2 : Stockage des OMR, des encombrants/DAE en mélange et du FMA de mix fibreux

Stockage
extérieur
de balles

Centre de tri

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

1,9 m

5,7 m

9,6 m

1,9 m

3,8 m

7,7 m

3,8 m

5,7 m

9,6 m

1,9 m

1,9 m

5,8 m

Distance face FMA →

3,8 m

5,7 m

7,7 m

Distance face FMA ↑

Non
atteint

Non
atteint

Non
atteint

Flux thermique correspondant

OMR
Encombrants/DAE en
mélange
FMA mix fibreux

Distance face OMR
Encombrants/DAE en mélange↑
Distance face OMR
Encombrants/DAE en mélange ↓
Distance face OMR
Encombrants/DAE en mélange →
Distance face OMR
Encombrants/DAE en mélange ←

Figure 21 : Flux thermiques pour le stockage des OMR, encombrants/DAE en mélange et du FMA de mix fibreux (stockage à l’air libre)

Le stockage des DAE mono-matériaux est situé à plus de 6 m du stockage des OMR et encombrants/DAE en mélange, aucun risque d’effet domino (seuil des 8
kW/m2) sur les autres stockages n’est donc à redouter.
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Stockage
extérieur
de balles

Centre de tri

Flux thermique correspondant
OMR
Encombrants/DAE en
mélange
FMA mix fibreux

Distance face OMR
Encombrants/DAE en mélange ←
Distance face FMA →

8 kW/m2

5 kW/m2

3
kW/m2

Non
atteint
Non
atteint

Non
atteint

3,9 m

6,9 m

11,8 m

Au vu des résultats des deux modélisations de l’incendie des stockages des OMR /
Encombrants / FMA mix fibreux, les stockages étant éloigné de plus de 15 m de l’entrée
du hall, on peut en déduire que les flux ne devraient pas sortir par les portes.

Figure 22 : Flux thermiques pour le stockage des OMR, encombrants/DAE en mélange et du FMA de mix fibreux (prise en compte du bâtiment)

La mise en place de murs coupe-feu sur une hauteur de 4,5 mètres (sauf au niveau de la zone de chargement) permet de limiter les flux à l’extérieur du centre de
transfert.
Le seuil des 8 kW/m2 n’est ainsi pas atteint, aucun risque d’effet domino sur les stockages de balles n’est donc à redouter.

Juillet 2016

III-62

Etude de dangers

IDE Environnement

AUDEVAL – A1/C/COSU
Pôle environnemental de Salvaza (11)

Scénario 3 : Stockage de déchets verts (extérieur déchèterie particuliers)

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distance face Longueur

Non atteint

Non atteint

3,3 m

Distance face Largeur

Non atteint

Non atteint

2,5 m

Flux thermique correspondant
Déchets verts

Figure 23 : Flux thermiques pour le stockage de déchets verts dans la déchèterie

Le seuil des effets domino (seuil des 8 kW/m2) n’est pas atteint.
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Scénario 4 : Stockage sur les 3 casiers contigus de produits combustibles sur la déchèterie accessible aux professionnels

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distance face Longueur

1,8 m

3,7 m

5,5 m

Distance face Largeur

1,8 m

3,7 m

5,5 m

Flux thermique correspondant
Encombrants / DAE
Déchets verts
Bois B

Figure 24 : Flux thermiques pour les casiers de la déchèterie accessible aux professionnels

Les 2 casiers voisins contiennent des produits incombustibles (métaux et gravats), le dernier casier (Bois A) est distant de 6 m, aucun risque d’effets domino n’est
donc à redouter.
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c) Bilan : Définition des zones de dangers
Le logiciel FLUMILOG préconise :
- pour de faibles distances d’effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d’effet
de 5 m,
- pour des distances d’effets comprises entre 6 m et 10 m de retenir une distance de 10 m.
Le rayon des différentes zones de dangers (à l’extérieur des bâtiments) sont donc :
Tableau 28 : Définition des rayons des zones de dangers

Zones

Zone des dangers très
graves
pour la vie humaine
correspondant
à la zone seuil pour les
effets domino

Zone des
dangers graves
pour la vie
humaine

Zone des dangers
significatifs
pour la vie
humaine

Flux thermique correspondant

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Sc. 1.1 – Collecte sélective 1 dans hall de réception

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Non atteint

5m

5m

5m

10 m

Non atteint

Non atteint

Non atteint

5m

5m

5m

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Non atteint

5m

5m

Non atteint

Non atteint

5m

Non atteint

Non atteint

Non atteint

5m

5m

10 m

Non atteint

5m

5m

Non atteint

5m

5m

Non atteint

Non atteint

5m

Non atteint

10 m

10,8 m

Non atteint

5m

5m

5m

5m

5m

Non atteint

Non atteint

5m

Non atteint

5m

10 m

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Non atteint

5m

Non atteint

10 m

11,8 m

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Sc. 1.2 – Incendie
généralisé des
stockages dans le hall
de réception
Sc. 1.3 – DNDAE dans
centre de transfert

