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PARTIE 1 :   PRÉAMBULE 

I. GLOSSAIRE 

La circulaire du 10/05/10, récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à 

l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques 

technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003, donne dans sa partie 

3 un glossaire des risques technologiques d’où est tirée une partie des définitions ci-dessous. 

 

Aléa 

C’est la probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets 

d’une gravité potentielle donnée, au cours d’une période déterminée. L’aléa est donc 

l’expression, pour un type d’accident donné, du couple probabilité d’occurrence/gravité 

potentielle des effets. L’exposition au risque d’une zone donnée résulte de la combinaison 

de l’aléa dans cette zone avec la vulnérabilité de la zone. 

Accident Événement non désiré qui entraîne des conséquences / des dommages sur les cibles. 

Barrière de sécurité/ 

mesure de sécurité / 

mesure de maîtrise 

des risques 

Il s’agit de l’ensemble des éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et 

suffisants pour assurer une fonction de sécurité. 

Danger 

Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (ammoniac, H2S…), à un 

système technique (mise sous pression d'un gaz, ...), à une disposition (élévation d'une 

charge), à un organisme (microbes), etc., de nature à entraîner un dommage sur un " 

élément vulnérable ". 

Effets dominos 

Action d'un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs installations d'un 

établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un 

établissement voisin, conduisant à une aggravation générale des effets du premier 

phénomène. 

Évènement initiateur 
Courant ou anormal, interne ou externe qui constitue une cause directe d’un phénomène 

dangereux. 

Gravité des 

conséquences 

La gravité résulte de la combinaison, en un point de l’espace, de l’intensité des effets d’un 

phénomène dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à 

ces effets. 

Phénomène 

dangereux 

Libération d'énergie ou de substance produisant des effets susceptibles d'infliger un 

dommage à des cibles (ou éléments vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger 

l'existence de ces dernières. C'est une " Source potentielle de dommages ". 

Potentiel de danger 

ou source de danger 

ou éléments 

dangereux 

Système (naturel ou créé par l'homme) ou disposition adoptée et comportant un (ou 

plusieurs) " danger(s) " ; dans le domaine des risques technologiques, un " potentiel de 

danger " correspond à un ensemble technique nécessaire au fonctionnement du processus 

envisagé. 

Risque 

Possibilité de survenance d’un dommage résultant d’une exposition à un phénomène 

dangereux. Dans le contexte propre au « risque technologique », le risque est, pour un 

accident donné, la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un évènement 

redouté/final considéré (incident ou accident) et la gravité de ses conséquences sur des 

éléments vulnérables. 

Vulnérabilité 

Elle est soit liée à l’environnement naturel (vulnérabilité naturelle ou VN), soit aux 

installations (vulnérabilité matérielle ou VM) soit à la population avoisinante (vulnérabilité 

humaine ou VH). Il s’agit de l’appréciation de la sensibilité des cibles présentes dans la 

zone à un type d’effet donné. Par exemple, des zones d’habitat sont plus sensibles à un 

aléa d’explosion que des zones de terres agricoles, en raison de la présence de 

constructions et de personnes. 

 

A ces termes spécifiques à l’étude de dangers s’ajoutent des termes propres aux activités des Etablissements Rieux 

qui sont définis ci-après.  
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ATEX – Atmosphère 

Explosive 

Mélange avec l’air dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables 

sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après 

inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé. 

LIE – Limite Inférieure 

d’Explosivité 

Valeur en dessous de laquelle la concentration en combustible dans un mélange 

gazeux est trop faible pour permettre l’explosion. 

LES – Limite supérieure 

d’explosivité 

Valeur en dessus de laquelle la concentration en comburant est trop faible pour 

permettre l’explosion.  

SELS – Seuil des Effets 

Létaux significatifs 

Concentration, pour une durée d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut 

observer des premiers effets létaux significatifs au sein de la population exposée. 

SPEL - Seuil des Premiers 

Effets Létaux 

Concentration, pour une durée d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut 

observer des premiers effets létaux au sein de la population exposée. 

SEI - Seuil d’Effets 

Irréversibles 

Concentration, pour une durée d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut 

observer des effets irréversibles au sein de la population exposée. 

UVCE – Explosion à l’air 

libre 

Explosion d’un mélange gazeux à l’air libre.  

VCE – Explosion en 

espace confiné 

Explosion d’un mélange gazeux dans un espace fermé. 

 

 

 

II. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

En application de l’arrêté du 29 septembre 2005, les règles minimales relatives à l’évaluation et à la prise en compte 

de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets des phénomènes dangereux et de la gravité 

potentielle des accidents susceptibles de découler de leur exploitation et d’affecter les intérêts visés par l’article L. 

511-1 du code de l’environnement, doivent être présentées dans le cadre de l’étude de dangers.  

 

Cette étude de dangers doit toutefois respecter le principe de proportionnalité en fonction des caractéristiques de 

l’installation concernée. Dans le cas présent, les activités des Etablissements Rieux génèreront des risques limités au 

regard d’autres installations aux abords du site. Cette partie de l’étude est donc adaptée au contexte de l’ouvrage 

étudié. 

 

  



7 

4 – Etude de dangers 

SARL ETABLISSEMENTS RIEUX – Régularisation d’une installation classée – Commune de Boé (47) 

III. PRINCIPE DE L’ÉTUDE DE DANGERS 

L’objectif d’une étude de dangers est de démontrer la bonne maîtrise des risques à la source par l’exploitant. Ainsi, 

elle a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir 

et réduire les risques d’une installation ou d’un groupe d’installations, autant que technologiquement réalisable et 

économiquement acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux substances ou matières utilisées, liées aux 

procédés mis en œuvre ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation. 

 

L’étude de dangers est fondée sur les principes de gestion des risques. Elle suit un processus itératif dont le cœur est 

l’analyse des risques. Il s’agit de réduire les risques à un niveau jugé acceptable (niveau ALARP : As Low As 

Reasonably Praticable), le risque est alors dit maîtrisé.  

 

La présente étude de dangers a suivi la démarche présentée dans le logigramme en page suivante dont les 

principales étapes sont détaillées ci-dessous.  

 

• ETAPE 1 : Caractérisation des dangers et des enjeux  

La première étape consiste à décrire l’installation (les activités concernées, les procédés et les substances présentes) 

ainsi que son environnement (humain, industriel, naturel), afin de mettre en évidence les situations potentiellement 

dangereuses. L’analyse du retour d’expérience et des accidents et incidents répertoriés complète utilement ce travail 

en mettant en lumière les accidents survenus de façon récurrente ou en apportant parfois des données pertinentes 

sur la défaillance ou le bon fonctionnement sur sollicitation des barrières de sécurité. 

 

• ETAPE 2 : L’analyse de risques 

Au centre de l’étude de dangers, l’analyse des risques se décompose en deux grandes étapes : l’analyse préliminaire 

des risques et l’étude détaillée des risques.  

L’analyse préliminaire des risques permet d’identifier des phénomènes dangereux susceptibles de se produire suite 

à l’occurrence d’événements non désirés, eux-mêmes résultant de la combinaison de dysfonctionnements, dérives 

ou agressions extérieures sur le système.  

Issus de ces phénomènes dangereux, des scénarios d’accidents sont définis. Une modélisation des zones d’effets est 

réalisée pour les scénarios majeurs. Un classement en probabilité et en gravité permet d’identifier les scénarios 

d’accident critiques.  

 

• ETAPE 3 : Maîtrise des risques  

L’ensemble des mesures de prévention, protection et les moyens de secours et d’intervention sont détaillés. Ces 

barrières de sécurité sont ensuite prises en compte à travers la révision de la cotation en probabilité et gravité des 

scénarios d’accidents. Le niveau de maîtrise des risques est alors apprécié.  

 

 

Remarque : pour une meilleure compréhension, le logigramme suivant sera repris en début de chaque partie et les 

objectifs spécifiques du chapitre seront rappelés.  
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Illustration 1 : Logigramme du processus suivi pour réaliser l’étude de dangers 

Source : L’Artifex 
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PARTIE 2 :   CARACTÉRISATION DES DANGERS 

ET DES ENJEUX 

Objectifs :  

 Identifier les potentiels de 

dangers liés aux activités des 

Etablissements Rieux et aux 

substances présentes (fioul, huiles 

…).  

 Analyser le milieu humain, 

industriel et naturel du site pour 

évaluer les enjeux. 

 Connaître les causes internes 

et externes pouvant être à l’origine 

d’une exposition au danger. 

 Étudier le retour d’expérience 

et l’accidentologie. 
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I. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET DES DANGERS 

1. Les activités à risque 

Les infrastructures des Etablissements Rieux sont décrites dans le document « 2 – Lettre de demande et présentation 

du projet ». 

 

Les Etablissements Rieux comprennent plusieurs activités qui peuvent être des potentiels de dangers : 

- L’activité de distribution de fioul et gasoil qui inclue le stockage d’hydrocarbures et la distribution, et 

représente un risque d’incendie et d’explosion ; 

- Le stockage de boues hydrocarburées présente les risques de pollutions microbiennes, de pollution en 

éléments nutritifs et d’incendie, 

- Et le stockage de graisses alimentaires peut entrainer des risques de pollution du milieu et d’incendie. 

 

 

2. Caractéristiques des intrants et produits 

Les intrants sont des graisses alimentaires et des boues et des huiles issues de vidanges et de curages de fosses 

septiques ou de tous types de bacs. 

 

Les boues sont des matières organiques qui représentent un risque de pollution par apport en grande quantité 

d’éléments nutritionnels provoquant l’eutrophisation des cours d’eau. De plus, elles contiennent potentiellement des 

microorganismes pathogènes qui peuvent être à l’origine d’un danger de pollution accidentelle microbienne. 

 

De plus, les boues peuvent contenir des hydrocarbures, ce qui implique un risque d’incendie. 

 

Enfin, les graisses peuvent polluées le milieu lors d’un déversement massif et présentent également un risque 

d’incendie. 

 

Les intrants représentent donc un risque de pollution accidentelle du milieu, microbienne, en éléments nutritifs et un 

risque d’incendie.  

 

L’activité de distribution de fioul et de gasoil implique de les stocker. Pour cela les Etablissements Rieux se sont 

équipés d’une cuve de 50 m
3

 (45 m
3

 de fioul et 5m
3

 de gasoil).  

 

Lors de la distribution des hydrocarbures aux camions citernes, une ATEX se forme, ce qui présente un risque 

d’explosion.  

