
 

STEICO 

Route de Cocumont 

47 700 Casteljaloux 

 

 

 

  

Diapason – Bâtiment B 

Rue Jean Bart 

31 670 Labège 

 

 

 

 

Dossier de demande d’autorisation 

environnementale  

Projet de nouvelles lignes de production – 

Site de Casteljaloux (47) 

 

 

 

Partie 6 : Etude de dangers 

 

 



 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Production de nouvelles lignes de production - Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 6 : Étude de dangers 

 

2   A92683B – Février 2020  
 

Sommaire 

1 Objet et contenu de l’étude de dangers ........................................ 7 

1.1 Objet de l’étude de dangers ........................................................................................ 7 

1.2 Contenu méthodologique de l’étude de dangers ....................................................... 7 

1.3 Périmètre de l’étude .................................................................................................... 8 

2 Résumé non technique .................................................................. 9 

3 Identification des potentiels de danger ....................................... 10 

3.1 Accidentologie interne .............................................................................................. 10 

3.2 Accidentologie de la profession ................................................................................ 12 

3.2.1 Références bibliographiques d’accidents sur des installations similaires .................12 

3.2.2 Base de données du BARPI ........................................................................................12 

3.2.3 Analyse des accidents ................................................................................................16 

3.2.4 Bilan des prises en compte de l’accidentologie .........................................................17 

3.3 Dangers liés à l’environnement extérieur ................................................................. 18 

3.3.1 Dangers liés aux phénomènes naturels .....................................................................18 

3.3.2 Dangers liés aux infrastructures de transport ...........................................................26 

3.3.3 Dangers liés aux activités industrielles ......................................................................27 

3.3.4 La malveillance ...........................................................................................................27 

3.4 Potentiels de dangers liés aux produits..................................................................... 27 

3.4.1 Incompatibilité des produits ......................................................................................30 

3.4.2 Potentiels de dangers liés aux utilités ........................................................................31 

3.5 Potentiels de dangers liés au procédé et aux équipements ..................................... 33 

3.6 Potentiels de dangers liés aux pertes d’utilité .......................................................... 33 

3.7 Synthèse des potentiels de dangers .......................................................................... 34 

4 Réduction des potentiels de dangers ........................................... 35 

4.1 Principe de substitution ............................................................................................. 35 

4.2 Principe d’intensification ........................................................................................... 36 

4.3 Principe d’atténuation ............................................................................................... 36 

4.4 Principe de limitation des effets ................................................................................ 36 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Production de nouvelles lignes de production - Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 6 : Étude de dangers 

 

3   A92683B – Février 2020  
 

5 Modélisation des phénomènes dangereux .................................. 37 

5.1 Méthodes et moyens de calcul mis en application ................................................... 37 

5.1.1 Méthodologie de calcul de flux thermique généré par un feu de solide (FLUMILOG)
 37 

5.1.2 Méthodologie de calcul d’effets d’une explosion de poussières ...............................38 

5.1.3 Méthodologie de calcul d’une fuite de gaz enflammée ............................................41 

5.1.4 Méthodologie de calcul des effets d’un feu de nappe ..............................................44 

5.2 Seuils d’effets utilisés ................................................................................................ 44 

5.2.1 Seuils pour les effets thermiques ...............................................................................44 

5.2.2 Seuils pour les effets de surpression..........................................................................45 

5.3 Calculs des zones d’effets liées aux phénomènes dangereux retenus ..................... 46 

5.3.1 PhD1 : Incendie de copeaux de bois sur le parc de stockage ....................................46 

5.3.2 PhD2 : Incendie de l’auvent de stockage des produits finis ......................................48 

5.3.3 PhD3 : Incendie du bâtiment de la zone de stockage des produits finis dans le 
bâtiment principal ......................................................................................................50 

5.3.4 PhD4 : Explosion d’un équipement de traitement d’aspiration / traitement des 
poussières ..................................................................................................................51 

5.3.5 PhD5 : Explosion du silo biomasse .............................................................................53 

5.3.6 PhD6 : Fuite de gaz naturel en extérieur ...................................................................56 

6 Caractérisation de la cinétique des phénomènes dangereux 
retenus .............................................................................................. 61 

7 Effets dominos ............................................................................. 62 

7.1 Généralités et seuils retenus ..................................................................................... 62 

7.2 Effets dominos internes ............................................................................................. 62 

7.3 Effets dominos externes ............................................................................................ 64 

7.3.1 Installations du site donneuses ..................................................................................64 

7.3.2 Installations du site receveuses .................................................................................64 

8 Caractérisation des phénomènes dangereux retenus en termes de 
gravité, de probabilité et de criticité ................................................. 65 

8.1 Critères retenus pour la hiérarchisation des risques ................................................ 65 

8.1.1 Définition de l’échelle de gravité ...............................................................................65 

8.1.2 Définition de l’échelle de probabilité .........................................................................66 

8.1.3 Matrice de criticité retenue .......................................................................................66 

8.2 Évaluation des gravités .............................................................................................. 67 

8.2.1 Introduction ...............................................................................................................67 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Production de nouvelles lignes de production - Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 6 : Étude de dangers 

 

4   A92683B – Février 2020  
 

8.2.2 Application de la méthode aux phénomènes dangereux retenus .............................68 

8.3 Évaluation des probabilités ....................................................................................... 71 

8.3.1 Méthodologie .............................................................................................................71 

8.3.2 Application de la méthode aux phénomènes dangereux retenus .............................73 

8.4 Analyse de la criticité ................................................................................................. 75 

9 Description des mesures, des moyens de prévention et de 
protection ......................................................................................... 77 

9.1 Prévention des risques d’incendie/explosion ........................................................... 77 

9.1.1 Maîtrise des sources d’ignition ..................................................................................77 

9.1.2 Maîtrise des incendies sur le parc de stockage de bois .............................................77 

9.1.3 Zonage ATEX ...............................................................................................................78 

9.1.4 Dispositifs de sécurité spécifiques au gaz naturel .....................................................78 

9.1.5 Formation et qualification du personnel ...................................................................79 

9.1.6 Procédures générales sécurité/environnement ........................................................80 

9.1.7 Contrôles périodiques et maintenance préventive ...................................................80 

10 Méthode et moyens d’intervention ............................................. 82 

10.1 Dispositifs internes de lutte contre l’incendie .......................................................... 82 

10.1.1 Moyens de prévention ...............................................................................................82 

10.1.2 Schéma d’alerte .........................................................................................................82 

10.1.3 Moyens d’alerte externe ............................................................................................83 

10.1.4 Moyens de lutte contre l’incendie .............................................................................83 

10.2 Moyens externes ....................................................................................................... 86 

10.3 Besoin en eau ............................................................................................................ 86 

10.3.1 Dimensionnement des besoins en eau ......................................................................86 

10.3.2 Adéquation des moyens disponibles .........................................................................87 

10.3.3 Gestion des eaux d’extinction ....................................................................................89 

11 Conclusion ................................................................................... 91 

 
  



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Production de nouvelles lignes de production - Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 6 : Étude de dangers 

 

5   A92683B – Février 2020  
 

Table des illustrations 

FIGURES 
Figure 1 : Présentation des moyens de stockage des eaux d’extinction d’incendie ............... 10 

Figure 2 : Localisation des zones de stockage d’eau d’extinction incendie ayant fait l’objet 
d’un prélèvement d’eau ........................................................................................................... 11 

Figure 3 : Types d’accidents liés aux usines de panneaux de bois ........................................... 16 

Figure 4 : Conséquences des accidents recensés..................................................................... 17 

Figure 5 : Remontée de nappe (source : Géorisques) .............................................................. 21 

Figure 6 : Risque inondation (source : Atlas des zones inondables) ........................................ 22 

Figure 7 : Mouvements de terrain recensés à proximité du site d’étude ............................... 23 

Figure 8 : Cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles dans le secteur d'étude ...... 24 

Figure 9 : Tableau d’incompatibilité entre les produits ........................................................... 30 

Figure 10 : Logigramme présentant la méthode de calcul de FLUMILOG ............................... 38 

Figure 11 : Schéma d'une explosion de poussières selon la N.F.P.A. 68 ou V.D.I. 3673 .......... 39 

Figure 12 : Abaque présentant les niveaux maximums et les courbes d'atténuation  de la 
surpression en fonction des distances pour chaque indice multi-énergie .............................. 43 

Figure 13 : Cartographie des zones d’effets du PhD1 .............................................................. 47 

Figure 14 : Cartographie des zones d’effets du PhD2 .............................................................. 49 

Figure 15 : Cartographie des zones d’effets du PhD4 .............................................................. 53 

Figure 16 : Cartographie des zones d’effets du PhD5 .............................................................. 55 

Figure 17 : Cartographie des zones d’effets du PhD6 - jet enflammé ..................................... 59 

Figure 18 : Cartographie des zones d’effets du PhD6 – flash fire ............................................ 59 

Figure 19 : Cartographie des zones d’effets du PhD6 - UVCE .................................................. 60 

Figure 20 : Combinaisons de probabilité ................................................................................. 72 

Figure 21 : Évaluation de la gravité et de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur . 72 

Figure 22 : Graphisme et code couleur utilisés ........................................................................ 73 

Figure 23: Arbre Noeud Papillon pour une rupture de canalisation de gaz ............................ 73 

Figure 24 : Hiérarchisation des scénarii d’accidents majeurs (classement initial) .................. 75 

Figure 25 : Schéma d‘alerte ...................................................................................................... 82 

 

  



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Production de nouvelles lignes de production - Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 6 : Étude de dangers 

 

6   A92683B – Février 2020  
 

TABLEAUX 
Tableau 1 : Accidents recensés dans la base de données du BARPI pour les usines de 
panneaux de bois ..................................................................................................................... 14 

Tableau 2 : Potentiels de dangers liés aux produits................................................................. 28 

Tableau 3 : Potentiels de danger liés aux utilités ..................................................................... 32 

Tableau 4 : Critères d’application V.D.I. 3673 et N.F.P.A. 68, distances de surpression ......... 39 

