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AVANT-PROPOS 

Ce document constitue la quatrième pièce du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale de 
l’Ecoparc de Damazan (47) et concerne l’Etude de Dangers de l’Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement. 

L’étude de dangers s’intéresse à l’ensemble de l’installation telle que décrite dans le dossier, et a pour 
objet : 

1. D’exposer les dangers que peuvent présenter les installations, en décrivant les principaux accidents 
susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe), leurs natures et leurs 
conséquences ; 

2. De préciser et justifier les mesures prises, ou prévues, permettant de réduire la probabilité et les 
effets de ces accidents à un niveau jugé acceptable par l’exploitant ; 

3. De décrire les moyens organisationnels de secours internes et externes prévus en cas d’accident ; 

4. D’identifier l’impact des équipements mis en œuvre lors du projet sur les zones de dangers de 
l’installation, telles que définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005. 

Elle a été réalisée en respectant les textes réglementaires utilisés pour l’établissement des études de 
dangers, à savoir : 

→ La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques 
et naturels et à la réparation des dommages ; 

→ La circulaire du 2 octobre 2003 relative aux mesures d’application immédiate introduites 
par la loi n°2003-699 en matière de prévention des risques technologiques dans les installations 
classées ; 

→ 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 ; 

→ 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. 

Divers documents ont également été pris en référence pour la rédaction de l’étude de dangers : 

• Le guide du 28 décembre 2006, sur les principes généraux pour l’élaboration et de lecture 
des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes d’utilité 
publique et fiches d’application des textes réglementaires ; 

• Le rapport de l’INERIS Ω-9 – Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques 
majeurs (DRA-35) - L’étude des dangers d’une installation classée – Avril 2006 ; 

• Le rapport d’étude INERIS N°46039, Programme EAT-DRA-34 - Opération j -Intégration de 
la dimension probabiliste dans l’analyse des risques – Partie 2 : données quantifiées - 20 
décembre 2006 ; 

• Le rapport d’étude INERIS-DRA-2007-N° 46055/77288 - La résistance des structures aux 
actions accidentelles – 10 janvier 2007 ; 
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• Le rapport de l’INERIS Ω-10 - Évaluation des Barrières Techniques de Sécurité - Septembre 
2008 ; 

• Le rapport de l’INERIS Ω-19 - Détermination des grandeurs caractéristiques du terme source 
nécessaires à l'utilisation d'un modèle de dispersion atmosphérique des rejets accidentels - 
Octobre 2006 ; 

• Le rapport de l’INERIS Ω-20 - Démarche d'évaluation des Barrières Humaines de Sécurité - 
Septembre 2009  
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CHAPITRE 1 - METHODOLOGIE DE 
L’ETUDE DE DANGERS 

1. DEMARCHE GENERALE DE REALISATION D’UNE 
ETUDE DE DANGERS 

Cette partie rappelle les différentes étapes de la démarche d’analyse des risques qui doit être mise en 
œuvre dans le cadre de l’étude de dangers, conformément à la réglementation en vigueur et aux 
recommandations de l’inspection des installations classées. Elles sont énumérées ici dans l’ordre dans 
lequel elles sont présentées ensuite au sein du présent document :  

• Identifier les enjeux pour permettre une bonne caractérisation des conséquences des accidents 
(présence et vulnérabilité de maisons, infrastructures, etc.). Cette étape s’appuie sur une 
description et caractérisation de l’environnement. 

• Connaître les équipements étudiés pour permettre une bonne compréhension des dangers 
potentiels qu’ils génèrent. Cette étape s’appuie sur une description des installations et de leur 
fonctionnement. 

• Identifier les potentiels de danger. Cette étape s’appuie sur une identification des éléments 
techniques et la recherche de leurs dangers. Suit une étape de réduction / justification des 
potentiels. 

• Connaître les accidents qui se sont produits sur le même type d’installation pour en tirer des 
enseignements (séquences des événements, possibilité de prévenir ces accidents, etc.). Cette 
étape s’appuie sur un retour d’expérience (des accidents et incidents représentatifs). 

• Analyser les risques inhérents aux installations étudiées en vue d’identifier les scénarios 
d’accidents possibles (qui se sont produits et qui pourraient se produire). Cette étape utilise 
notamment les outils d’analyses de risques classiques (tableaux d’Analyse Préliminaire des 
Risques par exemple). 

• Caractériser et classer les différents phénomènes et accidents en termes de probabilités, 
cinétique, intensité et gravité. C’est l’étape détaillée des risques, avec mise en œuvre des outils 
de quantification en probabilité et en intensité / gravité. 

• Réduire le risque si nécessaire. Cette étape s’appuie sur des critères d’acceptabilité du risque : si 
le risque est jugé inacceptable, des évolutions et mesures d’amélioration sont proposées par 
l’exploitant. 

• Représenter le risque. Cette étape s’appuie sur une représentation cartographique. 

• Résumer l’étude de dangers. Cette étape s’appuie sur un résumé non technique de l’étude des 
dangers. 
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Illustration 1 : Démarche générale de l’étude de dangers 

 

2. CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

L’objet de ce document est d’exposer les risques que peut présenter l’installation sur les intérêts visés 
à l’article L.181-25 du Code de l’Environnement en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe.  

 

Comme le précise l’article D.181-15-2, 10° du Code de l’environnement, l’étude de danger est nécessaire 
à la constitution du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale lorsqu’elle concerne une ICPE, 
comme c’est le cas ici. 

Les impacts de l’installation sur ces intérêts en fonctionnement normal sont traités dans l’étude d’impact 
sur l’environnement.  

 

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 classés soumises à autorisation fournit un cadre 
méthodologique pour les évaluations des scénarios d’accident majeurs. Il impose une évaluation des 
accidents majeurs sur les personnes uniquement et non sur la totalité des enjeux identifiés dans l’article 
L. 511-1. En cohérence avec cette réglementation et dans le but d’adopter une démarche proportionnée, 
l’évaluation des accidents majeurs dans l’étude de dangers d’un parc d’aérogénérateurs s’intéressera 
prioritairement aux dommages sur les personnes. 

Ainsi, l’étude de dangers a pour objectif de démontrer la maîtrise du risque par l’exploitant. Elle 
comporte une analyse des risques qui présente les différents scénarios d’accidents majeurs susceptibles 
d’intervenir. Ces scénarios sont caractérisés en fonction de leur probabilité d’occurrence, de leur 
cinétique, de leur intensité et de la gravité des accidents potentiels. Elle justifie que le projet permet 
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d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que 
possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de 
l’environnement de l’installation. 

 

Selon l’article D.181-15-2, III du code de l’environnement, le contenu de l’étude de dangers doit être 
en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation (principe de proportionnalité), 
compte tenu de son environnement et de des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de 
l’environnement. Ce contenu est défini par l’article D.181-15-2, III du Code de l’environnement : 

• Description de l’environnement et du voisinage  

• Description des installations et de leur fonctionnement 

• Identification et caractérisation des potentiels de danger 

• Estimation des conséquences de la concrétisation des dangers 

• Réduction des potentiels de danger 

• Enseignements tirés du retour d’expérience (des accidents et incidents représentatifs) 

• Analyse préliminaire des risques 

• Étude détaillée de réduction des risques 

• Quantification et hiérarchisation des différents scénarios en termes de gravité, de probabilité et 
de cinétique de développement en tenant compte de l’efficacité des mesures de prévention et de 
protection 

• Représentation cartographique 

• Résumé non technique de l’étude des dangers. 

 

De même, 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 précise le contenu attendu de l’étude de dangers et apporte des éléments d’appréciation 
des dangers pour les installations classées soumises à autorisation.  

 

� Dans la pratique, les principaux risques sont générés au cours de la phase d’exploitation. Il 
est donc logique que l’étude de dangers concerne principalement cette phase d’exploitation. 

 

3. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE 
DANGERS 

Selon 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 dans les installations classées, un potentiel de danger peut être défini de la 
manière suivante : " Potentiel de danger (ou "source de danger", ou "élément dangereux", ou "élément 
porteur de danger") : 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".  
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Les potentiels dangers sont identifiés à partir de l’analyse détaillée du site : 

• Produits présents sur le site, équipements utilisés, descriptions de procédés utilisés sur le site, 
etc., 

• Des retours d’expérience, 

• De l’environnement du site. 

 

4. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

L'Analyse Préliminaire des Risques (APR) consiste à identifier les éléments et les situations dangereuses 
présents dans un système, et ensuite à examiner pour chacun d’entre eux leurs causes ainsi que leurs 
conséquences, avec les mesures de sécurité mises en place ou à mettre. 

Cette démarche permet d’identifier les principaux scénarios accidentels pouvant se produire sur le site. 
Ces derniers sont classés afin de dégager ceux méritant une réflexion approfondie en termes d’études 
de risques. 

Le classement s’effectue selon deux critères :  

• La probabilité d’occurrence, 

• La gravité du scénario examiné.  

 

� À ce niveau de l’analyse, ces deux critères sont déterminés de façon qualitative. 

 

5. ANALYSE DETAILLEE DES SCENARIOS 
ACCIDENTELS MAJEURS 

Dans cette étape, il s’agit d’analyser à l’aide de l’outil dit du « Nœud Papillon » les scénarios majeurs 
pouvant survenir au sein de l’installation, identifiés grâce à l’analyse préliminaire des risques, afin d’en 
déterminer leur criticité. 

5.1 L’OUTIL « NŒUD PAPILLON » 

Le nœud papillon est un outil qui combine un arbre de défaillances et un arbre d’événements. Cet outil 
est utilisé dans différents secteurs industriels et permet d’apporter une démonstration renforcée de la 
bonne maîtrise des risques en présentant nettement l’action des barrières de sécurité sur le déroulement 
d’un accident. Le nœud papillon est basé sur une approche probabiliste qui permet d’estimer la 
probabilité d’occurrence de l’événement étudié, ainsi que la gravité de cet évènement. 

Il peut être représenté comme la figure ci-dessous le propose.  
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Illustration 2 : Représentation de scenarios d’accident selon le modèle du nœud papillon 

Le point central du nœud papillon appelé ici « Événement Redouté Central » [ERC] désigne 
généralement le phénomène dangereux identifié. La partie gauche s’apparente à un arbre de 
défaillances et s’attache à identifier les causes de ce phénomène. Elle décrit les enchaînements 
d’événements, ou combinaison d’événements, pouvant finalement conduire à l’ERC. La partie droite, 
quant à elle, s’attache à déterminer les conséquences de cet événement redouté central. 

De fait, dans cette représentation, chaque chemin conduisant d’une défaillance d’origine (évènement 
indésirable ou courant) jusqu’à l’apparition de dommages au niveau des cibles (effets majeurs) désigne 
un scénario d’accident particulier pour un même événement redouté central. L’avantage de cet outil est 
d’avoir une visualisation concrète des scénarios d’accidents et de mettre clairement en valeur l’action 
des barrières de sécurité. 

Le processus d’analyse aboutit à une estimation (ou mesure) des risques. Une cotation à l’aide d’une 
échelle simple permet ensuite d’estimer si les effets du phénomène dangereux peuvent potentiellement 
atteindre des enjeux situés au-delà des limites de l’établissement, directement, ou par effets dominos. 

 

5.2 PRISE EN COMPTE DES MOYENS DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION DU RISQUE ET EVALUATION DE LEUR 
PERFORMANCE 

Les effets des barrières de sécurité mises en œuvre sur l’installation sont pris en considération à ce 
stade de l’étude. 

Leurs performances sont évaluées selon les méthodologies décrites dans les documents suivants : 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 
10007501 Pièce n° 4 : Etude de dangers sur l’environnement - INDDIGO – Août 2020 p 15/99 

• Le document de l’INERIS « Omega 10 – Évaluation des barrières techniques de sécurité » pour 
les barrières techniques » ; 

• Le document de l’INERIS « Omega 20 – Démarche d’évaluation des barrières humaines de 
sécurité ». 

La démarche est illustrée sur la figure ci-après. 

 
Illustration 3 : Méthodologie de l’évaluation de la performance d’une barrière de sécurité 

 

6. EVALUATION DE LA CRITICITE D’UN SCENARIO 

6.1 EVALUATION DE LA PROBABILITE D’OCCURRENCE 

La cotation en probabilité est réalisée suivant la grille fournie en annexe I de l’arrêté du 29 septembre 
2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de 
l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 
dangers des installations classées soumises à autorisation. 
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Illustration 4 : Echelle de probabilité d’occurrence définie dans l’annexe I de l’arrêté ministériel du 29 septembre 
2005 

 

6.2 EVALUATION DE LA GRAVITE 

La cotation en gravité est réalisée avec la grille fournie en annexe III de l’arrêté du 29 septembre 2005. 

 

Illustration 5 : Echelle de gravité définie dans l’annexe III de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 

 

Le comptage est réalisé à l’aide des instructions fournies dans 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. 

L’estimation de la cinétique d’un accident permet de valider l’adéquation des mesures de protection 
prises ou envisagées. Sont prises en compte les vitesses de chacun des événements qui conduisent au 
phénomène dangereux : durée d’émission des produits, durée du phénomène accidentel, durée des 
effets, etc. 
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6.3 NIVEAU DE CRITICITE 

La grille suivante visualise les niveaux de risque en fonction du couple Gravité/Probabilité. Cette grille 
provient de la circulaire du 29/09/05 relative aux critères d’appréciation de la démarche de maîtrise des 
risques d’accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits « SEVESO », visés par l’arrêté 
du 10 mai 2000 modifié. 

• ACCIDENT MAJEUR INACCEPTABLE (Zone rouge) : il convient de mettre en place des 
mesures supplémentaires de réduction du risque qui permettront de sortir de la zone 
inacceptable. Ces mesures supplémentaires seront automatiquement considérées EIPS. 

• ACCIDENT MAJEUR ACCEPTABLE (MMR) (Zone orange) : il convient de vérifier que 
l’exploitant a analysé toutes les mesures de maîtrise des risques envisageables et mis en œuvre 
celles dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus. 

• ACCIDENT MAJEUR ACCEPTABLE (Zone jaune) : cela n’implique pas d’obligation de 
réduction complémentaire du risque d’accident au titre des installations classées. 

 

 
Illustration 6 : Grille d’évaluation de la criticité des scenarios 

 

6.4 CINETIQUE 

L’estimation de la cinétique d’un accident permet de valider l’adéquation des mesures de protection 
prises ou envisagées. 

Sont prises en compte les vitesses de chacun des événements qui conduisent au phénomène 
dangereux :  

• Durée d’émission des produits,  

• Durée du phénomène accidentel,  

• Durée des effets, etc.  

Deux niveaux de cinétique d’évènements accidentels sont définis : 

• Cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, est 
suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient 
atteintes ; 
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• Cinétique rapide : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, ne 
permet pas de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient atteintes. 

 

Tableau 1 : Grille de cotation des niveaux de cinétique 

Phénomène dangereux Cinétique 

Fl
u

x 
th

er
m

iq
u

es
 Feux de nappe (liquides) Rapide 

Feux torches (gaz) Rapide 
Feux de solides Selon le matériau impliqué : lente/rapide 

Boil over Lent 
BLEVE Rapide 

Explosion d’un nuage gazeux Rapide 

Ef
fe

ts
 

to
xi

qu
es

 Rejet liquide avec vaporisation et évaporation de flaque 

Rapide 
Rejet de produits gazeux 

Rejet de gaz liquéfié 
Fumées d’incendie avec produits de décomposition 

Ef
fe

ts
 d

e 
su

rp
re

ss
io

n
 Explosion d’un nuage explosible 

Rapide à très rapide 

Explosion chimique 
Explosion physique 

Éclatement de bac 

BLEVE 

P
ol

lu
ti

on
s 

Épanchement d’un stockage vrac de produits liquides Rapide 

Épanchement d’un stockage de conditionnés de 
produits liquides 

Rapide ou lent (selon le réseau 
d’assainissement) 

Épanchement de produits liquides Lent 
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CHAPITRE 2 - DESCRIPTION DE 
L’INSTALLATION ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

1. PRESENTATION DE L’INSTALLATION 

ValOrizon, syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets de Lot-et-Garonne, s’investit depuis 
2012 sur la prévention et la réduction des déchets. Labellisé « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » 
en 2017, il oriente sa stratégie vers l’économie circulaire. 

Afin de donner corps à la démarche et de placer l’économie verte au service du développement territorial 
et de la création de nouveaux emplois en Lot-et-Garonne, ValOrizon souhaite la création d’un Ecoparc 
entièrement dédié à l’économie circulaire et à la croissance verte.  

Situé en plein cœur du Lot-et-Garonne, à Damazan, il regroupera des outils de recyclage et de 
valorisation complémentaires, innovants et solidaires. Ce projet s’implantera sur une ancienne friche 
industrielle de 17 hectares de foncier et 2,8 hectares de bâti, située à Damazan (Pôle d’activités de la 
Confluence), à l’entrée d’un axe autoroutier et à équidistance des trois agglomérations du Lot-et-
Garonne. 

 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET FONCIERE 
Le site du projet d’Ecoparc se situe sur la commune de Damazan dans le département du Lot-et-Garonne 
(47), en région Nouvelle Aquitaine. Il se trouve à 23 km au Sud de Marmande et 28 km au Nord-Ouest 
de Agen. 

Damazan est localisée au centre du département, à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux.  

La localisation du site, en bordure de l'autoroute A62 et à proximité immédiate de la sortie n°6, dans le 
Pôle d’activités de la Confluence (qui regroupe la Zone d’Aménagement Concertée de la Confluence I 
et II) est un emplacement stratégique. De plus, le site est également desservi par la route 
départementale RD8 et par un réseau viaire local adapté, ce qui facilite grandement son accès ainsi que 
l'évacuation des flux sortants. 

Le site est également en proximité du canal de la Garonne qui permet d’envisager la possibilité de 
réaliser du transport fluvial. Cette implantation géographique ouvre une solution de transport 
multimodal. 
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1.2 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
L’Ecoparc de Damazan a vocation à accueillir des activités économiques de recyclage de déchets ou de 
fabrication de matières premières secondaires. L’Ecoparc accueillera également du tri de déchets 
ménagers recyclables, films plastiques d’emballages, déchets d’éléments d’ameublement, du recyclage 
de pots catalytiques hors d’usage, des activités d’archives papier, ainsi qu’une plateforme de stockage 
temporaire de produits destinés à l’agrofourniture. 