 

De plus, le stockage d’hydrocarbures peut être à l’origine d’incendie ou d’explosion. Il s’agit également de 

substances extrêmement polluantes pour le milieu naturel. 

 

Le stockage et la distribution de fioul présentent un risque d’explosion, d’incendie et de pollution du milieu naturel. 
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II. DÉTERMINATION DES ÉLÉMENTS VULNÉRABLES DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Les thématiques suivantes sont développées dans le document « 3 - Etude d’incidence ». Nous rappelons ici les 

éléments clés à prendre en considération pour la détermination des cibles potentielles d’un accident. 

 

1. Milieu physique 

Le projet se situe à environ 1,3 km de la Garonne et 600 m du ruisseau du Mondot. Il n’y a pas de cours d’eau 

dans le secteur du projet. Les eaux superficielles ne sont donc pas un vecteur de transfert de pollution. 

 

Plusieurs aquifères sont sous-jacents au site d’étude, « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, 

l’Hers mort et le Girou » est le plus proche de la surface. Cependant, le sol du site d’étude est entièrement 

goudronné, ce qui ne laisse peu de risque d’une éventuelle pollution des eaux souterraines suite à un déversement 

accidentel en surface. 

 

Aucun captage d’eau potable n’est en relation avec le projet (hors périmètre de protection). La pollution de l’eau 

utilisée pour l’alimentation en eau potable est donc peu probable. 

 

 

2. Milieux naturels 

Le site du projet ne présente pas d’enjeux particuliers vis-à-vis de la faune et de la flore. 

 

 

3. Milieu humain 

Les personnes sont exposées aux effets directs d’un accident mais aussi aux effets indirects, après diffusion de la 

pollution dans des milieux vecteurs (air, eau, sol). L’humain est une cible potentielle sensible : les effets directs et 

indirects des accidents peuvent engendrer des atteintes graves à la santé des personnes. 

 

Aucune infrastructure sensible (hôpital, école, maison de retraite) n’est présente dans le secteur du projet. 

 

Le site du projet se trouve dans une zone urbaine à vocation commerciale. Le site est éloigné des bourgs (1,8 km de 

du bourg de Boé) et des zones d’habitations (la plus proche est à 670 m).  
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III. INVENTAIRE DES CAUSES D’EXPOSITION AU DANGER 

1.  Causes internes 

Les causes internes, pouvant déclencher des situations accidentelles, sont : 

- L’erreur humaine, 

- La négligence (non préoccupation des systèmes de prévention mis en place, non mise en œuvre de bon 

sens). 

 

Dans ces cas, les risques encourus sur le site en projet seraient accrus sur les éléments suivants :  

- Présence de points chauds en l’absence de consignes de sécurité (cigarette, utilisation de produits 

incompatibles pouvant conduire à une réaction exothermique, travaux par points chauds en l’absence de 

permis de feu…) 

- Dimensionnement des équipements du bâtiment (aération, réglage des alarmes…) 

- Mauvaise application des conditions d’hygiène et sanitaire (désinsectisation, dératisation, conditions 

sanitaires en exploitation, nettoyage en fin de bande et désinfection…) 

 

Par ailleurs, un risque technologique interne existe aussi. Il peut être lié à la défaillance du matériel ou au défaut 

d’entretien (combinaison entre l’erreur humaine et la défaillance matérielle) des équipements. Notamment, 

pourraient conduire à la déclaration d’un incendie : 

- La présence d’installations électriques (court-circuit, étincelles…) 

- L’échauffement mécanique d’un équipement ou d’un véhicule. 

 

 

2. Agresseurs externes potentiels 

2.1. Les risques technologiques 

Le risque d’agression externe par un risque technologique prend en compte le probable effet domino sur le site d’un 

premier accident d’origine externe. 

 

Le site d’étude n’est pas concerné par les risques liés aux transports de matières dangereuses (incendie, explosion, 

pollution), puisque la RD 813 se trouve à 1,8 km des Etablissements Rieux. 

 

Il n’y a pas de sites SEVESO à proximité du projet pouvant engendrer des effets sur le site d’étude. 

 

Deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement se trouvent à proximité du site. Il s’agit du Géant 

Casino, avec une activité de commerce de détail à l’exception des automobiles et des motocycles, et de Gifi Diffusion 

SAS, avec une activité de commerce de gros à l’exception des automobiles et des motocycles. 

 

Les deux ICPE représentent un risque d’incendie. Elles sont suffisamment éloignées du projet pour ne pas engendrer 

d’effets dominos sur le projet (environ 200 m pour la plus proche). 

 

2.2. Malveillance 

Le site d’étude peut être concerné par la malveillance. Ce risque est réduit par la présence de la clôture et du portail 

d’entrée (accès au site interdit). 

 

La malveillance pourrait entrainer les risques suivants :  

- Incendie d’un bâtiment, 

- Incendie ou explosion de la cuve de stockage des hydrocarbures, 

- Incendie des cuves de boues, 

- Explosion d’une ATEX, 

- Déversement des boues et des huiles. 
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2.3. Risques naturels 

L’aléa inondation par remontée de nappe est limité par l’imperméabilisation du site. 

 

L’aléa inondation par le débordement de la Garonne est limité par la digue construite. De plus, les Etablissements 

Rieux se trouvent à une cote NGF supérieure au record de crue centennale.  

 

L’aléa retrait/gonflement des argiles est faible. 

 

D’origine naturelle, la foudre peut constituer un point chaud. Le risque de foudre est toujours possible puisque la 

foudre peut frapper un site quelconque. 

 

La commune de Boé fait partie de la zone de sismicité 1 qui correspond à un risque très faible. Il s’agit du risque le 

plus faible sur l’échelle de 1 à 5. 
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IV. ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPÉRIENCES 

1. Inventaire des accidents de la base de données ARIA 

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI (Bureau d’Analyse des 

Risques et Pollutions Industriels) recense les incidents ou accidents qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la 

santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Actuellement, cette base de données 

regroupe plus de 40 000 accidents ou incidents survenus en France ou à l’étranger.  

 

Une recherche sur cette base de données a permis de mettre en évidence des accidents relatifs aux activités des 

Etablissements Rieux. Ces accidents sont survenus sur des installations diverses (installation industrielle, centre de 

stockage des déchets, station d’épuration…).  

 

La présentation des accidents/incidents ci-après ne se veut pas exhaustive (le recensement s’est cantonné à la base 

de données ARIA, qui se veut une référence dans les retours d’expériences). Il s’agit d’une recherche ne concernant 

que le même type d’installation que les Etablissements Rieux sur la période de 1990 à 2017. 

 

1.1. Collecte et traitement des eaux usées 

Les accidents impliquant la collecte et le traitement des eaux usées ont été collectés à l’aide d’une recherche 

concernant le code NAF correspondant (E 37.00). Le tableau ci-dessous ne présente que les accidents sur des 

installations similaires aux Etablissements Rieux. 

 

Accident/Incident Causes Conséquences 
Recensement 

base ARIA 

Fuite de fioul dans une société de 

collecte d’eaux souillées 
Inconnues Inconnues 

N°43779 

07/05/2013 

France, Rosselange (57) 

 

Environ 80 incidents de pollutions de l’eau sont également recensés, cependant aucune origine n’est spécifiée.  

1.2. Collecte des déchets non dangereux 

Les accidents impliquant la collecte des déchets non dangereux ont été recueillis à l’aide d’une recherche concernant 

le code NAF correspondant (E 38.11).  

 

11 résultats sont sortis de la recherche, ce ne sont que des incendies ou des départs de feu dans des installations de 

stockage de déchets non dangereux. 

 

1.3. Collecte des déchets dangereux 

Les accidents impliquant la collecte des déchets dangereux ont été recueillis à l’aide d’une recherche concernant le 

code NAF correspondant (E 38.12). 

 

Accident/Incident Causes Conséquences 
Recensement 

base ARIA 

Explosion suivie d’un incendie dans 

un centre de traitement des déchets 

dangereux 

Culture de sécurité 

insuffisante, 

organisation de 

contrôle, Mélange 

de produits 

incompatibles 

Conséquences sociales, 

interruption de la 

circulation, périmètre de 

sécurité 

 

N°36671 

03/08/2009 

France, Givors (69) 

Feu dans un centre de traitement de 

déchets dangereux  

Perte de contrôle de 

procédé 

Conséquences 

économiques, dommages 

matériels internes 

N°46956 

25/07/2015 

France, Jaunay-Clan (86) 

Déversement d’hydrocarbures dans 

les égouts 

Action non requise 

(réalisée), mal 

effectuée 

Conséquences 

environnementales, eau, 

air, atteinte au milieu 

N°35419 

28/10/2008 

France, Sens (89) 
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Accident/Incident Causes Conséquences 
Recensement 

base ARIA 

Feu de camion dans une société de 

collecte de déchets 
Inconnues 

Conséquences 

économiques, dommages 

matériels internes 

N°43861 

03/06/2013 

France, Montagny (69) 

Pollution aquatique provenant du 

nettoyage d’une cuve 
Inconnues 

Conséquences 

environnementales, 

atteinte au milieu, eau 

N°47865 

06/04/2016 

France, Bornel (60) 

Départ de feu dans un centre de 

transit de déchets dangereux 
Inconnues 

Conséquences 

économiques, dommages 

matériels internes 

N°46190 

24/01/2015 

France, Saint-Viaud (44) 

 

1.4. Commerce de détail de carburants en magasins spécialisés 

Les accidents impliquant le commerce de détail de carburants en magasins spécialisés ont été recueillis à l’aide 

d’une recherche concernant le code NAF correspondant (G 47.30). 