Sc. 1.4 – Films
plastiques

Sc. 1.5 – Balles Zone
n°1

Sc. 1.6 – Balles Zone
n°2

Sc. 2 – OMR /
Encombrants/DAE en
mélange et FMA mix
fibreux dans centre
de transfert
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Distance face portes
Distance face
ouverture convoyeur
Distance
Face murs coupe-feu
Distance face portes
Distance
Face murs coupe-feu
Distance face Longueur
Distance face Largeur
Distance face murs
bâtiments mitoyen
Distance face ↑ Nord
Balles mix fibreux
Distance face ↑Nord
Balles ELA
Distance face ← Ouest
Distance face ↓ Sud
Balles ELA
(mur coupe-feu 4,5 m)
Distance face ↓Sud
Balles mix fibreux
(mur coupe-feu 4,5 m)
Distance face → Est
Distance face ↑ Nord
Distance face ↓ Sud
(mur coupe-feu 4,5 m)
Distance face → Est
Distance face ← Ouest
(mur coupe-feu 4,5 m)
Distance face OMR
Encombrants/DAE en
mélange ←
Distance face FMA →
Distance
Face murs coupe-feu
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Sc. 4 – Casiers
Déchèterie accessible
aux professionnels
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Distance face Longueur

Non atteint

Non atteint

5m

Distance face Largeur

Non atteint

Non atteint

5m

Distance face Longueur

5m

5m

10 m

Distance face Largeur

5m

5m

10 m

7.4.3 Cartographies des zones à risque
La cartographie des zones de dangers figure en page suivante.
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7.4.4 Gravité potentielle associée aux différents scénarios
La fiche 1 de la circulaire du 10 mai 2010 (relative à la méthodologie de comptage des personnes pour
la détermination de la gravité des accidents) permet de comptabiliser le nombre de personnes
extérieures à proximité du site et la prise en compte des cercles d’effets donne les résultats suivants :
Tableau 29 : Gravité des scénarios d’incendie

SEI
SEL

Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site

Nombre de
personnes
extérieures
au site
0
0

SELS

Seuil des effets contenu dans le site

0

1

SEI
SEL
SELS
SEI
SEL

Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

SELS

Seuil des effets contenu dans le site

0

1

SEI
SEL
SELS
SEI
SEL
SELS
SEI
SEL
SELS
SEI
SEL

Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SELS

Seuil des effets contenu dans le site

0

1

SEI
SEL
SELS
SEI
SEL

Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site
Seuil des effets contenu dans le site

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

SELS

Seuil des effets contenu dans le site

0

1

Caractéristique de la cible
en dehors du site où l’effet serait
observé

Seuils d’effet
Sc. 1.1 : Incendie sur
le stockage de déchets
Collecte Sélective n°1 dans le
hall de réception
Sc. 1.2 : Incendie généralisé des
stockages dans le hall de
réception
Sc. 1.3 : Incendie sur
le stockage de DAE monomatériaux dans le centre de
transfert
Sc. 1.4 : Incendie sur
le stockage de films plastiques
Sc. 1.5 : Incendie sur
le stockage de balles – zone 1
Sc. 1.6 : Incendie sur
le stockage de balles – zone 2
Sc. 2 : Incendie sur
le stockage d’OMR /
Encombrants/DAE en mélange
et le FMA de mix fibreux dans le
hall de transfert
Sc. 3 : Incendie sur
le stockage de déchets verts
dans la déchèterie
Sc. 4 : Incendie sur les 3 casiers
mitoyens de combustibles dans
la déchèterie accessible aux
professionnels

Niveau
de
gravité
1
1

Les résultats des modélisations d’incendie montrent qu’en respectant l’implantation présentée, les
seuils des effets létaux significatifs (SELS – 8 kW/m2), létaux (SEL – 5 kW/m2) et irréversibles (SEI – 3
kW/m2) restent systématiquement à l’intérieur des limites de propriété.
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7.4.5 Risques associés au risque incendie
7.4.5.1 Effets des fumées
Les combustions plus ou moins complètes de déchets (papiers/cartons, plastiques) sont également à
l'origine de pollution atmosphérique.
L’évaluation de la quantité et de la nature des émissions gazeuses lors d’un incendie de déchets
apparaît complexe, sachant que la pyrolyse et la combustion engendrent la formation d’une large
gamme de produits, dont les quantités varient fortement en fonction de l’apport énergétique et de
l’apport en oxygène.
Dans le cas du site, aucun produit chloré ou fluoré n’est présent, ainsi, parmi tous les gaz produits, le
monoxyde de carbone (CO) reste le toxique principal : il est inodore et donc non décelable.
La détermination précise des zones de danger aux seuils d’effets toxiques est donc difficilement
réalisable.
Toutefois, les risques liés à l’inhalation de fumées pour les personnes à l’extérieur du site sont moins
importants qu’en atmosphère confiné. En effet, dans un espace fermé, les concentrations en polluant
peuvent rapidement augmenter et atteindre les concentrations des effets irréversibles voire létaux à
plus ou moins longue échéance. Par contre, en environnement ouvert, les concentrations dans l’air en
polluant vont décroître avec la distance à l’incendie (dispersion atmosphérique).
Les risques les plus importants sont pour le personnel d’intervention qui doit être équipé d’appareils
respiratoires autonomes au niveau du foyer proche de l’incendie.
Aucun rayon de danger n’a été retenu concernant la toxicité des fumées.

