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1

CONTEXTE DE L’ETUDE
1.1

CONTEXTE

Le Groupement Audois de Prestations Mutualisées (GPAM) est un établissement regroupant les établissements
de santé et médico-sociaux du département l’Aude afin de mutualiser les achats et les prestations logistiques. Ces
établissements membres du GPAM ont ainsi mutualisé leurs moyens pour créer une plateforme médico-logistique qui
a pour vocation la blanchisserie, la cuisine, le linge, la pharmacie et autres…
Dans cette logique d’assister et de satisfaire ses adhérents sur leur prestation, le GAPM a le projet d’exploiter
un centre de traitement des déchets d’activité de soins à risques infectieux par désinfection à l’aide d’une installation
agréée par le Conseil Supérieur d’Hygiène de France.
Ainsi le GAPM, dans la continuité de ses prestations logistiques offertes à ses adhérents souhaite mettre en
place un projet visant à désinfecter les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) produits par ses
adhérents et à terme développer cette prestation auprès des autres professionnels de la santé du département et de
la région.
Cette plateforme se trouvera sur la zone artisanale de Pieusse à proximité de Limoux dans le département de
l’Aude.
Le gisement de DASRI a été étudié par le bureau d’étude ADEQUATION qui est chargé des aspects logistiques
du projet. Ce bureau d’étude a défini trois périmètres de captage des gisements de DASRI :


le premier périmètre correspond au gisement des adhérents du GAPM (à l’exception du CH de
Béziers) et des établissements publics de l’Ariège ;



le deuxième comprend le premier auquel s’ajoutent les établissements non adhérents des
départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ;



le dernier périmètre comprend le deuxième auquel s’ajoutent les établissements de l’est de la région
Midi-Pyrénées.

Ce présent document est le résumé non technique de l’étude de dangers du DDAE de la future plateforme de
traitement des DASRI par désinfection.

1.2

METHODOLOGIE

La méthode de réalisation de l’étude de dangers est une approche structurée consistant tout d’abord à réaliser
un inventaire exhaustif des dangers de l’installation, puis à en estimer les conséquences potentielles et à les
hiérarchiser en termes de gravité/probabilité. Ce classement permet d’identifier les scénarios majorants et de réaliser
une étude détaillée des risques, en prenant en compte les moyens de prévention et d’intervention mis en place par
l’exploitant.
Le rappel de la méthodologie employée est repris ci-dessous.
L’étude des dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident, en
présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir que leur cause soit d’origine interne ou externe, et
en décrivant la nature et l’extension des conséquences.
Elle est élaborée de manière à répondre aux dernières évolutions réglementaires, et intègre notamment les
textes suivants :

1408E-ETU03



Arrêté du 29/09/2005 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 ;



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




1.3

Analyse des risques liés à l’environnement :


l’environnement comme facteur de risque ;



l’environnement comme intérêt à protéger ;

L’identification et la caractérisation des potentiels de dangers à partir des étapes suivantes :


analyse des dangers liés aux produits ;



analyse des dangers liés aux équipements ;



analyse des antécédents d’accidents survenus sur d’autres sites mettant en œuvre des
installations, des produits et des procédés comparables ;



Analyse des potentiels de dangers et des principales dispositions de réduction des potentiels de
dangers. Cette partie vise à présenter les dispositions prises pour d’une part supprimer ou substituer
aux procédés dangereux, à l’origine des dangers potentiels, des procédés ou produits présentant des
risques moindres et/ou d’autre part réduire autant que possible les quantités de matière en cause ;



Méthodes et moyens de calcul utilisés pour la modélisation des phénomènes dangereux ;



Modélisation des conséquences des phénomènes dangereux maximum retenus (estimation des
conséquences de la matérialisation des dangers). L’objectif de cette étape est de modéliser les
conséquences des phénomènes dangereux maximum, représentatifs des potentiels de danger et
totalement découplés du niveau de maîtrise des risques par l’exploitant et des barrières de sécurité
actives existantes. La modélisation de ces conséquences a pour unique but de fournir une indication
des potentiels de dangers d’une installation et non une distance d’effets à proprement parler. Cette
étape a pour objectif de déterminer si une installation est susceptible ou non de générer des zones
d’effets hors site ;



Evaluation des effets dominos ;



Description des mesures de prévention et de protection des risques ;



Evaluation des risques des installations présentant des potentiels de dangers notables afin
d’identifier les barrières de sécurité (actives et passives) existantes ainsi que les phénomènes
dangereux réduits, le cas échéant ;



Organisation des secours ;



Conclusion.
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2

DESCRIPTION GENERALE DU SITE ETUDIE
2.1

LOCALISATION DES INSTALLATIONS
Le projet du GPAM de mise en œuvre d’un
centre de tri et de désinfection des déchets
d’activités de soins à risques infectieux sera situé
dans le département de l’Aude (11), sur la
commune de Pieusse au sein de la ZAC Charles Cros.
Au regard des documents d’urbanisme, ce
secteur a une vocation d’activité, dans le
prolongement de celui de Limoux.

La Région Languedoc-Roussillon prolonge
cette volonté et met en œuvre un projet local en
orientant résolument cette zone d’activités vers des
entreprises liées aux énergies renouvelables et à
Figure 1: localisation du site
l’écoconstruction. C’est pourquoi l’aménagement
de la zone s’attache à intégrer en permanence et
dans toutes les thématiques, les notions de développement durable.