 

Les bâtiments de la friche industrielle seront occupés par : 

• L’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride de Valoregen 

• Le centre de tri des déchets ménagers recyclables de ValOrizon 

• La plateforme de tri des déchets d’ameublement de Véolia 

• L’unité de granulation de films plastiques de 2EI 

• L’unité de démantèlement et valorisation de pots catalytiques de CATYMET 

• La plateforme de stockage et destruction d’archives d’Archi’mède 

• L’entrepôt logistique destiné à l'agrofourniture de SATAR Logistique 

 

 TONNAGES RECEPTIONNES 

Les quantités annuelles réceptionnées sur les différentes installations sont les suivantes : 

Carte 1 : Localisation du projet - Source : Géoportail 
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Tableau 2 : Quantités annuelles réceptionnées 

Activité Volume entrant réceptionné 

Unité de valorisation des plastiques 
par recyclage hybride  

Matière première entrante : 70 000 t/an - 5 835 t/mois – 265 
t/j – 480 t/j de pointe 

Matière vierge entrante : 7 000 t/an - 583 t/mois – 27 t/j – 66 
t/j de pointe  

Centre de tri des déchets ménagers 
recyclables 

57 t/j – 100 t/jour de pointe - soit 2 946 m3 (3 jours de stock) 

Plateforme de tri des déchets 
d’ameublement 

4000 t/an - 400 t/mois - 100 t/semaine – 20 t/jour 

Unité de démantèlement et 
valorisation de pots catalytiques  

Pots catalytiques : 200 t prévu - 15 t/jour maximum 

Plateforme de stockage d’archives 

Fonctionnement maximum : 3 100 m3   

Stock maximum sur la plateforme : 2 500 m3 de papier 
– 150 m3 de caisses plastiques 

Unité de granulation de films 
plastiques 

600 t/an de plastiques (housses verrières) - en moyenne : 
12 t/semaine – 2,31 t/jour et en pointe : 15 t/ jour 

L’entrepôt logistique destiné à 
l'agrofourniture 

Entre 20 000 et 30 000 palettes, soit entre 20 000 et 30 000 
t/an 

 

 QUANTITES OU VOLUMES PRESENTS SUR L’INSTALLATION 

Au regard des activités exercées sur l’installation et des volumes stockés, il a été établi le bilan suivant : 

 

Tableau 3 : Volumes présents sur l’installation 

Activité Lieu de stockage Volume stocké sur le site 

Unité de valorisation 
des plastiques par 
recyclage hybride  

Zone de stockage des balles 
entrantes 

Films plastiques d’emballages industriels, 
commerciaux et ménagers stockés en 
balles : maximum 640 m3 

Zone de stockage bigs-bags sortants Granulés de plastiques : 1200 m3 

Silo de stockage des granulés 9 silos de 125 m3 : total 1125 m3 

Unité de fabrication des huiles 
Unité de pyrolyse catalytique des 
plastiques broyés : 3 pyrolyseurs 

Citerne de stockage des huiles 
pyrolytiques 

Huiles pyrolytiques (composition proche 
du naphta) : 6 citernes de 120 m3 

Centre de tri des 
déchets ménagers 
recyclables 

Zone de stockage des déchets 
entrants 

Déchets de collectes sélectives : 
emballages ménagers recyclables dont 
multimatériaux 1671 m3, emballages 756 
m3 et 21 m3 de DIB 

Zone de stockage des déchets 
sortants 

Total : 1 357 m3 

Balles de plastiques, papiers, cartons, 

Paquets d'acier 

Aluminium 
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Activité Lieu de stockage Volume stocké sur le site 

Plateforme de tri des 
déchets d’ameublement 

Zone de déchargement 
Déchets d'éléments d'ameublement : 2 
000 m3 

Alvéoles et bennes de stockage des 
produits triés 

Bois : 650 m3 

Rembourrés : 50 m3 

Matelas : 200 m3 

Ferrailles : 60 m3 

Inertes : 10 m3 

Refus : 30 m3 

Unité de 
démantèlement et 
valorisation de pots 
catalytiques  

Flux entrants Pots catalytiques : 15 t/jour maximum 

Monolithe 

Métaux ferreux et non ferreux 

55 t/an – maximum sur l’installation : 5 
t/jour 

150 t/an – maximum sur l’installation : 30 
m3 

Plateforme de stockage 
d’archives 

Archives papier 

Stock maximum :  

Papier 2 500 m3 

caisses plastiques : 150 m 3 

Unité de granulation de 
films plastiques 

Zone de stockage des balles 
entrantes 

Balles de housses naturelles en 
polyéthylène basse densité : 57 m3 

Zone de stockage des bigs-bags de 
granulés 

Granulés de plastiques stockés en bigs-
bags : 57 m3 

Entrepôt logistique 
destiné à 
l'agrofourniture 

Bigs-bags de semences Stock maximum : 15 000 m3 

 

1.3 CLASSEMENT ICPE 
Les rubriques de la nomenclature concernant l’installation sont spécifiées dans le tableau suivant. 
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Tableau 4 : Classement ICPE des installations sur le site 

Rubrique 
n° 

Entreprise Objet Désignation de la rubrique & Volume d’activité 
Capacité de 
l'installation 

Régime1 
Rayon 

d'affichage2 

1185-2a 

Unité de 
valorisation des 
plastiques par 
recyclage 
hybride 

Mise en œuvre de deux 
unités groupe froid : 
Puissance énergétique 950 
kW X 2 unités 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement 
(UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et 
abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances 
qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le 
règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, 
stockage) 

1900 kW DC  - 

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. 

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris 
pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la 
quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg 

Puissance énergétique envisagée : 950 kW x 2 = 1900 kW 

1434-1b 

Unité de 
valorisation des 
plastiques par 
recyclage 
hybride 

Poste de remplissage des 
containers et des citernes 
pour le transport des huiles 
pyrolytiques : 1 poste de 
chargement avec un débit de 
80 m3/h 

Liquides inflammables, liquides de point éclair compris 
entre 60° C et 93° C, fiouls lourds et pétroles bruts, à 
l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et 
des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage 
ou de distribution, à l'exception des stations-service visées 
à la rubrique 1435). 

80 m3/h DC  - 

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de 
remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de 
l'installation étant : 

b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h  

Volume envisagé : 80 m3/h 
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Rubrique 
n° 

Entreprise Objet Désignation de la rubrique & Volume d’activité 
Capacité de 
l'installation 

Régime1 
Rayon 

d'affichage2 

1436-2 

Unité de 
valorisation des 
plastiques par 
recyclage 
hybride 

Stockage avant expéditions 
des huiles pyrolytiques : 6 
citernes de 120 m3 et 4 
citernes de 20 m3 soit 800 m3 

Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, à 
l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi 
de). 

560 tonnes DC  - 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
installations, y compris dans les cavités souterraines étant 
: 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t 

Quantité présente sur l’installation : 

 6 citernes de 120 m3 soit 720 m3 
 4 citernes de 20 m3 soit 80 m3 

Soit un total de 800 m3 ou 560 tonnes 

1510-3 

Plateforme de 
stockage et 
destruction 
d’archives 

Capacité sur l’ensemble du 
local de 2 500 m3 de 
stockage papier (à ce jour 
200 m3) et 150 m3 de caisses 
plastiques 

Stockage de matières, produits ou substances 
combustibles dans des entrepôts couverts 

20 000 m3 DC  - 

Le volume des entrepôts est d’environ 20 000 m3 

1530-3 

Plateforme de 
stockage et 
destruction 
d’archives 

Capacité sur l’ensemble du 
local de 2 500 m3 de 
stockage papier (à ce jour 
200 m3) et 150 m3 de caisses 
plastique 

Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles 
analogues 

2 650 m3 D  - 

Le volume susceptible d'être stocké étant : 

3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3. 

Volume envisagé : 2 500 m3 de stockage papier et 150 m3 
de caisses plastique 
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Rubrique 
n° 

Entreprise Objet Désignation de la rubrique & Volume d’activité 
Capacité de 
l'installation 

Régime1 
Rayon 

d'affichage2 

2160 

Plateforme de 
stockage 
temporaire de 
produits 
d’agrofournitures 

Actuellement une surface de 
8 500m² est stockée. En 
juin, elle sera au maximum 
de 5 700 m² (C7), pour 4 
400m² 

Silos et installations de stockage en vrac de céréales, 
grains, produits alimentaires ou tout produit organique 
dégageant des poussières inflammables, y compris les 
stockages sous tente ou structure gonflable. 

14 000 m3 DC  - 

Volume maximum stocké en silo plat : 14 000 m3 

2661-1 

Unité de 
valorisation des 
plastiques par 
recyclage 
hybride 

Fabrication de MPR Granulé 
plastique par recyclage 
mécanique de plastiques 
souples avec une capacité : 
Deux lignes d’extrusion 
capacité journalière de 2 X 
60t/j s et 2 lignes de 
compoundage de 39 t/j 

Transformation de polymères 135 tonnes 
par jour 

A 1 

1. Par des procédés exigeant des conditions particulières 
de température ou de pression (extrusion, injection, 
moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la 
quantité de matière susceptible d’être traitée étant 

a) Supérieure ou égale à 70 t/j 

Capacité de l’installation : 

extrusion : 2 X 60 t/j soit 120 t/j 

Soit un total de 120 t/j 

Unité de 
granulation de 
films plastiques 

1 ligne extrusion de capacité 
journalière maximale de 15 
t/j 

Transformation de polymères 

1) Par des procédés exigeant des conditions particulières 
de température ou de pression (extrusion, injection, 
moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la 
quantité de matière susceptible d’être traitée étant :  

c) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j 

Quantité maximale traitée : maximum 15 t/jour 
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Rubrique 
n° 

Entreprise Objet Désignation de la rubrique & Volume d’activité 
Capacité de 
l'installation 

Régime1 
Rayon 

d'affichage2 

2662-2 

Unité de 
valorisation des 
plastiques par 
recyclage 
hybride 

Pour l’ensemble des activités 
: Silos intermédiaires de 
films en paillettes (4 silos 
intermédiaire de 40 m3 avant 
ligne de lavage soit 160 m3, 
2 silos intermédiaire de 20 
m3 avant extrusion soit 40 
m3, 2 silos intermédiaire de 
40 m3 sur la ligne de lavage 
soit 80 m3), Silos 
intermédiaire mélangeur 
après extrusion (2 silos 
intermédiaires mélangeur de 
40 m3 après l’extrusion soit 
80 m3), Densifieur avant 
extrusion (2 densifieurs de 
20 m3 unitaire soit 40m3), 
Entreposage de PE en 
granulés (4 silos de 125 m3 
soit 500 m3, Mise en big bag 
: 1 200 m3). Soit un total 
global de 2 100 m3. 

Stockage de polymères 2 862 m3 E  - 

Le volume susceptible d'être stocké étant : 

2. Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 40 000 m3 

 Silos intermédiaires de films en paillettes :  
� 4 silos intermédiaire de 40 m3 avant ligne de 

lavage soit 160 m3 
� 2 silos intermédiaire de 20 m3 avant extrusion soit 

40 m3 
� 2 silos intermédiaire de 40 m3 sur la ligne de 

lavage soit 80 m3 
� Silos intermédiaires mélangeur après extrusion : 4 

silos intermédiaires mélangeur de 40 m3 après 
l’extrusion soit 160 m3 

 Densifieur avant extrusion : 2 densifieurs de 20 m3 
unitaire soit 40 m3 

 Entreposage de PE en granulé : 
� 9 silos de 125 m3 soit 1 125 m3 
� Mise en big bag : 1 200 m3 

Soit un volume total de 2 805 m3 

Unité de 
granulation de 
films plastiques 

Stock maximal de polymères 
sur l'installation : 57 m3 

Stockage de polymères 
Le volume susceptible d'être stocké étant : 
2. Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 40 000 m3 
Volume maximum stocké : 57 m3 
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Rubrique 
n° 

Entreprise Objet Désignation de la rubrique & Volume d’activité 
Capacité de 
l'installation 

Régime1 
Rayon 

d'affichage2 

2713 

Plateforme de tri 
des déchets 
d’ameublement 

Réception et tri de déchets 
d'éléments d'ameublement  

Installations de transit, regroupement, tri ou préparation 
en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux 
non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets de 
métaux non dangereux, à l'exclusion des installations 
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719 

144 m2 D  - 

  La surface étant : Inférieure à 100 m²  

Surface maximum : 24 m2 

Centre de tri des 
déchets 
ménagers 
recyclables 

Réception de déchets 
ménagers recyclables et 
stockage de métaux 

Installations de transit, regroupement, tri ou préparation 
en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux 
non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets de 
métaux non dangereux, à l'exclusion des installations 
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719 

La surface étant : inférieure à 100 m² 

  La surface étant de 140 m² 
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Rubrique 
n° 

Entreprise Objet Désignation de la rubrique & Volume d’activité 
Capacité de 
l'installation 

Régime1 
Rayon 

d'affichage2 

2714 

Unité de 
valorisation des 
plastiques par 
recyclage 
hybride 

Réception des balles de 
plastiques PE préalablement 
triées. Le stock pour 
l’alimentation du procédé 
sera de 4 jours de production 
soit 640 m3 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en 
vue de réutilisation de déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 
2711 et 2719 

5 090 m3 E  - 

Le volume susceptible d'être présent dans l'installation 
étant : 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ 

Volume envisagé : stock de 4 jours soit 640 m3 

Centre de tri des 
déchets 
ménagers 
recyclables 

Réception de déchets 
ménagers recyclables et 
stockage de balles de 
papiers, plastiques, cartons 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en 
vue de réutilisation de déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 
2711 et 2719 

Le volume susceptible d'être présent dans l'installation 
étant : 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ 

Volume envisagé : 3 800 m3 

Plateforme de tri 
des déchets 
d’ameublement 

Réception et tri de déchets 
d'éléments d'ameublement  

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en 
vue de réutilisation de déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 
2711 et 2719 

 
Le volume de bois stocké :  650 m³ 
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Rubrique 
n° 

Entreprise Objet Désignation de la rubrique & Volume d’activité 
Capacité de 
l'installation 

Régime1 
Rayon 

d'affichage2 

2716 

Plateforme de tri 
des déchets 
d’ameublement 

Réception et tri de déchets 
d'éléments d'ameublement 

Transit, regroupement, tri ou préparation en vue de 
réutilisation de déchets non dangereux non inertes, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 
2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 

2 280 m3 E - 

Le volume susceptible d'être présent dans l'installation 
étant : 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ 

Volume :  
DEA entrants 2000 m3 
Matelas 200 m3 
rembourrés 50 m3 
refus 30 m3 

2718 - 1 

Unité de 
démantèlement 
et valorisation de 
pots catalytiques 

Démantèlement de pots 
catalytiques 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchet 
dangereux, à l'exclusion des installations visées aux 
rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793 

20 tonnes A 2 

1. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être 
présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t 
ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges 
dangereux, mentionnés à l'article R.511-10 du code de 
l'environnement, susceptible d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des 
rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou 
mélanges 

Quantité présente sur l’installation :  

Pots catalytiques : 15 tonnes 

Monolithes : 5 tonnes 

Total : 20 tonnes 
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Rubrique 
n° 

Entreprise Objet Désignation de la rubrique & Volume d’activité 
Capacité de 
l'installation 

Régime1 
Rayon 

d'affichage2 

2790 

Unité de 
démantèlement 
et valorisation de 
pots catalytiques 

Démantèlement de pots 
catalytiques 

Installation de traitement de déchets dangereux, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 
2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795 

  A 2 

2791-1 

Unité de 
valorisation des 
plastiques par 
recyclage 
hybride 

Installation de traitement de 
déchets non dangereux 
d’une capacité de 290 t/jour 
: Broyage primaire : 2 lignes 
de broyage avec une 
capacité journalière de 2 X 9 
t/h soit 290 t/j + Broyage 
secondaire : 3 lignes de 
broyage avec une capacité 
journalière de 3X 4 t/h soit 
290 t/j 

Installation de traitement de déchets non dangereux, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 
2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 
2782, 2794, 2795 et 2971 

La quantité de déchets traités étant :  

Supérieure ou égale à 10 t/j 

Quantité traitée : 

Broyage primaire : 2 x 9 t/h soit 290 t/j 

Broyage secondaire : 4 x 3 t/h soit 290 t/j 

Total :  580 t/jour 

  

  

A 2 

Unité de 
granulation de 
films plastiques 

Installation de traitement de 
déchets non dangereux 
d’une capacité de 15 t/jour 

La quantité de déchets traités étant :  

Supérieure ou égale à 10 t/j 

Quantité traitée : 

15 t/ jour 

 

Total pour l’installation : 595 t/jour  

  

  

A 2 

3410-a 

Unité de 
valorisation des 
plastiques par 
recyclage 
hybride 

Fabrication d’huiles 
pyrolytiques (r-naphta) par 
le recyclage chimique des 
plastiques souples avec une 
capacité : Deux lignes de 
capacité journalière : 120 t/j 
(global) 

Fabrication de produits chimiques organiques   A 3 

Fabrication en quantité industrielle par transformation 
chimique ou biologique de produits chimiques organiques, 
tels que : 

  

a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés 
ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques) 
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Rubrique 
n° 

Entreprise Objet Désignation de la rubrique & Volume d’activité 
Capacité de 
l'installation 

Régime1 
Rayon 

d'affichage2 

4130-1-
b 

Unité de 
démantèlement 
et valorisation de 
pots catalytiques 

Démantèlement de pots 
catalytiques. 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par 
inhalation. 

1. Substances et mélanges solides. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t 

Quantité présente sur l’installation :  

Pots catalytiques : 15 tonnes 

Monolithes : 5 tonnes 

Total : 20 tonnes 

20 tonnes D - 

4510-2 

Unité de 
démantèlement 
et valorisation de 
pots catalytiques 

Démantèlement de pots 
catalytiques. 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie 
aiguë 1 ou chronique 1 

La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 

b) Supérieure ou égale à 20 t, mais inférieure à 100 t 

Quantité présente sur l’installation :  

Pots catalytiques : 15 tonnes 

Monolithes : 5 tonnes 

Total : 20 tonnes 

20 tonnes DC - 

1 A : autorisation, E : enregistrement, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement, D : déclaration 

2 rayon d’affichage en kilomètres (uniquement pour le régime A) 
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1.4 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 

 ACTIVITES 

1.4.1.1 Activités actuellement présentes 

Le projet d’Ecoparc a démarré avec l’implantation en début d’année de plusieurs activités : 

• La plateforme de tri de déchets d’éléments d’ameublement de Véolia, 

• La plateforme de stockage et destruction d’archives d’Archi’mède 

• L’entrepôt de stockage temporaire de produits d’agrofourniture de SATAR. 

