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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DE DANGERS

L’étude de dangers expose les risques auxquels l’installation
peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts
mentionnés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause
soit interne ou externe à l’installation, selon l’article L181-25
du Code de l’environnement.

Des mesures de prévention et/ou de protection peuvent
être ajoutées pour permettre de diminuer le niveau de risque à un
niveau acceptable.

La démarche de l’étude consiste en une identification :

Des dangers

Des enjeux vulnérables

Des conséquences éventuelles d’accidents

ECOPARC DE DAMAZAN – Pièce n° 6 : Résumé non technique de l’étude de dangersAout 2020 4



MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DE DANGERS

Connaissance de l’environnement et des installations

Identification, caractérisation et réduction potentielle des 
dangers

Analyse des risques

Estimation des scénarios d’accident P | C | I | G

Représentation du risque

Risque acceptable ?

OUI

Résumé non 
technique

Ajout de mesure 
de maîtrise des 

risques

NON

Retour 
d’expériences

Cette partie définie le périmètre de l’étude de dangers

Cette partie vise à : 1 - Identifier les dangers.
2 - Vérifier que les choix technologiques, de conditions de
fonctionnement et de l’emplacement se justifient par rapport au
risque généré et à l’état de l’art.
3 – Etudier les accidents qui se sont déjà produits.

Identifier les scénarios d’accidents majeurs et les mesures de sécurité à partir de :
- L’analyse des accidents qui se sont produits sur les installations ou des installations

similaires et les enseignements qui en ont été tirés.
- L’analyse des risques à l’aide d’une méthodologie (APR, AMDEC, etc.).
Sélection des scénarios à étudier plus en détail.

Les scénarios sont évalués en fonction de la probabilité, la cinétique, l’intensité et la gravité. 
Il s’agit de préciser le risque généré par l’installation.
Les performances des mesures de maîtrise des risques sont également évaluées.

Le risque est représenté : cela peut être réalisé à partir de la matrice P-G.

L’acceptabilité du risque est évaluée.
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PRÉSENTATION DE L’INSTALLATION

7Aout 2020

Les bâtiments de la friche industrielle de Damazan 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’éléments
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

� La plateforme de stockage
temporaire de produits
d’agrofournitures de SATAR
Logistique
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PRÉSENTATION DE L’INSTALLATION
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Le bilan des quantités ou volumes maximums présents sur l’installation est le suivant :

Unité de valorisation 
des plastiques par 
recyclage hybride 

Centre de tri des déchets 
ménagers recyclables

Plateforme de tri 
des déchets 
d’éléments 

d’ameublement

Unité de 
granulation de 
films plastiques 

Unité de 
démantèlement et 
valorisation de pots 

catalytiques 

Plateforme de 
stockage et 

destruction d’archives

Plateforme de 
stockage 

temporaire de 
produits 

d’agrofournitures
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Films plastiques d’emballages industriels, 
commerciaux et ménagers stockés en balles 

entrants : maximum 640 m3

Granulés de plastiques sortants : 1200 m3

9 silos de stockage (125 m3) : total 1125 m3

Unité de pyrolyse des plastiques broyés : 3 
pyrolyseurs

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

Déchets entrants de collectes sélectives : 
emballages ménagers recyclables dont 
multimatériaux 891 m3, emballages 2 055 
m3 et 100 m3 de DIB

Balles de plastiques, Balles de papiers, Balles
de cartons, Paquets d'acier, Aluminium
sortants : total 1 357 m3

Stock maximum : Papier 2 950 m3 et caisses
plastiques 150 m 3

Big-Bags de semences : Stock 
maximum 15 000 m3

Balles de housses naturelles en polyéthylène 
basse densité entrantes : 57 m3

Granulés de plastiques stockés en big-bags 
sortants : 57 m3

Pots catalytiques entrants: 15 t/jour 
maximum

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

Métaux ferreux et non ferreux : 150 t/an –
maximum sur l’installation 30 m3

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

Zone de stockage :

Bois : 650 m3

Rembourrés : 50 m3

Matelas : 200 m3

Ferrailles : 60 m3

Inertes : 10 m3

Refus : 30 m3



PRÉSENTATION DE L’INSTALLATION
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Classement ICPE de l’installation : rubriques pour lesquelles l’installation est soumise à autorisation

Rubrique n° Entreprise Désignation de la rubrique & Volume d’activité Capacité de 
l'installation Régime Rayon 

d'affichage

3410-a
� Unité de valorisation des plastiques 

par recyclage hybride

Fabrication de produits chimiques organiques
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)

A 3

2791-1
� Unité de valorisation des plastiques 

par recyclage hybride

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 :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j

580 t/jour A 2

2790
� Unité de démantèlement et 

valorisation 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

2718 - 1
� Unité de démantèlement et 

valorisation 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
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

20 tonnes A 2

2661-1

� Unité de valorisation des plastiques 
par recyclage hybride

� Unité de granulation de films 
plastiques

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 :
a) Supérieure ou égale à 70 t/j