2.1.1

Affectation des abords de l’installation

Le Parc Régional d’Activités Economiques (PRAE) se
situe dans la zone AUXe du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
Pieusse dont les principales activités seront liées au
domaine de l’éco-construction et aux énergies
renouvelables.
La Commune de Pieusse est dotée d’un plan local
d’urbanisme (PLU), approuvé le 31 mai 2011 modifié en
novembre 2011 et octobre 2013.
Le centre de traitement des déchets de soins à
risques infectieux est classé en zone AUXe à vocation
d’activités industrielles, commerciales et artisanales.
Figure 2: Implantation du site du GAPM

Le règlement du PLU précise l’aménagement des
voiries à adopter ainsi que les caractéristiques des
constructions.
Il précise l’aménagement des espaces libres et
des plantations.
Le projet d’implantation d’un centre de tri et de
traitement des DASRI correspond aux objectifs du PLU
de la commune de Pieusse et le règlement de la ZAC
Charles Cros.
Figure 3: projet exquise

1408E-ETU03
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2.2

RAPPEL DES ELEMENTS DESCRIPTIFS TECHNIQUES DES INSTALLATIONS
2.2.1

Répartition des différentes zones
2

Le bâtiment d’exploitation, d’une surface totale de 596 m , comprendra les zones suivantes :
2



1 aire de réception des déchets à traiter d’une surface de 20 m ;



1 zone de stockage temporaire des DASRI à incinérer d’une surface de 30 m ;



1 zone de stockage temporaire des déchets radioactifs, d’une surface de 10 m ;



1 zone d’entreposage des GRV sales d’une surface de 197 m ;

2

2

2

2



1 atelier de traitement d’une surface de 99 m ;



1 aire de lavage de 20 m ;



1 espace compacteur de 51 m ;



1 zone d’entreposage des GRV propres d’une surface de 87 m ;



1 zone de stockage des emballages d’une surface de 20 m ;

2

2

2

2

2



1 magasin général d’une surface de 20 m ;



1 zone de détente de 17 m ;



des locaux sociaux d’une surface de 33 m .

2

2

La figure ci-dessous illustre les différentes zones du futur centre de traitement des DASRI :

Figure 4 : Schéma d'organisation du bâtiment

2.2.2

Descriptif du process mis en œuvre

Les DASRI à traiter sont issus des activités de soins et sont potentiellement infectés. Ils peuvent être constitués
de seringues, d’aiguilles, de plastiques, de verres et de matières non tissées. Les établissements de soins, privés et
publics, ont la responsabilité d’éliminer leurs déchets sans mettre en danger la santé de l’Homme ni porter préjudice à
l’Environnement.
Le GAPM met en œuvre un procédé de banalisation de DASRI qui dénature l’aspect physique par broyage puis
détruit la fraction biologique par traitement thermique. Ce procédé, entièrement automatique, combine broyage et
autoclavage dans une enceinte fermée et compacte.
Le résultat final est constitué de broyats désinfectés assimilables aux déchets ménagers qui peuvent rejoindre
ainsi la filière des déchets non dangereux.

1408E-ETU03
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Le schéma ci-dessous présente le cycle de fonctionnement des installations de désinfection de DASRI
développées et commercialisée par la société ECODAS.

Figure 5: Principe de fonctionnement de l'ECODAS

Quelques données
Le tonnage maximum de DASRI à traiter par jour sera de 9,7 tonnes.
Le nombre de GRV sur site sera de 147.
3

Les déchets désinfectés sont récupérés dans deux compacteurs de 20 m .

2.2.3

Activités et équipements connexes

Les équipements annexes suivants sont présents sur le site :

1408E-ETU03



une balance de pesée pour contrôler le poids des entrants et sortants et améliorer la traçabilité ;



un portique de détection de la radioactivité ;



trois chaudières électriques ;



un compresseur d’air ;



un lave-conteneur ou au démarrage une centrale de nettoyage ;



en outre, les produits de maintenance courante (graisses) et de lavage des bacs et des sols
(désinfectants) sont stockés sur rétention en quantité réduite (voir descriptif en partie 2 :
présentation du projet).

Edité le 20/10/2015
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3

SITUATION ADMINISTRATIVE DU SITE

Le recensement et l’identification des différents équipements et installations exploités par le centre de
traitement des DASRI du GAPM permettent de déterminer la situation administrative du site au regard de la
Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement selon les rubriques répertoriées dans
le tableau ci-dessous.
Les abréviations utilisées dans ces tableaux sont les suivantes :


A – 1 : autorisation et rayon d’affichage en kilomètres ;



D : déclaration ;



DC : déclaration soumise au contrôle périodique ;



NC : non classée

Rayon
d’affichage

Les GRV sont en
polyéthylène.
La surface cumulée
(zone sale + zone
propre)
d’entreposage de
ces conteneurs est
de 204 m².

NC

/

Installations de traitement de déchets dangereux ou de
déchets contenant des substances ou mélanges dangereux
mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 2720, 2760,2770 et 2793.
1- Déchets destinés à être traités contenant des substances
ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10  A
2- Déchets destinés à être traités ne contenant pas de
substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R.
511-10  A

Au plus fort de la
capacité de
traitement, le
tonnage de DASRI
sur le site sera de
9,7 tonnes.

A

2

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets
dangereux ou de déchets contenant les substances
dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à
l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion
des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712,
2717, 2719 et 2793.
La quantité de déchets susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
- supérieure ou égale à 1 t  A
- inférieure à 1 t  DC

Au plus fort de la
capacité de
traitement, le
tonnage de DASRI
sur le site sera de
9,7 tonnes, seul 5%
du tonnage sera en
transit.