 
Illustration 7 : Occupation actuelle du site 

 

1.4.1.2 Les activités projetées 

L’occupation actuelle est amenée à évoluer avec l’accueil à partir de 2021 d’autres activités, comme 
l’unité de valorisation de plastiques par recyclage hybride de Valoregen, l’unité de démantèlement de 
pots catalytiques de Catymet, l’unité de granulation de housses plastiques de 2Ei et le centre de tri de 
déchets ménagers de Valorizon à partir de 2022. Ces différentes activités occuperont le site et les 
bâtiments de la manière suivante : 

• Unité de valorisation de plastiques souples par recyclage hybride de Valoregen dans les cellules C5, 
C6 et C9 avec une extension de bâtiment prévue pour accueillir les locaux sociaux, administratifs et 
techniques à partir de mai 2021 ; 

• Centre de tri de Valorizon dans la cellule C4 avec création d’un auvent pour le stockage de produits 
sortants et vestiaires en espace C2, à partir d’août 2022 ; 
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• Entrepôt de stockage temporaire de produits d’agrofourniture, actuellement en en cellules C5, C6, 
C9 et C7, puis uniquement en cellule C7 avant mai 2021 pour permettre l’implantation de l’unité de 
valorisation des plastiques par recyclage hybride en cellules C5, C6 et C9. A noter que pour cette 
activité, il s’agit d’une location temporaire dans l’attente de l’occupation des locaux par une activité 
de recyclage textiles ; 

• Plateforme de tri de déchets d’éléments d’ameublement de Véolia et unité de granulation 
d’emballages plastiques de Eco Industrie Environnement (2Ei) en cellule C8. Actuellement Véolia 
occupe seul la cellule C8 et 2EI s’implantera à l’automne 2021 dans la seconde partie de cette 
cellule ; 

• Unité de démantèlement de pots catalytiques de Catymet en cellule C3 à partir du 1er trimestre 
2021 ; 

• Plateforme de stockage et destruction d’archives d’Archi’mède en cellule C4 jusqu’à début 2022. Un 
nouveau bâtiment de 3 300 m2 va être construit pour Archi’mède, afin qu’il libère la cellule C4 et 
puisse s’y installer avant février 2022, date de démarrage des travaux pour le centre de tri. 

• Une cellule C1 destinée aux activités de l’ESS en réparation de matériel. 

 

Les cartes suivantes illustrent les occupations de bâtiments en 2021 puis en 2022. 

 

 
Illustration 8 : Plan de localisation des différentes activités projetées sur l’Ecoparc en 2021 
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Illustration 9 : Plan de localisation des différentes activités projetées sur l’Ecoparc en 2022 

 

 INFRASTRUCTURES 

Le site de l’ancienne usine Xilofrance est composé de : 

• Plusieurs bâtiments : 

• 2 bâtiments à l’entrée en forme de bateau, occupés par les services du syndicat ValOrizon 
et le Conservatoire des Espaces naturels, ainsi qu’un bâtiment adjacent de 400 m2 servant 
pour le stockage de matériel et d’archives de Valorizon, 

• 28 700 m2 de bâtiments industriels d’un seul tenant, siège des équipements du process de 
l’ancienne usine, 

• Des plateformes imperméabilisées, 

• Les équipements de l’ancienne chaufferie biomasse qui vont être démantelés, 

• Les anciens silos,  

• 3 réserves incendie extérieures de 489 m3 chacune, 

• 2 bassins respectivement de 1 250 et 1 700 m3, 

• Des voiries en enrobé d’environ 16 000 m2. 

 

A ces infrastructures s’ajoutent les nouvelles constructions, à savoir :  

• Le nouveau bâtiment de la plateforme de stockage et destruction d’archives de 3 300m² 

• L’extension d’environ 400 m² pour les locaux administratifs sociaux et techniques de l’unité de 

valorisation des plastiques par recyclage hybride 

• L’auvent de 600 m² 

• Une plateforme de stockage de 400 m² 
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Le site est entièrement clôturé et muni d’un portail d’accès principal ainsi que d’un portail d’accès pour 
les services de secours. 

Par ailleurs, dans l’emprise des terrains d’assiette se trouve un espace boisé classé d’environ 2 ha. 

 

 RESEAUX 

1.4.3.1 Réseau d’eau potable 

Le site étudié est raccordé au réseau public d'adduction d'eau potable (AEP). 

Sur la zone d’étude, le réseau AEP se fait via le réseau collectif existant 40/49 longeant la 
départementale RD108 dont le poste de livraison est au Nord-Est de l’Espace Boisé Classé « Le Rieulet ». 

 

1.4.3.2 Réseau d’assainissement 

Le site étudié est desservi par le réseau d’eau communal et dispose d’un réseau interne créé pour 
l’exploitation de l’ancienne usine Xilofrance. 

 

1.4.3.3 Réseau d’eau pluviale 

Le site étudié est desservi par le réseau d’eau pluviale communal et le réseau créé pour l’exploitation 
de l’ancienne usine Xilofrance avec des canalisations, fossés et bassins, notamment un bassin étanche 
de 1 250 m3 et un bassin d’écrêtement (débit de 1 700 m3) au Nord du site étudié.  

 

1.4.3.4 Réseau électrique 

Le site étudié est alimenté en électricité par EDF via un poste de livraison d’électricité centrale sur 
l’emprise du projet. Le point de livraison est au Nord-Est de l’Espace Boisé Classé « Le Rieulet ». 

 

1.4.3.5 Réseau de télécommunications 

La zone d’étude est raccordée au réseau de télécommunications. Le point de livraison est au Nord-Est 
de l’Espace Boisé Classé « Le Rieulet ». 

 

1.4.3.6 Réseau de transport de gaz 

La commune de Damazan est desservie par le réseau de transport de gaz naturel haute pression du 
Sud-Ouest, géré par la compagnie Total Infrastructures Gaz de France.  

Les canalisations souterraines accompagnées d’installations de surface permettent : 

• D’interrompre le transit du gaz et de vider les tronçons de canalisations, appelés postes de 
sectionnement ; 

• De réduire la pression pour des raisons techniques ou de sécurité, appelés postes de pré-détente. 

Le réseau de transport de gaz se fait le long de la départementale RD108 sur le réseau collectif existant 
en bordure des terrains d’assiette du projet grâce à une conduite Ø200. Un point de livraison de gaz a 
été créé lors de la construction de la Zone d’Activité Economique de la Confluence au Nord-Est de 
l’Espace Boisé Classé « Le Rieulet ». Une autre conduite Ø50 alimente le Nord de la Zone d’Activité 
Economique de la Confluence pour raccorder la société Terres du Sud au réseau TIGF. 
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1.4.3.7 Réseau de transport d’hydrocarbures 

Aucun réseau de transport d’hydrocarbures n’est présent dans le voisinage du site d’étude. 

Toutefois, la création d’une station Gaz Natural Véhicule (GNV) est en cours de finalisation au sein de 
la commune, et plus précisément sur le Pôle d’activités de la Confluence, à 330 au Sud-Est de 
l’installation. Portée par Confluence Territoire et Energie, l’implantation est prévue au premier trimestre 
2021. 

A noter, l’implantation de deux réseaux de chaleur est étudiée au sein de la commune. L’étude 
d’opportunité de ces deux projets est réalisée par Territoire d’énergie 47. 

 

 AMENAGEMENTS EXTERIEURS – SIGNALETIQUES 

Des aménagements extérieurs sont déjà mis en place sur le site, à savoir : 

• Deux portails (un au nord du site, et un au sud), 
• Un affichage du plan de circulation à l’entrée du site, 
• Des panneaux de signalisation limitant la vitesse des véhicules à 20 km/h, 
• Des panneaux de sens interdit pour les poids lourds, 
• Un aménagement des parkings, 
• Un aménagement de l’aire d’attente à l’entrée du site (aire de stationnement des poids lourds). 

 

Dans le courant du premier trimestre 2021, des travaux seront entrepris pour réaliser une signalétique 
extérieure (fléchage de l’Ecoparc, marquage au sol, et ralentisseurs notamment).  

Par ailleurs, en 2022, des travaux seront également entrepris afin de mettre à jour la signalétique déjà 
existante sur le site, à savoir notamment le marquage au sol pour les piétons.  

 

 LOCAUX ADMINISTRATIFS ET SOCIAUX 

Des travaux pour la création d’une extension de bâtiment destinée à recevoir les locaux sociaux, 
administratifs et techniques de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride sont prévus 
au premier trimestre 2021. 

Les locaux administratifs sont composés d’un ensemble de bureaux et d’une salle de réunion. 

L’accueil des visiteurs pour l’Unité de valorisation des plastiques souples (après contrôle d’accès) est 
réalisé au niveau des locaux administratifs. 

 

Illustration 10 : Plan des locaux administratifs de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride 

 

Les autres installations utiliseront les locaux sociaux existants situés au niveau de la cellule C2. 
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Illustration 11 : Emplacement des locaux sociaux existants 

 

1.5 FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION 

 PERIODES D’ACTIVITE 

L’installation ne sera pas ouverte au public.  

Les barrières d’entrée et sortie seront ouvertes du lundi au vendredi de 8h à 18h pour les livraisons et 
apports.  

Les procédés seront en fonctionnement du lundi au vendredi de 8 à 18h, sauf pour l’unité de valorisation 
des plastiques par recyclage hybride fonctionnant 7j/7 et 24h/24. L’installation sera alors 
continuellement en activité.  

 

 PERSONNEL 

L’installation emploiera à terme 96 employés au maximum, répartis comme suit :  

Activités Nombre d’emplois 

Centre de tri des déchets ménagers recyclables 45 postes environ 

Plateforme de tri des déchets d’ameublement 1 agent 

Unité de valorisation des plastiques par recyclage 
hybride 

45 salariés (mais 56 salariés à terme) 

Unité de granulation de films plastiques 1 technicien 

Plateforme de stockage et destruction d’archives 2 à 3 personnes 
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Activités Nombre d’emplois 

L’entrepôt logistique destiné à l'agrofourniture 1 à 5 personnes 

Unité de démantèlement et valorisation de pots 
catalytiques 

Pas d’employés (mandataire) 

Total des activités 101 emplois direct 

 

 DECHETS ADMISSIBLES ET DECHETS INTERDITS 

Sur le site, ne seront acceptés que des déchets issus des collectes sélectives des ménages et des déchets 
d’emballages commerciaux non dangereux, des déchets issus des bennes Ecomobilier des déchèteries 
(déchets d’éléments d’ameublement), des pots catalytiques, des archives papier et caisses plastiques. 

Chaque activité ayant ses spécificités propres, les déchets interdits seront notifiés au niveau des contrats 
d’apports relatifs à chaque unité. 

 

 ADMISSION DES DECHETS ET CONTROLE 

Les accès au site se font depuis l’entrée principale.  

Cette entrée dispose actuellement d’une barrière de sécurité et d’un pont-bascule. Elle va être équipée 
d’un portique de détection de radioactivité et d’un local pour l’agent d’accueil, ainsi que d’un système 
de bornes avec lecture de badge et d’une caméra de contrôle de chargement. L’agent d’accueil sera 
présent en journée jusqu’à 15h30. Au-delà, le contrôle de la barrière pourra être pris par un agent de 
contrôle de l’unité de valorisation de plastiques par recyclage hybride. 

Après avoir été identifiées, les véhicules entrants sont pesés sur le pont-bascule. Si le véhicule fait l’objet 
d’une détection de radioactivité, il est alors bloqué sur le pont par la barrière de sortie, puis est isolé 
dans une zone dédiée.  

Cette zone d’isolement des bennes permet de stationner la benne ou le véhicule détecté dans l’attente 
de l’intervention du prestataire spécialisé, puis de stocker les produits radioactifs isolés en attendant 
leur décroissance et/ou leur évacuation conformément à la réglementation. 

Les véhicules sont ensuite orientés vers les différentes unités, où un nouveau contrôle est effectué lors 
du déchargement par l’agent d’accueil de l’installation et avant introduction dans le process. 

Si le lot est non conforme, il est refusé et réexpédié. 

 

 ACCES DU PERSONNEL ET DES VISITEURS 

Les véhicules légers pénètrent actuellement sur le site par l’entrée commune.  

A partir de 2021, un accès (entrée-sortie) sera créé à l’est du site. Cet accès réservé uniquement aux 
véhicules légers sera muni d’un portail électrique et d’un système de borne avec lecture de badge. 

 

 EVACUATION DES DECHETS ET MATIERES PREMIERES SECONDAIRES 

Les sorties se font actuellement et jusqu’en 2022 au même niveau que les entrées. Les véhicules sont 
identifiés par le gardien, pesés avant de franchir la barrière de sortie. 

A partir de 2022, une sortie dédiée au poids-lourds sera créée au Nord du site. Elle sera équipée en 
amont d’un pont-bascule et d’un portail électrique. 

 

 PLAN DE CIRCULATION 

Actuellement, l’ensemble des flux entrent et sortent par l’entrée principale. 
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D’ici fin 2022, les zones de circulation seront totalement différenciées avec : 

• La création en 2021 d’un accès spécifique depuis le portail Est uniquement pour les véhicules 
légers (personnel, visiteurs) ; 

• La création d’une sortie poids-lourds au Nord du site 

• L’accès actuel uniquement dédié aux entrées. 

 

Cf. Pièce n° 7 Plan 7 : Plan de circulation sur le site en 2021  

  Plan 8 : Plan de circulation sur le site en 2022 

 

 FREQUENTATION 

Le tableau suivant dresse une synthèse des véhicules fréquentant l’Ecoparc 

Tableau 5 : Synthèse du trafic moyen des activités de l'installation 

Activités 
Entrants (Trafic journalier par jour) Sortants (Trafic journalier par jour) 

Poids lourds Véhicules légers Poids lourds Véhicules légers 

Centre de tri 
des déchets 
ménagers 
recyclables 

11 véhicules de collecte 

40 véhicules légers pour 
le personnel 

4 gros porteurs 

1 Ampliroll 
40 véhicules légers pour 
le personnel En pointe : 

14 véhicules de collecte 

En pointe : 

5 gros porteurs 

1 Ampliroll 

Plateforme de 
tri des déchets 
d’ameublement 

12 véhicules (19 ou 26 
tonnes) 

1 véhicule léger pour le 
personnel 

7 véhicules semi-
remorques ou Ampliroll 

1 véhicule léger pour le 
personnel 

Unité de 
valorisation des 
plastiques par 
recyclage 
hybride 

12 camions 45 (2021) et 56 (2022) 
véhicules pour le 
personnel 

19 camions 45 (2021) et 56 (2022) 
véhicules pour le 
personnel En pointe : 

23 camions 
En pointe : 
29 camions 

Unité de 
granulation de 
films plastiques 

1 camion (15 tonnes) 1 véhicule léger pour le 
personnel 1 camion (15 tonnes) 1 véhicule léger pour le 

personnel 

Plateforme de 
stockage et 
destruction 
d’archives 

/ 

2 véhicules utilitaires 
type fourgon 

Maximum 5 véhicules 
légers 

1 poids lourd 

3 véhicules utilitaires 
type fourgon 

Maximum 5 véhicules 
légers 

Entrepôt 
logistique 
destiné à 
l’agrofourniture 

1 poids lourd (19 à 26 
tonnes) 

Maximum 5 véhicules 
légers 

1 poids lourd (19 à 26 
tonnes) 

Maximum 5 véhicules 
légers 

Unité de 
démantèlement 
et valorisation 
de pots 
catalytiques 

/ 
Maximum 1 à 2 
véhicules utilitaires 
(type fourgon) 

En moyenne 2 poids 
lourds par semaine 

Maximum 1 à 2 
véhicules utilitaires 
(type fourgon) 

Total 

37 poids lourds 

112 véhicules légers 

36 poids lourds 

113 véhicules légers 
En pointe : 
51 poids lourds 

En pointe : 
83 poids lourds 
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 UTILITES 

1.5.9.1 Electricité 

L’Ecoparc utilise pour son fonctionnement l’électricité. Toutes les activités seront raccordées au réseau. 

1.5.9.2 Consommation de gaz naturel 

Les consommations de gaz naturel servent exclusivement à l’alimentation en combustible gaz naturel 
de la ligne de fabrication de l’huile pyrolytique de l’activité de l’unité de valorisation des plastiques par 
recyclage hybride. 

L’utilisation du gaz naturel est nécessaire uniquement dans les phases de démarrage de l’unité.  

1.5.9.3 Consommation d’eau 

L’eau potable est employée pour les usages du personnel dans les locaux (alimentation, douches, 
toilettes, etc.) et des divers entretiens (nettoyages et lavages). 

A cela s’ajoutent les consommations d’eau pour les activités de process de l’unité de valorisation des 
plastiques par recyclage hybride, ainsi que pour le système de brumisation de la plateforme de tri de 
déchets d’éléments d’ameublement et l’entretien des locaux.  

 

  MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

1.5.10.1 Moyens internes  

� Extincteurs et RIA 

L’ensemble des cellules, sauf celle occupée par l’Unité de démantèlement et valorisation de pots 
catalytiques, sont équipées de robinets incendie armés (RIA). Au total, 23 RIA sont actuellement 
présents sur le bâtiment principal, 12 seront rajoutés entre 2021 et 2022, 5 seront installés dans le 
nouveau bâtiment occupé à partir de 2022 par la plateforme de stockage et destruction d’archives et 3 
dans la cellule C4 pour le centre de tri en 2022. 

Par ailleurs, tous les bâtiments et cellules seront munis d’extincteurs en nombre suffisants et adaptés 
aux risques. 

Par ailleurs, le personnel disposera : 

• D’extincteurs au niveau des véhicules et engins (minimum 1 par véhicule ou engin) 

• Au minimum 2 extincteurs à poudre polyvalente permettant à tout moment d’intervenir 
efficacement 

• D’extincteurs au niveau des locaux électriques, dans les cabines de tri, au niveau des équipements 
de tri, des pyrolyseurs, des extrudeuses, ainsi qu’au niveau des équipements disposant de circuits 
hydrauliques ; 

• D’extincteurs dans les locaux de vie, les bureaux, l’atelier, les espaces de stockage de produits 
dangereux. 

 

� Système d’alarme 

L’ensemble des installations seront reliées à un système de sécurité incendie (SSI) qui surveille en 
continu les installations. Ce système est équipé de déclencheurs manuels, de détecteurs automatiques, 
de déclencheurs automatiques et de sirènes d’évacuation. Chaque cellule sera reliée à ce système 
central. 
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� Equipe de première intervention 

Une équipe de première intervention sera constituée afin d'être opérationnelle en permanence pendant 
les heures l'exploitation (24 heures sur 24). Cette équipe de première intervention est constitué à 
minima de 3 personnes ayant les formations et les qualifications requises pour réaliser les premières 
interventions en cas de départ de feu. Un camion de pompiers sera sur site à disposition de cette équipe 
si besoin. 

Afin de gérer les situations d’urgence et d’être performant dans les capacités du personnel à réagir, 
l’accent est mis sur l’organisation et l’intervention du personnel en cas de détection d’anomalie ou de 
déclenchement de sinistre pouvant porter atteinte aux personnes et aux biens.  

Les principaux risques identifiés sont l’incendie et le déversement ou les fuites accidentelles de produits.  

L'ensemble du personnel est formé aux techniques de lutte contre l'incendie (manipulation des 
extincteurs et RIA) et à la sécurité incendie (et notamment aux consignes sécurité du règlement 
intérieur).  