Tableau 5 : Indice de sévérité du GTDLI ................................................................................... 44 

Tableau 6 : Seuils retenus pour les effets thermiques ............................................................. 44 

Tableau 7 : Seuils retenus pour les effets de surpression ........................................................ 45 

Tableau 8 : Hypothèse de modélisation pour l’incendie du stockage de copeaux de bois ..... 46 

Tableau 9 : Hypothèses de modélisation pour l’incendie de l’auvent de stockage de produits 
finis ........................................................................................................................................... 48 

Tableau 10 : Hypothèse de modélisation pour l’incendie du bâtiment de stockage de 
produits finis ............................................................................................................................. 50 

Tableau 11 : Hypothèse de modélisation pour l’explosion d’un silo ....................................... 51 

Tableau 12 : Distances d’effets – explosion filtre à manche n°20 ........................................... 52 

Tableau 13 : Hypothèse de modélisation pour l’explosion d’un silo ....................................... 53 

Tableau 14 : Distances d’effets – explosion silo biomasse ...................................................... 55 

Tableau 15 : Zones des effets dominos .................................................................................... 62 

Tableau 16 : Échelle de gravité prise en compte ..................................................................... 65 

Tableau 17 : Échelle de probabilité .......................................................................................... 66 

Tableau 18 : Grille de criticité prise en compte ....................................................................... 67 

Tableau 19 : Nombre de personnes considérées pour la cotation en gravité ......................... 68 

Tableau 20 : Détermination de la gravité des phénomènes dangereux .................................. 69 

Tableau 21 : Détermination de la probabilité des phénomènes dangereux ........................... 74 

Tableau 22 : Procédures générales sécurité ............................................................................ 80 

Tableau 23 : Contrôles périodiques ......................................................................................... 81 

Tableau 24 : Besoin en eau pour l’extinction de l’incendie du stockage de produits finis ...... 87 

Tableau 25 : Besoin en eau pour l’extinction de l’incendie du stockage de produits finis – 
stockage séparé en 2 ................................................................................................................ 88 

Tableau 26 : Rétention des eaux d’extinction .......................................................................... 89 

 

  



 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Production de nouvelles lignes de production - Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 6 : Étude de dangers 

 

7   A92683B – Février 2020  
 

1 Objet et contenu de l’étude de dangers 

1.1 Objet de l’étude de dangers 

L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en décrivant 
les principaux accidents susceptibles de survenir, leurs causes (d’origine interne ou externe), 
leur nature et leurs conséquences. Elle justifie les mesures propres à réduire la probabilité et 
les effets de ces accidents. Elle précise la consistance et les moyens de secours internes ou 
externes mis en œuvre en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. 
 
Cette étude doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par les 
personnes ou l’environnement. Elle a, selon le Ministère en charge de l’environnement, trois 
objectifs principaux : 

• Améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les 
risques et optimiser la politique de prévention, 

• Favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte 
des parades techniques et organisationnelles, dans l’arrêté d’autorisation, 

• Informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des 
éléments d’appréciation clairs sur les risques. 

 

1.2 Contenu méthodologique de l’étude de dangers 

L’étude de dangers est élaborée de manière à répondre aux dernières évolutions 
réglementaires. Elle intègre notamment les textes suivants : 

• Arrêté du 29/09/2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation, 

• Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 
études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source 
et aux Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) dans les installations 
classées en application de la loi du 30 juillet 2003. 

 
Dans cette optique, elle comprend les étapes suivantes : 

• Analyse préliminaire des risques qui vise à identifier les éventuels potentiels de 
dangers : 

o Analyse des antécédents d’accidents survenus sur le site et sur d’autres sites 
mettant en œuvre des installations, des produits et des procédés comparables, 
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o Analyse des dangers liés à l’environnement, 

o Analyse des dangers liés aux produits, 

o Analyse des dangers liés aux équipements, 

o Synthèse des potentiels de dangers, 

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

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

• Modélisation des effets des phénomènes dangereux retenus (estimation des 
conséquences de la matérialisation des dangers). L’objectif de cette étape est de 
modéliser les effets des phénomènes dangereux représentatifs des potentiels de 
dangers retenus, 

• Analyse détaillée des risques des installations présentant des potentiels de dangers 
notables (susceptibles de générer des zones d’effets hors site), 

• Évaluation des effets dominos, 

• Hiérarchisation des phénomènes dangereux, 

• Organisation des secours. 

 

1.3 Périmètre de l’étude 

Le périmètre de l’étude englobe la totalité du site STEICO de Casteljaloux, dans sa 
configuration projetée. 
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2 Résumé non technique 

Le résumé non technique de l’étude de dangers fait l’objet d’un document indépendant 
(partie 2 de la présente demande). 
 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Production de nouvelles lignes de production - Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 6 : Étude de dangers 

 

10   A92683B – Février 2020  
 

3 Identification des potentiels de danger 

3.1 Accidentologie interne 

L’accident le plus important ayant eu lieu sur le site concerne l’incendie du silo de stockage 
de la biomasse. Le déroulé de l’accident est présenté ci-dessous. 
 
D’autres incidents, d’une ampleur moindre, ayant eu lieu sur le site sont présentés en Annexe 
13. 
 
Incendie du silo biomasse 

Le 27 octobre 2014, un incendie s’est déclaré au sein de l’usine sur le silo de stockage de 
sciures alimentant la chaudière à biomasse. 
 
L’extinction de l’incendie a nécessité l’intervention des pompiers et a généré des volumes 
d’eau d’extinction significatifs qui ont été stockés par différents moyens (stockages dans les 
bassins d’orage du site, dans le bassin d’orage d’une société voisine, création d’une lagune 
non étanche pour infiltration…).  
 
Un gros volume d’eau a été consommé notamment pour éviter la montée en température du 
silo (et son effondrement) ; les eaux d’extinction (issues de la station de pompage dans la 
rivière Avance) n’auraient a priori pas été en contact avec des produits polluants (contact avec 
les sciures essentiellement). 
 
Les moyens de stockage des eaux d’extinction incendie développés lors de l’incendie sont 
présentés à la Figure 1 ci-après. 
 

 
Figure 1 : Présentation des moyens de stockage des eaux d’extinction d’incendie 
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Suite à l’incendie, la DREAL a émis un projet d’arrêté préfectoral prescrivant des mesures 
d’urgence dont les mesures environnementales suivantes :  

• La réalisation de contrôle de la qualité des eaux d’incendie stockées en vue de leur 
élimination, 

• La réalisation de contrôle des sols et de la nappe pour évaluer si la lagune créée 
temporairement lors du sinistre a pu impacter le sous-sol.  

 
La mise en œuvre de contrôle des eaux d’extinction suite à l’incendie a fait l’objet d’un rapport 
de la société Antea Group réf. A77673/A de novembre 2014. Les informations données ci-
après sont extraites de ce rapport. 
 
L’implantation des points de prélèvements est présentée à la Figure 2 ci-après. 
 

 
Figure 2 : Localisation des zones de stockage d’eau d’extinction incendie ayant fait l’objet d’un prélèvement d’eau 
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Les résultats d’analyse ont montré (rapport Antea Group réf. A77673/A de novembre 2014), 
principalement, des concentrations soutenues en DCO, DBO5 (hors bassin Finn Forest), 
Matières En Suspension et indice phénol. 
 
Des opérations de vidange des moyens de stockage des eaux d’extinction incendie ont été 
entreprises par STEICO en vue de la reprise du fonctionnement de l’usine. Le bassin de la 
société Finn Forest et la lagune du site STEICO ont ainsi fait l’objet de pompage par la société 
SIDEF. 
 
Les eaux pompées ont été prises en charge vers le centre de traitement des eaux de 
Castelculier (47). Selon STEICO, le centre aurait procédé à des analyses d’eau au démarrage 
de la prise en charge et validé l’acceptation. 
 
Aucun blessé n’a été recensé sur le site suite à cet incendie (un blessé chez les pompiers). En 
termes de matériel, l’incendie a conduit à un arrêt de 10 jours (pas de chômage technique). 
Le site a redémarré avec la chaudière gaz de secours. Le silo biomasse a été remis en état. 
 

3.2 Accidentologie de la profession 

3.2.1 Références bibliographiques d’accidents sur des installations similaires 
 
Le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) est un organisme d’État, 
créé en 1992. 
 
Le BARPI a pour mission d’établir la base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information 
sur les Accidents) exploitée par le Ministère en charge de l’Environnement. Cette base recense 
essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la 
santé publique ou la sécurité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement. 
 
L’objectif principal du BARPI est de restituer l’ensemble de ces évènements et de développer 
le retour d’expérience en matière d’accidentologie industrielle. Cela permet de contribuer à 
améliorer les moyens techniques et organisationnels de prévention des risques, 
conformément aux orientations définies par les réglementations nationales et européennes. 
 
L’intérêt du BARPI pour les exploitants, est, à travers ce retour d’expérience, d’optimiser la 
gestion de leur installation. 
 

3.2.2 Base de données du BARPI 
 
Une recherche a été effectuée en février 2018 avec les critères suivants : 

• En utilisant le mot clé « panneaux de bois », 
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• En effectuant la recherche sur l’ensemble des 40 000 accidents recensés dans la base 
de données. 