DC

NC

Désignation des activités

2663

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse
totale unitaire est composée de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques) (stockage de) :
1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de
polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible
d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;
b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ;
c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;
b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ;
c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.

2790

2718

1408E-ETU03
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concernés, Capacité
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2795

Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de
transport de matières alimentaires, de substances ou
mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de
déchets dangereux.
La quantité d'eau mise en œuvre étant :
a) supérieure ou égale à 20 m ³/ j  A
b) inférieure à 20 m ³/ j  DC

3510

Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une Au plus fort de la
capacité de plus de 10 tonnes par jour.
capacité de
traitement, le
tonnage de DASRI
sur le site sera de
9,7 tonnes.

La quantité
journalière d’eau
mise en œuvre pour
le lavage des
conteneurs sera de
3
10,5 m au plus fort
de la capacité de
traitement

DC

NC

NC

L’installation est donc soumise à autorisation sous les rubriques 2918, 2790 et 2795.
De même, les activités exploitées par le futur centre de traitement des DASRI ne sont pas visées par l’arrêté du
10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations
dangereuses présentes dans certaines catégories d’ICPE soumises à autorisation.

1408E-ETU03
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4

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS

L’étude des dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident, en
présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir que leur cause soit d’origine interne ou externe, et
en décrivant la nature et l’extension des conséquences. Elle est élaborée de manière à répondre aux dernières
évolutions réglementaires.
Elle a pour but de :

4.1



recenser les dangers du site ;



évaluer les risques d’accidents susceptibles d’intervenir ainsi que la nature et l’extension des
conséquences ;



présenter les mesures de sécurité existantes ou prévues ;



s’assurer de la maîtrise du risque.

INTERETS A PROTEGER

Les paragraphes ci-dessous rappellent les principales caractéristiques de l’environnement du site en termes
d’intérêts à protéger.
Le futur centre de traitement des DASRI est implanté au sein de la ZAC Charles Cros à Limoux. Cette zone a
pour vocation d’accueillir des entreprises.
Un rayon d’étude de 2 km (conformément à la réglementation) est applicable pour l’instruction du dossier et
constitue la représentation la plus significative des variations de topographie et des modes d’occupation du sol autour
du site.
Dans ce rayon de 2 km, les intérêts à protéger sont faibles. Les habitations et ERP sont éloignés du site. Les
sites à protéger, comme les points de captages d’eau sont situés à plus de 5 km des futures installations, les sites
naturels remarquables sont tous éloignés de plus de 1 km.

4.2

IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS

Suite à l’identification des produits, des activités et à l’analyse de l’accidentologie, le phénomène dangereux
susceptible de se produire est l’incendie généralisé de la zone d’entreposage et de traitement des déchets d’activités
de soins à risques infectieux.

4.2.1

Potentiels de dangers d’origine externe

Potentiels de dangers liés aux conditions naturelles
D’après la description de l’environnement du site d’un point de vue météorologique, kéraunique, sismologique
et hydraulique, les risques d’accidents liés à des orages violents, à la foudre, à un séisme, à une inondation peuvent
être écartés du GAPM. Quant au milieu naturel environnant, les seuls dommages seraient uniquement des dégâts
matériels.
Potentiels de dangers liés à l’environnement humain et industriel- origine externe
Le risque lié au transport de matières dangereuses sur les voies de circulations environnantes a été identifié, le
site se situant à proximité de la D118.
Les mesures prises par la commune de Pieusse portent donc sur :


1408E-ETU03

une réglementation rigoureuse assortie de contrôles portant sur :


la formation des personnels de conduite ;



la construction de citernes selon des normes établies avec des contrôles techniques
réguliers ;



l’application stricte des règles de conduite et de circulation (temps de conduite, vitesse,
stationnement, itinéraire de déviation…) ;
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les plans de secours : plan de secours spécialisé TMD et plan ORSEC ;



une réglementation appropriée de la circulation dans la commune.

Concernant le risque lié aux activités voisines, le projet de Parc Régional d’Activités Economiques CHARLES
CROS situé sur le site de Limoux/Pieusse, initié par le Syndicat Mixte, va participer activement à la requalification de
l’entrée Nord de la Ville de Limoux. Ce projet multi-sites s’implantera sur deux communes : celles de Pieusse et de
Cépie.
Le site de Pieusse a été retenu pour la
première phase de l’opération : il accueillera la
ZAC Charles CROS et la Pépinière des Energies
Renouvelables et de l’Ecoconstruction (ERECO).
L’intérieur de la zone s’organise selon
deux types d’usages, complémentaires entre
eux :
 la pépinière des énergies
renouvelables
et
de
l’éco-construction
(pépinière ERECO) qui est prévue sur la parcelle
à l’entrée du parc d’activités : projet « phare »,
vitrine du PRAE et réserve foncière contigüe
pour son éventuelle extension future ;
 un secteur divisible en lots
d’activités d’artisanat et de production en
deuxième plan, sur la partie arrière de la zone
d’activités.
Les bâtiments sont situés en limite de propriété au niveau Est.
La ZAC abritera des activités artisanales et industrielles classées peu dangereuses.
Le risque de malveillance sera quant à lui maîtrisé par la mise en place de mesures multiples :


les visiteurs ne pourront accéder directement aux locaux techniques sans la présence du personnel
habilité ;



le site sera par ailleurs entièrement grillagé et sous surveillance électronique.