7.4.5.2 Pollution par les eaux d’extinction d’incendie
Le dernier effet à considérer pour un incendie est lié à l’utilisation de l’eau pour endiguer l’incendie.
En effet, en l’absence de rétention suffisante et de protection du réseau des eaux pluviales, les eaux
d’extinction d’incendie peuvent engendrer une pollution du milieu naturel.
Le site dispose également d’un dispositif de récupération des eaux d’extinction d’un éventuel incendie
(voir détails en partie 8.2.3 « Moyens de lutte incendie et rétention des eaux d’extinction d’incendie »).
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7.5 CRITICITE DES SCENARIOS D’ACCIDENT MAJEURS
7.5.1 Tableau d’analyse des risques
N°
sc.

1.1

1.2

Equipements

Evénements
initiateurs

Stockage des CS (zone 1)
– Hall de réception

Stockage de JRM et de
CS mitoyen – Hall de
réception

juillet 2016

Négligence humaine
; Effet domino ;
Présence de déchets
dangereux ;
Sources d'ignition :
engins, cigarettes,
foudre, feu d'origine
extérieure, étincelles
…

Phénomène
dangereux
Effets
thermiques liés
à l’incendie
généralisé du
stockage

Effets
thermiques liés
à l’incendie
généralisé du
stockage

Mesures de prévention et de
détection

Stockage
des
différentes
catégories de déchets dans des
zones dédiées identifiées ;
Système de détection incendie
dans le hall de réception ;
Système
d’extinction
automatique (sprinklage ou
dispositif équivalent) au droit
des ouvertures entre le hall de
réception et le centre de tri
Consignes de sécurité ; Site
clôturé et surveillé
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Cinétique

Rapide

Rapide

Mesures de protection
Bâtiment équipé de murs
coupe-feu sur 5 m de haut
et sur la hauteur totale
pour le mur contigu au local
social.
Procédure en cas d'urgence
; Moyens de lutte incendie
(RIA, extincteurs) ;
Possibilité
d’isoler
un
départ de feu en déplaçant
les déchets vracs avec
l’engin de manutention ;
Intervention des secours
Bâtiment faisant rétention
des
eaux
d’extinction
d’incendie

Probabilité Intensité

A

1

A

1
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N°
sc.

1.3

1.4

Equipements

AUDEVAL – A1/C/COSU
Pôle environnemental de Salvaza (11)
Evénements
initiateurs

Phénomène
dangereux

Mesures de prévention et de
détection

Stockage de DAE monomatériaux– centre de
transfert

Négligence humaine
; Effet domino ;
Présence de déchets
dangereux ;
Sources d'ignition :
engins, cigarettes,
foudre, feu d'origine
extérieure, étincelles
…

Effets
thermiques liés
à l’incendie
généralisé du
stockage

Stockage
des
différentes
catégories de déchets dans des
zones dédiées identifiées ;
Système de détection incendie
dans le centre de transfert ;
Système
d’extinction
automatique (sprinklage ou
dispositif équivalent) au droit
des ouvertures entre le centre
de transfert et centre de tri
Consignes de sécurité ; Site
clôturé et surveillé

Stockage extérieur de
films plastiques

Négligence humaine
; Effet domino ;
Présence de déchets
dangereux ;
Sources d'ignition :
engins, cigarettes,
foudre, feu d'origine
extérieure, étincelles
…

Effets
thermiques liés
à l’incendie
généralisé du
stockage

Stockage dans des compacteurs
de volume limité (30 m3) ;
Consignes de sécurité ; Site
clôturé et surveillé
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Rapide

Rapide

Mesures de protection
Bâtiment équipé de murs
coupe-feu sur 4,5 m de
haut hormis pour le mur
longeant
l’aire
de
chargement
(bardage
métallique toute hauteur).
Procédure en cas d'urgence
; Moyens de lutte incendie
(RIA, extincteurs) ;
Possibilité
d’isoler
un
départ de feu en déplaçant
les déchets vracs avec
l’engin de manutention ;
Intervention des secours
Bâtiment faisant rétention
des
eaux
d’extinction
d’incendie
Procédure en cas d'urgence
; Moyens de lutte incendie
(RIA, extincteurs) ;
Possibilité
d’isoler
un
départ de feu en déplaçant
la balle ou les déchets vracs
avec
l’engin
de
manutention ;
Intervention des secours
Rétention
des
eaux
d’extinction sur aire devant
stockage de balles

Probabilité Intensité

A

1

A

1
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N°
sc.