Il est astreint à un exercice annuel de lutte contre l'incendie sur le site et à deux exercices annuels 
d’évacuation. 

 

� Citernes et bassins de rétention 

Par ailleurs, le site dispose de 3 citernes incendie de 489 m3 chacune et de 2 bassins permettant la 
récupération des eaux d’extinction en cas d’incendie de 1250 m3 et 1 700 m3 (soit un total de 2 950 
m3). 

Les besoins en eau réalisée à l’aide du DOCUMENT TECHNIQUE APSAD D9 sont évalués à 960 m3 pour 
2 heures. Par conséquent, les réserves sont largement suffisantes. 

Concernant les besoins en termes de rétention d’eau d’extinction d’incendie évalués à l’aide du 
DOCUMENT TECHNIQUE APSAD D9A, ils sont estimés à 1 753 m3. Par conséquent, le volume des 2 
bassins est largement suffisant. 

 

� Voies d’accès internes 

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément au Code du travail de manière à permettre 
en cas de sinistre : 

• L’évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale 

• L’accès de l’extérieur et l’intervention des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. 

Des issues de secours sont réparties dans les bâtiments de manière à ce qu’il n’y ait pas plus de 40 m 
à parcourir. 

Les voiries de desserte du site permettent accès sur toutes les faces des bâtiments. Des voies sont 
réservées en dehors du flux des 8 kW/m2 pour le stationnement des véhicules de secours incendie. 

 

1.5.10.2 Moyens externes 

� Accès des moyens de secours  

L’accès des pompiers sur le site est assuré par les deux entrées : 

• Entrée principale par le chemin de Rieulet 

• Entrée secondaire par l’entrée véhicules légers du site 

 

Les accès débouchent directement sur les réserves incendie. 
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� Moyens externes 

La commune de Damazan est pourvue d’un réseau de poteaux incendie, piqué sur le réseau d’eau 
potable de la commune. Plusieurs poteaux incendie existent à proximité du site, notamment sur la D108. 

Le centre de secours du SDIS le plus proche se trouve à Damazan, avenue des Landes (prolongement 
de la D8 arrivant au sud-ouest du centre-ville) à environ 2 minutes en voiture du site. 

En cas de besoin, les centre de secours des communes voisines seront appelés en renfort, notamment 
le centre de Buzet sur Baïse, à environ 10 minutes en voiture du site, et le centre de secours d’Aiguillon, 
à environ 10 minutes en voiture du site. 

 

2. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1 LOCALISATION ET IMPLANTATION DE L’INSTALLATION 
La commune de Damazan est directement concernée par l’implantation du projet. Les communes de 
Saint-Pierre-de-Buzet, Buzet-sur-Baïse, Saint-Léger, Puch d’Argenais, Saint-Léon, Villefranche-sur-
Queyran sont également concernées par le projet puisqu’elles sont comprises dans le rayon d’affichage 
de l’enquête publique la plus grande, au titre de la présence d’une installation ICPE de fabrication de 
produits chimiques organiques. Ce rayon d’affichage est de 3 km autour de l’installation. 

La zone d’implantation du projet se trouve sur la surface quasiment plane en bordure de l’Autoroute 
A62 sur une ancienne friche industrielle où d’autres activités sont installées de manière temporaire. 

L’installation s’insère au sein du Pôle d’activités de la Confluence où se trouvent d’autres bâtiments à 
usage industriel et commercial, comme la conserverie biologique Léa Nature-Bioviver, la plateforme 
logistique Biocoop, le site de conditionnement l’œuf Gascon, une menuiserie industrielle, etc.  

L’installation est relativement éloignée des zones d’habitation qui se trouvent à plus de 200 m à vol 
d’oiseau des limites de l’installation classée.  

 

2.2 ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL : ACTIVITES ET 
INFRASTRUCTURES 

 INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

Le site du projet est situé à 150 m à l’Est de l’autoroute A62 reliant Toulouse à Bordeaux. La sortie la 
plus proche de l’installation est la n°6 nommée « Aiguillon » (l’échangeur est à 1,5 km au Sud). En 
2018, le trafic moyen journalier annuel (TMJA), sur la portion d’autoroute du secteur Damazan-
Marmande, était de 22 508 véhicules, dont 12,5% de poids lourds. 

La départementale D108 passe à 250 m environ au Sud du site du projet et relie Villefranche-du-
Queyran à Buzet-sur-Baïse. Le dernier comptage sur cette voie date de mars 2018. On y recensait un 
trafic moyen d’environ 1 514 véhicules par jour dont 5 % de poids lourds. 

Enfin, la départementale D8 traverse Damazan d’Ouest en Est de Houeillès à Aiguillon. Cette 
infrastructure se trouve à 1,5 km du site projet et permet de relier la commune à l’échangeur n°6 de 
l’autoroute A62. Le dernier comptage sur cette voie date de février 2020. On y recensait un trafic moyen 
d’environ 4 079 véhicules par jour dont 17,5 % de poids lourds. 

 

� La proximité de ces axes est à prendre en compte et constitue un enjeu à prendre en 
considération. 
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 AUTRES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Le premier aéroport est celui d’Agen-la-Garenne sur les communes d’Estillac et Le Passage à plus de 30 
km du site. 

La première gare ferroviaire est sur la commune de Aiguillon à plus de 5 km du site. La commune de 
Damazan n’est pas desservie par les voies ferrées.  

Une halte nautique est aménagée sur le canal latéral de la Garonne à 4,8 km du site. Le canal latéral 
de la Garonne sert aujourd’hui uniquement à la navigation de plaisance.  

La proximité du canal de la Garonne permet d’envisager la possibilité de réaliser du transport fluvial. 
Cette implantation géographique ouvre une solution de transport multimodal. 

 

� Aucune voie ferrée, ni aéroport, ni aérodrome n’est localisée dans les environs du site. 

 

 RESEAUX 

Le réseau de transport de gaz se fait le long de la départementale D108 sur le réseau collectif existant 
en bordure des terrains d’assiette du projet grâce à une conduite Ø200. Un point de livraison de gaz a 
été créé lors de la construction de la ZAC Confluence au Nord-Est de l’espace boisé classé « Le Rieulet ». 
Une autre conduite Ø50 alimente le Nord de la ZAC pour raccorder la société Terres du Sud au réseau 
TIGF. La canalisation de gaz la plus proche passe à environ 130 m des limites de l’installation classée. 

 

� La proximité de cette canalisation constitue un enjeu à prendre en considération. 

 

 ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET RISQUES TECHNOLOGIQUES 

La commune de Damazan n’est pas située dans le périmètre d’un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) ne concerne la zone d’étude. Toutefois, la zone d’étude est concernée par le 
Plan Particulier d’Intervention (PPI) du barrage de Granval. 

Toutefois, le site étudié se situe à 700 m environ à l’Ouest des silos de stockage de céréales de 
l’entreprise « Terres du Sud ». La société est classée SETI pour stockage à enjeux très importants pour 
un risque d’incendie et d’explosion. Ainsi, autour des silos de Terres du Sud, un périmètre de risque de 
100 m est défini dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur interdisant les nouvelles habitations, les 
ERP et les nouvelles voies de circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour. Le 
périmètre du projet est en dehors de cette zone de risque. 

 

� Le site n’est pas affecté par des risques industriels extérieurs. 

 

2.3 ENVIRONNEMENT 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. 

Le voisinage de l’installation est essentiellement constitué d’installations industrielles et de bâtiments 
d’activités. Seules quelques habitations isolées sont présentes au Sud-Ouest du site. Toutefois, ces 
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habitations sont suffisamment éloignées et protégées par l’Espace Boisé Classé pour ne pas subir de 
nuisances type envols, poussières ou bruits. 

La première habitation est une maison individuelle recensée au Sud-Ouest de la zone d’étude de l’autre 
côté de l’autoroute A62 à environ 90 m. 

Trois habitations individuelles sont au Sud/Sud-Est de la zone d’étude (de l’autre côté de la 
départementale RD108) à 75 m, 90 m et 150 m de distance. 

 

� L’enjeu humain réside dans le fait que l’installation se trouve dans le Pôle d’activités de 
la Confluence, à proximité immédiate de nombreuses autres activités. 

 

2.4 ENVIRONNEMENT NATUREL 

 LOCALISATION DU SITE  

Le milieu environnant est constitué : 

• Au Nord, d’espaces enherbés, d’un cours d’eau (La Gaubège) puis de plantations destinées à la 
pépinière ; 

• Au Sud, d’un espace boisé classé (la Forêt de Rieulet). Selon l’article L.130-1 du Code de 
l’urbanisme, cet espace doit être protégé et conservé ; 

• A l’Est, de zones enherbées puis de bâtiments d’entreprises (notamment une conserverie 
appartenant au groupe Léa Nature, un menuisier et un bureau d’étude en robotique et 
informatique) ; 

• A l’Ouest, un talus enherbé et l’autoroute. 

 

 RESEAU HYDROGRAPHIQUE LOCAL 

La commune ne recense pas de zone humide, mais un lac « Moulineau » au Sud du territoire communal, 
essentiellement utilisé pour un usage de baignade et de loisirs. Ce lac est situé à environ 3 km de la 
zone d’étude. 

Plusieurs cours d’eau traversent la commune et notamment parmi les plus proches du site : 

• Le ruisseau de la Gaubège n° FRFRR300A_12 de 10 km de long, traverse d’Est en Ouest la 
commune et se jette dans la Garonne, un peu en amont de la confluence avec le Lot. Le ruisseau 
est situé à proximité immédiate du site d’étude (en limite Nord du site étudié). 

• Un cours parallèle à la Gaubège, sans libellé, en partie intermittent, à 300 m au Sud du site 
étudié. 

• Le ruisseau du Rec non référencé de 7 km de long, traverse du Sud-Ouest en Nord la commune 
où il rejoint le ruisseau de la Gaubège. Il est à plus de 500 m du site de l’étude. 

Il faut également noter la présence du Canal latéral à la Garonne, à une distance de 800 m à l’Est du 
site. 

Il n’existe pas de plan d’eau en aval hydraulique et sur une distance de 2 km. 

Par la présence du ruisseau de la Gaubège à proximité directe de la zone d’étude, l’enjeu 
hydrologique est considéré comme modéré.  

 

� L’enjeu réside dans la maîtrise des rejets aqueux dans le milieu naturel pour la 
préservation du cours d’eau de La Gaubège. 
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2.5 CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE DES ELEMENTS SENSIBLES 

 
Illustration 12 : Carte de synthèse des éléments sensibles des environs de l’installation 
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CHAPITRE 3 - IDENTIFICATION DES 
POTENTIELS DE DANGERS 

Ce chapitre vise à identifier les sources de dangers et les situations dangereuses tout en tenant compte : 

• Des dangers internes inhérents : 

• Aux produits et aux équipements ; 

• À l’exploitation des installations ; 

• Aux phases de travaux et de maintenance ; 

• Aux pertes d’utilité. 

• Des dangers externes : 

• Liés à une agression externe ; 

• À l’environnement naturel ; 

• À l’environnement industriel du site ; 

• À la malveillance. 

 

1. IDENTIFICATION DES DANGERS LIES AUX 
PRODUITS 

1.1 CARACTERISATION DES PRODUITS PRESENTS  
Les substances ou produits chimiques mis en œuvre dans l’installation sont limités. Les seuls produits 
présents en phase d’exploitation sont : 

 

Tableau 6 : Caractérisation des produits dangereux présents sur le site 

Produits Quantité annuelle Destination 

Soude 4 t/an Introduction dans les eaux de lavage des plastiques 

Antimousse 1 t/an Traitement sur le circuit de lavage des plastiques 

Coagulants 2 t/an Traitement sur les eaux de lavage des plastiques 

Détergents 4 t/an Introduction dans les eaux de lavage des plastiques 

Au-delà de ces produits, l’installation de démantèlement et valorisation de pots catalytiques traite un 
déchet qui est considéré comme « toxique » quand le matériau est manipulé, et donc classé HP6, avec 
les mentions de danger H330 et H410 : toxique par inhalation et dangereux pour l’environnement. 
Toutefois, il ne s’agit nullement d’un matériau inflammable ou combustible. 

Par ailleurs, l’installation traite des déchets d’emballages plastiques, à fort potentiel inflammable, des 
déchets de collectes sélectives et des déchets d’éléments d’ameublement, contenant du carton, du 
papier, des plastiques, du bois, des matelas, des rembourrés, également à fort potentiel calorifique, 
ainsi que des archives papier qui peuvent rapidement prendre feu. 
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1.2 DANGERS LIES AUX PRODUITS 

 INFLAMMABILITE ET COMPORTEMENT VIS A VIS DE L’INCENDIE 

La plupart des produits réceptionnés et traités dans l’installation ont un fort potentiel d’inflammabilité : 
plastiques, papier, carton, bois, rembourrés, matelas, … 

Les matières issues du tri et produits fabriqués : balles de papier et cartons, bois, huiles pyrolitiques, 
…ont également un fort potentiel d’inflammabilité. 

Concernant les produits utilisés dans les process, la soude, l’antimousse, les coagulants et les détergents 
ne sont pas des produits inflammables. Ce sont néanmoins des produits combustibles qui sous l’effet 
d’une flamme ou d’un point chaud intense peuvent développer et entretenir un incendie.  

Certains produits de maintenance peuvent être inflammables mais ils ne sont amenés que pour les 
interventions et sont repris en fin d’opération. 

 

 TOXICITE POUR L’HOMME 

Les pots catalytiques présentent une toxicité pour l’homme par inhalation, dès lors qu’ils sont 
démantelés et traités. 

Les autres déchets traités dans l’installation sont des déchets non dangereux, non toxiques pour 
l’homme. 

Par contre, les produits utilisés dans le process de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage 
hybride, comme  

• L’antimousse ne présente pas de toxicité pour l’homme.  

• En revanche, les autres produits dangereux utilisés sur le site présentent les caractéristiques 
suivantes : 

• La soude provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves ; 

• Le coagulant provoque de graves lésions des yeux ; 

• Le détergent est nocif en cas d’ingestion et provoque des lésions oculaires graves. 

 

 DANGEROSITE POUR L’ENVIRONNEMENT 

Même s’ils ne sont pas classés comme dangereux pour l’environnement, différents produits (antimousse, 
soude, coagulant, détergent) peuvent en cas de déversement au sol ou dans les eaux, entraîner une 
pollution du milieu. 

 

� En conclusion, il ressort que les produits présentent un danger pour l’homme lorsqu’ils 
sont utilisés sans conditions de sécurité (système d’aspiration centralisée pour le 
démantèlement des pots catalytiques) ou mal utilisés ou lorsque les blessures ne sont 
pas soignées à temps, ou s’ils sont déversés dans l’environnement générant ainsi un 
risque de pollution des sols ou des eaux. 

 

Tableau 7 : Identification des dangers liés aux produits 

Activités Type de matière ou déchet Danger lié au produit 

Centre de tri des déchets 
ménagers recyclables 

Déchets valorisables en flux 
multimatériaux : papiers, 
cartons, emballages cartonnés, 
plastiques, métalliques. 

Flux d’emballages ménagers : 
cartons, plastiques, métaux. 

Incendie 
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Activités Type de matière ou déchet Danger lié au produit 

Plateforme de tri des déchets 
d’ameublement 

Déchets d’ameublement 

Incendie 

Formation d’une atmosphère 
explosive suite à une 
accumulation de poussières 

Pollution du milieu naturel par 
les poussières 

Unité de valorisation des 
plastiques par recyclage hybride 

Plastiques 

Incendie 

Explosion (stockage des huiles 
pyrroliques) 

Formation d’une atmosphère 
explosive suite à l’émanation de 
vapeurs inflammables  

Unité de granulation de films 
plastiques 

Films plastiques 
Incendie 

Plateforme de stockage et 
destruction d’archives 

Archives papier et caisses en 
plastique 

Incendie 

L’entrepôt logistique destiné à 
l'agrofourniture 

Semences agricoles 
 

Unité de démantèlement et 
valorisation de pots catalytiques 

Pots catalytiques (monolithe) 

Pollution du milieu naturel 
par les poussières  

Formation d’une atmosphère 
explosive suite à une 
accumulation de poussières 

 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS LIES AUX 
PROCEDES MIS EN ŒUVRE 

L’exploitation du site, entraîne des risques. Les dangers liés à l’exploitation de l’Ecoparc sont : 

• La circulation : collision et incendie sur un véhicule ou engin  

• La réception de déchets provenant de collectes sélectives, déchèteries, industriels pouvant 

contenir des indésirables 

• Les citernes d’huiles à l’extérieur (huiles pyrolytiques dérivées du pétrole) 

• Le stockage de produits combustibles : risque d’incendie 

• Les installations en elles-mêmes 

• Le procédé de pyrolyse dans l’Unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride : ce 

procédé de pyrolyse produit du syngaz, avec par conséquent un risque d’incendie et d’explosion, 

de feu torche et d’UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) 

• Les poussières de monolithe de l’Unité de démantèlement et valorisation de pots catalytiques 

qui peuvent être dangereuses pour le personnel. 
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3. IDENTIFICATION DES DANGERS LIES AUX 
PERTES D’UTILITES 

Le tableau ci-après présente les dangers liés aux pertes d’utilité. 

Tableau 8 : Dangers liés aux pertes d’utilité 

Nature du risque Effet(s)  Potentiel(s) danger Parade(s) 

Perte du réseau électrique 

Alimentation du site 
coupée 

Perte de contrôle des 
équipements de 
sécurité et équipement 
d’instrumentation 

* Instrumentation hors 
service 

* Dispositifs de détection 
hors service 

*Dispositifs de détection 
sur batterie autonome 

Perte d’alimentation 
de la barrière 

d’accès électrique 
Accès fermés 

* Intervention des secours 
impossible 

* Ouverture manuelle des 
barrières et accès par les 
portails non automatiques 

Perte du réseau d’eau 

Perte sur le réseau 
public 

Poteaux d’incendie hors 
service 

* Absence de protection et 
de moyens de lutte contre 
l’incendie 

*Réserve incendie présente 
sur le site 

Perte du réseau téléphonique 

Détérioration 
* Perte de communication avec les services de secours 

* Perte de moyens d’alerte 

* Présence de téléphones 
portables 

* Une ligne directe pourra 
être mise en place avec les 
pompiers 

 

4. IDENTIFICATION DES DANGERS LIES AUX 
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE 
ET OMBRIERES 

L’INERIS et le CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) ont publié une étude sur le 
comportement au feu des modules photovoltaïques1. Cette étude vise à approfondir les connaissances 
sur l’aggravation ou non du phénomène d’incendie en cas de présence de modules photovoltaïques sur 
un bâtiment en feu. Les conclusions des différents essais menés sont les suivants : 

 

 

 
1 « Prévention des Risques associés à l’implantation de cellules photovoltaïques sur des bâtiments industriels 
ou destinés à des particuliers » DRA-10-108218-13522A, décembre 2010 
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• L’impact toxique des émissions de fluorure d’hydrogène (HF) issues de la combustion des cellules 
photovoltaïques peut être considéré comme négligeable (5 ppm pour un seuil des effets 
irréversibles de 200 ppm) ; 

• Les modules photovoltaïques ne contribuent que très faiblement au développement du feu ; 

• L’étanchéité combustible, placée en face inférieure de certains panneaux, ne participe que dans 
une faible mesure à la propagation de la flamme. Toutefois, la présence de cette étanchéité 
semble jouer un rôle significatif dans l’augmentation rapide des températures observées dans les 
combles ; 

• Il a été observé que le courant continuait de circuler, malgré la destruction d’une partie des 
éléments. 