Cette recherche a conduit à recenser 44 accidents sur les 28 dernières années (voir Annexe 
14). Sur ces 44 accidents, 8 ne sont pas comparables à l’activité du site, ni aux équipements 
présents ou projetés.  
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Tableau 1 : Accidents recensés dans la base de données du BARPI pour les usines de panneaux de bois 

 

Date Dépt Ville 
Type 

d'accident 

Matériaux 
concernés et 

conditionnement 
Cause Conséquences Moyens mis en œuvre 

08/08/2017 42 Mably Incendie Conduit d'extraction de 
fumées 

Encrassement Flammes Arrosage par les pompiers 
Ajout de 2 nouveaux conduits pour limiter les 

risques d'encrassement, détecteur 
d'étincelle, contrôle régulier du taux 

d'encrassement 

25/10/2016 39 Souvans Incendie Mélange de sciure et 
d'huile minérale dans 

une cuve 

Travaux par points chauds non 
loin des cuves 

Non précisées Arrosage par les pompiers à l'aide d'une 
lance à mousse 

Formation aux consignes de sécurité en cas 
de travaux par points chauds 

Mise en place d'un suppléant à la personne 
autorisant les travaux par points chauds 

25/04/2016 70 Vauchoux Incendie Zone de stockage interne 
de panneaux de bois 

(2 000 m²) 

Fermentation (hypothèse) Épaisse fumée Trouées avec disqueuse pour aérer le site 
fermé à clé, arrosage par les pompiers 

22/08/2015 16 Chasseneuil-sur-
Bonnieure 

Incendie Zone de stockage externe 
de panneaux de bois 

(100 m²) 

Acte de malveillance suspecté. 
Départ du feu au niveau de la vis 

sans fin conduisant le combustible 
à la chaudière 

Non précisées Arrosage par les pompiers. Renforcement du 
gardiennage 

07/08/2014 88 Rambervillers Incendie Cellule d'un silo plat de 
40 m3 de copeaux de bois 

à 80°C en sortant du 
séchoir 

Échauffement Fumées. Débordement du 
bassin de récupération des 

eaux d'incendie et 
écoulement vers le cours 

d'eau (450 m3) 

Arrosage par les pompiers. Démontage des 
convoyeurs en partie haute afin d'éviter la 
propagation du feu vers les autres cellules 

02/07/2014 70 Jussey Incendie Panneaux de 
contreplaqué stockés 

Non précisée Non précisées Arrosage par les pompiers, 

30/10/2013 81 Labruguière Incendie Presse et propagation 
vers hotte aspirante 

Travaux de maintenance par 
meulage et soudage, présence de 
jus de pressage et de poussières 

Flammes Arrosage par les pompiers, réalisation d'une 
expertise 

18/10/2013 40 Linxe Incendie Encolleuse Corps métallique étranger a créé 
un point chaud qui se serait 

propagé grâce aux convoyeurs 

Dégagement de fumées. 
Explosion. 

Arrosage de la chaine de production par 
sprinklers, arrosage par les pompiers, 

vidange des 2 silos de stockage 

16/09/2013 40 Morcenx Incendie Fibres au niveau du 
déchargeur d'une presse 

Étincelle au niveau de câbles 
électriques dénudés non fixés 

frottant sur le déchargeur 
empoussiéré 

Flammes Intervention de deux employés qui 
parviennent à éteindre le feu. Inspection 
avec caméra thermique par les pompiers  

04/06/2013 40 Rion-les-Landes Incendie Silo de déchets de 
production (sciure et 

poussière de bois) 

Élément métallique dans broyeur 
a créé une étincelle 

Important dégagement de 
fumées 

Intervention du personnel (refroidissement 
de points chauds, injection d'eau sans le silo 
par le bas, arrosage extérieur avec 2 lances, 

arrosage d'une trappe anti-explosion). 
Intervention des pompages pour vidange du 

silo et arrosage du site, 

23/10/2012 71 Prisse Incendie Silo de 100 m3 rempli à 
40 % de sciure 

Non précisée Non précisées Arrosage par les pompiers avec 2 lances 

11/05/2012 88 Rambervillers Incendie Tas de sciure en vrac 
stocké en extérieur 

Temps sec et chaud, fort vent. 
Étincelle issue d'un pot 

d'échappement de camion ou 
mégot jeté 

Flammes Intervention du personnel permet d'éteindre 
le feu. Sensibilisation des livreurs 

11/04/2012 40 Linxe 3 explosions 
suivies d'un 

incendie 

Explosions sur vis sans fin 
entre séchoir et silos en 

sortie de la zone de 
triage. Incendie des silos 

Opération de meulage sur une 
canalisation mal nettoyée du 
réseau de dépoussiérage des 

convoyeurs 

Explosions, flammes. 8 
blessés dont 2 graves 

50 pompiers mobilisés : refroidissement des 
silos, inertage des atmosphères des 

capacités. Amélioration des procédures 
d'intervention (POI, permis de feu, etc.) 

31/10/2011 47 Samazan Incendie Résidus de biomasse 
accumulés dans une 

chaudière 

Échauffement lié aux 
caractéristiques du mélange 

plaquettes forestières/produits 
connexes 

Fumées Mise en route automatique d'une torchère 
de sécurité. Sensibilisation du personnel 

26/09/2011 70 Corbenay Pollution aux 
hydrocarbures 

300 l d'hydrocarbures Casse d'un flexible d'alimentation 
en fioul lourd d'un brûleur. Vanne 

restée ouverte, 

Écoulement de la pollution 
vers le cours d'eau 

Pêche de sauvegarde, déviation du ruisseau, 
curage du ruisseau, limiteur de pression 

installé sur le circuit de fioul lourd 

11/03/2011 45 Sully-sur-Loire Incendie Presse, système 
d'aération des fumées 

Rupture d'un roulement et perte 
de graisse 

Flammes Arrosage par les pompiers, surveillance de la 
température des roulements dans le système 

d'exploitation de la presse et arrêt 
automatique en cas de surchauffe 

28/01/2011 40 Morcenx Incendie Presse Non connue Non précisées Arrosage par les pompiers (3 lances + 1 
échelle) 

24/07/2010 71 Prisse Incendie Bâtiments de stockage et 
de production 

Non connue, piste criminelle 
envisagée 

Non précisées Intervention des secours : protection des 
machines d'encollage et de découpe. Mise en 

place d'un dispositif de surveillance du site  

19/07/2010 88 Rambervillers Incendie Presse Rupture d'un compensateur après 
intervention sur une chaudière 

Flammes Déclenchement des sprinklers. Gestion des 
eaux d'extinction  

05/03/2008 86 Châtellerault Incendie Cheminée d'un sécheur Non précisée Non précisées Intervention du personnel. Mise à jour de 
l'étude de dangers 

01/03/2008 40 Rion-les-Landes Incendie Cyclofiltre dans un 
séchoir 

Non précisée Non précisées Arrosage par les pompiers 

11/01/2008 40 Linxe Explosion, 
incendie 

Silo de 1 500 m3 rempli à 
30 % avec copeaux de 

bois. Propagation par le 
convoyeur 

Chute d'une pale d'un convoyeur 
mécanique situé à l'amont, 

blocage de la vis sans fin du silo, 
échauffement 

Déflagration Installation d'une grille en hauteur du silo 

10/11/2007 54 Favières Incendie Sécheur à bois Non précisée Non précisées Arrosage par les pompiers (2 lances) 
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Date Dépt Ville 
Type 

d'accident 

Matériaux 
concernés et 

conditionnement 
Cause Conséquences Moyens mis en œuvre 

06/10/2007 70 Linxe Incendie Stockage en vrac de 
copeaux de rabotage et 

copeaux en sortie du 
séchoir 

Non précisée Non précisées Intervention des pompiers, arrêt du stockage 
de copeaux verts et copeaux en sortie de 

séchoir sur le même site 

11/09/2007 86 Châtellerault Incendie puis 
explosion 

Conduit d'une 
encolleuse, propagation 
par gaine de ventilation  

Origine feu non précisée. 
Échauffement de la poussière 

provoque explosion 

Feu, explosion, 1 pompier 
blessé 

Arrosage par les pompiers (5 lances) 

26/01/2007 21 Saint-Usage Incendie Tas de déchet de 
fabrication du bois (bois 

compressé) 

Origine criminelle supposée. 
Borne incendie difficilement 

accessible et sous dimensionnée. 

Non précisées Intervention de 110 pompiers. 
Réorganisation des stocks. Mise à jour de 

l'étude de dangers (présence d'une 
canalisation enterrée de gaz près du stock) 

02/12/2006 45 Sully-sur-Loire Incendie Presse à panneaux à 
particule 

Contact eaux fuyant du système 
de chauffage des plaques (collier 

mal fixé) et circuit électrique 

Flammes Arrosage par les pompiers (7 lances + 1 
échelle) 

20/01/2005 70 Corbenay Explosion puis 
incendie 

Raffineur de copeaux sec Pièce métallique du raffineur qui 
s'est détachée, échauffement 

Explosion, déflagration, 
flammes 

Mise en route des sprinklers, arrosage par les 
pompiers (4 lances) 

02/09/2017 17 Saint-Germain-de-
Marencennes 

Incendie Locaux administratifs Non précisée Feu, fumées, 2 personnes 
légèrement blessées 

Intervention de 63 pompiers (9 lances, 2 
fourgons pompe-tonne, 1 moto pompe, 1 

camion-citerne), gendarmes coupent la 
circulation, 

29/08/2004 63 Lezoux Incendie Stockage de panneaux de 
bois et ateliers 

Acte de malveillance suspecté Feu, fumées Arrosage par les pompiers 

06/04/2001 88 Rambervillers Incendie puis 
explosion 

Séchoir Échauffement lié à travaux de 
soudure. Explosion liée à la 

présence de CO. 

Braises, flammes, 
déflagration impliquant 

une chute mortelle pour un 
pompier 

Arrosage par les pompiers 

21/04/2000 86 Châtellerault Incendie Tapis Étincelle transportée par les tapis 
en provenance des fours 

Non précisées Arrosage par les pompiers 

16/08/1997 40 Morcenx Incendie Stock de fibres non 
recyclables 

Sécheresse, violents orages Non précisées Arrosage par les sprinklers 

20/11/1991 29 Pluguffan Incendie Entrepôt de 900 m² de 
bois et panneaux 

Non précisée Non précisées Non précisés 

21/06/1990 45 Sully-sur-Loire Incendie Non précisé Fuite d'huile sous pression en 
contact avec câbles électriques 

Non précisées Non précisés 

03/02/1990 89 Auxerre Incendie Stockage de bois Problème dans la zone de brulage 
de déchet bois, vent violent 

implique propagation du feu à la 
forêt en bordure 

Flammes, brandons 
incandescents transportés 

par le vent 

Arrosage par les pompiers 
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3.2.3 Analyse des accidents 
 
Sur les 36 accidents recensés, 43 sont des incendies dont 5 sont accompagnés d’explosions. 
Un seul accident concerne spécifiquement une pollution des milieux aquatiques par un 
déversement accidentel. 
 