1.5

1.6

2

Equipements
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Evénements
initiateurs

Stockage extérieur de
balles papiers/cartons

Stockage extérieur de
balles plastiques

Négligence humaine
; Effet domino ;
Sources d'ignition :
engins, cigarettes,
foudre, feu d'origine
extérieure, étincelles
…

Négligence humaine
; Effet domino ;
Présence de déchets
Stockage des OM /
dangereux ;
Encombrants/DAE en
Sources d'ignition :
mélange et mix fibreux –
engins, cigarettes,
Centre de transfert
foudre, feu d'origine
extérieure, étincelles
…
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Phénomène
dangereux
Effets
thermiques liés
à l’incendie
généralisé du
stockage

Effets
thermiques liés
à l’incendie
généralisé du
stockage

Effets
thermiques liés
à l’incendie
généralisé du
stockage

Mesures de prévention et de
détection

Cinétique

Lente

Stockage dans une zone dédiée
(stock en balle compressée plus
difficilement inflammable que le
stock vrac) ;
Consignes de
sécurité ; Site clôturé et
surveillé

Stockage dans des différentes
catégories de déchets dans des
zones dédiées identifiées ;
Système de détection incendie
dans le centre de transfert ;
Consignes de sécurité ; Site
clôturé et surveillé
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Lente

Rapide

Mesures de protection
Procédure en cas d'urgence
; Moyens de lutte incendie
(RIA, extincteurs) ;
Possibilité
d’isoler
un
départ de feu en déplaçant
la balle ou les déchets en
vrac avec l’engin de
manutention ; Intervention
des secours
Murs coupe-feu sur 4,5 m
de haut entre les zones de
stockage de balles et les
bâtiments de tri et de
transfert
Rétention
des
eaux
d’extinction sur aire devant
stockage de balles
Bâtiment équipé de murs
coupe-feu sur 4,5 m de
haut hormis pour le mur
longeant
l’aire
de
chargement
(bardage
métallique toute hauteur).
Procédure en cas d'urgence
; Moyens de lutte incendie
(RIA, extincteurs) ;
Possibilité
d’isoler
un
départ de feu en déplaçant
les déchets vracs avec
l’engin de manutention ;
Intervention des secours
Bâtiment faisant rétention
des
eaux
d’extinction
d’incendie

Probabilité Intensité

C

1

C

1

A

1

Etude de dangers
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N°
sc.

3

4

Equipements

Cellule de stockage
extérieur de déchets
verts
(déchèterie)

Stockage de produits
combustibles – alvéoles
extérieures
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Evénements
initiateurs

Négligence humaine
; Malveillance ; Effet
domino ; Présence
de déchets
dangereux ;
Sources d'ignition :
engins, cigarettes,
foudre, feu d'origine
extérieure, étincelles
…

Phénomène
dangereux

Mesures de prévention et de
détection

Cinétique

Effets
thermiques liés
à l’incendie
généralisé du
stockage

Interdiction d’apport de déchets
dangereux dans la déchèterie –
Surveillance à l’entrée ; Site
clôturé et surveillé

Rapide

Effets
thermiques liés
à l’incendie
généralisé du
stockage

Interdiction d’apport de déchets
dangereux dans la déchèterie –
Surveillance à l’entrée ; Site
clôturé et surveillé

Rapide
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Mesures de protection
Procédure en cas d'urgence
; Moyens de lutte incendie
(RIA, extincteurs) ;
Intervention des secours
Existence d’une rétention
des
eaux
d’extinction
d’incendie
Procédure en cas d'urgence
; Moyens de lutte incendie
(RIA, extincteurs) ;
Intervention des secours
Existence d’une rétention
des
eaux
d’extinction
d’incendie

Probabilité Intensité

A

1

A

1
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7.5.2 Grilles de criticité Probabilité x Gravité
Le code de couleur pour la lecture des grilles de criticité est rappelé ci-dessous :
Conséquences de l’évènement redouté inacceptable
Conséquences de l’accident acceptable avec moyen de maîtrise du risque
Conséquences de l’accident acceptable

Le tableau ci-dessous présente les différentes criticités obtenus pour les scénarios avec prise en
compte des moyens de prévention et de protection mis en place sur le site :
Tableau 30 : Grille de criticité dans la situation avec moyens de prévention et de protection
Probabilité →
Gravité ↓

E

D

C

B

A

5
4
3
2
1

1.5 ; 1.6

1.1 ; 1.2 ;
1.3 ; 1.4
2 ; 3 et 4

7.5.3 Sélection des scénarios critiques
A ce stade de l’étude, chacune des conséquences est positionnée dans la grille de criticité.
Tous les scénarios dont les conséquences sont situées dans la zone rouge seront considérés comme
critiques et seront soumis à une évaluation détaillée des risques. Or, sur le site, après mise en place
des mesures préventives et avec les moyens de protection prévus, on constate qu’aucun des
scénarios inventoriés ne présente de conséquences inacceptables que ce soit pour la sécurité
humaine ou pour la protection de l’environnement.
Toutefois, ces grilles de criticité font apparaître les scénarios dans la zone des risques acceptables avec
moyens de maîtrise des risques, il s’agit des scénarios d’incendie des divers stockages de produits
combustibles du site.
Les modélisations incendie réalisées pour ces scénarios montrent cependant que l’ensemble des
rayons des effets pour la santé humaine ne sortent pas des limites de propriété.
Dans l’exploitation courante du site, il sera utile de garder à l’esprit l’importance de toutes les
procédures de maîtrise des risques (dont les moyens de lutte incendie), qui sont détaillés dans la partie
suivante.
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8 MOYENS DE SECOURS ET MESURES PREVENTIVES
Les moyens de prévention et de protection doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en
œuvre en adéquation avec celle des évènements à maîtriser et être testés et maintenus de façon à
garantir la pérennité de l’action.