4.2.2

Identification et caractérisation des potentiels de dangers d’origine interne

Identification des produits présentant un potentiel de dangers notable
L’identification des potentiels de dangers a pour objectif de recenser les dangers associés aux produits
(substances ou préparations) : il s’agit de qualifier les dangers (inflammabilité, toxicité….) présentés par les produits
ou substances présents ou susceptibles d’être présents sur le site en quantité significative.
Les DASRI, déchets traités sur le site, sont principalement constitués de matières combustibles :


20 % de plastiques ;



40 % de papier / carton ;



40 % de tissus.

Ils sont entreposés à l’intérieur du local.
On notera également la présence de produits annexes, tels que des produits de maintenance et d’entretien
(produits désinfectant, etc.) des équipements. Ces produits seront stockés sur rétention en faible quantité.
Le seul consommable de cette installation est la graisse utilisée pour remplir la station de graissage des
articulations (porte et verrous). Cette graisse est non dangereuse au titre du règlement (CE) n° 1272/2008.
Les produits présentant un potentiel de dangers notable sont donc les déchets entrants (DASRI) et sortants
(broyats) du site.

1408E-ETU03
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En effet, les déchets d'activités de soins peuvent présenter divers risques (infectieux, chimiques et toxiques)
qu'il convient de réduire pour protéger :


les agents chargés de l'élimination des déchets ;



l'environnement.

La nature des DASRI est définie par les dispositions de l’article R.1335-1 du code de la santé publique. Sont
considérés comme DASRI ceux qui :


« soit présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des microorganismes viables ou leurs
toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur
quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes
vivants ;



Soit, même en l’absence de risques infectieux tels que les matériels et matériaux piquants ou
coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique, etc. ».

Les déchets d'activités de soins à risques infectieux sont considérés comme des déchets dangereux.
Les broyats étant des résidus issus du traitement des DASRI, ils ne présentent plus aucun risque biologique.
Le site mettra en place une procédure d’acceptabilité des DASRI entrant.
Après vérification de la liste des apporteurs autorisés, le véhicule sera déchargé. Il sera systématiquement
procédé à un contrôle visuel pour s’assurer que les emballages correspondent aux critères d’acceptation du centre.
En cas de refus des déchets pour non-conformité, une procédure sera établie et fera l’objet d’une consigne
d’exploitation écrite.
Les déchets (GRV et/ou emballage à usage unique) feront l’objet d’une pesée et d’un contrôle de
radioactivité. Les résultats de ces deux mesures seront enregistrés sur le logiciel NESSY.
Identification des activités et équipements présentant un potentiel de dangers notable
Les potentiels de dangers des activités et équipements sont liés d’une part aux produits mis en œuvre et
d’autre part aux conditions opératoires et à leurs dérives éventuelles (réactivité des produits, dégagement gazeux,
etc.).
Les principales activités du site et équipements associés sont les suivants :


la réception et l’entreposage des DASRI ;



le lavage des GRV ;



le traitement des DASRI dans l’unité de désinfection ;



le conditionnement des broyats ;



l’expédition des broyats.

Les éventuels potentiels de dangers des activités du site et des équipements de production associés sont listés
dans le tableau ci-après :
Activités /
description

Conditions
opératoires
particulières

Potentiel de dangers
notable résultant

Potentiel retenu

Réception

DASRI
Accidents/incidents liés
aux caractéristiques
intrinsèques du déchet
non autorisé et
dangereux (explosif,
radioactif,…).

Non retenu, du fait du risque très ponctuel et réduit de
cet accident. De plus, un contrôle des véhicules est
réalisé à l’entrée du site. Dès leur réception, les DASRI
sont contrôlés.
En outre, une présence permanente des agents du site
lors des réceptions est réalisée ce qui permet alors une
intervention rapide.

Entreposage

DASRI
Présence de matériaux
combustibles (plastiques
cartons, etc.)

Retenu, dans la suite de l’étude.
Risque de départ d’incendie compte-tenu de la présence
de matériaux combustibles (plastiques, cartons) dans les
DASRI.
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Lavage

Bacs roulants
Produit désinfectant
classé irritant (Xi)

Non retenu, aucun potentiel de dangers lié à l’activité
proprement dite

Traitement des DASRI

Température :
138°C
Pression : 3.8
bar

DASRI
Equipement sous
pression

Non retenu, aucun potentiel de dangers lié à l’activité
proprement dite. En outre, l’éclatement de l’autoclave
n’est pas retenu du fait que ce phénomène dangereux
est considéré comme physiquement impossible.
En effet, d’après la circulaire du 10 mai 2010 « Rappel sur
les démonstrations des phénomènes dangereux pouvant
être considérés comme « physiquement impossibles», le
dimensionnement et la conception de l’autoclave sont
encadrés par une norme, des contrôles périodiques sont
effectués sur cet équipement attestant de sa conformité
par un organisme agrée et ce, conformément à la
réglementation en vigueur (arrêté du 15 mars 2000
relatif à l'exploitation des équipements sous pression).
De plus, l’utilisation de cet équipement est réalisée dans
des conditions ne pouvant mener à des agressions
supérieures à celles décrites dans les épreuves qui sont
définies dans la norme.
De plus, les mesures suivantes sont réalisées :
- Respect de la réglementation en vigueur vis-à-vis des
appareils à pression de vapeur ;
- Regroupement et tenue à jour du dossier de conformité
de l’appareil ;
- Entretien et surveillance de l’autoclave conformément
aux instructions du constructeur ;
- Contrôle périodique par un organisme agréé.