 
Figure 3 : Types d’accidents liés aux usines de panneaux de bois 

 
Les conséquences des accidents sont les suivantes : 

• 20 accidents ont provoqué des dégâts matériels significatifs aves des pertes pouvant 
atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros, 

• 14 accidents ont impliqué des mesures de chômage technique, 

• Et 4 accidents ont eu des conséquences humaines puisqu’on déplore une chute 
mortelle d’un pompier et des personnes blessées de manière plus ou moins grave. 

 
Aucun de ces accidents n’a en revanche nécessiter l’évacuation des riverains. Un seul incendie 
s’est propagé aux forêts à l’extérieur des emprises de l’usine. 
 
Dans plusieurs cas, la question de l’évacuation des eaux d’incendie se pose en termes de 
risques environnementaux. 
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Figure 4 : Conséquences des accidents recensés 

 

3.2.4 Bilan des prises en compte de l’accidentologie 
 
Bilan : 
 
L’analyse des divers accidents mentionnés pour les activités se rapprochant de celles exercées 
sur le site met en évidence les éléments suivants vis-à-vis des risques principaux liés aux 
activités du site : 

• Le type d’accident recensés est le départ d’incendie accompagné parfois d’explosion. 
Un seul déversement de produits polluants (hydrocarbures) vers les milieux 
aquatiques est inventorié, 

• Les causes des départs de feu sont souvent identifiées. Les principales causes sont : 

o L’échauffement naturel des zones de stockage de bois (matière première, silo, 
tas de déchets, produits finis), 

o Des étincelles provoquées par un objet métallique entrant dans la ligne de 
production (départ de feu souvent au niveau des presses, des dispositifs 
d’aspiration), 

o Des travaux par points chauds à proximité d’une zone de poussière, 

o Une surchauffe au niveau des chaudières, 

o Des actes de malveillance, 

• Dans la plupart des cas les explosions sont liées à la présence de poussières, 
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• En termes de conséquences, les accidents ont souvent généré un important nuage de 
fumée et/ou des dégâts matériels importants. Plusieurs employés ont été blessés suite 
à l’explosion d’un silo ou à un incendie, et un pompier a fait une chute mortelle suite 
à l’explosion d’un séchoir. 

 
Prise en compte de l’accidentologie : 
 
L’analyse des accidents passés et les retours d’expériences ont permis de prévoir des mesures 
adaptées aux risques liés à l’activité du site et notamment : 

• L’interdiction de fumer sur le site, 

• La surveillance du site en période de fermeture, 

• La mise en place de dispositifs de contrôle des machines et des chaudières et de 
dispositif d’arrêt automatique, 

• L’amélioration des dispositifs de rétention des eaux d’incendie, 

• La sensibilisation du personnel sur les mesures de travail par points chauds et 
l’utilisation des permis de feu, 

• La formation du personnel à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie 
(extincteurs, ...), 

• Les conditions de stockage des matériaux et d’accès aux installations, 

• La maintenance et le nettoyage régulier des équipements, 

• L’actualisation de l’étude de dangers. 

 

3.3 Dangers liés à l’environnement extérieur 

3.3.1 Dangers liés aux phénomènes naturels 
 
Certains facteurs climatiques, tels que le vent, la foudre, peuvent avoir des répercussions sur 
les activités du site, comme la dégradation d’un bâtiment. Il en est de même pour d’autres 
risques naturels : inondations, etc. 
 
Les phénomènes naturels considérés sont : 

• Les facteurs climatiques, 

• La foudre, 

• Les feux de forêts, 

• Les inondations, 

• Les mouvements de terrains, 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Production de nouvelles lignes de production - Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 6 : Étude de dangers 

 

19   A92683B – Février 2020  
 

• L’existence de cavités souterraines, 

• Les retraits / gonflements argileux,  

• Les séismes. 

 
Dans cette partie, ces risques naturels sont passés en revue avec leurs implications éventuelles 
sur les activités du site. 
 

 Facteurs climatiques 

Le Lot-et-Garonne offre un climat tempéré doux en automne et en hiver. Au printemps, les 
températures sont en hausse régulière, les étés sont assez chauds. 
 
La température moyenne (période 1989-2010) s’échelonne de 5,9°C pour le mois de janvier à 
21,8°C pour le mois d’août.  
 
La température minimale absolue atteinte (période de 1981 à 2012) a été de -14,1 °C le 
9 février 2012 tandis que la température la plus élevée (période de 1981 à 2012) a été de 
40,6°C le 4 août 2003. 
 
La hauteur de pluie moyenne annuelle atteint 752,2 mm (période 1981-2010). 
 
La rose des vents de la station de Marmande (période 1991-2010) montre que : 

• Les vents dominants proviennent du Nord-Ouest (environ 19,2 % des vents totaux ont 
une amplitude comprise entre 280 et 320 degrés) et du Sud-Est (13,8 % des vents 
totaux ont une amplitude comprise entre 100 et 140 degrés), 

• Environ 52 % des vents ont une vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s, environ 40 % 
des vents ont une vitesse inférieure à 1,5 m/s. 

 
Compte tenu de l’activité du site, un vent fort pourrait conduire à des envols de matériaux 
stockés en extérieur (sciures, copeaux de bois), ce qui n’aurait pas de conséquence en matière 
de sécurité. 
 

� Les conditions climatiques ne sont pas retenues comme des évènements initiateurs 
pour les installations du site. Notons néanmoins que le vent constitue un facteur 
aggravant lors d’un incendie. 
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 Foudre 

La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité d'arcs qui est le 
nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an. La densité de foudroiement pour le 
département du Lot et Garonne est de 1,83 arcs/km²/an (contre 1,57 en moyenne sur le 
territoire français). 

L’arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des 
risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation, prescrit la réalisation d’une analyse du risque foudre (ARF) pour les 
installations soumises à autorisation sous les rubriques ICPE 2260, 2410, 2910 et 2940. Elle 
permettra d’identifier les équipements et installations dont une protection doit être assurée. 
Cette étude sera réalisée une fois le projet en place. Les recommandations de l’analyse du 
risque foudre seront appliquées par l’exploitant.  

Le phénomène « foudre » n’est pas retenu comme évènement initiateur. 

 

 Feu de forêt 

La commune de Casteljaloux est exposée à un risque de feu de forêt. D’après l’Atlas 
départemental du risque incendie de forêt figurant au Document départemental des Risques 
majeurs, la commune possède plus de 150 ha de forêt classées en aléa fort à très fort et 
défensabilité mauvaise. 

La commune de Casteljaloux figure à l’annexe 10 de l’arrêté n°2013-143-0008 du 23 mai 2013 
portant règlement départemental relatif à l’emploi du feu et à la protection de la forêt contre 
les incendies en Lot-et-Garonne considérant qu’elle appartient au massif des Landes de 
Gascogne. 

Le site du projet est notamment bordé par des espaces boisés à l’est immédiat du site. Les 
premiers arbres sont localisés à moins de 100 m du site de stockage du bois. 

La mise en œuvre du projet respectera les prescriptions du règlement interdépartemental de 
protection de la forêt contre les incendies, en date du 20 avril 2016 (par exemple : 
débroussaillement des espaces exposés, circulation dans ces espaces, accès aménagés pour 
les secours). 

 
� Le risque de feu de forêt est un enjeu fort au regard de l’activité du site. Ce 

phénomène est retenu comme évènement initiateur. 
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 Inondation 

D’après le zonage présenté sur le site Géorisques, édité par le Ministère en charge de 
l’environnement, le site se trouve dans une zone de sensibilité faible vis-à-vis du risque 
d’inondation par remontée de nappe sur la partie Sud du site, comme l’indique la carte ci-
dessous (voir figure suivante, source Géorisques).  

Sur la partie Nord du site, plus proche du cours d’eau l’Avance, le site se trouve en zone à 
sensibilité très élevée vis-à-vis de la remontée de nappe. 

Le nouveau bâtiment LDF sera localisée sur la partie Sud du site, il ne se trouvera pas dans 
cette zone où la nappe est sub-affleurante. 

 

Figure 5 : Remontée de nappe (source : Géorisques) 
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Du point de vue du risque d’inondation par débordement lent de cours d’eau, le site est 
concerné par l’Atlas des Zones Inondables de l’Avance. En effet, le site est inondable sur une 
partie Sud-Est et sur une partie Nord-Est du site. Le nouveau bâtiment n’est pas situé dans ces 
zones. Il n’existe ni de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) ni de Programmes 
d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) sur la commune actuellement. 

 

 

 

Figure 6 : Risque inondation (source : Atlas des zones inondables) 

 
� En cas de contact de montée des eaux sur le site, aucun phénomène dangereux 

majeur n’est redouté. Ce phénomène n’est pas retenu comme évènement initiateur. 
  

Zone d’implantation du 
futur bâtiment 

100 m 

Site STEICO 
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 Mouvement de terrain 

La Lot-et-Garonne est sensible aux phénomènes de mouvements de terrain. Deux coulées 
boueuses ont été observées dans le secteur d’étude (cf. Figure 7). La commune de Casteljaloux 
ne dispose pas d’un Plan de Prévention Risque pour cet aléa. 

 

Figure 7 : Mouvements de terrain recensés à proximité du site d’étude 

(Source : Géorisques) 

 
� Le risque de mouvement de terrain ne constitue pas une contrainte forte pour le 

projet. Ce phénomène n’est pas retenu comme évènement initiateur. 
 

 Cavités souterraines 

Les données cartographiques Géorisques ne font apparaitre aucune cavité souterraine dans 
le périmètre du projet.  

� Ce phénomène n’est pas retenu comme évènement initiateur. 
 

 Retrait et gonflement des argiles 

La zone d’étude est classée en aléa nul à faible sur la partie nord du site pour le risque retrait-
gonflement d’argile (cf. figure suivante, source Géorisques). Mais l’aléa étant moyen à fort sur 
d’autres parties du territoire communal, Casteljaloux est réglementée par un Plan de 
Prévention du Risque retrait et gonflement des sols argileux approuvé. 