Par conséquent, et compte tenu de l’ensemble des mesures de prévention qui doivent être prises sur 
une installation photovoltaïque (voir § 7 - Réduction des potentiels de dangers), il est considéré que 
l’installation photovoltaïque en toiture de l’Ecoparc ne constitue pas un élément significativement 
aggravant du phénomène d’incendie qui existe par ailleurs sur l’installation. Par contre, la présence de 
panneaux photovoltaïques complexifie l’intervention des pompiers. Elle induit des risques 
supplémentaires, au premier rang desquels l’électrisation. Le BARPI note toutefois que les événements 
récents ne font pas état de difficultés particulières pour ce type d’intervention. Ceci laisse supposer que 
les actions et consignes mises en place pour les secours intervenants (voir chapitre 1, § 1.5.10 -  Moyens 
de lutte contre l’incendie) leur permettent de mieux appréhender les risques inhérents à ce type 
d’intervention. 

 

5. IDENTIFICATION DES DANGERS LIES A 
L’ENVIRONNEMENT 

5.1 DANGERS LIES A L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

Le tableau ci-après synthétise les dangers liés à l’environnement naturel. 

Tableau 9 : Dangers liés à l’environnement naturel 

Éléments Risque(s) Situation 
Dispositif(s) de 

protection mis en place 

Feux de forêt Incendie 
La zone boisée la plus proche 
est sur le site, à quelques 
mètres du bâtiment principal 

3 citernes incendie de 489 
m3 chacune sur site 
Camion pompier présent 
sur l’installation 

Foudre 

Risques d’incendie et 
d’explosion 
Perte d’utilité électrique 
Dégâts matériels 

La densité de foudroiement 
est élevée et estimée à 2,5 
impacts de foudre/an/km² 

Protection foudre du 
bâtiment 

Séisme 
Affaissement du terrain 
Dégâts matériels 

La zone d’implantation du 
projet se situe en zone 1, soit 
un aléa très faible 

Pas de prescription 
parasismique particulière 
pour les bâtiments à risque 
normal 

Glissement de 
terrain 

Affaissement du terrain 
Dégâts matériels 

Le site se trouve en zone 
d’aléa faible selon la carte 
d’aléa du BRGM 

Non concerné 

Retrait-
gonflement des 

argiles 
Fissurations en façade 

Le site se trouve en zone 
d’aléa moyen selon la carte 
d’aléa du BRGM 

Respect des normes de 
construction 
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Éléments Risque(s) Situation 
Dispositif(s) de 

protection mis en place 

Présence cavités 
souterraines 

Affaissements ou des 
effondrements entraînent 
des désordres localisés en 
surface 

Le site est situé hors zone à 
risques 

Non concerné 

Inondations 
Perte d’utilité électrique 
Dégâts matériels 
Pollution 

Le site est hors zone inondable Non concerné 

Vents violents / 
Tempêtes 

Perte d’utilité électrique 
Dégâts matériels 
Envol des déchets 

D’après les règles NV 65 
(Neige et Vents) et en 
référence au document 
technique unifié (DTU) 06-
002 modifiées d’avril 2009, la 
commune de Vallauris est 
située : 
- en zone 1 pour le vent 
- en zone A2 pour la neige. 
 

Respect des normes de 
construction Neige et Vent 

Gel/Neige 

Inefficacité du réseau 
incendie 
Chocs mécaniques dus à 
des accidents de 
circulation liés au gel 
Agression des 
canalisations extérieures 

Réseau incendie hors gel 
Salage ou sablage si 
nécessaire 
Activité non directement 
menacée par le gel 

Canicule Activité non directement menacée => Installations non sensibles à ce type d’élément 

 

5.2 DANGERS LIES A L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 

Le tableau ci-après synthétise les dangers liés à l’environnement industriel. 

Tableau 10 : Dangers liés à l’environnement industriel 

Éléments Situation Dangers identifié(s) 
Dispositif(s) de 

protection mis en 
place 

Voies de 
circulation 

Le site est situé à 20 m à l’Est de 
l’autoroute A62, à 20 m au Sud de la 
RD 108 et 1 km de la RD8 

Pas de voie ferroviaire à proximité 

Incendie, explosion de 
véhicules : effets dominos 
vers l’installation 

Incendie sur le site : 
effets dominos vers 
l’autoroute, dispersion de 
fumées 

Moyens de lutte contre 
l’incendie 

Aérogare(s) Rien dans les environs Non concerné 

Activités 
industrielles 

Une activité industrielle à risque à 700 
m à l’Est du site 

Non concerné 

Ligne 
électrique 

RTE 

Aucune ligne aérienne au voisinage 
du site 

Aucun danger  

 

6. CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE DES DANGERS 
IDENTIFIES 

En pages suivantes est présenté un plan de localisation des principales zones de dangers et 4 zooms 
plus une plus grande visibilité des principaux risques à l’échelle de l’Ecoparc. 
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Illustration 13 : Plan de localisation des principales zones de dangers identifiées à l’échelle de l’Ecoparc 
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Confidentiel 

 
Illustration 14 : Zoom 1 sur les zones à risques concernant l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride 
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Illustration 15 : Zoom 2 sur les zones à risques concernant le centre de tri de déchets ménagers recyclables 
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Illustration 16 : Zoom 3 sur les zones à risques concernant la plateforme de tri des déchets d’éléments d’ameublement 
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Illustration 17 : Zoom 4 sur les zones à risques concernant l’unité de granulation des plastiques 
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7. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

L’objet de ce paragraphe est d’étudier les possibilités : 

• De supprimer, ou de substituer aux procédés, les produits dangereux existants pouvant être à 
l’origine des évènements redoutés et phénomènes dangereux, mais aussi limiter les quantités 
présentes et améliorer les procédés mis en œuvre ; 

• De réduire le potentiel de danger présent sur le site sans augmenter les risques par ailleurs. 

Dans le cadre du projet d’Ecoparc, des mesures de réduction des potentiels de dangers à la source ont 
été intégrées, au stade de la conception des installations. Ces mesures sont présentées ci‐après. 

 

7.1 SUBSTITUTION DE PRODUITS 

La mise en œuvre de produits combustibles tels que les déchets reçus est inhérente aux activités du 
site et est le cœur des activités projetées.  Tous les déchets admis sur l’installation feront l’objet d’une 
qualification préalable et seront soumis à un strict contrôle à leur entrée sur le site. Ils ne peuvent pas 
être substitués par d’autres produits. 

Par ailleurs, les produits dangereux utilisés pour le fonctionnement de l’unité de valorisation par 
recyclage mécanique hybride sont en quantités faibles, stockés dans un local dédié sur rétention et par 
nature de produits pour éviter tout risque de contamination, pollution, explosion. 

Ces produits sont inhérents au bon fonctionnement des installations, ils ne peuvent donc pas être 
remplacés. 

 

7.2 CONTROLES DES ENTRANTS 
Le premier niveau de contrôle est réalisé à l’entrée du site au niveau de la barrière d’accès  

Après avoir été identifiés, les véhicules entrants sont pesés sur le pont-bascule et font l’objet d’une 
détection de radioactivité. En cas de non-conformité, ils sont bloqués sur le pont par la barrière de sortie 
et isolés dans une zone dédiée  

Par ailleurs, le gardien s’assurera au moyen d’une caméra du contrôle et de la conformité du 
chargement. 

Le second niveau de contrôle est assuré sur chaque installation : 

• Concernant l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride, toute arrivée de balles 
fait l’objet des contrôles suivants : 

• Vérification de l’existence d’un certificat d’acceptation en cours de validité, 

• Vérification du bordereau de suivi des déchets, 

• Au moment du déchargement, contrôles systématiques de chaque balle sur d’absence de 
contamination et de déchets interdits en surface des balles, 

• Contrôle visuel de l’état des colis et de leurs conditionnements, 

• Contrôles par échantillonnage de balles ; 
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• Concernant le centre de tri des déchets ménagers recyclables, les arrivées de collectes sélectives 
et de DIB font l’objet au moment du déchargement dans les alvéoles de stockage amont d’un 
contrôle visuel de la conformité des déchets pour repérer la présence éventuelle d’indésirables ; 

• Concernant la plateforme de tri des déchets d’éléments d’ameublement, l’agent de tri effectue 
un contrôle visuel. Si la qualité est conforme, la benne est vidée sur l’aire dédiée. Dans le cas 
contraire, une fiche de non-conformité est éditée avec prise de photos, le lot est isolé et une 
information est remontée à Ecomobilier. Selon la décision d’Ecomobilier, le lot est soit traité soit 
retourné à l’expéditeur ; 

• Concernant l’unité de granulation des plastiques, l’exploitant maîtrise la collecte et l’origine de 
chaque producteur est tracée. Les flux entrants sont issus d’un système de de collecte et de tri 
à la source qui rend les flux entrants extrêmement propres. Il y a donc peu de probabilité que 
les lots contiennent des indésirables ; 

• Concernant l’unité de démantèlement et valorisation des pots catalytiques, l’exploitant maîtrise 
la collecte et l’origine de chaque déchet. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un produit combustible ou 
explosif, car ayant déjà fait l’objet d’un démontage des parties sensibles sur les casses 
automobiles dont il est issu. 

 

7.3 LIMITATION DES QUANTITES 
Les quantités de déchets stockées sur chaque installation est limitée. 

• Sur l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride,  

• Les quantités de balles de plastiques entrantes stockées représentent 2 jours de stock, soit 
environ 640 m3, 

• Les quantités de granulés stockés en bigs-bags représentent 2 jours de stock, soit environ 
640 m3, 

• Les quantités de matières premières secondaires stockées en silos sont au maximum de 1 200 
m3, 

• La quantité d’huiles stockée en citernes ne dépassera pas la capacité des 6 citernes, soit 720 
m3, 

• Le syngaz produit n’est pas stocké. Il est condensé afin de produire une huile pyrolytique et 
l’excèdent des gaz est utilisé en tant que combustible énergétique sur le procédé ; 

• Sur le centre de tri des déchets ménagers recyclables, 

• Les quantités de déchets ménagers recyclables stockés représentent au maximum 3 jours de 
stock, soit en alvéoles à l’intérieur du bâtiment 1 076 m3 pour les emballages et 646 m3 pour 
les flux multimatériaux, dans l’espace de stockage extérieur, 979 m3 pour les emballages et 
245 m3 pour les flux multimatériaux et environ 60 m3 de DIB en extérieur sous auvent ;  

• Les quantités de stocks intermédiaires au niveau du process, environ 1 161 m3, 

• Les quantités de flux sortants stockés en extérieur sous auvent sont au maximum de 1 347 
m3 ; 

• Sur la plateforme de tri de déchets d’éléments d’ameublement, 

• Les quantités de DEA entrants stockés représentent au maximum 2 000 m3, 

• Les quantités de de rembourrés triés représentent au maximum 50 m3, 

• Les quantités de matelas triés sont au maximum de 200 m3, 

• Les quantités de bois triés sont au maximum de 650 m3, 

• Les quantités de bois triés sont au maximum de 60 m3 ; 

• Sur l’unité de granulation des plastiques, les stocks sont traités au fil de l’eau et 
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• Les quantités de balles de plastiques entrantes stockées en attente de transformation est au 
maximum de 57 m3, 

• Les quantités de granulés stockés en bigs-bags sont équivalents, soit 57 m3 ; 

• L’installation de démantèlement et valorisation de pots catalytiques traite au maximum 4 à 5 pots 
par jour et peut stocker au maximum sur le site 15 tonnes. Le monolithe extrait représente au 
maximum sur l’installation 5 tonnes et les métaux, 30 m3 ; 

• L’entrepôt de stockage de produits d’agrofourniture n’effectue que du transit et la quantité 
maximale stockée sur site est de 5 000 m3 de semences ; 

• Enfin, la plateforme de stockage et destruction d’archives accueille au maximum 3 130 m3 de 
papier et 150 m3 de caisses plastiques. 

 

7.4 CIRCULATION ET SECURITE SUR LE SITE 
Fin 2022, quand l’ensemble des installations seront en capacité de fonctionnement, un plan de 
circulation différencié sera mis en place. 

L’entrée actuelle sera conservée et utilisée uniquement pour l’accès des poids-lourds sur l’installation. 

Une sortie sera créée côté Nord pour les poids-lourds d’expéditions des matières sortantes. 

Enfin courant 2021, un accès dédié aux véhicules légers sera mis en place côté Est de l’installation pour 
les entrées et sorties des véhicules légers. 

Par ailleurs, à l’entrée Poids-Lourds du site, avant la barrière, il existe une aire d’attente pour les poids-
lourds. 

Avec ce nouveau plan de circulation, les croisements de différents flux de véhicules devraient être évités. 

Par ailleurs, un système de signalisation et de sécurisation de la circulation intérieure va être mis en 
place : limitation de vitesse, ralentisseurs, plan de circulation affiché aux différents accès du sire. 

La signalétique comprendra :  

• Des panneaux d’orientation depuis l’entrée de l’établissement jusqu’aux bâtiments et différentes 
installations ; 

• Des panneaux de circulation routière situés dans l’enceinte de l’établissement ;  

• Des panneaux indiquant l’interdiction de fumer dans le site et la restriction de la vitesse de 
circulation à 20 km/h. 

Le panneau d’entrée de site visible depuis l’entrée doit renseigner les utilisateurs sur :  

• Les horaires d’ouverture ;  

• Les matières, produits ou déchets interdits ; 

• Les conditions générales d’accueil.  

Suivant les préconisations de conduite des installations classées, les parties de l’installation qui sont 
susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur 
l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation sont identifiées et 
signalées. Une signalétique identifiant sur chaque espace concerné, les risques d’incendie, pollutions 
des sols, atmosphères explosives ou émanations toxiques, etc. sera mise en place.  

 

Enfin, les voies de circulation actuelles et les nouvelles voiries créés sont dimensionnées pour permettre 
le croisement et le retournement de poids-lourds en toute sécurité. 
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Cf. Pièce n° 7 Plan 7 : Plan de circulation sur le site en 2021  

  Plan 8 : Plan de circulation sur le site en 2022 

 

7.5 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Les installations électriques seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur. 

Dans les locaux de stockage de déchets dangereux, les installations électriques sont adaptées à ce type 
de locaux. Le matériel est étanche et antidéflagrant.  

 

7.6 REGLEMENT DU SITE 

Le règlement du site est un support indispensable à l’agent d’accueil pour faire respecter les consignes 
de sécurité. Il apporte une justification écrite des consignes orales du gardien et lui fournit un soutien 
en cas de désaccord ou de difficulté avec un utilisateur.  

Le règlement du site décrit les conditions d’accès, les matières, produits ou déchets autorisés et 
interdits, les jours et horaires d’ouverture, les pratiques et comportements interdits, les conditions de 
dépôts, les conditions de circulation sur site, les responsabilités des utilisateurs et les éventuelles 
sanctions encourues. Il répond aux exigences spécifiques suivantes : 

• Être affiché ; 

• Comporter des consignes claires ;  

• Être facilement lisible et compréhensible par les usagers.  

 

7.7 CONSIGNES GENERALES ET PERMANENTES 

Le personnel doit suivre les instructions du règlement du site et les consignes liées à leur activité sur le 
site, en particulier les panneaux d’interdictions spécifiques. 

 

7.8 FORMATION SECURITE DU PERSONNEL 

Les agents ont connaissance de la conduite à tenir sur le site et les installations auxquelles ils sont 
rattachés, des dangers et inconvénients des produits stockés sur leur unité. Les agents reçoivent des 
consignes particulières pour gérer les risques industriels. 

  

7.9 VERIFICATIONS PERIODIQUES DES EQUIPEMENTS 

Conformément aux dispositions réglementaires, les installations électriques sont vérifiées une fois par 
an par un organisme de contrôle extérieur et les extincteurs sont vérifiés par une société spécialisée 
une fois par an. 

Les débourbeurs-déshuileurs sont vidangés au minimum une fois par an par un organisme agréé. 
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7.10 CONTROLE ET SECURITE DES INSTALLATIONS 
Les installations les plus mécanisés : l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride, le 
centre de tri de déchets ménagers recyclables, l’unité de granulation des plastiques font l’objet de 
nombreux systèmes de sécurité entraînant l’arrêt des équipements en cas de problèmes. 

Ces installations sont automatisées avec des systèmes de contrôle commande, de pilotage indépendant, 
de surveillance et arrêts automatiques en cas d’incidents.  

 

7.11 MAINTENANCE PREVENTIVE 
Sur les installations les plus complexes : unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride, 
centre de tri de déchets ménagers recyclables, unité de granulation des plastiques, un système de 
gestion de la maintenance (GMAO) est mis en place.  

Il permet une traçabilité (pannes de fonctionnement, accident, incidents), et donc un retour 
d’expérience (ajuster la fréquence, la méthodologie mais aussi le type des interventions à réaliser), sur 
l’ensemble des équipements de l’installation. 

Les fonctions de la GMAO, adaptées à chaque activité, permettent en autre, d’assurer les champs 
d’action suivants : 

• Gestion des équipements ; 

• Gestion de la maintenance corrective et préventive ainsi que des contrôles de vérification 
périodique obligatoire ; 

• Gestion de la mise en sécurité des installations pour les travaux de maintenance. 

Les installations ne fonctionneront qu’en présence du personnel dont les tâches consisteront à : 

• Surveillance de la bonne fluidité des transferts et la prévention : 

• Des bourrages, coincements ; 

• Des accumulations anormales sur ou sous tapis ; 

• Des anomalies de toutes natures, 

• Rangement et la propreté ; 

• Évacuation régulière des produits finis ; 

• Fréquence d’enlèvement des flux sortants. 

Par ailleurs, chaque chaine bénéficiera d’un dégagement suffisant permettant de faciliter les 
interventions. 

 

Les paliers des tapis et machines tournantes bénéficieront d’un dispositif de graissage automatique. 
Tous les équipements sujets à vibration seront régulièrement entretenus et les réglages adéquats seront 
effectués. Un dispositif de report des anomalies de fonctionnement sera réalisé au niveau du Tableau 
Général. 

De plus, les chaines seront équipées : 

• De coup-de-poing d’arrêt d’urgence ou câble ; 

• D’un dispositif d’alarme par boîte à briser. 