 

Accident/Incident Causes Conséquences 
Recensement 

base ARIA 

Accident de poids-lourd TMD 

Véhicule, 

intervention 

humaines, accident 

de circulation 

Blessés grave (employés), 

blessés totaux employés, 

conséquences 

économiques, 

environnementales et 

humaines  

N°40402 

24/05/2011 

France, Cassagnes-Bégonhès 

(12) 

Renversement d’un camion-citerne 

de gazole 

Accident de 

circulation 

Blessés grave (employés), 

blessés totaux employés, 

conséquences 

économiques, 

environnementales et 

humaines 

N°44195 

13/08/2013 

France, Longvic (21) 

Renversement d’un camion-citerne 

de gazole dans un champ 

Accident de 

circulation 

Blessés grave (employés), 

blessés totaux employés, 

conséquences 

économiques, 

environnementales et 

humaines 

N°41605 

20/01/2012 

France, Fargues (46) 

Renversement d’un camion-citerne 

de fioul 

Accident de 

circulation 

Conséquences 

économiques, dommage 

matériels internes 

N°44318 

09/09/2013 

France, Bedoin (84) 

Fuite de fioul lors d’une livraison 

chez un particulier 

Perte de 

confinement, 

étanchéité, action 

requise mal 

effectuée ou non 

effectuée 

Conséquences 

économiques et 

environnementales, 

dommages matériels 

externes, atteinte au milieu, 

sol 

N°46976 

30/07/2015 

France, Thones (74) 

Fuite de gasoil 

Gestions des risques, 

véhicule, perte de 

confinement ; 

étanchéité 

Conséquences 

économiques et 

environnementales, 

dommages matériels 

internes, atteinte au milieu, 

sol 

N°18939 

11/05/1999 

France, Diefmatten (68) 

Fuite d’hydrocarbures Inconnues 

Conséquences 

environnementales, atteinte 

au milieu, eau 

N°6761 

29/03/1995 

France, Auch (32) 
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2. Analyse des accidents recensés 

1.1. Incendie 

1.1.1. Analyse des causes 

Le premier type d’accident pour les activités des Etablissements Rieux est l’incendie. Les évènements recensés dans 

ARIA permettent d'en appréhender les principaux facteurs : 

 

• Présence de matière combustible en quantité : les activités des Etablissements Rieux impliquent notamment la 

présence d’hydrocarbures sur le site, que ce soit pour la distribution à des particuliers ou en petite quantité dans 

les boues récupérées.  

 

• Sources d'allumage potentielles :  

- On peut constater une certaine perte de vigilance sur des opérations d'exploitation et de maintenance a 

priori banales ou anodines souvent réalisées sans consigne ni mesure de prévention particulière : utilisation 

de moteurs, stationnement d'engin motorisé... 

- Les installations électriques sont souvent utilisées dans des conditions d'humidité et d'empoussièrement 

pouvant mener à des dysfonctionnements si elles ne sont pas adaptées. Installations non adaptées aux 

conditions ambiantes, non conformes ou modifiées de façon inadéquate, entretien insuffisant, contrôle 

périodique défaillant ou non réalisé ou encore réparations/modifications préconisées suite au contrôle non 

mises en œuvre sont autant de sources d'accident d'origine électrique.  

- De nombreuses autres sources d'inflammation sont observées dans les évènements recensés : perte de 

contrôle d’un procédé, mélange de produits incompatibles … 

 

1.1.2. Analyse des conséquences 

Les dégâts sont en premier lieu matériels, et ont des impacts économiques et environnementaux. Les conséquences 

humaines sont plus rares et sont fréquemment des brûlures et des intoxications par les fumées. 

 

1.1.3. Mesures à mettre en place 

Afin de prévenir les accidents de ce type, une attention particulière doit être portée à la conformité des installations 

électriques, notamment dans le bâtiment technique dédié à la distribution du fioul et du gasoil.  

 

Des mesures organisationnelles telles que l’interdiction de fumer à proximité des cuves contenant des hydrocarbures 

et lors de la distribution du fioul et du gasoil. De même, aucun appareil électrique ne doit être allumé à proximité 

de l’ATEX formée lors de la distribution des hydrocarbures. 

 

1.2. Déversement et pollution accidentelle 

1.2.1. Analyse des causes 

Une part non négligeable des évènements recensés correspond à des rejets de matières dangereuses et des pollutions 

des milieux.  

 

Les déversements sont majoritairement des déversements d’hydrocarbures. La cause principale de déversement est 

fréquemment l’obsolescence des installations de stockage, notamment avec des fuites de cuves.  

 

Plusieurs anomalies à l'origine des pollutions accidentelles sont identifiées dans les évènements étudiés :  

 

Problème de conception du site :   

- Absence de système de récupération des liquides ;  

- Absence de rétention sous les cuves de stockage et conteneurs mobiles ou rétention non-étanche ; 

- Cuve de stockage mal arrimée et insuffisamment protégée contre les agressions (renversement par choc avec 

un véhicule) ou encore déplacée lors d'une inondation. 
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Défaillances matérielles et manque de contrôle et d'entretien des équipements de stockage : 

- Cuves contenant des hydrocarbures non-étanches : enveloppe corrodée, vanne non-étanche, rupture d'un 

pied de soutènement... ;  

- Rupture de flexibles et tuyaux reliés aux cuves contenant des hydrocarbures non-étanches : usure, desserrage 

du collier de fixation... ;  

- Renversement d’une citerne d’hydrocarbures lors de son déplacement : rupture d'attelage, mauvaise 

manipulation...  

 

Défaillances d'exploitation et mauvaises pratiques :  

- Absence de surveillance pendant le transvasement d’hydrocarbures conduisant au débordement du produit ;  

- Mauvaise manipulation de produit ;   

- Rejets directs des eaux de lavage des camions, des cuves ou autre produit dans le milieu par négligence ou 

manque de connaissance sur les dangers du produit pour l'environnement ;  

 

Des déversements et pollutions accidentelles peuvent aussi avoir lieu en dehors du site exploité, lors de renversements 

sur la route ou d’accident de camions citernes contenant des hydrocarbures. 

 

1.2.2. Analyse des conséquences 

Les déversements accidentels engendrent des pollutions des eaux superficielles et des pollutions des sols. 

 

1.2.3. Mesures mises en place 

Les différentes cuves sont étanches et imperméables afin de limiter le risque de déversement. Elles sont vérifiées 

régulièrement de façon à voir le plus rapidement possible les éventuelles fuites dues à l’érosion, de mauvaises 

manipulations … 

 

Un bac de rétention a été installé autour de la cuve de 50 m
3

, il a une capacité de 120 m
3

. Les dimensions du bac 

de rétention sont les suivantes :  

- Longueur : 11,4 m ; 

- Largeur : 4,4 m ; 

- Hauteur : 2,5 m. 

Des panneaux coupe-feu REI 240 ont été disposés sur 3 cotés à l’intérieur du bac. Le coté ne disposant pas de 

panneau est celui du bâtiment technique. 

De plus, un crépi étanche sera posé sur l’extérieur du bac en janvier 2020. 

 

Les eaux pluviales et tout déversement non contrôlé sur le site exploité sont captés et filtrés par un séparateur 

d’hydrocarbures de 7 m
3

, avant d’être rejetées dans le réseau de la ville. Ce séparateur se trouve au niveau de 

l’entrée du site, vers le bâtiment administratif. Il est basé sur la différence de densité entre les éléments, ainsi les 

liquides légers se dirige vers la surface alors que les matières lourdes décantent au fond de l’appareil. Il est associé 

à un système de coalescence pour améliorer le rendement épuratoire. Son installation date de 2001, et le dernier 

curage a été réalisé en mars 2017. 

 

L’exploitante souhaite installer un obturateur sur le séparateur d’hydrocarbure. Un devis a été accepté à la fin du 

mois d’octobre 2019. 

De plus, le tour du site est équipé de bordures afin qu’il soit sur rétention. 

 

 

2. Conclusions 

La base de données ARIA permet de recenser les principaux évènements accidentels ainsi que leurs principales 

causes et conséquences. 

 

Les appareils électriques se trouvant dans les Etablissements Rieux sont contrôlés tous les ans par l’Apave. De même, 

la cuve de stockage du fioul et du gasoil est vérifiée par une société extérieure, tous les 5 ans également. 
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V. RÉDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

1. Analyse des potentiels de dangers 

Les potentiels de dangers ont été identifiés précédemment en fonction des caractéristiques des produits mis en œuvre, 

des paramètres de fonctionnement et de la nature des équipements, des activités, des conditions opératoires, de la 

perte des utilités.  

 

La conjugaison des potentiels de dangers (lien entre les dangers des produits et les procédés qui les utilisent) permet 

de mettre en évidence les phénomènes dangereux qui peuvent potentiellement se produire sur l’installation étudiée : 

- L’explosion à l’air libre par inflammation d’une ATEX formée lors de la distribution d’hydrocarbures ou dans 

la cuve de stockage, 

- L’incendie, 

- Le déversement de matières polluantes dans le milieu naturel par perte de confinement ou par épandage 

accidentel. 

 

Certains de ces phénomènes dangereux ont été observés dans l’accidentologie. L’analyse de l’accidentologie a 

permis de mettre en évidence des mesures d’amélioration possible.  

 

De plus, pour réduire les potentiels de dangers, il est possible de : 

- Réduire au minimum l’utilisation de produits dangereux,  

- Séparer les potentiels de dangers, 

- Substituer des produits dangereux par des produits moins dangereux, dans la limite des solutions 

économiquement et technologiquement acceptables, 

- Créer des conditions opératoires les plus modérées possibles afin de réduire les possibilités de dérives, 

- Mettre en œuvre un procédé simple et ergonomique, afin d’éviter les équipements superflus et les 

procédures trop complexes. 

 

Ces mesures de réduction sont détaillées dans le chapitre suivant. 

 

 

2. Mesures de réduction des potentiels de dangers 

2.1. Réduction et substitution des produits dangereux 

Il faut tout d’abord considérer que les activités des Etablissements Rieux sont tournées vers les hydrocarbures, que 

ce soit par la distribution à des particuliers ou pour le curage de cuves. Ainsi, il n’y a pas de substitution possible.  

 

2.2. Séparation des potentiels de dangers 

La cuve de 50 m
3

 contenant du fioul et du gasoil a été séparée et éloignée des cuves contenants les boues afin 

qu’un incendie ne puisse pas se propager des unes aux autres. 

 

2.3. Simplification des procédés et conditions opératoires modérées 

La conception et l’agencement des équipements ont pris en compte le principe de simplification du procédé. Le site 

en lui-même, de par sa taille relativement réduite, a obligé cette simplification. 

 

2.4. Conception des installations 

De manière générale, les installations sont conçues, exploitées et entretenues, en fonction des produits et des 

conditions d’utilisation, de manière à garantir une sécurité maximale. Cette démarche de prévention à la conception 

tient compte notamment des conditions spécifiques de sécurité de chaque installation. 