8.1 CONDITIONS D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION DU SITE
8.1.1 Organisation générale de la sécurité et surveillance de site
L’exploitation du centre se fait sous la surveillance du chef d’exploitation, personne nommément
désignée ayant une connaissance de la conduite des installations.
La surveillance du site sera également assurée par le personnel présent.

8.1.2 Formation du personnel
La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa
propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l’établissement.
Le personnel est formé aux risques spécifiques liés à l’activité. Il sera particulièrement vigilant au
niveau de l’acceptation des déchets et permettra l’entrée aux seuls déchets autorisés. Le personnel
fait régulièrement des exercices incendie (maniement des extincteurs et RIA, évacuation).
Des détails sur la formation du personnel sont fournis dans la notice Hygiène et Sécurité (Document
n°4 du présent DDAE).
L’exploitant détiendra des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits
dangereux présents sur le centre, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article
R. 231-53 du Code du Travail.

8.1.3 Consignes et procédures
Il existe des consignes, notamment :
- des consignes de sécurité : elles précisent l’interdiction de fumer ou d’apporter des points
chauds dans les zones à risques, le respect des consignes de signalisation, des conditions
d’accès … ;
- des consignes incendie et fiches d’alerte en cas d’urgence : elles précisent les conditions
d’intervention en cas de sinistre ;
- des consignes d’exploitation : elles précisent le fonctionnement normal de l’activité afin
d’exercer une activité en toute sécurité.
Des panneaux affichés sur l’ensemble du site rappellent les consignes à respecter et la localisation des
moyens de lutte contre l’incendie.
Des points de rassemblements ont été identifiés et reportés sur les panneaux d’affichage.
Un protocole de sécurité de déchargement / évacuation des déchets doit être réalisé avec les
apporteurs de déchets mentionnant toutes les règles de sécurité incendie.
Le personnel du site (CDI, CDD et intérimaires) doit faire l’objet d’une procédure d’accueil permettant
d’attirer l’attention ou de rappeler les risques inhérents à l’activité de stockage de déchets.
Les éventuelles entreprises extérieures intervenant sur le site devront respecter le plan de prévention
du site en le signant.
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8.1.4 Prévention contre la malveillance
L’ensemble du site est ceinturé par une clôture métallique de manière à en interdire l’accès à toute
personne non autorisée (récupérateur, enfant, curieux, malveillant,...). Par ailleurs, les bâtiments sont
fermés à clé en dehors des horaires d’ouverture.
L’accès au site est contrôlé au niveau de l’arrivée des camions de transport des déchets et au niveau
de l’entrée de la déchèterie par des portails qui ne sont ouverts que pendant les heures de travail.

8.1.5 Circulation sur le site et ses abords
8.1.5.1 Moyen de prévention des risques liés au transport
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations.
Le site dispose d’un plan de circulation affiché sur le site et afin de sécuriser les déplacements au sein
du site, la vitesse est limitée à 20 km/h et divers équipements (panneaux et signalisation au sol) ont
été aménagés.
L’ensemble des voiries internes est conçu de façon à permettre l’évolution aisée des véhicules et à
éviter tout croisement dangereux. Elles sont régulièrement entretenues.
La voie d’accès est dimensionnée afin de permettre le passage des poids lourds.
Les piétons portent les équipements de protection individuels permettant de les signaler.
En ce qui concerne les camions et véhicules amenés à évoluer sur le site, ils sont conformes à la
réglementation applicable et régulièrement entretenus et contrôlés.

8.1.5.2 Moyens de protection des risques liés au transport
En cas de collision et/ou de déversement accidentel de chargement, des mesures adaptées seront
prises en fonction de la nature et de la gravité de l’accident (secours, enlèvement du chargement
déversé, utilisation de matériaux absorbants…). En cas d’impossibilité de relever ou de dégager le
véhicule, il sera fait appel à des moyens extérieurs adaptés (grue, plateau …).
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8.2 MOYENS DE PREVENTION ET DE PROTECTION DU RISQUE D’INCENDIE
Tous les moyens de prévention et de protection qui sont cités s’appliquent de la même façon au site
et aux entreprises extérieures intervenant sur le site.