D’après le règlement du PPR, le site est classé en zone faiblement à moyennement exposée 
(zonage B2) d’après l’analyse de la mairie de Casteljaloux (contact du 20/02/2018). Dans ce 
zonage, le règlement prescrit entre autres : 
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• La réalisation d’une série d’études géotechniques pour définir les caractéristiques du 
sol et adapter les constructions en fonction, 

• Des fondations d’une profondeur minimum de 0,80 m sauf rencontre de terrains 
rocheux insensibles à l’eau à une profondeur inférieure, 

• Les murs porteurs doivent comporter un chainage horizontal et vertical liaisonné, 

• En cas d’implantation d’une source de chaleur en sous-sol, celle-ci ne devra pas être 
positionnée le long des murs périphériques de ce sous -sol. 

D’autres dispositions relatives à l’environnement immédiat du projet sont à prendre en 
compte. Le règlement du PPRN retrait et gonflement des argiles est fourni en Annexe 8. 

 
� En cas de retrait-gonflement des argiles, les fissures pourraient survenir sur les 

bâtiments. Néanmoins, le nouveau bâtiment LDF ne contiendra pas de produit 
dangereux en quantité significative, et l’écroulement de ce bâtiment n’entraînerait 
pas de phénomène dangereux majeur. Ce phénomène n’est pas retenu comme 
évènement initiateur. 

 

Figure 8 : Cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles dans le secteur d'étude 

(Source : Géorisques) 
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 Séisme 

Le territoire national est divisé au niveau communal (Décret n°2010-1254 entrant en vigueur 
en mai 2011) en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence 
des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement) : 

• Zone de sismicité 1 (très faible), 

• Zone de sismicité 2 (faible), 

• Zone de sismicité 3 (modérée), 

• Zone de sismicité 4 (moyenne), 

• Zone de sismicité 5 (forte). 

La commune de Casteljaloux est située en zone de sismicité 1, c'est-à-dire un risque « très 
faible ».  
 

Le site STEICO de Casteljaloux est une installation ICPE et peut s’appuyer sur l’arrêté du 
24 janvier 2011 (qui fixe les règles parasismiques applicables aux ICPE soumises à 
autorisation), dont les prescriptions sont reprises dans l’arrêté du 4 octobre 2010 (relatif à la 
prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation). 

Cet arrêté indique dans l’article 9 que « Les dispositions de l'article 11 s'appliquent à 
l'ensemble des installations classées soumises à autorisation. Les dispositions des articles 12 
à 15 s'appliquent aux seuls équipements au sein d'installations seuil bas ou seuil haut […] ». 

Pour les sites soumis qui ne répondent pas au deuxième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 
4 octobre 2010, c'est-à-dire les sites soumis à autorisation, soit ceux équivalents à la définition 
des ouvrages à « risque normal », seules les dispositions de l’article 11 s’appliquent. 

Article 11 de l'arrêté du 4 octobre 2010 

(Arrêté du 24 janvier 2011, article 2) 

« Les installations mentionnées au premier alinéa de l'article 9 respectent les dispositions 
prévues pour les bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite " à risque normal 
” par les arrêtés pris en application de l'article R. 563-5 du code de l'environnement dans les 
délais et modalités prévus par lesdits arrêtés. 

Le projet prévoit la construction d’un bâtiment qui accueillera la future ligne LDF, ainsi que 
l’agrandissement du bâtiment de stockage des produits finis. Les arrêtés pris en application 
de l’article R.563-5 du code de l’environnement seront pris en compte lors de la conception 
de ces bâtiments.  
 
La sismicité n’est pas retenue comme évènement initiateur.  
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3.3.2 Dangers liés aux infrastructures de transport 

 Infrastructures routières 

Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) s’applique aux déplacements de substances qui, 
de par leurs propriétés physico-chimiques ou de par la nature même des réactions qu’elles 
sont susceptibles de mettre en œuvre, peuvent présenter un danger grave pour les 
populations, les biens ou l’environnement. La commune de Casteljaloux est concernée par le 
risque de Transport de Matières Dangereuses avec la présence d’une canalisation de gaz 
naturel (réseau TIGF).  
 
On recense d’ailleurs un poste de détente de gaz clôturé face à l’accueil du site au Sud-Ouest 
ainsi qu’un deuxième poste de détente à l’Ouest du site à proximité du laboratoire de STEICO. 
Ces deux postes sont gérés par TIGF. À noter que des réseaux enterrés de gaz naturel sous 
pressions alimentent ces postes. Les réseaux longent la route de Cocumont au Sud-Ouest puis 
le Chemin Rural à l’Ouest. 
 

� Le risque lié au transport de matières dangereuses est retenu comme événement 
initiateur. 

 

 Infrastructures ferroviaires 

Le site est longé sur sa partie ouest par une voie ferrée désaffectée qui a vocation de devenir 
une voie verte. 
 

� Le risque lié au transport de matières dangereuses sur une voie ferrée n’est pas 
retenu. 

 

 Trafic aérien 

Les risques liés à la chute d’avion sur un site déterminé sont directement fonction : 

• De la position relative du site par rapport aux aéroports ou aérodromes, 

• Des fréquences de passage des aéronefs. 

 
L'historique des accidents d'aviation indique que la plupart des accidents surviennent lors des 
atterrissages et des décollages. 

L’aérodrome le plus proche du site est situé à Marmande, à environ 23 km au Nord-Est. Le 
risque de chute d’avion est à considérer, conformément à la circulaire du 10 mai 2010, si le 
site se trouve à moins de 2 000 m de tout point des pistes de décollage et d’atterrissage d’un 
aéroport ou d’un aérodrome.  
 

� De ce fait, la chute d'aéronef n’est donc pas retenue comme évènement initiateur. 
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3.3.3 Dangers liés aux activités industrielles 

Aucun périmètre de maîtrise de l’urbanisation relatif à un éventuel risque généré par une 
installation classée pour la protection de l’environnement ne concerne le site. De plus, aucune 
activité industrielle n’est située à proximité du site. 
 

� Le risque lié aux activités industrielles n’est pas retenu comme évènement initiateur. 

 

3.3.4 La malveillance 
 
Les installations industrielles de STEICO sont entièrement clôturées et l’entrée sur le site 
comporte un portail fermé à clé en dehors des heures de présence humaine. Un poste de 
garde est situé à l’entrée du site. 
 

� La malveillance n’est pas retenue comme évènement initiateur. 

 

3.4 Potentiels de dangers liés aux produits 

Les dangers associés aux différents produits utilisés sur site sont présentés dans le tableau ci-
après. 
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Tableau 2 : Potentiels de dangers liés aux produits 

Produit 

Secteur 
d’utilisation / 

nature du 
produit 

État 
Quantité max 
présente sur 

site 

Conditionne-
ment 

Pictogramme Mention de danger 
Caractéristique de 

danger 
Produit 
retenu ? 

Matière première principale / Produits finis 

Bois (en copeaux et en 
panneaux) 

Tout le long du 
process 

Solide 60 000 m3 
Vrac 

Parc à bois 
extérieur 

Aucun Aucune Produit combustible Oui 

Autres produits utilisés dans le process 

Colle MDI Ligne LDF Liquide 60 m3 
Citerne de 30 

m3  

H315 – H317 – H319 – 
H332 – H334 – H335 – 

H351 – H373 
Produit irritant Non 

Produit anti-adhérent Ligne LDF Liquide 20 t GRV de 1 m3 Aucune Aucune Aucune Non 

Barrière hydrophobe Ligne LDF Liquide 20 t GRV de 1 m3 Aucun Aucune Aucune Non 

Paraffine Ligne LDF Liquide 60 m3 
Citerne de 60 

m3 
Aucun Aucune Aucune Non 

Liant Lignes FLEX 
Solide 
(fibres) 

60 m3 Balle de 220 kg Aucun Aucune Produit combustible Non 

Retardateur de feu Lignes FLEX 
Solide 

(poudre) 
50 t  Big bag de 1,2 t Aucun Aucune Aucune Non 

Produit anti-feu 
Ligne ouate de 

cellulose 
Solide 24 t Big bag de 1,2 t 

 
H360   

Produits autres 

Produits utilisés par le 
laboratoire 

Laboratoire 
Solide 

Liquide 
Gaz 

< 1 t 
Bidons / 

bouteilles 
Variable en fonction 

des produits 
Variable en fonction 

des produits 
Variable en fonction 

des produits 
Non 

Produits utilisés pour 
la maintenance 

Global site 
Solide 

Liquide 
1,4 t Fûts de 200 L 

Variable en fonction 
des produits 

Variable en fonction 
des produits 

Variable en fonction 
des produits 

Non 
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Produit 

Secteur 
d’utilisation / 

nature du 
produit 

État 
Quantité max 
présente sur 

site 

Conditionne-
ment 

Pictogramme Mention de danger 
Caractéristique de 

danger 
Produit 
retenu ? 

Gaz 

 
H315 : provoque une irritation cutanée 
H317 : peut provoquer une allergie cutanée 
H319 : provoque une sévère irritation des yeux 
H332 : nocif par inhalation 
H334 : peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation 

 

H335 : peut irriter les voies respiratoires 
H351 : susceptible de provoquer le cancer 
H360 – Peut nuire à la fertilité ou au foetus 
H373 : risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées 
ou d’une exposition prolongée 

 

Les potentiels de danger retenus pour les produits sont : 

- Le caractère combustible de la matière première principale (copeaux de bois) et du produit fini (panneaux de fibres de bois). 
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3.4.1 Incompatibilité des produits 

Il peut y avoir incompatibilité entre les produits mis en œuvre simultanément ou 
consécutivement sur le site, et incompatibilité de ces produits avec certains matériaux. Ces 
incompatibilités peuvent être à l'origine de réactions plus ou moins rapides et violentes, telles 
qu'une inflammation, une déflagration, une détonation, des projections de matières, sous 
l'effet d'un mélange, d'un échauffement ou d'un choc. 