Conditionnement
(mise en compacteur
équipé d’un capot de
trémie asservi au
releveur - basculeur)

Broyats

Enceinte fermée

Non retenu, aucun potentiel de dangers lié à l’activité
proprement dite.
Risque de départ d’incendie avec une possibilité de se
propager limitée du fait du confinement des déchets.

Expédition

Enlèvement du
compacteur

Enceinte fermée

Non retenu, aucun potentiel de dangers lié à l’activité
proprement dite.
Risque de départ d’incendie avec une possibilité de se
propager limité du fait du confinement des déchets

Tableau 1: Potentiel de danger des activités présentes sur le site et des équipements associées

Cette analyse a ainsi permis d’identifier, parmi l’ensemble des activités et équipements du site, les potentiels
de dangers liés à l’entreposage des DASRI avec un risque de départ d’incendie compte-tenu de la présence de
matériaux combustibles (plastiques, cartons) contenus dans ces déchets.
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Identification des potentiels de dangers des installations annexes
Les potentiels de dangers des installations annexes sont présentés dans le tableau suivant :
Installations annexes

Origine du potentiel de dangers

Nature du potentiel de dangers lié aux produits

Chaudières électriques

Fabrication de vapeur

Aucun potentiel de danger notable

Compresseur d’air

Aucun

Aucun potentiel de danger notable

Installation de réfrigération

Aucun

Aucun potentiel de danger notable

Climatiseurs

Aucun

Aucun potentiel de danger notable
Tableau 2 : Potentiel de danger des installations annexes

Identification des potentiels de dangers notables liés aux pertes d’utilité
La perte d’utilité peut perturber l'exploitation normale d’un site et peut potentiellement être une cause de
défaillance ou une source de dangers.
La seule utilité nécessaire à la mise en œuvre du site est l’électricité pour le fonctionnement de l’unité de
traitement des DASRI et de l’éclairage. En cas de perte d’alimentation électrique, aucune conséquence dangereuse
n’est attendue et l’activité s’arrête.

4.2.3

Bilan et prise en compte de l’accidentologie

L’étude de l’accidentologie réalisée en interne et sur des activités comparables à celle du site permet de mettre
en avant que les risques principaux de l’activité du site sont les rejets de matières dangereuses ou polluantes ou de
vapeur à l’atmosphère. Puis viennent ensuite la détection de radioactivité dans ces déchets puis
l’explosion/l’éclatement des appareils sous pression.
Au niveau du site, la prise en compte de l’accidentologie, se traduit principalement par les mesures suivantes :
Risques

Moyens de prévention et de protection

Rejets de
matières
dangereuses ou
polluantes ou
de vapeur à
l’atmosphère

- Homologation de l’autoclave ;
- Respect de la réglementation en vigueur vis-à-vis des appareils à pression de vapeur ;
- Entretien et surveillance de l’autoclave conformément aux instructions du constructeur ;
- Contrôle de la mise en service par un organisme agréé.

Emissions
radioactives

Un contrôle la radioactivité des déchets arrivant sur le site sera réalisé à l’aide d’un appareil de radiodétection
portatif.
En cas de détection, le GRV sera isolé et la procédure de gestion des produits radioactifs sera mise en œuvre.
Les risques de réception de déchets radioactifs liés directement aux déchets sont quasiment inexistants de par
l’interdiction de recevoir des déchets radioactifs et par la procédure d’acceptation préalable des déchets et du
contrôle des livraisons exercés à l’entrée de l'activité et au déchargement des déchets. Tous les déchets qui
entrent dans l'unité de traitement des DASRI doivent obligatoirement passer devant le portique de détection
de la radioactivité. En cas de détection de chargement radioactif, le chargement et/ou le déchet sont
immobilisés dans le local d'isolement.

Eclatement de
l’équipement

Les chargements faiblement radioactifs sont stockés dans un local spécifique en attendant la décroissance de
leur radioactivité. Dans le cas contraire, le chargement est renvoyé au producteur, après accords de l’Inspection
des Installations Classées, conformément aux procédures de conditionnement et de transport édictées par
l’OPRI, ou envoyé vers une filière de traitement spécifique.
- Respect de la réglementation en vigueur vis-à-vis des appareils à pression de vapeur ;
- Regroupement et tenue à jour du dossier de conformité des appareils pour mise à la disposition des agents
chargés de la surveillance des appareils ;
- Entretien et surveillance de l’autoclave conformément aux instructions du constructeur ;
- Contrôle de la mise en service par un organisme agréé.

Protection du
personnel et
gestion des
DASRI

- Respect des règles précises d’emballage, d'entreposage, de traitement et de traçabilité des DASRI. En effet, les
DASRI sont triés et placés, dès leur production, dans des emballages spécifiques répondant à des normes
(emballage résistant, à usage unique, adapté à la nature du déchet et homologué, identifié comme conteneurs
à DASRI, fermé provisoirement en cours d’utilisation et définitivement à l’enlèvement…) ;
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- Les DASRI pré-conditionnés sont ensuite placés dans des grands récipients pour vrac (GRV) ;
- L’aire d'entreposage des DASRI répond à différents critères : superficie adaptée au volume, local ventilé, non
chauffé et résistant aux intempéries, sols et murs facilement lavables, conteneurs spécifiques, signalisation du
risque ;
- Des bordereaux de suivi des déchets sont remplis par le producteur de déchets, le collecteur, les prestataires
assurant le traitement et l’élimination. Le bordereau garantit une bonne traçabilité des emballages collectés de
leur production jusqu’à leur élimination ;
- Port des équipements de protection individuelle et adaptés.
Incendie