Tous les équipements métalliques seront mis à la terre. 

Les compresseurs à air seront équipés des sécurités conformes (pressostat, soupape, filtres anti- 
poussières). 
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Les installations sujettes à l’émission de poussières lors de leur fonctionnement disposeront de matériels 
adaptés à une zone ATEX conformément à la règlementation. 

 

7.12 MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
Le bâtiment industriel abritant les différentes installations est en ossature et façades béton, ainsi que 
les poutres, poteaux et pannes. La séparation entre les différentes cellules est constituée de panneaux 
béton assurant une protection coupe-feu de 2 heures. Les murs séparatifs dépassent de 1 mètre en 
toiture et sont prolongés de 0,50 mètre aux 2 extrémités du mur en façade de chaque local. Les portes 
de communication sont également coupe-feu 2 heures et asservies à la détection incendie. Les 2 portes 
séparatives entre la cellule 4 et les voisines seront condamnées. 

Les locaux sociaux existants sont également en ossature béton, poutres, poteaux et pannes. La 
séparation avec les cellules de production est également coupe-feu 2 heures. La communication avec 
les locaux de production est assurée par une porte coupe-feu 1 heure. 

Le nouveau bâtiment pour les locaux administratifs, techniques et sociaux de l’unité de valorisation des 
plastiques par recyclage hybride sera également séparé des locaux de production par une ossature 
béton coupe-feu 2 heures sur toute la hauteur. Il n’y aura pas de porte de communication entre ce 
bâtiment et les locaux de production. 

 

7.13 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
L’installation photovoltaïque actuelle et celle qui sera ajoutée sur le nouveau bâtiment pour les locaux 
administratifs, techniques et sociaux de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride ainsi 
que des ombrières pour le nouveau parking et les auvents du centre de tri sont en conformité avec les 
dispositions de l’Arrêté Ministériel du 25/05/2016 relatif à la prévention des risques au sein d’ICPE qui 
projettent d’installer des équipements photovoltaïques. 

L’ensemble de la documentation spécifique à l’installation photovoltaïque sera intégré aux documents 
du site d’exploitation tenus à la disposition de l'inspection au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement. Un rapport annuel de fonctionnement est établi par la société 
responsable du contrat de maintenance (contrôle annuel des équipements et éléments de sécurité de 
l'unité de production photovoltaïque). 

L’installation est conçue dans le respect des règles et normes de conception des centrales en vigueur 
(NF EN 61215 ; référentiel UTE C15-712-1). 

La construction des installations complémentaires fera appel à des entreprises qualifiées et 
expérimentées (certifiées COFRAC). 

Le bâtiment process est couvert par des poutres métalliques avec bacs acier isolé étanché classement 
BroofT3. La toiture qui accueille les panneaux n’est pas combustible (toiture métallique REI 30). 

Les solutions de fixation permettent une bonne ventilation des modules et évite le phénomène de 
surchauffe (et permet un rendement optimisé de l’installation), tout en garantissant l’accessibilité entre 
les modules. Les modules sont distants d’au moins 5 m des acrotères, et de 2 m des ouvertures en 
toiture (dômes de désenfumage). 

Pour éviter tout problème électrique sous la toiture, les câbles sont mis en place dans des chemins de 
câbles capotés avec signalétique, à l’extérieur du bâtiment. Les chemins de câbles sont protégés contre 
les chocs mécaniques et présentent les mêmes caractéristiques de résistance au feu que le bâtiment 
(REI 30). 

L’onduleur se situe dans un local béton ventilé. La proximité des utilités permet de réduire les longueurs 
de câbles en courant continu et ainsi réduire le risque d’arc électrique. Le local des onduleurs présente 
les caractéristiques de résistance au feu REI 60, de manière à éviter la propagation d'un incendie des 
onduleurs à la toiture. À noter que l’électricité produite actuellement est injectée au réseau de 
distribution : il n’y a pas d’unité de stockage d’électricité sur site (pas de batterie ni accumulateur). 
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Toute l’unité centrale électrique (tableau électrique, le transformateur...) est à l’abri des intempéries. 
Ce local technique est équipé d’un détecteur incendie et d’un extincteur CO2. 

Le site est équipé d’une coupure générale unique (dispositif électromagnétique), situé dans l'armoire 
TGBT présent dans le local TGBT de manière à faciliter l’intervention des secours en cas de sinistre. La 
coupure d'urgence permet la coupure du réseau de distribution et la coupure du circuit de production. 

Il sera procédé à l’affichage d’un plan à l’entrée du site avec les coordonnées de l’exploitant de la 
centrale photovoltaïque et le n° d’astreinte, ainsi que l’affichage des risques photovoltaïques sur site 
(pictogrammes au niveau des accès secours, des accès aux panneaux, des accès aux volumes et locaux 
abritant les équipements techniques liés à la centrale, et le long des chemins de câbles. Ces 
pictogrammes sont définis dans les guides pratiques UTE C 15-712-1 version de juillet 2013 pour les 
installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution). 

L’installation fera l’objet d’un contrôle annuel et particulier notamment suite à un évènement climatique. 
Le contrôle comprend : 

• L’inspection visuelle des panneaux ; 

• Le nettoyage des panneaux à l’eau osmosée ; 

• La vérification des différents équipements ; 

• Les tests électriques de vérification de bon fonctionnement. 

 

7.14 SECURITE INCENDIE 
Le site dispose de différents équipements de sécurité incendie internes aux bâtiments et externes à 
l’échelle du site, comme précisé au chapitre 3, § 7.12.  
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CHAPITRE 4 - ANALYSE DU RETOUR 
D’EXPERIENCE 

L’objectif visé par l’analyse des incidents et accidents survenus sur des installations similaires est de 
bénéficier d’un retour d’expérience informant sur la nature possible des risques encourus et sur les 
dispositions de sécurité à envisager. 

Les enseignements tirés de l’analyse de ces incidents doivent permettre d’éviter que ceux-ci ne se 
reproduisent sur le site en adaptant les installations du site aux risques ainsi identifiés. 

La base de données ARIA, renseignée par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de l’Aménagement du Territoire et le SEI/BARPI (Service de l’Environnement Industriel / 
Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles), recensent les événements accidentels qui ont, 
ou qui auraient pu, porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, aux activités économiques 
(agriculture, industrie, etc.…), à la nature et à l’environnement. 

Pour l’essentiel, ces événements résultent d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
et du transport de matières dangereuses. 

Le recensement et l’analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers, sont effectués depuis 
1992. Ce recensement est notamment renseigné par la sécurité civile, les inspecteurs des ICPE et la 
presse, et ne peut pas prétendre à l’exhaustivité. Néanmoins, les événements accidentels sont de mieux 
en mieux recensés et mieux décrits, en termes d’origine et de conséquence. 

La base de données présente ainsi l’intérêt d’illustrer les risques présentés par les différentes activités 
industrielles. En effet, elle compile les événements accidentels survenus et donc par définition plausibles 
et elle permet également d’effectuer une analyse des incidents qui se sont produits par le passé. 

 

1. ACCIDENTOLOGIE DES INSTALLATIONS DE 
GESTION DES DECHETS 

Les données suivantes sont issues du document « Panorama de l’accidentologie des installations de 
gestion des déchets » publié par le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels [BARPI] en 
mars 2017. Ce document s’appuie sur les accidents sélectionnés dans la base de données ARIA, 
impliquant les centres de stockages de déchets non dangereux, les installations de transit et de tri, les 
déchèteries, …  et les accidents comparables.  

L’échantillon utilisé pour l’analyse est constitué de 2244 accidents survenus en France, dans les 
installations de ce type avant le 1er septembre 2016. L’accidentologie montre que ce type d’installation 
est surtout source d’incendies et de rejets de matières dangereuses ou polluantes, comme le montrent 
le tableau et le graphique ci-dessous. 
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Tableau 11 : Répartition des accidents dans les installations de gestion des déchets 

Phénomènes dangereux 

Pourcentage des accidents concernés par le 
phénomène* 

Secteur des déchets Toutes ICPE 

Incendie 78 % 62 % 

Rejet de matières dangereuses / 
polluantes 

47 % 49 % 

Explosion 6 % 8 % 

Autres phénomène** 12 % 8 % 

* Le total obtenu est supérieur à 100% car plusieurs phénomènes dangereux peuvent être impliqués dans un 
même accident.  
** « Autre phénomène » correspond notamment aux presque-accidents, aux accidents du travail…   

 

Illustration 18 : Répartition des types d’accidents en fonction des rubriques ICPE 

Sur les installations de transit, tri et recyclage des déchets, plus de la moitié des accidents sont des 
incendies. 

Ces feux se déclarent essentiellement au niveau des alvéoles de stockage, mais aussi dans les locaux 
techniques et peuvent parfois être responsables d'effets domino. En outre, les incendies sont plus 
fréquents pendant les mois les plus chauds de l'année (juillet-août-septembre). Lorsque l'incendie 
concerne les déchets, il s'accompagne de rejets dangereux ou polluants à l'atmosphère (fumées 
toxiques, malodorantes…) et parfois de rejets dans les eaux et les sols du fait de l'absence ou de 
l'insuffisance des dispositifs de gestion des eaux d'extinction. 
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Les « presque accidents » recouvrent trois cas de découverte de produits interdits (produits chimiques 
ou munitions/explosifs) sur le site de stockage, n'ayant pas eu de conséquence, et vingt-quatre autres 
cas de déclenchement de portique de détection de radioactivité à l'entrée du site. 

En termes de gravité, les catastrophes sont rares. Le tableau ci-dessous recense la répartition des 
conséquences sur les installations de gestion des déchets entre 2005 et 2014.  

 

Tableau 12 : Conséquences des accidents survenus dans les installations de gestion des déchets 2005-2014 

  Ensemble de 

l'échantillon 

analysé 

Accidents liés à 

des activités de 

gestion des 

déchets 

dangereux  

Accidents liés à des 

activités de gestion 

des déchets non 

dangereux 

CONSÉQUENCES HUMAINES 15,2% 21,9% 13,2% 

dont Morts 1,1% 1,65% 0,94% 

Blessés graves 1,9% 4,13% 1,29% 

Blessés totaux 14,6% 21,1% 12,8% 

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES 50,6% 57,4% 48,8% 

dont Dommages matériels internes 47,2% 53,3% 45,6% 

Pertes d'exploitation internes 18,1% 19,8% 17,6% 

Dommages matériels et 

pertes d'exploitation externes 

2,4% 2,9% 2,2% 

CONSÉQUENCES SOCIALES 21,2% 25,2% 20,3% 

dont Chômage technique 5,6% 6,2% 5,4% 

Incapacité travail (tiers) 0,4% 0,4% 0,4% 

Privation d'usages (eau 

potable, électricité, gaz...) 

2,3% 2,5% 2,2% 

Population évacuée ou 

confinée 

5,8% 7,0% 5,4% 

Périmètre de sécurité ou 

interruption de la circulation 

20,5% 26,4% 19,0% 

CONSÉQUENCES 

ENVIRONNEMENTALES 

40,1% 41,3% 40,1% 

dont Pollution atmosphérique 34,8% 36,8% 34,5% 

Pollution des eaux 

superficielles ou souterraines 

5,7% 7,0% 5,4% 

Contamination des sols 3,1% 3,3% 3,0% 

Atteinte à la faune ou à la 

flore sauvage 

1,2% 0,8% 1,3% 

22,5 % des accidents sont sans conséquence notable ou connue.  

Dans le cas où les accidents entrainent des dommages, ceux-ci sont principalement d’ordre économique 
ou environnemental.  

• Ainsi, plus de la moitié des accidents se soldent par des dommages matériels ou des pertes 
d’exploitation. Les tiers ne sont touchés que dans 2,4% des cas, traduisant des distances d’effet 
des phénomènes dangereux restant généralement contenues dans les limites de l’établissement.  
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• 40% des accidents entrainent une pollution, le plus souvent atmosphérique (fumées d’incendie)  

En termes humains et sociaux, les accidents restent relativement « plus légers » avec seulement 1% 
de cas d’accidents mortels et un peu plus de 5% des cas entraînant du chômage technique. Les 
interventions des secours pour lutter contre les accidents sont par contre fréquemment de grande 
ampleur avec des mises en place de périmètre de sécurité et des évacuations/confinements de riverains 
dans plus de 20% des cas.  

En complément de ces valeurs moyennes pour l’ensemble de l’échantillon d’accidents étudiés, on peut 
faire l’analyse en prenant en compte la nature des déchets manipulés. Celle-ci révèle que les accidents 
liés à des déchets dangereux, qui représentent 22% de l'échantillon global (242 accidents/1094), ont 
des conséquences globalement plus importantes. Ceci est plus particulièrement notable pour les 
conséquences humaines (par exemple : blessés dans 21% des cas pour les accidents « déchets 
dangereux » contre 13% pour les accidents « déchets non dangereux ») et les conséquences 
économiques (dommages matériels et pertes d’exploitation dans 57% des cas pour les accidents « 
déchets dangereux » contre 49% des cas pour les accidents « déchets non dangereux »). 

Les accidents se produisent le plus souvent en marche normale des installations, cependant un certain 
nombre a lieu alors que les installations sont en activité réduite (nuit, week-end…), il s‘agit alors souvent 
d’actes de malveillance ou d’intrusion de personnes non autorisées sur le site. 

La principale cause d'accident ou d’incident réside dans la nature des déchets stockés, ce qui met en 
exergue toute l'importance de la maîtrise de certaines filières de production et de collecte des déchets 
en amont. Différents types de déchets sont en cause : 

• Des sources radioactives qui déclenchent les portiques de détection à l'entrée des établissements. 
Ces sources proviennent, dans la majorité des cas, de déchets hospitaliers ou médicaux. Des 
débris de paratonnerre ou des détritus issus de centre de recherches sont aussi en cause.  

• Des fûts de produits chimiques, des déchets industriels ou même des armes ou des explosifs 
déposés illégalement.  

 

2. ACCIDENTOLOGIE DES UNITES DE PYROLYSE 

2.1 FUITES D’HUILES 

Les fuites d’huile de pyrolyse ont eu lieu au niveau d’un joint de vanne et d’un filtre. Le descriptif des 
accidents ne précise pas de cause particulière. 

 

2.2 INCENDIE 

3 des accidents ont une description suffisamment détaillée permettant d’appréhender les causes des 
incendies répertoriés : ces trois incendies sont dus à une rupture de canalisation de gaz (inétanchéité 
et rupture). Le gaz ainsi libéré est enflammé au contact du four chaud. 

 

2.3 EXPLOSION 

L’explosion étudiée s’est produite dans la vis sans fin alimentant un gazéificateur en biomasse. Suite à 
un bourrage de la chaîne d’alimentation la vis sans fin s’est retrouvée vide de biomasse et s’est alors 
remplie de gaz sous pression provenant du gazéificateur. Après cet accident l'exploitant envisage 
d'ajouter un capteur de pression dans la vis sans fin et d'automatiser la fermeture de la trappe de 
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séparation en cas de détection d'une pression dans la vis sans fin inférieure à celle du gazéifieur. Il 
installe un nouveau capotage au plus près de la vis pour réduire l'espace intérieur et y implante un 
évent de surpression. Le capteur de remplissage est également modifié : il ne servira plus seulement à 
piloter l'alimentation de la vis, mais également à détecter les périodes où celle‐ci est vide pendant plus 
d'une minute afin de déclencher automatiquement l'arrêt de la gazéification et la fermeture de la trappe 
entre vis et gazéifieur. 

 

3. RETOUR D’EXPERIENCE DE L’EXPLOITANT 
L’exploitant est actionnaire majoritaire d’un centre de tri à Nicole ainsi que de deux Installations de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). Nous recensons plusieurs incendies sur les ISDND de 
ValOrizon.  

  

CHAPITRE 5 : ANALYSE PRELIMINAIRE 
DES RISQUES 

L'Analyse Préliminaire des Risques [APR] a pour objectif d'identifier les dangers de l’installation et ses 
causes, ainsi que l'évaluation de la gravité des conséquences. 

Schématiquement, la méthode consiste à identifier les éléments et les situations dangereuses présents 
dans un système, et à examiner ensuite pour chacun, leurs causes ainsi que leurs conséquences, et les 
mesures de sécurité mises en place ou à mettre. 

Cette méthode inductive et systématique, permet de définir une liste de points critiques à analyser, de 
mettre en évidence les potentiels de danger et les mesures de prévention et de protection mises en 
place en face. En cas d’insuffisance de barrières constatée, l’analyse itérative permet de définir les 
mesures supplémentaires à mettre en place. 

Cette analyse est adaptée à la nature et à la complexité de l’installation et à ses risques. 

L’APR permet, entre autres, de définir les scénarios accidentels majeurs qui nécessiteront une analyse 
détaillée. 

 

1. IDENTIFICATION DES RISQUES 

Le tableau ci-après recense les situations de dangers possibles sur l’Ecoparc de Damazan.  
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Tableau 13 : Analyse préliminaire des risques 

N° 
Produit / 

Équipement 
Situation de 

danger 
Cause(s) Mesure(s) de prévention Conséquence(s) 

Mesure(s) de 
protection 

1 Véhicule Collision 

Voie(s) de circulation non 
appropriées à la circulation des 
engins 

Aménagement du site de manière à permettre une 
circulation aisée des véhicules 

Incendie d'un 
véhicule 

 

Présence de moyens 
d'extinction associés 
à du personnel formé 
à leurs utilisations Circulation non régulée sur le 

site 

Présence d’un système de barrière permettant de 
réguler les entrées sur l’installation avec lecteur de 
badge permettant l’identification des véhicules  

Vitesse de circulation limitée 
Panneaux de signalisation indiquant/rappelant les 
règles de circulation 

Sortie Poids-Lourds différenciée avec lecture de badge. 

Chauffeur(s) non formé(s) 
Conducteurs PL formés 

Espace d’attente réservé en entrée de site 
Dommages matériels 
et humains 

Moyens de 
communication avec 
l’extérieur en vue de 
prévenir les secours Manque de visibilité  

Éclairage du site de manière à ce qu’il n’y ait aucune 
zone d’ombre sur les voies de circulation et de 
déchargement/rechargement de déchets.  