 

  



19 

4 – Etude de dangers 

SARL ETABLISSEMENTS RIEUX – Régularisation d’une installation classée – Commune de Boé (47) 

PARTIE 3 :  ANALYSE DES RISQUES 

La première étape du processus a permis de mettre en évidence les potentiels de dangers spécifiques aux activités 

des Etablissements Rieux et à son environnement. À ce stade, il n’y a pas de réduction à envisager, les substances 

présentes (gasoil et fioul) ne pouvant être remplacées par des substances potentiellement moins dangereuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

 

 Faire l’inventaire des 

phénomènes dangereux potentiels, 

les décrire et les localiser 

 Hiérarchiser ces 

phénomènes dangereux et définir 

les scénarios d’accidents à étudier 

 Modéliser les zones d’effets 

des scénarios d’accidents majeurs 

pour mieux évaluer leurs 

conséquences 

 Classer les scénarios 

d’accident en probabilité et gravité 
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I. ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 

1. Description des phénomènes dangereux 

Les phénomènes dangereux susceptibles d’être rencontrés sur le site d’étude sont les suivants : 

- Explosion de gaz (ATEX) à l’air libre (UVCE), 

- Incendie,  

- Déversement de matières/substances dans le milieu naturel. 

 

Les paragraphes suivants ont pour objectifs de décrire plus précisément ces phénomènes dangereux.  

 

1.1. Le risque d’explosion 

1.1.1. Définition d’une ATEX et classement 

 
(Source : http://www.prc.cnrs-gif.fr/images/document-

atex/explosion-atex.gif) 

Une ATEX (ATmosphère EXplosive) est : 

 

« Un mélange avec l’air dans les conditions atmosphériques, de substances 

inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans 

lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du 

mélange non brûlé ». 

 

 

Une ATEX peut exister en milieu ouvert ou en milieu fermé. Pour que l’inflammation se propage, il faut que la 

concentration du produit combustible mis en cause soit comprise entre deux valeurs : 

- La LIE (limite inférieure d’explosivité) 

- Et la LSE (limite supérieure d’explosivité).  

 

Lorsque le combustible est sous forme de poussières en suspension, la LIE est assimilée à la Concentration Minimum 

d’Explosivité (CME). La LSE est moins bien définie et rarement mesurée car elle représente de trop grandes quantités 

dans l’air (de 1 à 3 kg/m
3

). Toutes les poussières combustibles sont capables de provoquer une explosion dès que 

le diamètre des particules est inférieur à 500 µm.  

 

La réglementation définit des zones pour les atmosphères explosives constituées de gaz et vapeurs inflammables ou 

constituée d’un nuage de poussière.  

 

Atmosphère explosive Zone gaz / vapeur Zone poussières 

Permanente, en fonctionnement normal 0 20 

Occasionnelle, en fonctionnement normal 1 21 

Accidentelle, en cas de dysfonctionnement 2 22 

 

La définition de ces zones est la suivante : 

- Zone 0 : emplacement où une ATEX consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous 

forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence ou pendant de longues périodes ou 

fréquemment. 

- Zone 1 : emplacement où une ATEX consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous 

forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en 

fonctionnement normal. 

- Zone 2 : emplacement où une ATEX consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous 

forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal 

ou, si elle se présente néanmoins, n’est que de courte durée. 
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- Zone 20 : emplacement où une ATEX sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans 

l’air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.  

- Zone 21 : emplacement où une ATEX sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de 

se présenter occasionnellement en fonctionnement normal. 

- Zone 22 : emplacement où une ATEX sous forme de nuage de poussières combustibles n’est pas susceptible 

de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, n’est que de courte durée. 

 

1.1.2. Inflammation (ou explosion) d’une ATEX 

(Source : http://bertrand.guerard.free.fr/blog/images/ATEX2.JPG:1) 

Une explosion (ou inflammation d’une ATEX) se produit lorsque 

les conditions suivantes sont réunies simultanément : 

- Présence d’une substance combustible, 

- Présence d’un comburant (ici l’oxygène), 

- Présence d’une source d’inflammation, 

- Concentration du produit combustible mis en cause 

comprise entre la LIE (limite inférieure d’explosivité) et 

la LSE (limite supérieure d’explosivité), 

- Présence d’un confinement.  

 

 

L’explosion d’une ATEX de gaz ou vapeur en milieu ouvert est appelée UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) 

et l’explosion d’une ATEX de gaz ou vapeur en milieu fermé est appelé VCE (Vapour Cloud Explosion).  

 

Les principales sources d’inflammation peuvent être d’origine : 

- Électrique (étincelles, échauffement…) ; 

- Liées aux courants électriques vagabonds ; 

- Électrostatique (décharge par étincelles…) ; 

- Thermique (surfaces chaudes, cigarettes, flammes nues, travaux par point chaud…) ; 

- Mécanique (frottements entre éléments, chocs, abrasion…) ; 

- Chimique (réaction exothermique, auto-échauffement…) ; 

- Bactériologique (fermentation bactérienne…) ; 

- Climatique (foudre, soleil…).  

 

Une agression extérieure peut aussi amorcer l’inflammation (tir d’une balle de fusil, collision avec un véhicule…).  

 

1.1.3. Effets de l’explosion d’une ATEX 

• Effets mécaniques 

L’augmentation brutale de la pression, provoquant un effet de souffle, est la principale manifestation d’une explosion.  

 

L’expansion des gaz engendre des effets mécaniques dont l’intensité dépend du confinement de l’ATEX. Dans le cas 

d’une VCE, la pression augmente jusqu’à une dizaine de bars au maximum ou jusqu’à la rupture éventuelle du 

confinement. Ce dernier scénario implique la projection de débris du confinement. A l’air libre (UVCE), il n’y a pas 

d’effets de pression importants.  

 

• Effets thermiques 

Les effets de l’explosion se combinent avec un dégagement de chaleur important. Ainsi, une zone de flamme peut 

atteindre un volume jusqu’à 10 fois supérieur à celui de l’atmosphère explosive initiale, dans le cas de l’explosion 

de gaz ou vapeur. En effet, les gaz de combustion sont portés à plusieurs milliers de degrés ce qui entraine une 

expansion des gaz d’explosion.  
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Dans le cadre d’explosion d’un dépôt de poussières, il n’y a pas d’expansion des flammes mais une explosion 

secondaire par mise en suspension des poussières.  

 

Ainsi, l’explosion peut être initiatrice d’un incendie.  

 

1.1.4. Localisation des zones ATEX sur le site 

Les zones ATEX identifiées au niveau des équipements sont listées dans le tableau suivant. Deux zones sont 

identifiées : aucune ATEX de dysfonctionnement n’a été identifié. 

 

Zone 0 Zone 1 Zone 2 

Cuve de stockage des hydrocarbures : 

Une ATEX se forme dans la partie vide de 

la cuve 

Bâtiment technique : lors de la distribution des 

hydrocarbures, une zone ATEX se forme à la 

sortie des réservoirs des camions 

Aucune 

 

1.1.5. Mesures spécifiques aux zones ATEX 

Le matériel installé dans les zones ATEX doit être conforme au décret 96-1010 qui transpose la directive 94/9/CE, 

c'est-à-dire : 

- En zone 0 ou 20, le matériel doit être de catégorie 1, 

- En zone 1 ou 21, le matériel doit être de catégorie 2, 

- En zone 2 ou 22, le matériel doit être de catégorie 3.  

 

La catégorie doit être mentionnée sur le marquage CE du matériel selon les règles suivantes : 

 

 

 

Les zones ATEX présentes sur l’installation seront identifiées et plusieurs panneaux d’interdiction seront mis en 

évidence.  

 

Signalisation d’une zone ATEX  

 

L’accès à l’intérieur des zones 2 doit être limité et contrôlé par l’exploitant.  
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1.1.6. Cinétique de l’explosion de gaz 

L’explosion d’un nuage de gaz correspond à l’inflammation du nuage. Ainsi, la cinétique de réaction est fonction de 

la vitesse de propagation des flammes. 

 

La vitesse de propagation des flammes dépend de la densité d’obstacle, du degré de confinement, de la forme du 

nuage, de l’énergie de la source d’inflammation…  

 

La cinétique des phénomènes d’explosion d’une ATEX est donc rapide. 

 

1.2. Le risque d’incendie 

1.2.1. Généralités 

   
(Source : 

http://wwwedu.ge.ch/co/golette/college_doc/jd2000/PHOTOS_JD/triangle2.gif) 

Pour qu’un incendie se déclare, il faut la présence des trois 

éléments simultanément : 

- Un combustible, 

- Un comburant (oxygène de l’air), 

- Une source d’énergie d’activation. 

 

L’extension du feu s’effectue par transport d’énergie dû (Cf. schéma 

ci-contre) : 

- Au rayonnement : apport de chaleur aux matériaux voisins 

du foyer par rayonnement électromagnétique, 

- À la convection : transfert de chaleur par mouvement 

ascendant d’air réchauffé (fumées, gaz chauds), 

- À la conduction : transfert de chaleur au sein d’un même 

matériau, 

- Au déplacement de substances déjà en combustion 

(projections, envol de flammèches).  

 

(Source : http://www.goldfire.be/fr/Images/propagation.gif) 

 

1.2.2. Effets d’un incendie 

• Effets thermiques 

Les flammes ont une température variant de 600 à 1 200°C et à leur contact, les brûlures sont immédiates. Une 

brûlure peut également survenir en cas de contact avec une surface chaude.  

 

• Émissions de fumées de combustion 

La première cause de décès lors des incendies est due aux fumées et aux gaz. Les dangers sont la température élevée 

(brûlure par inhalation), la baisse de la teneur en oxygène (asphyxie) et la toxicité des produits de combustion.  

 

• Émissions d’eaux d’extinction 

Les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie sont généralement chargées en éléments dangereux. Une pollution 

des eaux superficielles est donc à maitriser (rétention étanche du site et bassin de rétention des eaux d’incendie). 
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1.2.3. Cinétique de réaction 

Comme pour l’explosion, l’incendie aura une cinétique de réaction rapide liée à l’inflammation des hydrocarbures.  

 

1.3. Le risque de déversement de matières/substances dans le milieu 

D’après les caractéristiques des boues et des huiles, le déversement de matières dans le milieu aurait pour 

conséquence une pollution accidentelle par apport massif d’éléments nutritifs et/ou une pollution accidentelle 

microbienne. Les éléments nutritifs tels que l’azote participent à l’eutrophisation des cours d’eau. 

 

De plus, le déversement de matières hydrocarbonées et de graisses aurait pour conséquence une pollution 

accidentelle des milieux, ils peuvent être toxiques en milieu aquatique comme en milieu terrestre. 