8.2.1 Mesures générales de prévention et procédures en cas d’urgence
Des dispositions organisationnelles sont mises en place afin de prévenir les sources d’ignition :
o l’interdiction de feu nu et des procédures de permis de feu ;
o l’interdiction de fumer mise en place sur l’ensemble du site permet également d’éviter l’apport
de feu nu (étincelle, mégot,…) ;
o la maintenance préventive des installations ;
o le contrôle périodique et la maintenance des équipements par des organismes agréés :
o extincteurs et RIA (annuellement),
o engins d’exploitations,
o installations électriques (1 an).
Les rapports des contrôles périodiques sont tenus à la disposition de l’inspecteur des installations
classées.
L’exploitant a mis en place sur le site des consignes reprenant les procédures à respecter en cas
d’urgence. Les consignes en cas d’incendie (fournies en annexe) sont affichées en évidence et en
permanence à proximité des principaux accès. Elles indiquent :
- les mesures d’urgence à prendre,
- le numéro de téléphone à contacter en cas d’incendie.

8.2.2 Dispositions constructives
D’une façon générale, les installations sont accessibles aux engins incendie et de secours. A cet effet,
des voies sont maintenues libres à la circulation, y compris pendant la phase travaux et permettent
l’accès des engins des sapeurs-pompiers.

8.2.2.1 Bâtiment de tri
En raison de la proximité avec les locaux sociaux et les différentes zones de stockage de produits
combustibles, les dispositions suivantes ont été prises :
- mise en place d’un mur coupe-feu 2h entre le bâtiment et les locaux sociaux pour contenir le
risque incendie dans le bâtiment (sur toute la hauteur),
- mise en place d’un mur coupe-feu 2h entre le bâtiment et le hall de réception (5 m de haut
puis bardage métallique)
- mise en place d’un rideau d’eau au niveau de l’ouverture pour le convoyeur entre le hall de
réception et le bâtiment de tri pour éviter la propagation d’un incendie sur la chaîne de tri,
- mise en place d’un mur béton coupe-feu 2h entre le bâtiment et le centre de transfert (4,5 m
de haut puis bardage métallique).

8.2.2.2 Hall de réception – tri
Le local d’eau incendie implanté dans le hall de réception est protégé par des murs coupe-feu 2h sur
toute la hauteur.
Les autres murs du bâtiment seront en béton sur 5 m de haut puis en bardage métallique.
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8.2.2.3 Centre de transfert des OMR et pré-tri encombrants/DAE en mélange
Au niveau du bâtiment de transfert, les murs seront coupe-feu 2 h sur 4,5 m de hauteur à l’exception
de l’aire de chargement dont les murs seront en bardage métallique sur toute la hauteur.

8.2.2.4 Implantation des murs coupe-feu
L’implantation des murs coupe-feu est présentée sur le plan en page 13.

8.2.3 Moyens de lutte incendie et rétention des eaux d’extinction d’incendie
a)

Moyens internes de lutte contre l’incendie

Le centre de tri et de transfert de déchets non dangereux dispose actuellement de différents moyens
de lutte contre les incendies, répartis dans tout le site :
- extincteurs,
- Robinets d’Incendie Armés (RIA) implantés selon les règles APSAD,
- trappes de désenfumage.
Le hall de réception sera, par ailleurs, doté de deux RIA.
La déchèterie/recyclerie se équipé d’un RIA.
Les moyens de lutte incendie sont disposés de façon visible et leur accès est maintenu constamment
dégagé. Ils sont vérifiés annuellement par un organisme indépendant.
b)

Dimensionnement des besoins en eau pour les opérations de lutte contre l’incendie

La présente étude a mis en évidence le risque d’incendie sur plusieurs installations de l’établissement.
Afin de prévoir les besoins en eau maximum des secours extérieurs en cas d’incendie, nous allons
déterminer les besoins en eau d’extinction.
Le dimensionnement des besoins en eau est effectué selon la méthode décrite dans le guide « D9 –
Défense extérieure contre l’incendie » élaboré par l’INESC, la FFSA et le CNPP.
Remarque : le dimensionnement des besoins en eau est effectué conformément au guide D9 à partir de la catégorie du risque
(lui-même fonction de la nature de l’activité) et à partir de la plus grande surface en jeu ; ce dimensionnement est réalisé
indépendamment de toute analyse de risque relative aux charges calorifiques réelles ; il peut donc s’avérer très majorant.

a/ Détermination de la catégorie du risque
Le classement potentiel du centre de tri / transfert de déchets non dangereux se rapprochant le plus
des activités exercées sur le site, en application de l’annexe 1 du document technique D9 est le suivant:
- les stockages de plastiques correspond au fascicule L du document technique (Matières
Plastiques) où la catégorie de risque du stockage est évalué à 2 ;
- les stockages de papiers/cartons correspondent au fascicule O de la D9 où la catégorie de risque
du stockage est également fixée à 2,
- pour les activités associées aux papiers/cartons et au plastique, la catégorie de risque est fixée
à 1.
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b/ Détermination de la surface de référence du risque
D’après le guide D9, la surface de référence du risque est la surface qui sert de base à la détermination
du débit requis :
- Elle est au minimum délimitée, soit par des murs coupe-feu 2 heures, soit par un espace libre
de tout encombrement, non couvert, de 10 m minimum.
- Elle est considérée comme développée lorsque les planchers ne présentent pas un degré
coupe-feu 2 heures minimum.
- Elle correspond soit à la plus grande surface non recoupée du site lorsque celui-ci présente une
classification homogène, soit à la surface non recoupée, conduisant, du fait de la classification
du risque, à la demande en eau la plus importante.
Au vu du plan d’implantation des stockages fournis, 4 zones non recoupées sont définies :
- le centre de transfert des OMR et encombrants/DAE,
- le centre de tri,
- le hall de réception des déchets à trier,
- la zone de stockage extérieure des balles.
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Tableau 31 : Détermination du débit requis
DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