2 

Espaces 
fonctionnels 
entrants sur 

chaque unité 

Incendie 

Présence d’indésirables 
Contrôles des déchets à l’entrée du site et au moment 
du déchargement sur chaque unité 

Dommages matériels 
et humains 

Présence de moyens 
d'extinction associés 
à du personnel formé 
à leurs utilisations 

Propagation d’un incendie 
Moyens de lutte contre l’incendie associé à du personnel 
formé à leur utilisation 

Dommages matériels 
et humains 

Présence de moyens 
d'extinction associés 
à du personnel formé 
à leurs utilisations et 
présence d’une 
équipe de 1ère 
intervention 

Présence d’un point chaud 

Formation du personnel à la problématique incendie 

Travaux mettant en œuvre des points chauds réalisés 
uniquement par le personnel autorisé 

Acte de malveillance Surveillance du site Dommages matériels Surveillance du site 
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N° 
Produit / 

Équipement 
Situation de 

danger 
Cause(s) Mesure(s) de prévention Conséquence(s) 

Mesure(s) de 
protection 

3 Explosion Présence d’un engin explosif 
Contrôles des déchets à l’entrée et au moment du 
déchargement sur chaque unité 

Onde de surpression Aucune 

4 
Émanation 
toxique 

Présence de déchet(s) non 
accepté(s) 

Contrôles des déchets à l’entrée et au déchargement sur 
chaque unité 

Intoxication Moyens de 
communication avec 
l’extérieur en vue de 
prévenir les secours 5 Irradiation 

Présence d’une source 
radioactive 

Contrôles des déchets à l’entrée Radiations 

6 Envol des déchets Vents forts 
Stockage des déchets entrants à l’intérieur des 
bâtiments et si besoin au niveau d’un stockage extérieur 
couvert pour le centre de tri 

Pollution 
Ramassages des 
envols 

7 

Process de 
l’unité de 

valorisation des 
plastiques par 

recyclage 
hybride 

Pyrogazéification Entrée d’air dans le four 
Installations équipées de mesures de prévention et 
protection 

Onde de surpression 
GPMAO associée au 
contrôle de 
l’installation 

8 

Espaces 
fonctionnels 

sortants sur 
chaque unité 

Incendie 

Propagation d’un incendie 
Moyens de lutte contre l’incendie associé à du personnel 
formé à leur utilisation 

Dommages matériels 
et humains 

Présence de moyens 
d'extinction associés 
à du personnel formé 
à leurs utilisations Présence d’un point chaud 

Formation du personnel à la problématique incendie 

Travaux mettant en œuvre des points chauds réalisés 
uniquement par le personnel autorisé 

Acte de malveillance Surveillance du site Dommages matériels 

Surveillance du site et 
présence d’une 
équipe de 1ère 
intervention 
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N° 
Produit / 

Équipement 
Situation de 

danger 
Cause(s) Mesure(s) de prévention Conséquence(s) 

Mesure(s) de 
protection 

9  
Citernes de 
stockage des 
huiles 

Présence d’une brèche Events bien dimensionnés 

Flamme 

Rayonnement 
thermique 

Onde surpression 

Contrôle annuel de 
l’état mécanique des 
cuves pour anticiper 
les fissures ou 
détérioration 
mécaniques 

Maintenance 
préventive 

Surveillance du site et 
présence d’une 
équipe de 1ère 
intervention 
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2. EVALUATION DES RISQUES ET 
IDENTIFICATION DES SCENARIOS 
ACCIDENTELS MAJEURS 

L’étape suivante consiste à classer ces scénarios afin de dégager ceux méritant une réflexion 
approfondie en termes d’études de risques. 

Le classement est réalisé selon deux critères : la probabilité d’occurrence et la gravité du scénario 
examiné. 

À ce niveau de l’analyse, ces deux critères sont déterminés de façon qualitative. 

Selon l’annexe IV - Démarche de maîtrise de risque de l‘arrêté du 5 octobre : « La démarche [de 
maîtrise] découle des principes suivants : 

• Les accidents les plus fréquents ne doivent avoir de conséquences que ‘négligeables’ ; 

• Les accidents aux conséquences les plus graves ne doivent pouvoir se produire qu'à des 
fréquences ‘aussi faibles que possible’. 

Les échelles de notation pour ces deux critères sont données dans les tableaux ci-après. 
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Tableau 14 : Échelle de notation pour la probabilité d’occurrence des scénarios accidentels 

Note Probabilité d’occurrence 

1 
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 d’installations 

2 
Très improbable - S’est déjà produit dans ce secteur d’activité, mais a fait l’objet de mesures 
correctives réduisant significativement sa probabilité 

3 
Improbable - S’est déjà produit 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 

4 Probable - S’est déjà produit et/ou peut se reproduire pendant la durée de vie de l’installation 

5 
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 correctrices 

 

 

Tableau 15 : Échelle de notation pour la gravité des scénarios accidentels 

Note 
Conséquences sur les personnes 

Intérieur du site Extérieur du site 

1 

M
o

d
ér

é - Blessures réversibles possibles 
- Blessures irréversibles possibles 

mais limitées à 3 opérateurs au 
maximum 

- Blessures réversibles possibles mais limités au voisinage 
proche de l’installation 

- Aucun effet irréversible et/ou létal 

2 

S
ér

ie
u

x 

- Blessures irréversibles possibles 
mais limitées à 5 opérateurs au 
maximum 

- Effets létaux possibles mais limités 
à 1’opérateur 

- Blessures réversibles possibles et non limités au voisinage 
proche de l’installation 

- Aucun effet irréversible et/ou létal 
- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 

temps (< 12 heures) 

3 

Im
p

o
rt

an
t - Blessures irréversibles possibles 

mais limitées à 10 opérateurs au 
maximum 

- Effets létaux possibles mais limités 
à 3 opérateurs 

- Effets irréversibles possibles mais limités au voisinage 
proche de l’installation 

- Aucun effet létal 
- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 

temps (< 24 heures) 

4 

C
at

as
tr

o
p

h
iq

u
e 

- Blessures irréversibles possibles 
(> à 10 opérateurs) 

- Effets létaux possibles, mais 
limités à 5 opérateurs 

- Effets irréversibles possibles mais limités au voisinage 
proche de l’installation 

- Effets létaux possibles et limités au voisinage proche de 
l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (> 24 heures) 

5 

D
és

as
tr

eu
x - Blessures irréversibles possibles 

(> à 5 opérateurs) 
- Effets létaux possibles 
- (> 5 opérateurs) 

- Effets irréversibles possibles et non limités au voisinage 
proche de l’installation 

- Effets létaux possibles et non limités au voisinage proche 
de l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (> 24 heures). 

Le classement des scénarios listés dans le Tableau 13 avec les échelles de gravité et d’occurrence est 
présenté dans le tableau suivant. 
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Tableau 16 : Classement des scénarios accidentels en fonction de leur occurrence et gravité 

N° 
Scénarios accidentels 

Probabilité d’occurrence estimée 
Conséquences sur les personnes 

Analyse 
Éléments Événement redouté Intérieur du site Extérieur du site 

1 Véhicules/Engins Collision 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures réversibles possibles 
- Blessures irréversibles possibles mais limitées à 3 

opérateurs au maximum 

1- Modérée 

Aucun 
Les conséquences étant limitées à 
l’intérieur du site, ce scénario n’est pas 
retenu pour l’analyse détaillée. 2 Véhicules/Engins Incendie 

3 
Véhicules 
entrants 

Envols de déchets 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures réversibles possibles 
- Blessures irréversibles possibles mais limitées à 3 

opérateurs au maximum 
1- Modérée 

Aucun 

Les conséquences étant limitées à 
l’intérieur du site ou ses proches 
abords avec une procédure de 
ramassage régulière, ce scénario n’est 
pas retenu pour l’analyse détaillée. 

4 
Véhicules 
entrants 

Présence d’un source 
radioactive 

Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures réversibles possibles 
- Blessures irréversibles possibles mais limitées à 3 

opérateurs au maximum 
1- Modérée 

Aucun 

Les conséquences étant limitées à 
l’intérieur du site, ce scénario n’est pas 
retenu pour l’analyse détaillée. 

5 

Zone de stockage 
de balles 

entrantes sur 
l’unité de 

valorisation de 
plastiques par 

recyclage hybride 

Incendie 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures irréversibles possibles mais limitées 
à 10 opérateurs au maximum 

- Effets létaux possibles mais limités à 3 
opérateurs 

3- Important 

- Effets irréversibles possibles mais limités au 
voisinage proche de l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (< 24 heures) 

3- Important 

 

Les conséquences pouvant sortir des 
limites de propriété, ce scénario est 
retenu pour l’analyse détaillée. 

6 

Alvéoles de 
stockage de 
déchets de 
collectes 

sélectives et DIB 
du centre de tri 

Incendie 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures irréversibles possibles mais limitées à 10 
opérateurs au maximum 

- Effets létaux possibles mais limités à 3 opérateurs 

3- Important 

- Effets irréversibles possibles mais limités au 
voisinage proche de l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (< 24 heures) 

3- Important 

 

Les conséquences pouvant sortir des 
limites de propriété, ce scénario est 
retenu pour l’analyse détaillée. 

7 

Zone de 
déchargement de 

DEA de la 
plateforme de tri 

de DEA 

Incendie 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures irréversibles possibles mais limitées à 10 
opérateurs au maximum 

- Effets létaux possibles mais limités à 3 opérateurs 

3- Important 

- Effets irréversibles possibles mais limités au 
voisinage proche de l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (< 24 heures) 

3- Important 

 

Les conséquences pouvant sortir des 
limites de propriété, ce scénario est 
retenu pour l’analyse détaillée. 

8 

Zone de stockage 
de balles 

entrantes sur 
l’unité de 

granulation de 
plastiques 

Incendie 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures irréversibles possibles mais limitées à 10 
opérateurs au maximum 

- Effets létaux possibles mais limités à 3 opérateurs 

3- Important 

- Effets irréversibles possibles mais limités au 
voisinage proche de l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (< 24 heures) 

3- Important 

 

Les conséquences pouvant sortir des 
limites de propriété, ce scénario est 
retenu pour l’analyse détaillée. 

9 

Espace de 
stockage de 

produits 
d’agrofournitures 
dans l’entrepôt 
logistique dédié  

Incendie 

Très improbable - S’est déjà produit dans ce 
secteur d’activité, mais a fait l’objet de mesures 
correctives réduisant significativement sa 
probabilité 

- Blessures irréversibles possibles mais limitées à 10 
opérateurs au maximum 

- Effets létaux possibles mais limités à 3 opérateurs 

3- Important 

- Effets irréversibles possibles mais limités au 
voisinage proche de l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (< 24 heures) 

3- Important 

Les conséquences étant limitées à 
l’intérieur du site, ce scénario n’est pas 
retenu pour l’analyse détaillée. 
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N° 
Scénarios accidentels 

Probabilité d’occurrence estimée 
Conséquences sur les personnes 

Analyse 
Éléments Événement redouté Intérieur du site Extérieur du site 

10 

Archives papier 
et caisses 
plastiques 

stockées sur la 
plateforme de 
stockage et de 

destruction 
dédiée 

Incendie 

Très improbable - S’est déjà produit dans ce 
secteur d’activité, mais a fait l’objet de mesures 
correctives réduisant significativement sa 
probabilité 

- Blessures irréversibles possibles mais limitées à 10 
opérateurs au maximum 

- Effets létaux possibles mais limités à 3 opérateurs 

3- Important 

- Effets irréversibles possibles mais limités au 
voisinage proche de l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (< 24 heures) 

3- Important 

Les conséquences étant limitées à 
l’intérieur du site, ce scénario n’est pas 
retenu pour l’analyse détaillée. 

11 

Alvéoles de 
stockage de 
déchets de 
collectes 

sélectives et DIB 
du centre de tri 

Explosion 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures réversibles possibles 
- Blessures irréversibles possibles mais limitées à 3 

opérateurs au maximum 
1- Modérée 

- Effets irréversibles possibles mais limités au 
voisinage proche de l’installation 

- Aucun effet létal 
- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 

temps (> 24 heures) 

4- Catastrophique 

Les évents et opérations de 
maintenance et sécurité permettent de 
limiter ce risque. 

Toutefois, au regard des 
conséquences pouvant sortir des 
limites de propriété, ce scénario est 
retenu pour l’analyse détaillée 

12 

Zone de 
déchargement de 

DEA de la 
plateforme de tri 

de DEA 

Explosion 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures réversibles possibles 
- Blessures irréversibles possibles mais limitées à 3 

opérateurs au maximum 
1- Modérée 

Aucun 

Les dispositions de contrôle des 
déchets sont suffisantes pour éviter la 
présence d’un déchet non autorisé. 

Par ailleurs, les effets d’une explosion 
d’un engin explosif de petite taille 
seraient de faible ampleur. 

 13 

Alvéoles de 
stockage de 
déchets de 
collectes 

sélectives et DIB 
du centre de tri 

Explosion 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures réversibles possibles 
- Blessures irréversibles possibles mais limitées à 3 

opérateurs au maximum 
1- Modérée 

Aucun 

Les dispositions de contrôle des 
déchets sont suffisantes pour éviter la 
présence d’un déchet non autorisé. 

Par ailleurs, les effets d’une explosion 
d’un engin explosif de petite taille 
seraient de faible ampleur. 

14 Pyrogazeification Incendie 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures irréversibles possibles mais limitées à 10 
opérateurs au maximum 

- Effets létaux possibles mais limités à 3 opérateurs 
3- Important 

- Effets irréversibles possibles mais limités au 
voisinage proche de l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (< 24 heures) 

3- Important 

Les dispositions de contrôle, 
maintenance et sécurité permettent de 
limiter ce risque. 

Toutefois, les conséquences pouvant 
sortir des limites de propriété, ce 
scénario est retenu pour l’analyse 
détaillée 

15 

Zone de stockage 
de bigs-bags de 

granulés sur 
l’unité de 

valorisation de 
plastiques par 

recyclage hybride 

Incendie 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures irréversibles possibles mais limitées à 10 
opérateurs au maximum 

- Effets létaux possibles mais limités à 3 opérateurs 

3- Important 

- Effets irréversibles possibles mais limités au 
voisinage proche de l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (< 24 heures) 

3- Important 

Les conséquences pouvant sortir des 
limites de propriété, ce scénario est 
retenu pour l’analyse détaillée. 
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N° 
Scénarios accidentels 

Probabilité d’occurrence estimée 
Conséquences sur les personnes 

Analyse 
Éléments Événement redouté Intérieur du site Extérieur du site 

16 

Silos de stockage 
granulés sur 

l’unité de 
valorisation de 
plastiques par 

recyclage hybride 

Incendie 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures irréversibles possibles mais limitées 
à 10 opérateurs au maximum 

- Effets létaux possibles mais limités à 3 
opérateurs 

3- Important 

- Effets irréversibles possibles mais limités au 
voisinage proche de l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (< 24 heures) 

3- Important 

Les conséquences pouvant sortir des 
limites de propriété, ce scénario est 
retenu pour l’analyse détaillée. 

17 

Citernes de 
stockage des 

huiles 
pyrolytiques et 

poste de 
chargement sur 

l’unité de 
valorisation des 
plastiques par 

recyclage hybride 

Explosion, UVCE 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures irréversibles possibles mais limitées 
à 10 opérateurs au maximum 

- Effets létaux possibles mais limités à 3 
opérateurs 

3- Important 

- Effets irréversibles possibles mais limités au 
voisinage proche de l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (< 24 heures) 

3- Important 

Les conséquences pouvant sortir des 
limites de propriété, ce scénario est 
retenu pour l’analyse détaillée. 

18 

Espace stockage 
de balles de 

papiers, cartons 
et plastiques du 

centre de tri 

Incendie 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures irréversibles possibles mais limitées 
à 10 opérateurs au maximum 

- Effets létaux possibles mais limités à 3 
opérateurs 

3- Important 

- Effets irréversibles possibles mais limités au 
voisinage proche de l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (< 24 heures) 

3- Important 

Les conséquences pouvant sortir des 
limites de propriété, ce scénario est 
retenu pour l’analyse détaillée. 

19 

Alvéoles de 
stockage de bois, 

matelas, 
rembourrés sur la 
plateforme de tri 

de DEA 

Incendie 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures irréversibles possibles mais limitées 
à 10 opérateurs au maximum 

- Effets létaux possibles mais limités à 3 
opérateurs 

3- Important 

- Effets irréversibles possibles mais limités au 
voisinage proche de l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (< 24 heures) 

3- Important 

Les conséquences pouvant sortir des 
limites de propriété, ce scénario est 
retenu pour l’analyse détaillée. 

20 

Zone de stockage 
de bigs-bags de 

granulés sur 
l’unité de 

valorisation de 
plastiques par 

recyclage hybride 

Incendie 
Probable - S’est déjà produit et/ou peut se 
reproduire pendant la durée de vie de 
l’installation 

- Blessures irréversibles possibles mais limitées à 10 
opérateurs au maximum 

- Effets létaux possibles mais limités à 3 opérateurs 
3- Important 

- Effets irréversibles possibles mais limités au 
voisinage proche de l’installation 

- Évacuation et/ou confinement de tiers limité dans le 
temps (< 24 heures) 

3- Important 

Les conséquences pouvant sortir des 
limites de propriété, ce scénario est 
retenu pour l’analyse détaillée. 
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Ces scénarios se classent de la manière suivante dans la grille d’évaluation de la criticité : 

 

Tableau 17 : Grille d’évaluation de la criticité des scénarios suite à l’analyse préliminaire des risques 

 
Probabilité d’occurence 

 

E – Possible 
mais 

extrêmement 
peu probable 

D – Très 
improbable 

C - 
Improbable 

B - Probable A - Courant 

G
ra

vi
té

 

5 - Désastreux Non partiel (sites 
nouveaux) 

Non rang 1 Non rang 2 Non rang 3 Non rang 4 
MMR rang 2 

(sites existants) 

4 - Catastrophique 

MMR rang 1 MMR rang 2 Non rang 1 Non rang 2 Non rang 3 

3 - Important 

MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang  

Non rang 1 : 

Sc5, Sc6, 
Sc7, Sc8, 

Sc14, Sc15, 
Sc16, Sc17, 
Sc18, Sc19, 

Sc20 

Non rang 2 

2 - Sérieux 

  
MMR rang 1 

Sc12, Sc13 

MMR rang 
2 : 

Sc4 et Sc5 
extérieur 

du site 

Non rang 1 

1 - Modéré 

   

Sc1 

Sc2 

Sc3 et Sc4 
intérieur du 

site 

MMR rang 1 

 

Cette analyse des risques a permis d’identifier les principaux scénarios accidentels pouvant se produire 
sur le site. Les scénarios accidentels identifiés sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 18 : Scénarios d’accident identifiés dans l’analyse préliminaire des risques 

Scénarios accidentels identifiés dans l’Analyse Préliminaire des Risques 

Numéro de 
scénario APR 

Éléments 
Événement 

redouté 

5 Zone de stockage de balles entrantes sur l’unité de valorisation 
des plastiques par recyclage hybride 

Incendie 

15 Zone de stockage de bigs-bags sortants sur l’unité de 
valorisation des plastiques par recyclage hybride  

Incendie 

16 Zone de stockage en silos de matières premières secondaires 
sortants sur l’unité de valorisation des plastiques par recyclage 

hybride 
Incendie 

14 Unités de pyrogazéification sur l’unité de valorisation des 
plastiques par recyclage hybride 

Incendie 

17 
Zone de stockage en citernes des huiles pyrolytiques et leur 

poste de chargement sur l’unité de valorisation des plastiques 
par recyclage hybride 

Incendie / 
Explosion 

6 
Zone de stockage de déchets entrants sur le centre de tri de 

déchets ménagers recyclables 
Incendie 

18 
Zone de stockage de déchets triés en attente d’évacuation sur 

le centre de tri de déchets ménagers recyclables 
Incendie 

7 
Zone de déchargement des déchets d’éléments d’ameublement 

sur la plateforme de tri de DEA 
Incendie 

19 
Zone de stockage en alvéoles des déchets triés en attente 

d’évacuation sur la plateforme de tri de DEA 
Incendie 

8 
Zone de stockage de balles entrantes sur l’unité de granulation 

des plastiques 

Incendie 

20 
Zone de stockage de bigs-bags sortants sur l’unité de 

granulation des plastiques 

Incendie 

14 
Citernes de stockage des huiles pyrolytiques sur l’unité de 

valorisation des plastiques par recyclage hybride 

Explosion 

 

� Il résulte de cette analyse que ces scénarios méritent d’être approfondis. 
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CHAPITRE 6 : ANALYSE DETAILLEE DES 
RISQUES 

L’objectif de l’analyse détaillée des risques est : 

• D’évaluer la gravité en modélisant l’intensité des effets des différents phénomènes dangereux 
retenus et des cibles impactées par ces effets ; 

• D’étudier les éventuels effets domino ; 

• D’étudier la cinétique de chaque phénomène dangereux ; 

• De définir et d’évaluer les barrières de sécurité mises en place et/ou à mettre en place. 