 

Un déversement de matières dans le milieu peut avoir comme origine la fuite ou le renversement d’une cuve ou d’un 

camion. 

 

La pollution par le déversement de matière a une cinétique lente. 

 

 

2. Tableau d’analyse des risques 

Le tableau de la page suivante vise à faire l’inventaire des risques liés aux activités de la société Etablissements Rieux. 

 

Cet inventaire des risques est réalisé au niveau des différents éléments de l’installation, à savoir :  

- Les cuves de réception des boues hydrocarburées, 

- La cuve de 50 m
3

 de stockage du gasoil et du fioul, 

- Le bâtiment technique, 

- La cuve de stockage des graisses alimentaire. 

 

Illustration 2 : Infrastructures représentant un potentiel danger sur le site des Établissements Rieux 

Source : L’Artifex 
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L’analyse des risques au niveau de ces éléments permet d’identifier l’ensemble des phénomènes dangereux qui 

peuvent être rencontrés, de les localiser et de mettre en évidence les mesures préventives à mettre en place. Les 

phénomènes dangereux rencontrés sont : 

 

- Explosion à l’air libre UVCE, 

- Incendie, 

- Déversement de matières. 

 

Sur la base du retour d’expérience, de l’accidentologie et des spécificités des installations, les scénarios d’accident 

majeurs sont mis en évidence. Ce sont ces scénarios qui seront étudiés plus en détails dans la suite de l’étude. Ils 

sont représentatifs des situations accidentelles majeures pour le site. 
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 Particularités de 

l’installation 
Phénomène redouté Causes 

Phénomènes 

dangereux 

Milieu 

impacté 
Mesures mises en place Analyse Scénario retenu ? 

C
u
v
e
s
 
d
e
 
r
é
c
e
p
ti
o
n
s
 
d
e
s
 
b
o
u
e
s
 
h
y
d
r
o
c
a
r
b
u
r
é
e
s
 

Réception des 

boues 

hydrocarburées 

Déversement de 

matières en dehors 

des stockages 

Sur-remplissage ; 

Fissuration des cuves ; 

Rupture d’un tuyau de 

transfert ; 

Épandage accidentel 

DEVERSEMENT DE 

MATIERES 

Eau 

Sol 

• Maintenance et contrôle régulier des équipements, 

• Aire de vidange spécifique avec récupération des 

épandages accidentels, 

• Rétention des boues et des hydrocarbures par le 

séparateur d’hydrocarbures, 

• Voirie maintenue propre. 

Le déversement massif de matières peut provoquer une 

pollution du sol et des eaux. Néanmoins, les effets sur la 

santé des populations seraient limités (faible dispersion 

des substances, rétention de la majeure partie des boues 

par le séparateur d’hydrocarbures …) et la pollution des 

captages d’eau est très peu probable de par leur 

éloignement du site (site non présent dans les périmètres 

de protection des captages).  

 

En conséquence, le déversement des boues n’est pas 

retenu comme scénario majeur. 

NON 

Départ de feu 

Mise en contact 

accidentelle avec un 

point chaud 

INCENDIE 

Humain 

Eau 

Sol 

Air 

• Mise en place de mesures de sécurité et dispositif 

d’affichage (interdiction de fumer à proximité des 

cuves, d’approcher une flamme nue …), 

• Cuves fermées, 

• Cuves régulièrement vidées et transport des boues 

hydrocarburées vers des lieux d’éliminations 

adéquats.  

Les conditions dans lesquels se trouvent les hydrocarbures 

(en faible concentration, dans un milieu humide …) ne 

sont pas favorables à un départ de feu ou à une 

propagation rapide et incontrôlée d’un incendie (voir le 

rapport d’analyse sur la composition des boues en 

annexe 1).  

 

Ce scénario n’est donc pas retenu pour la suite de l’étude. 

NON 

C
u
v
e
 
d
e
 
s
to

c
k
a
g
e
 
d
u
 
fi
o
u
l 
e
t 
d
u
 
g
a
s
o
il
 

Cuve contenant 

45 m
3
 de fioul et 

5 m
3
 de gasoil 

Déversement de 

matières en dehors 

des stockages 

Sur-remplissage ; 

Fissuration des cuves ; 

Rupture d’un tuyau de 

transfert ; 

Épandage accidentel 

DEVERSEMENT DE 

MATIERES 

Eau 

Sol 

• Maintenance et contrôle régulier des équipements, 

• Rétention des hydrocarbures par le séparateur 

d’hydrocarbures, 

• Présence d’une rétention étanche autour de la 

cuve. 

L'analyse est identique à celle du déversement des cuves 

de boues hydrocarburées avec un degré d'exposition des 

populations très faible, et un risque de pollution bien 

maitrisé par des mesures cohérentes et adaptées. 

 

En conséquence, le déversement des hydrocarburés n’est 

pas retenu comme scénario majeur. 

NON  

 

Départ de feu 

Mise en contact 

accidentelle avec un 

point chaud ; 

Montée en température 

incontrôlée 

INCENDIE 

Humain 

Eau 

Sol 

Air 

• Mise en place de mesures de sécurité et dispositif 

d’affichage (interdiction de fumer à proximité des 

cuves, d’approcher une flamme nue …), 

• Maintenance réalisée par des professionnels 

spécialisés, 

• Cuves fermées. 

La quantité d’hydrocarbures stockée et leur extrêmement 

inflammabilité fait qu’un incendie aurait une propagation 

rapide et serait à l’origine de lourds dégâts sur les 

bâtiments. 

 

Ce scénario est donc retenu pour la suite de l’étude. 

OUI 

 

Scénario 1 : Incendie de 

nappe du bac de 

rétention 

Explosion 

Mise en contact avec de 

l’oxygène ; 

Mise en contact 

accidentelle avec un 

point chaud 

EXPLOSION  
Humain 

 

• Mise en place de mesures de sécurité et dispositif 

d’affichage (interdiction de fumer à proximité des 

cuves, d’approcher une flamme nue …), 

• Identification des zones ATEX, 

• Maintenance réalisée par des professionnels 

spécialisés, 

• Cuves fermées. 

Le risque d’explosion de la cuve de fioul et de gasoil est 

minime. Ces combustibles ont un point éclair de 55°C, 

ainsi le seul cas où il y a un danger d’explosion est lorsque 

la cuve est soumise à des températures extrêmement 

chaude ou est prise dans un incendie.  

 

Il peut y avoir 2 scénarios possible en cas d’incendie : 

- Le BLEVE (Boiling Liquide Expanding Vapour 

Explosion) : un incendie à l’extérieur de la cuve 

fait chauffer les hydrocarbures qui se trouvent à 

l’intérieur, et celle-ci peut éclater sous l’effet de la 

pression interne. Cependant si la cuve est 

hermétique, il n’y a pas d’ébullition, ce qui est 

notre cas. 

- Le boil-over : ce phénomène se produit lorsque 

de l’eau se trouve dans le fond de la cuve, le feu 

de nappe va provoquer une onde de chaleur qui 

va migrer jusqu’en fond de cuve, et lorsque celle-

ci atteint l’eau, elle va se vaporiser 

instantanément et former un effet piston qui 

projette violemment les hydrocarbures vers le 

haut. Cependant, la cuve des Établissement Rieux 

est entièrement fermée, l’eau de pluie ne peut 

donc pas y rentrer. 

 

Ce scénario n’est donc pas retenu pour la suite de l’étude.  

NON 
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 Particularités de 

l’installation 
Phénomène redouté Causes 

Phénomènes 

dangereux 

Milieu 

impacté 
Mesures mises en place Analyse Scénario retenu ? 

C
u
v
e
 
d
e
 
s
to

c
k
a
g
e
 
d
u
 
fi
o
u
l 
e
t 
d
u
 
g
a
s
o
il
 

Cuve contenant 

45 m
3
 de fioul et 

5 m
3
 de gasoil 

Fuite sur un tuyau 

reliant la cuve à la 

station 

Rupture d’un tuyau de 

transfert  

DEVERSEMENT DE 

MATIERES 

Eau 

Sol 

• Stock de matériaux absorbant à proximité, 

• Maintenance et contrôle régulier des équipements, 

Rétention des hydrocarbures par le séparateur 

d’hydrocarbures 

Site imperméabilisé. 

Le contrôle visuel de la cuve, des pompes et des tuyaux les 

reliant permet de garantir une identification des fuites. De 

plus, la présence de la jauge permet d’assurer un contrôle 

des niveaux de la cuve donc d’identifier également une 

potentielle fuite. Pour finir, le fait cette partie du site est 

imperméable permet d’éviter tout transfert direct dans le 

sol et l’eau. 

En conséquence, la fuite sur un tuyau reliant la cure à la 

station n’est pas retenue comme scénario majeur. 

NON 

Fuite lors du 

remplissage d’un 

camion 

Sur-remplissage ; 

Rupture d’un tuyau de 

transfert 

DEVERSEMENT DE 

MATIERES 

Eau 

Sol 

• Utilisation de matériel conforme à la 

réglementation relative au transport de 

marchandises dangereuses, 

• Stock de matériaux absorbant à proximité, 

• Maintenance et contrôle régulier des équipements, 

• Rétention des hydrocarbures par le séparateur 

d’hydrocarbures, 

• Site imperméabilisé. 

Les opérations de remplissage de la cuve sont effectuées 

sous le contrôle du transporteur. En cas de rupture d’un 

flexible, l’opération serait immédiatement arrêtée et des 

matériaux absorbants seraient rependus afin de contenir 

les hydrocarbures.  

 

En conséquence, la fuite sur un tuyau reliant la cure à la 

station n’est pas retenue comme scénario majeur. 

NON 

B
â
ti
m

e
n
t 
te

c
h
n
iq

u
e
 

Bâtiment de 

stationnement des 

camions lors de la 

distribution des 

hydrocarbures 

Explosion 

Mise en contact 

accidentelle avec un 

point chaud 

EXPLOSION UVCE 

(à l’air libre) 

Humain 

 

• Mise en place de mesures de sécurité et dispositif 

d’affichage (interdiction de fumer à proximité des 

cuves, d’approcher une flamme nue …), 

• Identification des zones ATEX. 

La zone explosive se forme de façon occasionnelle, elle 

n’est présente que lors de la distribution du fioul et du 

gasoil. Le volume de l’ATEX est peu important et localisé 

à la sortie du réservoir des camions. Ensuite, elle atteint 

très vite la LIE en se dispersant dans l’air. Les effets en cas 

d’explosion sont donc peu importants. 