- Contrôle des accès des personnes étrangères au site, fermeture à clé des portes en dehors des heures de
travail ;
- Limitation des sources d’ignition potentielles (entretien réglementaire des équipements électriques, permis
feu, interdiction de fumer, etc.) ;
- Contrôle du chargement des véhicules entrant sur le site (détection de déchet non autorisé) ;
- Vérification périodique des installations électriques et de secours par un organisme agréé ;
- Affichage et respect des consignes d’exploitation : les opérations comportant des manipulations dangereuses
et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de
consignes d'exploitation écrites. Elles prévoiront notamment :


l’admission et le contrôle des déchets entrants ;



les modes opératoires ;



les instructions de maintenance et de nettoyage ;



le maintien de la quantité de matières nécessaires au fonctionnement de l’installation ;



les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux et fluides) ;

- Formation du personnel à la manipulation des extincteurs ;
- Formation et recyclage du personnel pour le respect des consignes d’exploitation et de sécurité ;
- Mise à la terre des équipements métalliques conformément à la règlementation et aux normes en vigueur ;
- Présence sur la plateforme des moyens de lutte contre l’incendie suivant :


extincteurs répartis à l'intérieur du local, sur les aires extérieures. Ils sont localisés, à proximité des dégagements,
bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction seront appropriés aux risques à combattre et
compatibles avec les produits stockés ;



moyens permettant d'alerter les services d'incendie et de secours (téléphone et disposition des services
d’incendie) ;



de plan de la plateforme facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Tableau 3: Moyens de prévention et de protection mis en œuvre sur le site – prise en compte de l’accidentologie

4.2.4

Synthèse de l’identification et caractérisation des potentiels de dangers notables

Suite à l’identification des produits et des activités/équipements présentant un potentiel de dangers notable le cas échéant complétée ou validée par l’analyse de l’accidentologie - la sélection des potentiels de dangers notables
(liés aux produits, aux activités/équipements et à l’accidentologie) a permis de déterminer les phénomènes dangereux
maximum ci-dessous :
Activités Equipements
- Installations
- produits
Entreposage
de DASRI

Origine du
potentiel de
dangers

Nature du potentiel de dangers lié aux
produits et aux équipements et
phénomène dangereux majeur associé
Phénomène dangereux retenu

Présence de
matériaux
combustibles
(plastiques
et cartons)

Incendie généralisé de la zone
d’entreposage et de traitement des
DASRI (L max 22 m x l max 10 m).
Dégagement de gaz toxiques lié à la
combustion des matières plastiques.

Effets étudiés

Pour ce phénomène les effets suivants sont étudiés :
- flux thermiques générés par l’incendie, liés à la
présence de matières combustibles (plastiques et
cartons) ;
- effets toxiques des fumées d’incendie (dispersion
atmosphérique d’un nuage toxique de fumées), liés à
la combustion de matières plastiques lors de
l’incendie.

Tableau 4: Synthèse des potentiels de dangers notables retenus et phénomène dangereux retenu
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4.2.5

Dispositions de réduction des potentiels de dangers à la source

La démarche de réduction des potentiels de dangers consiste à évaluer, en fonction notamment du choix des
produits, des équipements, et des barrières de sécurité mises en place sur le site, la pertinence de la possibilité de
libération de chaque potentiel de dangers.
Dans le cas où cette libération n’est pas envisageable, le potentiel de dangers considéré ne sera pas pris en
compte dans l’analyse des risques.
En revanche, si un risque, même minime, subsiste à la suite de la démarche de réduction des potentiels de
dangers, l’analyse détaillée des risques en sera faite.
Les mesures mises en œuvre sur le site d’unité de désinfection des DASRI figurent dans le tableau ci-dessous :
Potentiels de
dangers
Précipitations

ORIGINE EXTERNE

Potentiel à
analyser ?
scenarios

Les données climatologiques de la station de Carcassonne montrent
que le vent et la pluie ne sont pas des sources de dangers dans la
région pour un site tel que celui du GAPM de Pieusse. Bien que les
vents soient relativement élevés, les activités exercées par le GAPM se
situent à l’intérieur de locaux fermés, dans des installations fermées.
Les DASRI sont quant à eux enfermés dans les GRV, il n’y aucun risque
d’envol.

Non

Foudre

Le risque de foudroiement de la ville de Pieusse est inférieur à la
moyenne nationale « Incendie » de la zone d’entreposage de DASRI.
Une étude foudre est en cours de réalisation.

Non

Inondation

Le site n’est pas situé en zone inondable.

Non

Sismicité

Le site est en zone de sismicité faible (2).

Non

Risque de
mouvements
de terrains

Le site n’est pas concerné par le risque lié aux mouvements de terrain.
Les bâtiments sont en structure métallique, les voieries sont revêtues
d’un enrobé adapté à la circulation des poids lourds. Des espaces verts
sont aménagés.

Non

Vent

Liés aux
conditions
naturelles

Réduction/suppression du potentiel

Liés aux
activités
industrielles

Incendie
Explosion

Liés aux voies
de circulation

Accident
survenant sur
les rues
environnantes

Le site est situé à proximité de la D118, soumise aux risques TMD.
La vitesse de circulation est limitée et contrôlée sur les rues
environnantes.
Une fumée potentielle due à un accident sur un axe à proximité du
site ne pourrait pas compromettre le bon fonctionnement du site :
l'activité se déroule essentiellement à l'intérieur.