 

1. METHODOLOGIES DE MODELISATIONS 
UTLISEES 

1.1 MODELISATION DES PHENOMENES D’INCENDIE 
Les paramètres thermocinétiques des foyers sont calculés à l’aide du modèle FLUMILOG® de l’INERIS, 
qui permet de prendre en compte l’évolution de l’incendie. 

Les hypothèses considérées dans ces modélisations sont disponibles en annexe du présent document. 

 

Les paramètres maximaux calculés (hauteur de flamme, puissance de l’incendie, émissivité de la 
flamme) sont pris comme d’entrée pour le modèle de la Flamme Solide. 

Ce modèle est présenté en détail dans le document de l’INERIS « Ω2- Modélisation des feux 
industriels », ainsi que dans le Yellow Book du TNO. 

Dans ce modèle, la flamme est assimilée à la surface d’un parallélépipède et à un volume géométrique 
simple. La base de ce volume correspond alors à la base du feu, et sa hauteur à la hauteur pour laquelle 
la flamme est visible 50% du temps. 

La cible est supposée être exposée au rayonnement d’une flamme de géométrie constante et de pouvoir 
émissif homogène. 

Ce modèle est un modèle stationnaire, c’est-à-dire que la cinétique de l’incendie n’est pas prise en 
compte. 

Aussi, ce modèle majore les résultats. 

 

Les valeurs de références sont indiquées dans l’Annexe II de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 
relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité 
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation et sont : 

• Pour les effets sur l'Homme, 

• 8 kW/m² : Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour la 
vie humaine » 

• 5 kW/m² : Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie humaine 
» mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l’environnement 
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• 3 kW/m² : Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très graves 
pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement 

• Pour les effets sur les structures,  

• 8 kW/m² : Seuil des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts graves sur les 
structures 

• 5 kW/m² : Seuil des destructions de vitres significatives. 

 

1.2 MODELISATION DES PHENOMENES D’EXPLOSION 
Il est supposé que les citernes sont prises dans un incendie et qu’elles rompent, suite à l’expansion 
des vapeurs d’hydrocarbures contenues dans la citerne. 

L’énergie libérée par la détente isotherme d’un gaz parfait est donnée par la formule de Brode :   

� = 	
∆��

�	

 [Joule] 

 

Avec : ∆P Surpression [Pa] 

 V Volume considéré 

 γ Constante γ de la vapeur d’eau pouvant être contenue dans la chaudière 

  au moment du développement de l’accident [-] 

Il est considéré que, dans le cas de la rupture d’un réservoir, 80% de cette énergie est fournie à l’onde 
de surpression. C’est à partir de cette énergie que les effets de surpression sont évalués, suivant la 
méthode ‘Multi-énergie’ développée par le TNO. 

 

Les valeurs de références sont indiquées dans l’Annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à 
l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation et sont : 

• Pour les effets sur les structures, 

• 300 hPa ou mbar Seuil des dégâts très graves sur les structures 

• 200 hPa ou mbar Seuil des effets dominos 

• 140 hPa ou mbar Seuil des dégâts graves sur les structures 

• 50 hPa ou mbar Seuil des dégâts légers sur les structures 

• 20 hPa ou mbar Seuil des destructions significatives de vitres2 

• Pour les effets sur l'Homme,  

• 200 hPa ou mbar Seuil des effets létaux significatifs délimitant la zone des dangers très graves 
pour la vie humaine mentionnée à l'article L.515-16 du Code de l'environnement 

 

 

 

 

 
2 Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la 

surpression de 20 mbar une distance d'effets égale à deux fois la distance d'effet obtenue pour une surpression 
de 50 mbar 
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2. MODELISATIONS DES PHENOMENES 
D’INCENDIE 

Pour faciliter la lecture les scénarios identifiés dans l’analyse préliminaire des risques ont été 
renumérotés par activité, comme l’indique le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 19 : Numéros de scénarios d’accident identifiés dans l’analyse préliminaire des risques et étudiés dans 
l’analyse détaillée 

Scénarios accidentels identifiés dans l’Analyse Préliminaire des Risques Numéro 
de 

scénario 
étudié 
dans 

l’analyse 
détaillée 

Numéro 
de 

scénario 
APR 

Éléments 
Événement 

redouté 

5 
Zone de stockage de balles entrantes sur l’unité de 
valorisation des plastiques par recyclage hybride 

Incendie 1 

15 
Zone de stockage de bigs-bags sortants sur l’unité de 

valorisation des plastiques par recyclage hybride  
Incendie 2 

16 
Zone de stockage en silos de matières premières 

secondaires sortants sur l’unité de valorisation des 
plastiques par recyclage hybride 

Incendie 3 

14 
Unités de pyrogazéification sur l’unité de valorisation des 

plastiques par recyclage hybride 
Incendie 4 

17 
Zone de stockage en citernes des huiles pyrolytiques et 
leur poste de chargement sur l’unité de valorisation des 

plastiques par recyclage hybride 

Incendie / 
Explosion 

5 

6 
Zone de stockage de déchets entrants sur le centre de tri 

de déchets ménagers recyclables 
Incendie 6 

18 
Zone de stockage de déchets triés en attente d’évacuation 

sur le centre de tri de déchets ménagers recyclables 
Incendie 

7 

7 
Zone de déchargement des déchets d’éléments 
d’ameublement sur la plateforme de tri de DEA 

Incendie 
8 

19 
Zone de stockage en alvéoles des déchets triés en attente 

d’évacuation sur la plateforme de tri de DEA 
Incendie 

9 

8 
Zone de stockage de balles entrantes sur l’unité de 

granulation des plastiques 

Incendie 
10 

20 
Zone de stockage de bigs-bags sortants sur l’unité de 

granulation des plastiques 

Incendie 
11 

14 
Citernes de stockage des huiles pyrolytiques sur l’unité de 

valorisation des plastiques par recyclage hybride 

Explosion 
12 
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2.1 SCENARIOS 1, 2, 3, 4 ET 5 : INCENDIES AU SEIN DE L’UNITE 
DE VALORISATION DES PLASTIQUES PAR RECYCLAGE 
HYBRIDE 

L’emplacement des foyers est représenté ci-après. 

 
Illustration 19 : Emplacements des foyers d’incendie des scénarios 1, 2, 3, 4 et 5 

 

 DONNEES D’ENTREE 

Les données d’entrée considérées pour les modélisations des différents foyers identifiés dans cette unité 
sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 20 : Données d’entrée pour les scénarios 1, 2, et 3 

  Zone de stockage des 
balles entrantes 

Zone de stockage des 
produits finis 

sur palettes au sol 

Silos de stockage des 
produits finis 

Longueur [m] 14,5 35,0 13,0 

Largeur [m] 10,0 25,0 13,0 

Hauteur du stockage [m] 4,4 1,4 5,0 

Composition du foyer [-] Films plastiques Granulés plastiques Granulés plastiques 

Durée de l'incendie [min] 79 93 175 

Puissance maximale [MW] 48,57 74,60 50,5 

Emissivité de la flamme [kW/m²] 34,95 13,78 21,23 

Hauteur de flamme [m] 8,15 1,58 6,82 
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Tableau 21 : Données d’entrée pour les scénarios 4, et 5 

  Lignes de pyrogazéification Citernes stockage huiles 

Longueur [m] 14,5 28,5 

Largeur [m] 10,0 19,0 

Hauteur du stockage [m] 4,4 1,3 

Composition du foyer [-] Films plastiques Huiles pyrolytiques 

Durée de l'incendie [min] 109 455 

Puissance maximale [MW] 100,49 979,9 

Emissivité de la flamme [kW/m²] 37,15 30,0 

Hauteur de flamme [m] 16,05 13,67 

 

 CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DU BATIMENT 

Les caractéristiques constructives du bâtiment sont reportées dans le tableau ci-après. 

Tableau 22 : Caractéristiques du bâtiment de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride 
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 RESULTATS DE LA MODELISATION 

Le tableau ci-après synthétise les distances du bord du foyer où les flux thermiques rayonnés reçus par 
une cible3 sont égaux aux seuils réglementaires. 

 

 

 
3 Hauteur de la cible : 1,8 mètre 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 
10007501 Pièce n° 4 : Etude de dangers sur l’environnement - INDDIGO – Août 2020 p 85/99 

Tableau 23 : Résultats des modélisations des scénarios 1, 2, 3, 4 et 5 

 
 

Les zones de dangers sont représentées sur l’illustration ci-après. 
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Illustration 20 : Représentation des zones de dangers pour les scénarios 1, 2, 3, 4 et 5 
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Cette modélisation permet de montrer que toutes les zones de dangers restent confinées 
dans les limites de propriété. 

Les incendies sur l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride ne vont pas 
se propager aux autres foyers. 

 

2.2 SCENARIOS 6 ET 7 : INCENDIES AU SEIN DU CENTRE DE 
TRI DE DECHETS MENAGERS RECYCLABLES 

L’emplacement des foyers est représenté ci-après. 

 

 
Illustration 21 : Emplacements des foyers d’incendie des scénarios 6 et 7 

 

 DONNEES D’ENTREE 

Les données d’entrée considérées pour les modélisations des différents foyers identifiés dans cette unité 
sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 24 : Données d’entrée pour les scénarios 6 et 7 

  Centre de tri Stockage Balles abrité Stockage DIB 

Longueur [m] 87,0 44,0 12,0 

Largeur [m] 33,5 15,5 7,4 

Hauteur du stockage [m] 4,0 4,0 4,0 

Composition du foyer [-] Mélanges assimilés à une palette type 1510 

Durée de l'incendie [min] 86 59 62 

Puissance maximale [MW] 1420,41 451,64 21,40 

Emissivité de la flamme [kW/m²] 21,65 31,41 52,35 

Hauteur de flamme [m] 8,8 10,0 8,6 

 

 CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DU BATIMENT 

Les caractéristiques constructives du bâtiment sont reportées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 25 : Caractéristiques du bâtiment de du centre de tri de déchets ménagers recyclables 

 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 
10007501 Pièce n° 4 : Etude de dangers sur l’environnement - INDDIGO – Août 2020 p 89/99 

 
 

 RESULTATS DE LA MODELISATION 

Le tableau ci-après résume les distances du bord du foyer où les flux thermiques rayonnés reçus par 
une cible4 sont égaux aux seuils réglementaires. 

 

  

 

 

 
4 Hauteur de la cible : 1,8 mètre 
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Tableau 26 : Résultats des modélisations des scénarios 6 et 7 

 
 

Les zones de dangers sont schématisées sur l’illustration ci-après. 

 
Illustration 22 : Représentation des zones de dangers pour les scénarios 6 et 7 
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Cette modélisation permet de montrer que toutes les zones de dangers restent confinées 
dans les limites de propriété. 

L’incendie de ce centre de tri ne va pas se propager aux autres foyers. 

 

2.3 SCENARIOS 8 ET 9 : INCENDIES AU SEIN DE LA 
PLATEFORME DE TRI DE DECHETS D’ELEMENTS 
D’AMEUBLEMENT 

L’emplacement des foyers est représenté ci-après. 

 
Illustration 23 : Emplacements des foyers d’incendie des scénarios 8 et 9 

 

 DONNEES D’ENTREE 

Les données d’entrée considérées pour les modélisations des différents foyers identifiés dans cette unité 
sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 27 : Données d’entrée pour les scénarios 8 et 9 

  Plateforme de tri de déchets d’éléments d’ameublement 

Longueur [m] 75,0 

Largeur [m] 25,0 

Hauteur du stockage [m] 4,4 

Composition du foyer [-] Bois (240 m3+ 410 m3) + Mousse de ouate et en polyuréthane (50 m3) + 
Matelas (200 m3) 

Durée de l'incendie [min] 73 

Puissance maximale [MW] 1663 

Emissivité de la flamme [kW/m²] 32,58 

Hauteur de flamme [m] 11,0 
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 CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DU BATIMENT 

Les caractéristiques constructives du bâtiment sont reportées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 28 : Caractéristiques du bâtiment de la plateforme de tri de déchets d’éléments d’ameublement 
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 RESULTATS DE LA MODELISATION 

Le tableau ci-après résume les distances du bord du foyer où les flux thermiques rayonnés reçus par 
une cible5 sont égaux aux seuils réglementaires. 

 

Tableau 29 : Résultats des modélisations des scénarios 8 et 9 

 
 

Aucune zone de dangers ne sort du bâtiment grâce aux parois REI 120. 

 

2.4 SCENARIOS 10 ET 11 : INCENDIES AU SEIN DE L’UNITE DE 
GRANULATION DES PLASTIQUES 

L’emplacement des foyers est représenté ci-après. 

 

 

 
5 Hauteur de la cible : 1,8 mètre 
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Illustration 24 : Emplacements des foyers d’incendie des scénarios 10 et 11 

 

 DONNEES D’ENTREE 

Les données d’entrée considérées pour les modélisations des différents foyers identifiés dans cette unité 
sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 30 : Données d’entrée pour les scénarios 10 et 11 

  Unité de granulation de films plastiques 

Longueur [m] 47,0 

Largeur [m] 25,0 

Hauteur du stockage [m] 4,4 

Composition du foyer [-] PEBD recyclés 

Durée de l'incendie [min] 74 

Puissance maximale [MW] 715,61 

Emissivité de la flamme [kW/m²] 23,61 

Hauteur de flamme [m] 11,0 

 

 CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DU BATIMENT 

Les caractéristiques constructives du bâtiment sont reportées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 31 : Caractéristiques du bâtiment de l’unité de granulation des plastiques 
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 RESULTATS DE LA MODELISATION 

Le tableau ci-après résume les distances du bord du foyer où les flux thermiques rayonnés reçus par 
une cible6 sont égaux aux seuils réglementaires. 

 

Tableau 32 : Résultats des modélisations des scénarios 10 et 11 

 
 

Aucune zone de dangers ne sort du bâtiment grâce aux parois REI 120. 

 

2.5 SCENARIO 12 : EXPLOSION DE L’UNE DES CITERNES DE 
STOCKAGE DES HUILES PYROLYTIQUES 

 DONNEES D’ENTREE 

Les données d’entrée considérées pour les modélisations de l’explosion de l’une des citernes de stockage 
des huiles pyrolytiques sont les suivantes : 

• Volume de la citerne : 120 m3 

• Taux de remplissage considéré : 5% 

• Volume de gaz dans la citerne : 114 m3 

• Pression d’éclatement : 1875 mbar (2,5 * pression d’épreuve) 

 

 MODELISATION DU PHENOMENE 

Pour mémoire, l’énergie libérée par l’explosion est donnée par la formule présentée au § 1.2 du présent 
chapitre. 

Il est considéré que, dans le cas de la rupture d’un réservoir pris dans un incendie, 40% de cette énergie 
est fournie à l’onde de surpression, les 60% restants servant à la déformation de la citerne et à sa 
fragmentation. 

C’est à partir de cette énergie que les effets de surpression sont évalués, suivant la méthode Multi-
énergie avec un indice de violence 10 (maximum). 

 

 

 
6 Hauteur de la cible : 1,8 mètre 
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 RESULTATS DES MODELISATIONS 

Le tableau ci-après synthétise les distances de la citerne où les seuils de surpression reçus par une 
cible7 sont égaux aux seuils réglementaires. 

 

Tableau 33 : Distances des effets de surpression d’une explosion d’une citerne 

Seuils de surpression [mètre] 

200 mbar - seuil des effets létaux significatifs 9,84 

140 mbar - seuil des effets létaux 12,73 

50 mbar – seuil des effets irréversibles 30,10 

20 mbar - seuil des effets indirects par bris de verre 60,20 

 

Les zones de dangers sont illustrées sur l’illustration ci-après. 

 

 

 

 
7 Hauteur de la cible : 1,8 mètre 
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Illustration 25 : Représentation des zones de dangers pour le scénario 12 

 

A l’exception de la zone correspondant aux 20 mbar, toute les zones de dangers demeurent 
confinées dans les limites de propriété. 

La zone des 20 mbar empiète légèrement sur la limite de propriété. 
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3. EVALUATION DE LA MAITRISE DES RISQUES 

L’analyse détaillée des risques des scénarios étudiés, sans mesures compensatoires supplémentaires 
permet de réduire le niveau de gravité des scénarios 5 à 8, 14, 15 à 20, d’important à sérieux 
et par conséquent de classer ces scénarios en zone orange dans la matrice d’évaluation de criticité, 
soit comme évènement majeur acceptable.  

En effet, les simulations, réalisées en situation majorante (volume de stockage maximum) ont montrées 
que toutes les zones, même la zone correspondant aux 20 mbar (seuil de destruction significative de 
vitres), liée à l’explosion d’une citerne de stockage des huiles pyrolytiques, restent confinées dans les 
limites de propriété.  

La zone correspondant aux 20 mbar (seuil de destruction significative de vitres), liée à l’explosion d’une 
citerne de stockage des huiles pyrolytiques, atteint uniquement une citerne incendie en béton et la 
voirie interne au site ainsi que des terrains enherbés. Si jamais un tel incident devait se produire, le 
risque est le bris de vitres de véhicules présents sur le site. 

La zone des 50 mbar (seuil des effets irréversibles ou de dégâts légers sur les structures) atteint 
également une portion de la voirie interne au site. En cas d’explosion d’une des citernes, les dégâts ne 
porteront que sur les véhicules présents sur le site. 

 