 

En conséquence, ce scénario n’est donc pas retenu pour 

la suite de l’étude.  

NON 

C
u
v
e
 
d
e
 
s
to

c
k
a
g
e
 
d
e
s
 
g
r
a
is

s
e
s
 

Réception des 

graisses et des 

boues 

hydrocarbonées 

Déversement de 

matières en dehors 

des stockages 

Sur-remplissage ; 

Fissuration des cuves ; 

Rupture d’un tuyau de 

transfert ; 

Épandage accidentel 

DEVERSEMENT DE 

MATIERES 

Eau 

Sol 

• Maintenance et contrôle régulier des équipements, 

• Aire de vidange spécifique avec récupération des 

épandages accidentels, 

• Rétention des boues et des hydrocarbures par le 

séparateur d’hydrocarbures, 

• Voirie maintenue propre. 

Le déversement massif de matières peut provoquer une 

pollution du sol et des eaux. Néanmoins, les mesures 

mises en place permettent de garantir une bonne gestion 

de ce risque.  

 

En conséquence, le déversement n’est pas retenu comme 

scénario majeur. 

NON 

Départ de feu 

Mise en contact 

accidentelle avec un 

point chaud ; 

Montée en température 

incontrôlée 

INCENDIE 

Humain 

Eau 

Sol 

Air 

• Mise en place de mesures de sécurité et dispositif 

d’affichage (interdiction de fumer à proximité des 

cuves, d’approcher une flamme nue …), 

• Cuves fermées, 

• Cuves régulièrement vidées et transport des 

graisses vers des lieux d’éliminations agréés. 

Les graisses alimentaires sont stockées sous forme solide 

et possèdent un point éclair de 200 °C. Ainsi, un départ 

d’incendie est très peu probable, sauf en cas de mise en 

contact accidentelle avec un point chaud. Cependant, des 

mesures ont été mises en place (interdiction de fumer, 

d’approcher une flamme nue …) pour éviter ce genre 

d’accident. Les boues hydrocarbonées ne sont pas 

inflammables car elles sont composées majoritairement 

d’eau.  

 

Ce scénario n’est donc pas retenu pour la suite de l’étude. 

NON 
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3. Synthèse des scénarios d’accident 

Le tableau d’analyse des risques a permis de mettre en évidence les scénarios d’accidents majeurs synthétisés ci-

dessous.  

 

Phénomènes dangereux 
Scénario majeur d’accident 

N° Désignation 

INCENDIE 1 Incendie de nappe du bac de rétention 
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II. MÉTHODOLOGIE DE COTATION ET SEUILS D’EFFETS RÉGLEMENTAIRES 

1. Cotation en probabilité et gravité 

Afin d’évaluer les différents dangers identifiés, nous allons déterminer la probabilité d’occurrence et la gravité des 

phénomènes dangereux identifiés. Pour cela, nous nous basons sur la 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).  

 

Il s’agit d’une grille d’appréciation (dite grille MMR) se subdivisant en 25 cases correspondant à des couples 

« probabilité » / « gravité des conséquences ». L’échelle d’évaluation de la probabilité et celle de la gravité 

correspondent à celles définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005 et sont rappelées ci-dessous :  

 

Classe de         

probabilité 
Type d’appréciation qualitative 

E 

« Évènement possible mais extrêmement peu probable » : 

N’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très 

grand nombre d’années et d’installations. 

D 

« Événement très improbable » : 

S’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant 

significativement sa probabilité. 

C 

« Événement improbable » : 

Un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau 

mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction 

significative de sa probabilité. 

B 
« Événement probable » : 

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

A 

« Événement courant » : 

S’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie de 

l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives. 
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Niveau de gravité des 

conséquences 

Zone délimitée par le 

seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le seuil 

des effets létaux 

Zone délimitée par le seuil 

des effets irréversibles sur la 

vie humaine 

DÉSASTREUX 
Plus de 10 personnes 

exposées 

Plus de 100 personnes 

exposées 

Plus de 1 000 personnes 

exposées 

CATASTROPHIQUE 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

Entre 100 et 1 000 personnes 

exposées 

IMPORTANT 
Au plus 1 personne 

exposée 

Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

SÉRIEUX 
Aucune personne 

exposée 

Au plus 1 personne 

exposée. 

Moins de 10 personnes 

exposées 

MODÈRE Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence humaine exposée à 

des effets irréversibles 

inférieure à « une personne » 

 

Pour la détermination de la gravité, les règles de comptage des personnes sont celles définies dans la fiche 1 de la 

circulaire du 10 mai 2010. 

 

La cotation en probabilité et gravité permet de définir trois zones de risque accidentel (Cf. grille suivante) : 

- Une zone de risque élevé, 

- Une zone de risque intermédiaire,  

- Une zone de risque moindre. 

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DÉSASTREUX      

CATASTROPHIQUE      

IMPORTANT      

SÉRIEUX      

MODÈRE      

 

2. Seuils d’effets réglementaires utilisés pour la modélisation des zones d’effets 

Les seuils d’effets sont donnés par la réglementation (arrêté du 29 septembre 2005). Ils représentent des valeurs 

limites d’une grandeur représentative d’un effet sur les personnes, les biens ou l’environnement, correspondant à un 

niveau d’intensité de l’effet.  

Les effets irréversibles sur les personnes correspondent à des blessures dont les victimes garderont des séquelles 

ultérieures. Les effets létaux correspondent au décès.  

 

Les tableaux suivants récapitulent les effets sur les personnes et sur les structures (INERIS, DRA-09-101660-12814A). 

 

Pour les effets toxiques, l’INERIS a déterminé différents seuils :  

- Seuil des Effets Létaux Significatifs (S.E.L.S) : concentration, pour une durée d’exposition donnée, au-dessus 

de laquelle on peut observer des premiers effets létaux significatif au sein de la population exposée. 

- Seuil des Premiers Effets Létaux (S.P.E.L.) : concentration, pour une durée d’exposition donnée, au-dessus 

de laquelle on peut observer des premiers effets létaux au sein de la population exposée. 

- Seuil d’Effets Irréversibles (S.E.I.) : concentration, pour une durée d’exposition donnée, au-dessus de 

laquelle on peut observer des effets irréversibles au sein de la population exposée. 

 

Remarque : Compte tenu de la cinétique de réalisation de ces phénomènes, de l'énergie libérée et du retour 

d'expérience, toute personne comprise dans la flamme, quelle que soit la durée d'exposition, est considérée comme 

exposée à des effets létaux significatifs au sens du titre IV de l'arrêté du 29 septembre 2005. 

C’est pourquoi les seuils des effets thermiques sont définis par le rayonnement thermique et non pas par la convection 

thermique.  
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Pour les effets de surpression, la distance de la surpression de 20 mbar est prise comme égale à deux fois la distance 

d’effet obtenue pour une surpression de 50 mbar car il existe des dispersions de modélisation pour les faibles 

surpressions.  

 

• EFFETS SUR LES PERSONNES :  

 

 

• EFFETS SUR LES STRUCTURES :  
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III.  ÉTUDE DES SCÉNARIOS D’ACCIDENTS : FEU DE NAPPE DU BAC DE RÉTENTION  

Le risque incendie se situe au niveau du bac de rétention de la cuve de stockage du fioul et du gasoil. Le risque 

incendie est moindre pour le stockage des boues hydrocarburées car leur milieu est peu propice à la propagation 

des flammes (milieu humide et concentration en hydrocarbure faible).  

 

Le scénario étudié est donc l’inflammation du bac de rétention.  

 

1. Cotation en probabilité 

La survenue d’un incendie sur le bac de rétention peut être induite, par une fuite de la cuve, associée à un apport 

de chaleur important (le point éclair du fioul et du gasoil étant supérieur à 55 °C).  

 

La zone de stockage de la cuve est peu circulée et le risque de collisions avec celle-ci est faible. Bien que ce type 

d’incident n’ait pas été mis en évidence dans l’accidentologie, celui-ci ne peut être exclu. 

 

La classe de probabilité est D « Événement très improbable ».  

 

 

2. Cotation en gravité – modélisation du scénario 

2.1. Données d’entrée et hypothèses 

Les dimensions de la rétention de la cuve de fuel sont les suivantes :  

- Longueur : 11,4 m ; 

- Largeur : 4,4 m ; 

- Hauteur : 2,5 m. 

 

Soit un volume total de rétention d’environ 120 m³. 

 

Les hypothèses suivantes sont retenues pour les modélisations :  

- Prise en compte des murs coupe-feu : 3 côtés de la cuve sont équipés de bardage coupe-feu REI 240, 

- Le bac de rétention est construit en parpaing REI 120, 

- La surface en feu retenue équivaut à la surface totale de la nappe susceptible de se former, soit la surface 

de la rétention qui est égale à 50 m²,  

- La cible est située à 1,8 m pour les effets à sur l’homme.  

 

2.2. Résultats obtenus 

La modélisation a été réalisée avec l’aide du logiciel Flumilog. La note de calcul est disponible en Annexe 3.  
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Illustration 3 : Zone des effets d’un feu de nappe du bac de rétention 

Source : Artifex 

 

 

Les résultats de la modélisation de l’incendie du feu de nappe du bac de rétention montrent que les seuils des effets 

irréversibles (3 kW/m²) et des effets létaux (5 kW/m²) dépasse les limites de propriété et touchent le terrain voisin.  

Le seuil des effets létaux significatifs (8 kW/m²) est contenu sur le site. 

 

2.3. Effets des fumées 

La combustion plus ou moins complexe des hydrocarbures sont également à l’origine de pollution atmosphérique. 

 

Le bac de rétention est à l’extérieur des bâtiments, ainsi les risques liés à l’inhalation de fumées par des tiers sont 

moins importants qu’en atmosphère confinée. En effet, dans un espace fermé, les concentrations en polluant peuvent 

rapidement augmenter et atteindre les concertations des effets irréversibles voir 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). 

 

Ainsi, on peut retenir que le risque d’intoxication par inhalation de fumées n’existe qu’à proximité immédiate de 

l’incendie. 

 

2.4. Pollutions 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. 

 

Le SDIS a été interrogé afin de connaitre les besoins en eau dans le cas d’un potentiel incendie de la nappe du bac 

de rétention. Les calculs ont permis de démontrer qu’il faut un peu plus de 10 000 litres d’eau et environ 250 litres 

d’émulseur pour éteindre cet incendie.  