Critère

Coefficients
additionnels

Hauteur de stockage (1)
- Jusqu’à 3 m
- Jusqu’à 8 m
- Jusqu’à 12 m
- Au-delà de 12 m
Type de construction (2)

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

- Ossature stable au feu ≥ 1 heure
- Ossature stable au feu ≥ 30 minutes
- Ossature stable au feu < 30 minutes

-0,1
0
+ 0,1

Hall
réception

Bât tri

Coefficient
retenus
Stockage

Coefficient
retenus
Activité

Zone
Stockage
balles
Coefficient
retenus
Stockage

Bât
transfert
Coefficient
retenus
Stockage

0
0,1

0,1

-0,1

-0,1
0
0,1

Types d’interventions internes
- Accueil 24 h/24 (présence
permanente à l’entrée)
- DAI généralisée reportée 24 h/24 7
J/7 en télésurveillance ou au poste de
secours 24 h/24 lorsqu’il existe, avec
des consignes d’appels
- Service de sécurité incendie 24h/24
avec moyens appropriés équipe de
seconde intervention, en mesure
d’intervenir 24 h/24

- 0,1
- 0,1

- 0,3*

Σ coefficient
1 + Σ coefficient
Surface de référence (S en m2)
Qi = 30 x S/500 x (1 + Σ coefficient)
(3)
(4)

Catégorie de risque
Risque 1 = Q1 = Qi x 1
Risque 2 = Q2 = Qi x 1.5
Risque 3 = Q3 = Qi x 2
Risque sprinklé : Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2
Débit requis (6) (7)
Q en m3/h (8)

0,0
1,0
1138

0,1
1,1
1713

0,0
1,0
100

0,0
1,0
1268

68,28

113,1

6,0

76,08

2

1
113,1

2

2

9

114,1

NON
9,0
60

NON
114,1
120

102,4
NON
102,4
90

NON
113,1
120

(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1
m (cas des bâtiments de stockages)
(2) pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkler
(3) Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h
(4) La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages
(5) Un risque est considéré comme sprinklé si :
- Protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l’activité réellement
présente en exploitation, en fonction des règles de l’art et des référentiels existants ;
- installation entretenue et vérifiée régulièrement
- installation en service en permanence
(6) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h
(7) La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. § 5 alinéa 5) doit être distribuée par des hydrants situés à
moins de 100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum.
(8) Multiple de 30 m3/h le plus proche
* si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l’accueil 24 h/24.

En application du document D9, le débit maximum requis sur site est de 120 m3/h, ce débit est
disponible aux niveaux des poteaux incendie présents à proximité du site (voir en page suivante).
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Entrée déchèterie VL

Entrée déchèterie PL
& Sortie transfert OMR

Entrée centre de
tri/transfert DND

Au fond de la plate-forme de compostage

Figure 26 : Localisation des poteaux incendie

Quatre poteaux incendie sont implantés sur le site de Salvaza. Les deux plus proches sont situés à la
sortie du transfert et à l’entrée du bâtiment tri/transfert.
Chacun des poteaux incendie localisé ci-dessus permet de tenir individuellement 100 m3/h (voir
contrôle du SDIS en annexe).
En simultané, les poteaux incendie permettent de tenir 140 m3/h. Les poteaux incendie permettent
donc d’assurer les besoins d’extinction.
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3. Rétentions des eaux d’incendie
a/ Présentation de la méthode
Le dimensionnement des besoins en eau est effectué selon la méthode décrite dans le guide « D9A –
Défense extérieure contre l’incendie et rétentions – Guide pratique pour le dimensionnement des
rétentions des eaux d’extinction » élaboré par l’INESC, la FFSA et le CNPP.