135 tonnes/j A 1



Classement ICPE de l’installation : rubriques pour lesquelles l’installation est soumise à enregistrement

Rubrique 
n° Entreprise Désignation de la rubrique & Volume d’activité Capacité de 

l'installation Régime

2662-2

� Unité de valorisation des plastiques par 
recyclage hybride

� Unité de granulation de films plastiques

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

2 862 m3 E

2714

� Unité de valorisation des plastiques par 
recyclage hybride

� Centre de tri des déchets ménagers 
recyclables

� Plateforme de tri des déchets 
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 susceptible d'être présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³

5 090 m3 E

2716 Plateforme de tri des déchets 
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
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³

2 280 m3 E

PRÉSENTATION DE L’INSTALLATION
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PRÉSENTATION DE L’INSTALLATION
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Classement ICPE de l’installation : rubriques pour lesquelles l’installation est soumise à déclaration avec contrôle
Rubrique 

n° Entreprise Désignation de la rubrique & Volume d’activité Capacité de 
l'installation Régime

1185-2a
� Unité de valorisation des 

plastiques par recyclage 
hybride

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)
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

1900 kW DC

1434-1b
� Unité de valorisation des 

plastiques par recyclage 
hybride

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).
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

80 m3/h DC

1436-2
� Unité de valorisation des 

plastiques par recyclage 
hybride

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

560 tonnes DC

1510 - 3
� Plateforme de stockage et 

destruction d’archives Stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts 20 000 m3 DC

2160
� Plateforme de stockage 

temporaire de produits 
d'agrofourniture

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

4510-2
� Unité de démantèlement et 

valorisation 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

20 tonnes DC
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Classement ICPE de l’installation : rubriques pour lesquelles l’installation est soumise à déclaration

Rubrique 
n° Entreprise Désignation de la rubrique & Volume d’activité Capacité de 

l'installation Régime

1530 - 3
� Plateforme de stockage et 

destruction d’archives

Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues
Le volume susceptible d'être stocké étant :
3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3.

2 650 m3 D

2713

� Plateforme de tri des 
déchets d’ameublement

� Centre de tri des déchets 
ménagers recyclables

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 : Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². 164 m2 D

4130-1-b
� Unité de démantèlement et 

valorisation 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

20 tonnes D
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Les cibles directes d’un potentiel accident majeur sur
l’installation sont limitées :

Autoroute A62 reliant Toulouse à Bordeaux

Route départementale D108 et D8

Canalisation de gaz Ø200 passant le long de la D108

Personnes se trouvant à proximité du projet, sur le
Pôle d’activités de la Confluence

Ruisseau de la Gaubège

IDENTIFICATION DES DANGERS ET RISQUES ASSOCIES
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Les sources de dangers pour l’installation : 

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.

IDENTIFICATION DES DANGERS ET RISQUES ASSOCIES
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IDENTIFICATION DES DANGERS ET RISQUES ASSOCIES

Incendie

Explosion

Toxicité pour l’homme

Source de dangers : produits présents

La principale source de dangers est liée à la nature des produits 
réceptionnés et traités dans l’installation ou utilisés lors du process :

Déchets d’emballages plastiques et archives papier, à fort potentiel
inflammable,

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,

Pots catalytiques, présentant une toxicité pour l’homme par
inhalation, dès lors qu’ils sont démantelés et traités,

Soude, coagulants, antimousse, détergents pouvant présenter une
toxicité pour l’homme ou l’environnement
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Toxicité pour l’environnement
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IDENTIFICATION DES DANGERS ET RISQUES ASSOCIES

Source de dangers : procédés 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 matières, produits ou 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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IDENTIFICATION DES DANGERS ET RISQUES ASSOCIES

Source de dangers : pertes d’utilités

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
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IDENTIFICATION DES DANGERS ET RISQUES ASSOCIES

En cas d’incendie, la présence de panneaux
photovoltaïques :

• Ne constitue pas un élément significativement
aggravant du phénomène d’incendie

• Complexifie l’intervention des pompiers

• Induit des risques supplémentaires tels que
l’électrisation

Source de dangers : panneaux photovoltaïques en toiture et ombrières

La présence de modules photovoltaïques sur un bâtiment en feu :

Génère une émission de fluorure d’hydrogène négligeable

Ne contribue que très faiblement au développement et à la
propagation du feu,

Induit une augmentation rapide des températures observées dans
les combles, due à l’étanchéité combustible,

Entraine le présence d’un élément électrique sur le toit et dont le
courant continue de circuler, malgré la destruction d’une partie des
éléments.
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IDENTIFICATION DES DANGERS ET RISQUES ASSOCIES

Source de dangers : environnement naturel & industriel
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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 de pompier sur site

Foudre

Risques d’incendie et d’explosion

Perte d’utilité électrique

Dégâts matériels

La densité de foudroiement est élevée 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

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

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

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



Analyse des risques : retour d’expériences

IDENTIFICATION DES DANGERS ET RISQUES ASSOCIES
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Accidentologie des unités de pyrolyseAccidentologie des installations de 
gestion des déchets

Installations source d’incendies et de rejets de matières
dangereuses ou polluantes,

Les feux se déclarent essentiellement au niveau des alvéoles
de stockage, mais aussi dans les locaux techniques,

Les incendies sont plus fréquents pendant les mois les plus
chauds de l'année,

Si l’incendie concerne des déchets, rejets de matières
dangereuses ou polluantes :

- Dans l’air : fumées toxiques, malodorantes…

- Dans les eaux et les sols si absence ou insuffisance
de dispositifs de gestion des eaux d'extinction

Accidents rarement catastrophiques, le plus souvent des
conséquences matérielles, une pollution atmosphérique et une
interruption de la circulation.