Incompatibilité avec des matériaux : 

Lors de la conception des différents ateliers et des stockages, l’incompatibilité entre les 
produits et les matériaux a été étudiée et prise en compte (matériau des fûts, bidons ou cuves 
de stockage). 

Risque de fuite simultanée de deux produits incompatibles dans la même rétention : 

Le risque d’incompatibilité peut exister en cas de fuite simultanée de 2 produits incompatibles 
et qui rentrent en contact dans la rétention si toutefois celle-ci est commune aux produits. 

STEICO a appliqué les règles suivantes afin d’éviter toute incompatibilité pour le stockage des 
produits. 
 

 
Figure 9 : Tableau d’incompatibilité entre les produits 
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Les produits listés disposent d’une rétention séparée. En cas de fuite simultanée de 2 produits 
incompatibles, ils ne seraient donc pas en contact. 

Risque de mélange lors du dépotage : 

Les seuls produits dangereux (disposant d’une mention de dangers) dépotés sur le site sont le 
fioul domestique (utilisé pour les motopompes sprinkler et réseau incendie et chauffage des 
bureaux), du GNR (pour les engins du parc à bois) et le propane (utilisé pour les chariots de 
manutention). Une erreur lors du dépotage n’est pas envisageable du fait de la différence 
d’embout de branchement. Physiquement, un camion de fioul domestique ne pourra venir se 
brancher sur les cuves GPL et inversement. 

 

3.4.2 Potentiels de dangers liés aux utilités 
Les potentiels de danger retenus concernant les utilités, en fonction de la dangerosité sont 
listés dans le tableau suivant. 
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Tableau 3 : Potentiels de danger liés aux utilités 

Produit 

Secteur 
d’utilisation / 

nature du produit 
État Quantité max présente sur site Pictogramme Mention de danger Caractéristiques Retenu ? 

Gaz naturel 
Installations de 

combustion 
Gaz Site alimenté en gaz de ville 

 
H220 

LIE : 5% 

LES : 15% 
Oui  

GPL (propane) 
Engins de 

manutention 
Gaz liquéfié 

Une cuve de 11 m3 
Une cuve de 4 m3 

 
H220, H280 

LIE : 5% 

LES : 15% 
Oui 

GNR / Fioul domestique 
Groupes 

électrogènes 
Liquide 

5 m3 de GNR et 5 m3 de fioul 
domestique 

 

H226, H304, H3015, 
H332, H351, H373, H411 

Point éclair >55°C Non 

Source radioactive Machine à papier Autre 
2 sources scellées de Cesium 137 
représentant 100 mCi soit 7,4.108 

Bq 
- - Produit radioactif Non 

 
H220 - Gaz extrêmement inflammable 
H226 - Liquide et vapeurs inflammables. 
H280 : Contient un gaz sous pression, peut exploser sous l'effet de la chaleur 
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
H315 - Provoque une irritation cutanée. 
H332 - Nocif par inhalation. 
H351 - Susceptible de provoquer le cancer. 
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
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3.5 Potentiels de dangers liés au procédé et aux équipements 

Cette analyse est effectuée au cours de l’analyse de risque de type APR en groupe de travail. 
 
Une réunion d’analyse de risque s’est tenue sur le site STEICO le 15 mars 2018. Cette analyse 
de risque de type APR (Analyse Préliminaire des Risques) a été effectuée en groupe de travail. 
Le groupe de travail a été constitué d’une équipe pluridisciplinaire composée : 

• Du service QHSE, 

• Du bureau d’études Antea Group pour animer l’analyse de risque. 

 
Le tableau d’analyse de risque est joint en Annexe 15. 
 
Les scénarios retenus à l’issue de l’APR sont : 

• L’incendie des zones de stockage de bois sur le parc à bois, 

• L’incendie du bâtiment de stockage des produits finis, 

• L’incendie du stockage de produits finis dans le bâtiment principal, 

• L’explosion du silo de stockage de biomasse, 

• L’explosion du plus gros équipement d’aspiration des poussières de bois, 

• La fuite enflammée de gaz naturel. 

 
NB : Les installations de GPL du site sont soumises à déclaration sous la rubrique 4718. Elles 
doivent donc être conformes à l’arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 4718. Si ces installations ne sont 
touchées par aucun effet domino interne, aucun scénario ne sera retenu pour ces cuves. 
 

3.6 Potentiels de dangers liés aux pertes d’utilité 

L'objectif de cette identification est de repérer, parmi les installations techniques (ou utilités), 
celles qui sont susceptibles, du fait de leur indisponibilité totale ou partielle, même si elle est 
temporaire, de placer les installations dans une configuration génératrice de dangers. 
 
Les risques liés aux pertes d’utilité sont étudiés dans l’APR joint en Annexe 15. 
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3.7 Synthèse des potentiels de dangers 

Les potentiels de dangers retenus dans l’étude sont : 

• Le caractère combustible : 

o De la matière première principale et des produits finis des panneaux de bois (bois 
en copeaux ou en panneaux),  

o De la matière première principale et des produits finis de la ouate de cellulose 
(papier), 

o Des sciures de bois, 

• Le caractère explosible des poussières de bois présentes dans les installations 
d’aspiration et de traitement des poussières, 

• Le caractère inflammable du gaz naturel. 
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4 Réduction des potentiels de dangers 

L’INERIS propose 4 principes pour l’amélioration de la sécurité1 : 

• Le principe de substitution : substituer les produits dangereux utilisés par des produits 
aux propriétés identiques mais moins dangereux, 

• Le principe d’intensification : intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de 
substances dangereuses mises en œuvre. Il s’agit, par exemple, de réduire le volume 
des équipements au sein desquels le potentiel de danger est important, par exemple 
minimiser les volumes de stockage. Dans le cas d’une augmentation des 
approvisionnements, la question du transfert des risques éventuels doit être posée en 
parallèle, notamment par une augmentation du transport ou des opérations de 
transfert de matières dangereuses, 

• Le principe d’atténuation : définir des conditions opératoires ou de stockage 
(température et pression par exemple) moins dangereuses, 

• Le principe de limitation des effets : concevoir l’installation de telle façon à réduire les 
impacts d’une éventuelle perte de confinement ou d’un évènement accidentel, par 
exemple en minimisant la surface d’évaporation d’un épandage liquide ou en réalisant 
une conception adaptée aux potentiels de dangers (dimensionnement de la tenue d’un 
réservoir à la surpression par exemple). 

 

4.1 Principe de substitution 

Le produit principal utilisé sur le site est le bois sous plusieurs formes : biomasse, copeaux de 
bois et panneaux à base de bois. Ce produit est le cœur de l’activité du site STEICO de 
Casteljaloux. Il ne peut pas être remplacé par un produit non combustible. 
 
Le gaz naturel utilisé par plusieurs équipements du process de fabrication des panneaux de 
bois (process FLEX et LDF). La substitution de ce combustible sur les équipements existants 
(comme le séchoir BUTTNER par exemple) n’est pas envisageable.  
La substitution du gaz naturel pour les équipements projetés (séchoir ligne LDF) n’est pas 
envisagée. Un carburant liquide de type fioul domestique pourrait remplacer le gaz naturel 
mais ce dernier engendrerait des gaz de combustion bien plus polluants que ceux générés par 
la combustion du gaz naturel. De plus, cela conduirait à augmenter le volume de stockage de 
carburant liquide, avec les risques de pollution qui l’accompagne. 
 

                                                      
 
 
 
1 Rapports DRA-35 sur « la formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs » et Ω 9 du 10 avril 2006 
sur « l’étude de dangers d’une installation classée » 
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4.2 Principe d’intensification 

Les installations présentant un potentiel de dangers ont été dimensionnées selon le retour 
d’expérience de l’exploitant afin de rendre son activité économiquement viable. 

4.3 Principe d’atténuation 

Les différentes zones de stockage de bois (matière première et produits finis) sont disposées 
de telles manière à limiter les effets dominos internes. 
 

4.4 Principe de limitation des effets 

Une partie des produits finis de type FLEX est stockée dans le bâtiment principal dont les parois 
sont en béton et constituent des murs coupe-feu 2 heures. 
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5 Modélisation des phénomènes dangereux 

5.1 Méthodes et moyens de calcul mis en application 

5.1.1 Méthodologie de calcul de flux thermique généré par un feu de solide 
(FLUMILOG) 

 
Le logiciel FLUMILOG développé par l’INERIS modélise les flux thermiques générés par des 
incendies de combustibles solides. Un module permet désormais de modéliser des incendies 
de combustibles liquides. 
 
La méthode développée permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation 
jusqu’à son extinction par épuisement du combustible (prise en compte de l’évolution 
temporelle de l’incendie). 
 
Elle prend en compte le rôle joué par la structure et les parois tout au long de l’incendie : d’une 
part lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie en raison d'un apport d'air réduit 
au niveau du foyer et d’autre part lorsqu’elles jouent le rôle d’écran thermique plus ou moins 
important au rayonnement avec une hauteur qui peut varier au cours du temps. 
 
Les flux thermiques sont donc calculés à chaque instant en fonction de la progression de 
l’incendie dans la cellule et de l'état de la couverture et des parois. 
 
Les différentes étapes de la méthode sont présentées à la figure ci-après. 
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Figure 10 : Logigramme présentant la méthode de calcul de FLUMILOG 

 

5.1.2 Méthodologie de calcul d’effets d’une explosion de poussières 
 
Le calcul des effets liés à une explosion de poussières est basé sur le Guide de l’état de l’art 
sur les silos du Ministère en charge de l’écologie datant de 2008 (version 3). 
 

Dans le cas d’un volume disposant de surfaces soufflables suffisantes pour assurer la 
protection de l’enceinte, les effets de surpression dans l’environnement peuvent être 
appréciés via les guides V.D.I. 3673 et N.F.P.A. 68.  
 