OUI

Malveillance

Le site est sous surveillance électronique en dehors des heures
d’ouvertures et l’activité n’est pas considérée comme sensible pour
les actes de malveillance.
Il est par ailleurs complètement clôturé. Le client social est bon.

Non

Autres
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Réduction/suppression du potentiel

ORIGINE INTERNE

Potentiels de
dangers

Liés aux
installations

Potentiel à
analyser ?
scenarios

Autoclave
INCENDIE

Le procédé est homologué et fera l’objet d’une maintenance
régulière.
Il fonctionne avec des chaudières électriques.

OUI

Entreposage
de DASRI
INCENDIE

L’aire d’entreposage des DASRI et les quantités traitées par jour (9,7 t)
sont dimensionnées par rapport à l’activité du site.
Ils seront entreposés dans une zone spécifique.

OUI

Produits de
maintenance
courant et
entretien

Stockage de produits dangereux rationalisé (pas de surstock). Les
liquides sont placés sur rétention dans un local spécifique. Les
produits stockés sont essentiellement des détergents désinfectants
(corrosifs et dangereux pour l’environnement), et des produits de
maintenance non dangereux (graisse pour l’entretien de la machine).
Les quantités sont très limitées (quelques kg).

Non

Alimentation
électrique

Installations électriques du site conformes aux normes en vigueur ;
Entretien systématique des installations par des sous-traitants
spécialisés ;
TGBT équipés de parafoudre.

Non

Tableau 5: Possibilités de réduction des potentiels de dangers

Le tableau précédent montre que certains potentiels de dangers présents sur le site ne peuvent être libérés,
notamment grâce aux équipements utilisés, à leur maintenance régulière et aux multiples sondes pouvant donner
l’alarme en cas de défaillance.
Aucune autre réduction des quantités ou modification des installations ne serait possible sur le site sans porter
atteinte à l’activité de celui-ci. La minimisation des risques sera donc complétée par d’autres moyens présentés dans
les paragraphes suivants.

4.2.6

Évaluation des risques – Analyse détaillée des risques

La grille de criticité représente les risques identifiés lors de l’analyse et cotés (en gravité et fréquence
initiales) sans tenir compte des barrières de prévention et de protection à l’exception des barrières dites passives.
Scénario 1 : risques d’accidents liés à la présence de DASRI : explosion des appareils sous pression.
Scénario 2 : risques d’accidents liés à la présence de DASRI : incendie dans la zone d’entreposage des DASRI.
Scénario 3 : risques d’accidents liés à la présence de DASRI : fuite de produit.
Scénario 4 : risques d’accidents liés à l’alimentation électrique du site : courant électrique.
Scénario 5 : risques d’accidents liés à la circulation des PL : gasoil contenu dans les réservoirs.
G6 Désastreux
G5 Catastrophique
G4 Important

1

G3 Sérieux

2

G2 Modéré

4

G1 Non Significatif

3
E
Extrêmement peu
probable
1

D
Très improbable
2

C
Improbable
3

5
B
Probable
4

A:
Courant
5

Tableau 6: Grille de criticité (sans barrières)
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La grille de criticité suivante représente les risques identifiés lors de l’analyse et côtés en tenant compte des
barrières de prévention et de protection existantes :
G6 Désastreux
G5 Catastrophique
G4 Important
G3 Sérieux
G2 Modéré

1

2

G1 Non Significatif

3

4

E
Extrêmement peu
probable
1

D
Très improbable
2

5
C
Improbable
3

B
Probable
4

A:
Courant
5

L’analyse préliminaire des risques présentée dans les chapitres précédents a donc permis de hiérarchiser, en
terme de probabilité d’occurrence et de gravité, les risques liés aux activités du site de banalisation des DASRI du
GAPM.


Tableau d’analyses des risques en annexe 5.05

Conclusions de la démarche d’évaluation des risques
Les scénarios d’accident majeur sont les scénarios dont la probabilité d’occurrence et la gravité sont élevées
(sans tenir compte des mesures mises en œuvre pour réduire la probabilité et les effets d’un accident). Le critère
retenu pour qualifier un scénario d’accident comme « majeur » est le produit Probabilité x Gravité.
L’accident est considéré comme scénario d’accident majeur aux conditions définies ci-dessous :


si le produit Probabilité x Gravité est supérieur ou égal à 20 ; et



si la gravité est supérieure ou égale à 5.

L’étude réalisée montre qu’aucun scénario n’est considéré comme accident majeur.
Aucun scénario d’accident majeur
n’est donc modélisé, néanmoins, un
incendie dans la zone d’entreposage via la
méthode FLUMILOG a été modélisé.