Figure 27 : Dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction
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b/ Application au site :
La rétention se fera sur la dalle dans le hall de réception et le centre de transfert.
Concernant le bâtiment de tri et le stockage de balles, la rétention des eaux d’extinction sera réalisée
au niveau de l’aire de chargement du transfert d’OMR.
1. Calcul des besoins en rétention dans le hall de réception et le centre de transfert
Le volume de rétention nécessaire pour chaque bâtiment est précisé dans le tableau ci-dessous.
Tableau 32 : Rétention des eaux d’incendie
Volume eau généré pour les bâtiments
Poste

Commentaires

Hall de
réception

Centre de
Transfert

Besoins pour la lutte extérieure

Besoin en eau d’incendie
.D9 x 2 h

180 m3

240 m3

Moyens de lutte intérieure
contre l’incendie

/

0 m3

0 m3

Volume d’eau lié aux
intempéries

Confinement des eaux
d’extinction
dans les bâtiments

0 m3

0 m3

Présence stock de liquides

Négligeable

0 m3

0 m3

180 m3

240 m3

Volume total de liquides à mettre en rétention

Le hall de réception et le centre de transfert seront aménagés de façon à permettre la rétention
suffisante des eaux d’extinction d’incendie.
Rétention des eaux d’extinction d’incendie dans le hall de réception
L’estimation des besoins en eaux d’extinction d’incendie réalisée à partir du document technique D9
a permis de déterminer un débit nécessaire maximum sur le site de 90 m3/h, ce débit devant être
disponible deux heures, on obtient un volume de stockage minimum de 180 m3.
La superficie totale pouvant servir de rétention est de 1 053 m2 (surface au sol du hall de réception –
surface du local incendie), il sera donc nécessaire de prévoir une rehausse de 17 cm au niveau de
l’entrée du nouveau bâtiment.
Rétention des eaux d’extinction dans le centre de transfert de déchets
L’estimation du volume de rétention établie conformément à la D9A a permis de déterminé un volume
de 240 m3.
La superficie totale pouvant servir de rétention est de 1 182 m2 (surface au sol du hall de transfert –
aire de chargement), il sera donc nécessaire de prévoir une rehausse de 21 cm au niveau de la sortie
du hall de transfert.
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2. Rétention des eaux d’extinction en extérieur
Le volume de rétention nécessaire est précisé dans le tableau ci-dessous.
Tableau 33 : Rétention des eaux d’incendie pour les zones de stockages extérieures

Poste

Commentaires

Zone
extérieure
de stockage
de balles

Besoins pour la lutte extérieure

Besoin en eau d’incendie
.D9 x 2 h

120 m3

240 m3

Moyens de lutte intérieure
contre l’incendie

/

0 m3

0 m3

Volume d’eau lié aux intempéries

10 l/m2 de drainage
Surface imperméabilisée :
1 800 m2

18 m3

18 m3

Présence stock de liquides

Négligeable

0 m3

0 m3

138 m3

258 m3

Volume total de liquides à mettre en rétention

Centre
de tri

Le volume de rétention minimum nécessaire pour les eaux d’extinction d’incendie est donc de 260 m3.
Les anciennes fosses du centre de tri représentant un volume de 80 m3 contribueront à stocker les
eaux d’extinction d’incendie. Le reste de la rétention sur le site sera réalisée au niveau des points bas
du site (quai bas de déchèterie et quai de chargement du centre de transfert).
Une consigne spécifique pour la manipulation de la vanne d’obturation du bassin d’eau pluviale est
mise en œuvre sur le site.

8.2.4 Moyens d’intervention externes
En cas de sinistre, la consigne est de prévenir les secours externes (Pompiers, SAMU, Police, Centre
antipoison) dont les numéros sont communiqués au personnel et sont également affichés.
Disponibles 24 heures sur 24, le délai d’intervention des pompiers de Carcassonne, est de 10 minutes
environ.
Rappelons également la présence de 4 poteaux incendie positionnés sur la zone de Salvaza.
Enfin, le site est organisé de façon à permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.
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8.3 MOYENS DE PREVENTION ET DE PROTECTION DU RISQUE DE POLLUTION
8.3.1 Moyens de prévention
Les infrastructures de gestion des eaux mises en œuvre pour ne pas rejeter d’eaux polluées dans le
milieu naturel constituent plusieurs niveaux de sécurité successifs. Il s’agit principalement :
o du réseau de collecte des eaux pluviales ;
o du réseau de collecte des eaux vannes.
Des mesures préventives simples et adaptées limitent le risque de pollution issue de la collecte des
eaux pluviales internes au site :
o récupération des eaux de ruissellement des voies de circulation, des toitures … ;
o passage dans un débourbeur-déshuileur des eaux de voiries avant rejet dans le milieu naturel.
Ensuite, à tout stockage de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé
à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs :
o 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
o 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Le stockage et la manipulation des produits dangereux ou polluants, solides, liquides ou liquéfiés sont
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

8.3.2 Moyens de protection
Le site dispose de matériaux absorbants permettant la récupération des éventuelles fuites de produits.
Si, malgré l’ensemble des précautions et moyens mis en œuvre par l’exploitant sur le site, un transfert
de polluants liquides se faisait avec des risques directs ou indirects sur l’environnement (milieux
aquatiques environnants), les services de l’état et les pompiers seraient rapidement informés et les
moyens extérieurs nécessaires seraient déployés afin de contenir la pollution et/ou éviter sa
propagation. Des moyens de protection tels que la dépollution des sols, le renforcement du
confinement, le pompage, seront mis en œuvre. Cette situation reste toutefois peu probable.
En cas de besoin, les populations exposées seraient averties, en accord avec les organismes
compétents (DREAL, ARS, Mairie…).
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