La méthodologie retenue dans ces guides s’appuie sur la prise en compte de la déflagration 
originelle dans l'enceinte protégée et d'une déflagration complémentaire à l'extérieur de 
l'enceinte due à l'excès de poussières combustibles dans l'atmosphère environnant.  
 

L’outil nécessite un calcul de longueur de flamme, la définition d’une distance réduite à 
laquelle la pression maximale dans l’environnement est atteinte et un calcul de décroissance 
des effets de pression. 
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Figure 11 : Schéma d'une explosion de poussières selon la N.F.P.A. 68 ou V.D.I. 3673 

 
Les critères d’application spécifiques aux deux guides cités sont : 
 

Tableau 4 : Critères d’application V.D.I. 3673 et N.F.P.A. 68, distances de surpression 
 

Paramètre V.D.I. 3673 N.F.P.A. 68 

PMAX (bar) [0 ; 9] [0 ; 9] 

KST (bar.m/s) [0 ; 200] [0 ; 200] 

V (m3) [0 ; 250] [0,3 ; 10 000] 

PRED (bar) [0,1 ; 1] [0,1 ; 1] 

PSTAT (bar) [0 ; 0,1] [0 ; 0,1] 

L/D [1 ; 2] [1 ; 6] 

Longueur de flamme LF (m) 
Décharge horizontale : LF = 10.V1/3 

Décharge verticale : LF = 8.V1/3 
8.(V/n)1/3 

n, le nombre d’évents 

Distance de surpression 
maximale 

LF/4 LF/4 

Loi de décroissance 1/R3/2 1/R 

 
Les effets de surpression sont ensuite calculés grâce à une méthode associant un calcul de 
Brode pour l’énergie et un indice multi-énergie pour les effets de pression. 
 
La détermination de l’énergie de l’explosion de poussières s’effectue à partir de l’équation de 
Brode simplifiée (en Joules) : 
 

E = 3 *V * (Pex – Patmosphérique) 

 
Avec : 

• V : volume de l’enceinte considérée en m3, 

• Pex – Patmosphérique = Pression relative de l'explosion en Pa, 

• Pex : pression absolue de l’explosion. 
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Si le volume est correctement éventé : Pex - Patm = Predmax (la pression d’explosion réduite 
utilisée pour calculer la surface d’évent). 
 
Si le volume est non éventé : Pex - Patm = 2 * Prupture (où Prupture est la pression statique 
de rupture de l’enceinte). 
 
Le guide silo fournit dans le tableau suivant des ordres de grandeurs de la résistance des 
matériaux en fonction de leur constitution. 
 

Nature de la paroi Surpression de ruine (statique) 

Tour de manutention en béton 100 à 300 mbar 

Tour de manutention en bardage métallique ou en 
fibrociment 

15 à 100 mbar 

Tour de manutention en palplanches (tôles résistantes, 
type profils Omega) 

300 à 1 000 mbar 

Cellules en béton : parois 

Cellules en béton : toit 

150 à 1 000 mbar 

100 à 400 mbar 

Cellule métallique : parois 

Cellules métallique : toit 

300 à 1 000 mbar 

100 à 200 mbar 

Galeries sur-cellules en béton 100 mbar 

Briques 100 à 300 mbar 

Tuiles 5 mbar 

Verre simple/armé 3 à 25 mbar 

Plaque polyester transparente (fixations crochets) 10 mbar 

Polycarbonate avec des fixations crochets 10 mbar 

Plaque amiante-ciment (fixations crochets) 10 à 100 mbar 

 
La méthode multi-énergie est ensuite employée pour calculer les effets de surpression. 
S’agissant du choix de l’indice, bien qu’il puisse être majorant, seul l’indice 10 semble adapté 
puisqu’on a affaire à un phénomène d’éclatement et de propagation d’onde de choc. Les 
indices inférieurs correspondent à des explosions de gaz à l’air libre en milieu encombré. 
 
Le tableau suivant donne les formules associées aux effets de surpression : 
 

Valeurs de référence relatives aux seuils 
d'effets de surpression 

Distance des effets de surpression suivant la 
méthode multi-énergie indice 10. 

200 mbar 0,032 E1/3 

140 mbar 0,05 E1/3 

50 mbar 0,11 E1/3 
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5.1.3 Méthodologie de calcul d’une fuite de gaz enflammée 

 Effets générés par un jet enflammé 

Ce scénario correspond à une inflammation instantanée du fluide après la brèche. Les 
paramètres qui interviennent dans le calcul des effets thermiques sont la direction du jet de 
flamme, le débit à la brèche et la chaleur de combustion du gaz rejeté. 

La méthode développée par la société SHELL a été choisie pour quantifier les effets d’un feu 
de type chalumeau suite à des rejets de gaz inflammables : c’est le seul modèle susmentionné 
à définir de façon complète la forme de la flamme (longueur, largeur et décollement). Les 
dimensions (longueur de flamme) sont liées aux conditions de rejet (débit de fuite et vitesse 
d’éjection).  

Afin de calculer, par la méthode « de la flamme solide », le flux radiatif incident reçu à distance, 
la flamme est assimilée à un volume opaque de géométrie simple (cylindre, parallélépipède 
rectangle…) dont les surfaces rayonnent uniformément. Dans le cas du feu torche, le tronc de 
cône constituant la flamme est généralement approximée par un cylindre de pouvoir émissif 
uniforme. La démarche de calcul du flux radiatif est similaire à celle retenue pour les feux de 
nappe (Bernuchon & al., 2002). 

Le rejet est supposé horizontal ou vertical selon la configuration de la canalisation (enterrée, 
diamètre, …). Il est rappelé qu’une cible reçoit une densité de flux radiatif maximale si elle se 
positionne perpendiculairement au faisceau de rayonnement allant de la source ponctuelle à 
la cible. 

Lorsque le jet enflammé est horizontal, il se trouve que la distance maximale d’effets 
thermiques est calculée pour une cible située dans la direction et dans le sens du feu torche. 
Dans ces conditions, le flux radiatif reçu par la cible provient du disque vertical de plus grande 
section du cône tronqué constituant le feu torche. 

La méthode ci-dessus décrite est mise en œuvre par un module spécifique du logiciel PHAST, 
développé par DNV Technica. 

 Effets générés par un UVCE 

Effets thermiques 

Comme explicité dans la fiche n°5 (explosion de gaz à l’air libre ; UVCE) annexée à la circulaire 
du 10 Mai 2010, l’expérience montre que l’effet du rayonnement thermique d’une explosion 
est assez limité, et que l’effet létal est dimensionné par la distance à la Limite Inférieure 
d’Inflammabilité (LII). Autrement dit, toute personne se trouvant sur le parcours des gaz brûlés 
est susceptible de subir l’effet létal avec une probabilité élevée, et toute personne se trouvant 
en dehors du nuage inflammable ne peut pas subir d’effet thermique létal. 
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Dans le cas de l’explosion d’un nuage de gaz au repos en espace libre ou flash fire les seuils 
d’effets thermiques considérés sont : 

• Distance au seuil des effets létaux significatifs = distance à la LII, 

• Distance au seuil des premiers effets létaux = distance à la LII, 

• Distance au seuil des effets irréversibles = 1,1 x distance à la LII (formule forfaitaire). 

Toute personne se trouvant sur le parcours de la flamme est susceptible de subir l’effet létal, 
mais celui-ci n’excède pas la limite extrême atteinte par le front de flamme. L’effet thermique 
de l’U.V.C.E. ou du Flash Fire sur l’homme est dimensionné par la distance à la L.I.E.  

De manière générale, l’effet thermique d’un UVCE sur les structures se limite à des dégâts 
superficiels (déformation des plastiques, décollement des peintures, …), et, éventuellement, 
à une fragilisation possible de certaines structures métalliques légères.  

Les modélisations de dispersion de gaz seront conduites à l’aide du logiciel PHAST. 
 
Effets de surpression 

Un UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) est une explosion de gaz à l’air libre. 

Une explosion de gaz n'est susceptible d'engendrer de fortes surpressions que si les flammes 
atteignent une vitesse de propagation importante (plusieurs dizaines de m/s) ou si les gaz sont 
confinés par des parois solides. 

Or, une flamme se propageant dans un mélange gazeux réactif accélère si le volume occupé 
par les gaz est caractérisé par la présence répétée d'obstacles et d'espaces partiellement 
confinés. Sans présence d’obstacles et d’espaces confinés, l’inflammation accidentelle des 
mélanges gazeux conduit généralement à des surpressions de faibles amplitudes (quelques 
centaines de Pa ou mbar). 

Ainsi, la méthode Multi-Energie considère de nombreux paramètres qui ont une influence sur 
la vitesse de propagation des flammes, parmi lesquels peuvent être cités la densité 
d'obstacles, le degré de confinement, la forme et les dimensions du nuage inflammable, la 
réactivité du combustible, l'énergie et la position de la source d'inflammation, et la turbulence 
du mélange réactif avant allumage. 

Pour l’application de cette méthode, la « violence » de l’explosion peut ensuite être 
caractérisée par un indice compris entre 1 et 10. L'indice 10 correspond à une détonation, les 
indices intermédiaires correspondant à des déflagrations à vitesses de flammes d’autant plus 
rapides que l’indice est élevé. 

Les niveaux maximums et les courbes d'atténuation de la surpression en fonction de la 
distance sont donnés, pour chaque indice, sur l’abaque ci-dessous : 
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Figure 12 : Abaque présentant les niveaux maximums et les courbes d'atténuation  

de la surpression en fonction des distances pour chaque indice multi-énergie 

 
Le GTDLI retient les indices de sévérité représentatifs suivants pour l’inflammation à l’air 
libre d’un nuage combustible. 
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Tableau 5 : Indice de sévérité du GTDLI 

 
 

5.1.4 Méthodologie de calcul des effets d’un feu de nappe 
La feuille de calcul annexée à la circulaire DPPR/SEI2/AL-06-357 du 31 janvier 2007 (relative 
aux études de dangers des dépôts de liquides inflammables - Compléments à l'instruction 
technique du 9 novembre 1989) est utilisée. 
 