Les résultats de la modélisation se
trouvent en annexe 5.06.
Seuils retenus dans le cadre de la
modélisation des phénomènes dangereux
Les seuils retenus dans le cadre de la
modélisation des phénomènes dangereux
sont définis par 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 des dangers des
installations
classées
soumises
à
autorisation ».
Effets thermiques

Figure 6: Descriptif de la zone étudiée pour l’analyse des flux thermiques
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Les valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques pour les installations classées sont données ciaprès, suivant que ces effets sont analysés sur les personnes ou les biens :
Effets prévisibles sur les structures

Effets prévisibles sur l’homme

Flux thermique
(kW/m²)

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs
heures et correspondant au seuil des dégâts
très graves sur les structures béton

20

Seuil d’exposition prolongée des structures
et correspondant au seuil des dégâts très
graves sur les structures, hors structures
béton

16

Seuil des effets domino et correspondant au
seuil des dégâts graves sur les structures

Seuil des effets létaux significatifs (SELS)
correspondant à la zone de dangers très graves pour
la vie humaine

8

Seuil des destructions de vitres significatives

Seuil des premiers effets létaux (SEL) correspondant
à la zone des dangers graves pour la vie humaine

5

Seuil des effets irréversibles (SEI) correspondant à la
zone des dangers significatifs pour la vie humaine

3

Tableau 7: Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques

Dans le cas des phénomènes dangereux retenus, les distances
associées aux effets prévisibles sur l’homme correspondant aux seuils
2
de 8, 5, et 3 kW/m sont calculées.
L’étude de flux thermique réalisée via la méthode FLUMILOG
montre que les flux thermique restent confinés dans l’enceinte de la
zone d’entreposage – il n’y aura pas de propagation de l’incendie.

Figure 7 : Représentation des flux thermiques
émis par un incendie se déclarant dans la
zone d’entreposage des GRV

L’analyse réalisée indique que les scénarios d’accident ont un niveau de risque négligeable dans plus de 99 %
des cas en tenant compte des moyens de prévention et de protection.
Les paragraphes suivants recensent les différents moyens de prévention et de protection mis en place par le
site de désinfection des DASRI afin de réduire l’occurrence et la gravité de tout incident potentiel au sein du site.

4.2.7

Réduction des risques : mesures préventives

Comme le montre le tableau de hiérarchisation des risques, une organisation et des mesures techniques
adaptées aux activités du site de banalisation des DASRI mises en œuvre par le GAPM permettent de minimiser la
probabilité d’occurrence des accidents et de diminuer à la source leurs effets néfastes. Cette organisation et ces
mesures sont détaillées dans le présent paragraphe.
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Les mesures préventives organisationnelles sont les suivantes :


exercices périodiques réguliers ;



qualification aux postes de travail ;



consignes d’exploitation ;



consignes de sécurité ;



précautions contre l’intrusion et la malveillance.

Les mesures préventives techniques sont les suivantes :


choix et maîtrise des installations ;



sécurité liées aux équipements (alarme, arrêt des installations) ;



entretien des installations.

4.2.8

Réduction des risques : méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident

Organisation des secours internes
Le personnel sera informé et sensibilisé aux risques de chaque opération ainsi qu’aux règles à respecter. Le site
mettra en place de nombreuses consignes :


consignes et procédures concernant la sécurité ;



moyens humains (personnel formé,..) ;



moyens d’alertes et d’intervention ;



moyens de lutte contre l’incendie ;



moyens de secours aux blessés ;



moyens de lutte contre le risque de pollution (produits absorbants,…).

Organisation des secours externes
En cas de sinistre, les pompiers seront prévenus par le personnel du site directement par le 18/112. A noter
qu’une caserne de pompiers est située à environ 15 minutes du site.
La défense incendie du PRAE sera assurée par le réseau commun mis en place par le Syndicat Mixte par le biais
de deux bornes positionnées aux extrémités du PRAE à moins de 200 m des bâtiments.
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5

CONCLUSION

L’étude des dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident, en
présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir que leur cause soit d’origine interne ou externe, et
en décrivant la nature et l’extension des conséquences. Elle est élaborée de manière à répondre aux dernières
évolutions réglementaires et en particulier aux Règles méthodologiques applicables pour l’élaboration des études de
dangers et au Guide d’élaboration des études de dangers pour les établissements soumis au régime de l’autorisation
avec servitudes (parties 1 et 2 de la circulaire du 10 mai 2010), ainsi qu’à 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.
Elle comprend 2 étapes essentielles :
1. Une identification et une caractérisation (distance des effets de la matérialisation du phénomène associé)
des potentiels de dangers associés aux installations exploitées sur le site ; ceci y compris pour les phénomènes très
peu vraisemblables compte-tenu notamment des conditions d’exploitation et en faisant abstraction dans un premier
temps des mesures de maîtrise des risques techniques et organisationnelles.
2. Pour les phénomènes dangereux dont les conséquences (estimées lors de la caractérisation des potentiels
de dangers réalisée dans l’étape précédente) sont susceptibles d’atteindre des personnes situées dans
l’environnement du site (zones des effets irréversibles ou létaux hors site), une évaluation détaillée de risques est
réalisée afin de coter l’évènement en terme de probabilité d’apparition et de le positionner, en intégrant la gravité du
phénomène, dans une grille d’acceptabilité.
Le phénomène dangereux retenu, à savoir l’incendie généralisé de la zone d’entreposage et de traitement des
DASRI, génère des effets thermiques.
Compte tenu que ce phénomène n’est pas susceptible de présenter des zones d’effets hors site, il présente
donc un risque acceptable.
Enfin, l’étude des effets dominos associés à ce phénomène, a permis d’établir l’absence de la possibilité
d’occurrence de phénomènes dangereux supplémentaires par effets dominos.
L’étude de dangers permet donc, en prenant en compte la configuration et l’environnement du site d’une part
et l’ensemble des mesures générales de prévention des risques et de protection existantes et qui seront mises en
œuvre par l’exploitant d’autre part, de conclure à un risque acceptable pour les intérêts externes situés à proximité du
site.
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6

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 5.05 :

Analyse des risques

ANNEXE 5.06 :

Calculs des flux thermique - Détermination des distances d’effets.
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