Les accidents les plus couramment rencontrés sur ces types
d’unités sont liés aux fuites d’huiles, aux incendies et aux
explosions,

Fuites d’huiles : au niveau d’un joint de vanne et d’un filtre

Incendies : dus à une rupture de canalisation de gaz

Explosion : due à un bourrage de la chaîne d’alimentation
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Analyse préliminaire des risques

L’identification représentative des scénarios d’accident pouvant potentiellement se produire est faite dans l’analyse préliminaire :

Scénarios relatifs aux risques de collision de véhicules ;

Scénarios relatifs aux risques d’incendie sur les espaces fonctionnels entrants et sortants sur chaque unité;

Scénarios relatifs aux risques d’explosion sur les espaces fonctionnels entrants sur chaque unité ;

Scénarios relatifs aux risques d’émanations toxiques sur les espaces fonctionnels entrants sur chaque unité ;

Scénarios relatifs aux risques d’irradiation sur les espaces fonctionnels entrants sur chaque unité ;

Scénarios relatifs aux risques d’envol de déchets sur les espaces extérieurs du site ;

Scénarios relatifs aux risques de brèche dans les citernes de stockage des huiles sur les espaces fonctionnels sortants sur chaque unité;

Scénarios relatifs aux risques d’incendie sur les pyrolyses du process de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride.

Les différents scénarios sont évalués en fonction de leur probabilité d’occurrence (échelle 1 à 5, « Possible, mais extrêmement peu probable » à
« Courant » ) et des conséquences sur les personnes (échelle 1 à 5, « Modéré » à « Désastreux »).
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3. IDENTIFICATION DES DANGERS ET RISQUES ASSOCIES
Conclusion de l’analyse préliminaire des risques

Deux catégories de scénarios ressortent de 
l’analyse préliminaire et font l’objet d’une 

analyse détaillée des risques
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Explosion, sur:
• La zone de stockage des citernes des huiles pyrolytiques et leur

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

• Les Unités de pyrogazéification sur l’unité de valorisation des
plastiques par recyclage hybride.

Incendie, sur les zones de :
• Stockage de balles entrantes, des big-bags sortants et des silos de

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

• Stockage de déchets entrants et des déchets triés en attente
d’évacuation sur le centre de tri de déchets ménagers recyclables,

• Déchargement des déchets d’éléments d’ameublement et des
alvéoles des déchets triés en attente d’évacuation sur la plateforme
de tri de DEA,

• Stockage de balles entrantes sur l’unité de granulation des
plastiques.



3. IDENTIFICATION DES DANGERS ET RISQUES ASSOCIES
Carte de synthèse des risques
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Incendies au sein de l’unité de valorisation des
plastiques par recyclage hybride

• 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.

Incendies au sein du centre de tri de déchets ménagers
recyclables

• 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.



3. IDENTIFICATION DES DANGERS ET RISQUES ASSOCIES
Analyse détaillée des risques
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Incendies au sein de la plateforme de tri de déchets
d’éléments d’ameublement

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

Incendies au sein de l’unité de granulation des plastiques

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

Explosion de l’une des citernes de stockage des huiles
pyrolytiques

• 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. IDENTIFICATION DES DANGERS ET RISQUES ASSOCIES

Mesures de maîtrise des risques
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Sans mesures compensatoires supplémentaires, l’analyse détaillée des risques montre qu’on peut réduire le niveau de gravité des scénarios
étudiés d’important à sérieux

Par conséquent, ces scénarios sont situés en zone orange dans la matrice d’évaluation de criticité, soit comme évènement majeur acceptable.

Les simulations ont montrées qu’aucune zone ne sort des 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.

Il apparait qu’aucun scénario étudié ne ressort comme inacceptable.



PARTIE 4

CONCLUSION



4. CONCLUSION

L’exploitant prévoit des mesures de prévention et protection
aux risques identifiés sur le site,

Sans mesures compensatoires supplémentaires, l’analyse
détaillée des risques permet de classer ces risques comme
évènement majeur acceptable,

Par ailleurs, en plus de la vérification périodique des équipements, les
équipements les plus complexes feront l’objet d’un système de
sécurité, de gestion et de la maintenance préventive. Cela permettra
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.

Le projet permet 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 actuelles.

Après analyse détaillée des risques, selon la méthodologie de la
circulaire du 10 mai 2010, il apparait qu’aucun scénario étudié ne
ressort comme inacceptable.
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