 

Le bac de rétention a un volume de 120 m
3

, ce qui permettra de contenir les eaux d’extinction d’incendie.  

De plus, en cas de débordement, le séparateur d’hydrocarbure sera équipé d’un obturateur afin de mettre le site sur 

rétention et empêcher l’évacuation des eaux polluées.  
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2.5. Cotation en gravité 

Dans ce cas, on peut considérer que le terrain touché est un terrain aménagé mais peu fréquenté : il s’agit d’une 

zone accessible uniquement pour les véhicules de livraison, une aire de retournement est présente à proximité de la 

zone touchée. De plus, le parking client se trouve devant le magasin, du côté de l’Avenue de Lacapelette, et les 

effets ne touchent pas les commerces voisins.  

 

Selon la circulaire du 10 mai 2010, la détermination de la gravité se fait par des règles de comptage dans des zones 

définies. Ainsi, pour un terrain aménagé mais peu fréquenté, il faut compter 1 personne par tranche de 10 hectares. 

 

Ainsi, dans le cas de l’incendie du bac de rétention, nous pouvons compter 1 personne exposée au seuil des effets 

des effets létaux (5 kW/m²).  

 

La gravité est donc qualifiée de « sérieux ».  

 

 

3. Classement du scénario 1 

En reprenant la grille d’appréciation, le scénario 1 : Incendie du bac de rétention est classé en zone de risque 

moindre. 

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DÉSASTREUX      

CATASTROPHIQUE      

IMPORTANT      

SÉRIEUX  SCENARIO 1    

MODÈRE      

 

La maitrise des risques est suffisante à la vue des éléments apportés. 

La « Partie 4 : Maitrise des risques » présente les mesures mises en place par les Etablissements Rieux pour maitriser 

les risques. 
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IV. ÉTUDE DES EFFETS DOMINOS AU SEIN DU SITE 

Le scénario générant des seuils d’effets dominos est le scénario 1 à savoir l'incendie du bac de rétention de la cuve 

de stockage du fioul et du gasoil. 

 

En effet, si le bac de rétention est pris dans un incendie, il peut y avoir des conséquences sur le bâtiment technique. 

Dans ce cas, et lors d’une exposition prolongée, les poutres en acier présentes dans le bâtiment peuvent fondre sous 

l’effet de la chaleur. Si ce scénario vient à se produire, le bâtiment risque de s’effondrer.  

 

De plus, le bâtiment est très proche du bac de rétention, les températures en cas d’incendie seront très hautes, il se 

peut qu’elles soient suffisamment élevées (200 kW/m²) pour provoquer la ruine des plaques de béton des murs 

adjacents en quelques minutes. Le risque d’effondrement du bâtiment est également possible dans ce cas. 

 

1. Cotation en probabilité 

La survenue d’un incendie sur le bac de rétention est classée comme « évènement très improbable ». Comme les 

effets dominos sont induis par les effets thermiques de ce potentiel incendie, on peut conclure qu’ils ont la même 

classe de probabilité. 

 

Ainsi, la classe de probabilité est D « Événement très improbable ».  

 

 

2. Cotation en gravité – modélisation du scénario 

Les effets dominos ne dépassent pas les limites de propriété, ils touchent seulement le bâtiment technique des 

Etablissements Rieux.  

 

En cas d’incendie, il est impossible que quelqu’un reste sous le bâtiment technique. Le personnel sera évacué à 

l’abri. Ainsi, même si le bâtiment vient à s’effondrer, il n’y aura aucune personne touchée à l’intérieur du site. 

 

Le bâtiment technique n’est pas collé à d’autres bâtiment, ainsi il n’entraimera pas l’effondrement d’autre structure.  

 

La gravité est donc qualifiée de « modéré ».  

 

 

3. Classement du scénario « Effets dominos » 

En reprenant la grille d’appréciation, le scénario : Effets dominos au sein du site est classé en zone de risque moindre. 

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DÉSASTREUX      

CATASTROPHIQUE      

IMPORTANT      

SÉRIEUX      

MODÈRE  Effets Dominos    

 

La maitrise du risque est suffisante à la vue des éléments apportés. 
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V. SYNTHÈSE DES ÉVÈNEMENTS MAJEURS 

Les scénarios d’accident qui ont été étudiés sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.  

 

Phénomènes dangereux 
Scénario majeur d’accident 

N° Désignation 

INCENDIE 1 Incendie du bac de rétention 

EFFETS DOMINOS 2 Effets dominos au sein du site 

 

Le classement en probabilité et gravité de l’ensemble des scénarios est synthétisé ci-après.  

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DÉSASTREUX      

CATASTROPHIQUE      

IMPORTANT      

SÉRIEUX  1    

MODÈRE  2    

 

Il apparaît que le scénario 1 : Incendie du bac de rétention est en de risque moindre. 

 

Les résultats de la modélisation de l’incendie du feu de nappe du bac de rétention montrent que les seuils des effets 

irréversibles (3 kW/m²) et des effets létaux (5 kW/m²) dépasse les limites de propriété et touchent le terrain voisin.  

Le seuil des effets létaux significatifs (8 kW/m²) est contenu sur le site. 

 

Il s’agit d’un terrain aménagé mais peu fréquenté, ainsi, nous avons compté 1 personne exposée au seuil des effets 

des effets létaux (5 kW/m²).  
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PARTIE 4 :  MAÎTRISE DES RISQUES 

L’analyse des risques précédente a permis de mettre en évidence les phénomènes dangereux existants sur 

l’installation. Un scénario d’accident a été étudié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

 

✓ Détailler les mesures de 

protection, de prévention et les 

moyens de secours et d’intervention 

✓ Réviser la cotation en 

probabilité et gravité des scénarios 

d’accident le cas échéant 

✓ Évaluer le niveau de maîtrise 

des risques  
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I. MESURES PRÉVENTIVES 

Formation : 

Pour assurer le bon fonctionnement des Etablissements Rieux et éviter tous risques de mauvaises manipulations de 

l’ensemble des équipements, seul le personnel ayant reçu une formation sera habilité à l’exploitation, l’entretien et 

la maintenance du matériel et des infrastructures. 

 

Inspection : 

Des plans d'inspection sont établis afin de réaliser un suivi précis et méthodique de l’état du matériel, afin de mieux 

préparer la maintenance et mieux suivre le procédé. 

 

Maintenance préventive : 

Des plans de maintenance sont établis afin d’anticiper toute défaillance de matériel. Cette maintenance préventive 

est établie pour chaque matériel, suivant les données propres à sa fiabilité (données constructeur) et à ses conditions 

d’utilisation. 

 

 

II. MESURES DE PROTECTION 

1. Accessibilité au site pour les secours 

Les Etablissements Rieux sont accessibles depuis l’entrée pour les secours. Une voie de circulation permet de se 

déplacer sans encombrement sur le site.  

 

Les accès (voie engins) respectent à minima les caractéristiques suivantes : 

- Largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées au stationnement exclues ; 

- Hauteur libre de 3,50 mètres ; 

- Force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant 

distants de 3,60 mètres au minimum ; 

- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface minimale 0,20 m² ; 

- Rayon intérieur R de 11 mètres minimum ; 

- Surlargeur S=l 5/R en mètres dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres ; 

- Pente inférieure à 15 %. 

 

 

2. Moyens de secours  

2.1. Extincteurs 

Des extincteurs seront répartis sur le site en fonction des types de risque. Les extincteurs seront bien visibles et 

facilement accessibles. Les agents d'extinction seront appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les 

produits manipulés ou stockés. 

 

2.2. Volume d’eau d’extinction 

Aucun réservoir incendie n’a été mis en place sur le site d’étude. Cependant, plusieurs bornes à incendie se trouvent 

à proximité, la plus proche étant à 80 m à l’Ouest de la cuve de stockage. 
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Illustration 4 : Localisation des bornes à incendie 

Source : L’Artifex 

 

 

En accord avec le service hydraulique de l’agglomération d’Agen et selon les recommandations du SDIS, toutes les 

bornes présentes sur l’illustration ci-dessus pourront être utilisées en cas d’incendie sur le site des Etablissements 

Rieux. 

 

La borne la plus au Nord peut restituer un débit de 82 m
3

/h, celle à l’Ouest de la cuve à un débit de 98 m
3

/h et 

celle se trouvant au Sud-Est peut monter jusqu’à un débit de 135 m
3

/h. Selon le SDIS, ces débits sont suffisamment 

importants pour fournir la quantité d’eau nécessaire à l’extinction d’un incendie (10 000 litres). 

 

Le SDIS a également émis des préconisations pour les Etablissements Rieux : 

- Le bac de rétention doit pouvoir contenir le volume maximum d’hydrocarbure de la cuve, ainsi que les eaux 

de pluies et les eaux d’incendie ; 

- Dans le cas où le bac de rétention ne peut pas contenir les eaux d’incendie, prévoir une récupération de ces 

eaux ; 

- Les Établissements Rieux devront s’équiper de 2 bidons de 200 L d’émulseur compatibles avec celui des 

sapeurs-pompiers, afin que ceux-ci puissent disposer rapidement d’un volume suffisant de mousse permettant 

de recouvrir complétement la surface du bac ; 

- Un contact avec la DREAL sera nécessaire afin de prendre en compte les préconisations concernant la lutte 

contre l’incendie à mettre en place jusqu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers. 

 

Enfin, un plan d’Établissements Répertoriés (ETARE) devra être réalisé en collaboration avec le SDIS. 

 

 

3. Consignes de sécurité  

Les consignes sont affichées sur support inaltérable et sont mises en évidence. Celles-ci indiqueront notamment le 

numéro d'appel des secours et les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre. Ces consignes seront 

affichées en particulier à proximité d'un appareil téléphonique qui permet d'obtenir les lignes extérieures (art. R. 

4227-37 R. 4227-38 du code du Travail). 
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III. EFFETS DOMINOS AVEC LES ACTIVITÉS VOISINES 

Selon l’étude des scénarios d’accidents précédente, les seuils des premiers effets létaux sortent de l’emprise du site.  

 

Cependant, après les aménagements apportés à la cuve pour maitriser les risques, les effets susceptibles d’engendrer 

d’autre sinistre sont contenus au niveau de la cuve. Ainsi, il n’y a donc pas de risques d’effets dominos avec les 

activités voisines. 
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PARTIE 5 :  CONCLUSION DE L’ÉTUDE DE 

DANGERS 

• CARACTÉRISATION DES DANGERS ET DES ENJEUX 

Les activités des Etablissements Rieux sont par définition potentiellement des sources de dangers, comme toute 

installation industrielle (explosion, incendie, pollutions…). Les substances mises en œuvre ont des propriétés qui les 

rendent potentiellement dangereuses : 

- Les boues hydrocarburées représentent un risque de pollution accidentelle en élément nutritif et un risque 

incendie ; 

- Le fioul et le gasoil représente également un risque d’incendie et de pollution du milieu ; 

- La distribution des hydrocarbures entraine la création d’une ATEX susceptible d’exploser.  

 

Les causes d’exposition au danger sont multiples et peuvent être internes (défaillance, erreur humaine…) ou externes 

à l’installation (risques technologiques, naturels, malveillance). Les particularités du voisinage du site sont la présence 

des différents bâtiments commerciaux.  

 

• ANALYSE DES RISQUES 

L’analyse préliminaire des risques permet d’identifier deux phénomènes dangereux principaux d’accidents majeurs 

en fonction des différents équipements présents sur l’installation : 

 

- Scenario 1 : Incendie du bac de rétention, 

- Scénario 2 : Effets domino. 

 

La cotation permet de mettre en évidence les scénarios majeurs.  

 

Gravité des 

conséquences 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

DÉSASTREUX      

CATASTROPHIQUE      

IMPORTANT      

SÉRIEUX  Scénario 1    

MODÈRE  Scénario 2    

 

Les résultats de la modélisation de l’incendie du feu de nappe du bac de rétention montrent que les seuils des effets 

irréversibles (3 kW/m²) et des effets létaux (5 kW/m²) dépasse les limites de propriété et touchent le terrain voisin.  

Le seuil des effets létaux significatifs (8 kW/m²) est contenu sur le site. 

 

Il s’agit d’un terrain aménagé mais peu fréquenté, ainsi, nous avons compté 1 personne exposée au seuil des effets 

des effets létaux (5 kW/m²).  

 

• MAITRISE DES RISQUES 

Les Etablissements Rieux possèdent de nombreuses mesures de prévention, de maîtrise des risques et d’intervention 

et maîtrise les risques de son installation.  

 

Les principales mesures mises en place sont : 

- Le personnel est formé et informé, 

- Les consignes de sécurité sont affichées dans l’usine, 

- Disposition de plusieurs extincteurs sur le site, 

- …. 

 

Les Etablissements Rieux maîtrisent correctement les risques liés à l’incendie du bac de rétention. Le niveau de 

risque est acceptable. 



42 

4 – Etude de dangers 

SARL ETABLISSEMENTS RIEUX – Régularisation d’une installation classée – Commune de Boé (47) 

PARTIE 6 :  BIBLIOGRAPHIE ET AUTEURS 

I. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

INERIS, Oméga-9 : L’étude de dangers d’une installation classée, DRA – EVAL – 46055, 2006. Disponible sur : 

<http://www.ineris.fr/index.php?module=cms&action=getContent&id_heading_object=1052> 

INERIS, Guide des méthodes d’évaluation des effets d’une explosion de gaz à l’air libre. DRA – Ymo/YMo – 1999- 

20433. Juillet 1999, 166p.  

INERIS, Les effets d’un phénomène dangereux et leur incidence sur les structures, 2014. Disponible sur : 

<http://www.spppi-paca.org/arkotheque/client/spppi_paca/_depot_arko/articles/370/spppi-paca-19-06-14-

effets-consequence-sur-les-structures-ineris_doc.pdf> 

INRS, Incendie et lieu de travail – Prévention et lutte contre le feu. Edition INRS ED 990, ISBN 978-2-7389-1609-9, 

Décembre 2007.  

INRS, ATEX : Mise en œuvre de la réglementation relative aux atmosphères explosives – Guide méthodologique. ED 

945, juillet 2011.  

LEROY G. Feu torche – Accidentologie, description, modélisation. Techniques de l’Ingénieur, référence SE5125, 

octobre 2010, 12 p.  

 

 

II. RÉGLEMENTATION 

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, JO du 7 octobre 2005, NOR : DEVP0540371A. 

CIRCULAIRE DU 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à 

l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques 

technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003, BO du MEEDDM n° 

2010/12 du 10 juillet 2010, NOR DEVP1013761C. 

CIRCULAIRE du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance « risques technologiques et maîtrise de l’urbanisation 

autour des installations classées » et sa note d’application du 16 juillet 2012. 

 

 

III. AUTEURS DE L’ÉTUDE DE DANGERS 

L’étude de dangers a été réalisée par le bureau d’études en environnement L’ARTIFEX, basé à Albi (81) et Rodez 

(12). Les personnes intervenant sur le projet ont été : 

- PROUZET Julien, 

- VINEL Benoît, 

- LEPAGE Lisa.  

 

http://www.ineris.fr/index.php?module=cms&action=getContent&id_heading_object=1052


43 

Annexes 

SARL ETABLISSEMENTS RIEUX – Régularisation d’une installation classée – Commune de Boé (47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
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Annexe 1 : Rapport d’analyse de la composition des boues 

hydrocarburées 
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Annexe 2 : Note de calcul du SDIS 

 

 

 

 



 

Service départemental d’incendie et de secours  

de Lot-et-Garonne 
 

 

SDIS 47 : 8 rue Marcel Pagnol – BP 16 - 47510 Foulayronnes - tél. : 05.53.48.95.00 – télécopie : 05.53.48.95.09 – mél : ddsis47@sdis47.fr 

Site internet : www.sdis47.fr 

Toute correspondance doit être adressée impersonnellement au directeur ou au président du SDIS 47 

www.sdis47.fr  

 

Groupement territorial 

Sud Ouest 
_______________________ 

Service prévision 

_______________________ 

Contact : Lt Patrick Lavignac  

tél. : 05.53.48.99.26 

Gsm : 06.70.16.09.25 

mél : palavignac@sdis47.fr  

_______________________ 
Réf : PL/BG n°  
_______________________ 
Réf :  n°  

 

  
Le Directeur  
à 

 

 

 
Madame Marion ZELESZKO 
DREAL Nouvelle-Aquitaine – Site d'Agen 
935, avenue Jean Bru 
47916 AGEN Cedex 9 

 

Foulayronnes, 18 avril 2019 

 
 

   

  

Objet : Demande d’avis du SDIS concernant le dossier de la société RIEUX à Boé.  

 

En réponse à votre demande, veuillez trouver ci-dessous l’avis du SDIS 47 concernant le dossier 

déposé par la société « SARL Etablissements RIEUX » ZAC de Rigoulet 47550 Boé. . 

Installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation au titre de la 

rubrique 2718 et à déclaration au titre de la rubrique 1434. 

 

Présentation du projet :   

 

Réhabilitation du site 

  Etude du Projet : 

 

  Suite à l’analyse des risques le scenario numéro 1 est retenu : 

- Incendie du bac de rétention de la cuve d’hydrocarbure (surface en feu 54m²).  

mailto:ddsis47@sdis47.fr
http://www.sdis47.fr/


SDIS 47 : 8 rue Marcel Pagnol – BP 16 - 47510 Foulayronnes - tél. : 05.53.48.95.00 – télécopie : 05.53.48.95.09 – mél : ddsis47@sdis47.fr 

Toute correspondance doit être adressée impersonnellement au directeur ou au président du SDIS 47 

Dimensionnement moyen DECI : 

 

      Calcul des besoins : 

- Temporisation 20 minutes 

- Extinction du bac de rétention calculé sur 20 minutes 

- Taux d’application conforme au OODM et GOPD 47 : 7l/min/:m²  

- Taux de concentration : 3% 

               Volume d’eau nécessaire pour la temporisation : 3667 litres 

    Volume d’émulseur pour la temporisation : 114 litres 

               Volume d’eau nécessaire pour réaliser l’extinction : 7334 litres  

               Volume d’émulseur pour réaliser l’extinction : 227 litres 

    Volume maintien tapis de mousse sur 10 min : 3780 litres  

               Volume  d’émulseur pour le maintien du tapis de mousse sur 10 min : 114 litres 

    

Calcul des besoins hydrauliques pour la protection du Bâtiment. 

Deux lances « queue de paon » 500L/mn  

  

Dispositif incendie existant :  

 

 1 poteau incendie situé à moins de 100 mètres et deux autres poteaux à moins de 300 

mètres de l’établissement.  

 Pas de procès verbal de contrôle dans le dossier. 

 

 

 Calcul de la rétention des eaux d’incendie : 

 

    Le bassin de rétention de la cuve doit pourvoir au minimum recevoir : 

- La totalité du volume de la citerne soit 50m³ 

- Les eaux d’extinction du bac de rétention soit : 20 m³ 

           

Accessibilité  

Le site est accessible par la rue de la poste. 

L’accès au bâtiment à l’intérieur du site devra être possible par une voie engin répondant aux 

caractéristiques prévues dans le règlement départemental de défense contre l’incendie. 

L’accès du bâtiment doit être libre en tout temps. 

 

Avis du SDIS  

 

 Il conviendra de vérifier que les points d’eau sont bien conformes au Règlement Départemental de 

Défense Extérieure Contre l’Incendie et permettent d’assurer un débit unitaire minimum de 60m3/h 

Au regard du risque et des besoins en moyens d’extinction,  le site devra disposer d’une réserve 

d’émulseur de 500 litres. 

 L’émulseur mis à disposition doit être compatible avec le matériel d’extinction du Service 

Départemental d’incendie et de Secours.  

  

 

Le Chef du Groupement  

mailto:ddsis47@sdis47.fr
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Annexes 

SARL ETABLISSEMENTS RIEUX – Régularisation d’une installation classée – Commune de Boé (47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Note de calcul Flumilog 

 

 



FLUMilog
Interface graphique v.5.3.1.1

Outil de calculV5.3

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              Lisa LEPAGE

              Etablissements Rieux

              EtablissementsRieux1_1

              

              

        25/11/2019 à10:20:39avec l'interface graphique v. 5.3.1.1

        25/11/19

Page1
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FLUMilogEtablissementsRieux1_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

11,4

4,4

2,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

0

0

Fibrociment

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

360

360

360

360

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

360

360

360

360

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

360

360

360

360

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1



Page 4

FLUMilogEtablissementsRieux1_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 50 t

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Hydrocarbure Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Cellule n°1 min (durée de combustion calculée)302,1

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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