Bien que cette circulaire ait été abrogée par la circulaire du 10 mai 2010, la feuille de calcul 
reste valable et s’appuie sur le rapport du GTDLI « Modélisation des effets thermiques dus à 
un feu de nappe d'hydrocarbures liquides – Septembre 2006 ». 

5.2 Seuils d’effets utilisés 

Les seuils retenus sont ceux définis dans « l’arrêté ministériel 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 » du 29 septembre 2005. 

5.2.1 Seuils pour les effets thermiques 
Les effets d’un incendie s’apprécient en termes de flux thermique reçu par une surface 
exposée. Les seuils réglementaires sont présentés ci-après. 
 

Tableau 6 : Seuils retenus pour les effets thermiques 

Effets prévisibles Flux Thermique 

Seuils des effets létaux significatifs (SELS) 8 kW/m2 

Seuils des effets létaux (SEL) 5 kW/m2 

Seuils des effets irréversibles (SEI) 3 kW/m2  

 
Ces flux thermiques sont relevés à hauteur d’homme (c'est-à-dire à 1,5 m). 
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5.2.2 Seuils pour les effets de surpression 
Les effets d’un phénomène de type explosion s’apprécient essentiellement en termes de 
surpressions sur les cibles exposées (structures ou personnes). Les seuils afférents à l’étude 
des effets prévisibles sur l’homme sont rappelés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 7 : Seuils retenus pour les effets de surpression 

Effets prévisibles sur les hommes Surpression 

Seuils des effets létaux significatifs (SELS) 200 mbar 

Seuils des effets létaux (SEL) 140 mbar 

Seuils des effets irréversibles (SEI) 50 mbar 
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5.3 Calculs des zones d’effets liées aux phénomènes dangereux 
retenus 

5.3.1 PhD1 : Incendie de copeaux de bois sur le parc de stockage 

 Description du scénario 

Le scénario retenu est l’incendie de la totalité de la zone de stockage des copeaux de bois. 
 

 Hypothèses de modélisation 

Les hypothèses de modélisation sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 8 : Hypothèse de modélisation pour l’incendie du stockage de copeaux de bois 

Données Caractéristiques 

Produit Bois 

Dimension de la zone en feu 45 m (L) x 45 m (l) = 2025 m2 

Mode de stockage 
En masse 

En extérieur 

Hauteur de stockage 6 m 

Caractéristiques des produits en feu Densité des copeaux de bois : 250 kg/m3 

Nota : Les caractéristiques de combustion du papier sont similaires à celle du bois selon le 
logiciel FLUMILOG (pouvoir calorifique supérieur de 18 MJ/kg). Les balles de papier seront 
stockées sur la surface de 45 m x 45 m considérée comme zone en feu. 

 

 Résultats de modélisation 

Les résultats sont donnés à partir du bord de la zone en feu. Le rapport de calcul de Flumilog 
est joint en Annexe 16. 
 

SEI - 3 kW/m2 SEL - 5 kW/m2 SELS / effet domino 
8 kW/m2 

11 m 10 m 5 m 

 
Ces distances d’effets restent contenues dans les limites du site. 
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 Cartographie des zones d’effets 

 
Figure 13 : Cartographie des zones d’effets du PhD1 
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5.3.2 PhD2 : Incendie de l’auvent de stockage des produits finis 

 Description du scénario 

Le scénario retenu est l’incendie généralisé de l’auvent de stockage des produits finis dans sa 
configuration projetée. 
 

 Hypothèses de modélisation 

Les hypothèses de modélisation sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 9 : Hypothèses de modélisation pour l’incendie de l’auvent de stockage de produits finis 

Données Caractéristiques 

Produit Panneaux à base de fibre de bois 

Dimension du bâtiment 192 m2 (L) x 81 m (l) x 11,40 m (h) 

Parois du bâtiment 
Ouvert de 0 à 4 m puis en bardage de 4 m à 

11,40 m 

Toiture du bâtiment Bardage 

Mode de stockage En masse 

Hauteur de stockage 

Cas n°1 - Panneaux FLEX : 2,50 m  

(1 niveau de stockage) 

Cas n°2 – Panneaux LDF : 4,80 m 

(4 niveaux de stockage) 

Caractéristiques des produits en feu 

Cas n°1 - Panneaux FLEX : 

Palette de 1,20 x 1,20 x 2,50 m 

Bois : 200 kg 

Palette en bois : 30 kg 

Film polyéthylène : 1 kg 
 

Cas n°2 - Panneaux LDF : 

Palette de 2,50 x 1,20 x 1,20 m 

Bois : 600 kg 

Palette en bois : 15 kg 

Film polyéthylène : 1 kg 

                                                      
 
 
 
2 Le logiciel Flumilog ne permet pas de définir des cellules de plus de 100 m de long. Pour cette raison, ce bâtiment a été 
défini en 2 cellules dans Flumilog, un de 100 m de long et un second de 92 m de long. La paroi mitoyenne a été définie 
résistante au feu 1 minute. 
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Nota : Les caractéristiques de combustion du papier sont similaires à celle du bois selon le 
logiciel FLUMILOG (pouvoir calorifique supérieur de 18 MJ/kg). Les balles de ouate de cellulose 
seront stockées sur la surface considérée comme zone en feu. 

 

 Résultats de modélisation 

Les résultats sont donnés à partir du bord de la zone en feu. Le rapport de calcul de Flumilog 
est joint en Annexe 16. 
 

 
SEI - 3 kW/m2 SEL - 5 kW/m2 SELS / effet domino 

8 kW/m2 

Cas n°1 
Panneaux FLEX 

5 m Non atteint Non atteint 

Cas n°2 
Panneaux LDF 

5 m Non atteint Non atteint 

 
Ces distances d’effets restent contenues dans les limites du site. 
 

 Cartographie des zones d’effets 

 

 
Figure 14 : Cartographie des zones d’effets du PhD2 
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5.3.3 PhD3 : Incendie du bâtiment de la zone de stockage des produits finis 
dans le bâtiment principal 

 Description du scénario 

Le scénario retenu est l’incendie de la zone de stockage des produits finis dans le bâtiment de 
production existant (en bout de ligne FLEX). 
 

 Hypothèses de modélisation 

Les hypothèses de modélisation sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 10 : Hypothèse de modélisation pour l’incendie du bâtiment de stockage de produits finis 

Données Caractéristiques 

Produit Panneaux à base de fibre de bois FLEX 

Dimension de la zone de stockage 48 m (L) x 48 m (l) x 15 m (h) 

Parois du bâtiment Béton 

Toiture du bâtiment Bardage 

Mode de stockage En masse 

Hauteur de stockage 2,50 m (1 niveau de stockage) 

Caractéristiques des produits en feu 

Panneaux FLEX : 

Palette de 1,20 x 1,20 x 2,50 m 

Bois : 200 kg 

Palette en bois : 30 kg 

Film polyéthylène : 1 kg 

 

 Résultats de modélisation 

Les résultats sont donnés à partir du bord de la zone en feu. Le rapport de calcul de Flumilog 
est joint en Annexe 16. 
 

SEI - 3 kW/m2 SEL - 5 kW/m2 SELS / effet domino 
8 kW/m2 

Non atteint Non atteint Non atteint 

 
Les seuils réglementaires des effets thermiques ne sont pas atteints. 
 

  



 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Production de nouvelles lignes de production - Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 6 : Étude de dangers 

 

51   A92683B – Février 2020  
 

5.3.4 PhD4 : Explosion d’un équipement de traitement d’aspiration / 
traitement des poussières 

 Description du scénario 

Le scénario retenu est l’explosion de poussières dans l’équipement d’aspiration / traitement 
des poussières le plus volumineux. Il s’agit du filtre à manche n°20. 
 

 Hypothèses de modélisation 

Les hypothèses de modélisation sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 11 : Hypothèse de modélisation pour l’explosion d’un silo 

Données Caractéristiques 

Dimensions de l’équipement 

Longueur : 12 m 

Largeur : 3,5 m 

Hauteur : 6m 

Volume : 226 m3 

Matériau composant les parois Acier galvanisé 

Pression de rupture de l’équipement 

500 mbar (valeur prise par défaut, 
correspondant à la pression de ruine d’une 

cellule dont les parois sont métalliques selon le 
Guide silo) 

Caractéristiques des poussières 

Pmax : 8 bar 

Kst : 400 bar.m/s 

Caractéristiques des poussières de bois selon le 
guide INRS sur les explosions de poussières 

Évent 
Surface : 5,9 m2 

Pression d’ouverture : 150 mbar 

 

 Résultats de modélisation 

Identification des éléments soufflables : 
Un évent est présent sur le filtre à manche. 
Il a une surface de 5,9 m2 et une pression d’ouverture de 150 mbar. 
Cet évent est considéré pour le calcul des zones d’effets. 
 

Détermination de la PRED MAX dans l’équipement 
Selon les informations fournies par STEICO, le silo serait équipé d’une surface d’évent 
suffisante pour évacuer la surpression en cas d’explosion. La surface d’évent en place est de 
5,9 m2. 
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Il s’agit à présent d’apprécier la pression maximale développée PRED,MAX dans l’équipement du 
fait d’une surface soufflable disponible insuffisante. 
 
Selon le Guide silo, si le volume est correctement éventé, PRED,MAX correspond à la pression 
réduite utilisée pour calculer la surface d’évent, soit 150 mbar. 
 

Évaluation des conséquences : 

 
La détermination de l’énergie de l’explosion de poussières s’effectue à partir de l’équation de 
Brode simplifiée : 

E = 3 *V * (Pex – Patm) 
Avec : 

• V : volume de l’enceinte considérée en m3, 

• Pex – Patmosphérique = Pression relative de l'explosion en Pa, 

 
L’énergie de l’explosion calculée est 10,2 MJ. 
 
Détermination des distances d’effets de surpression : 
 
La détermination des distances des effets de surpression s’effectue en appliquant la méthode 
multi énergie indice 10. Cette formule, respectant la physique du phénomène, donne les 
surpressions d’une onde de choc résultant d’un éclatement, en fonction de l’énergie 
d’explosion définie. 
 
Les distances sont comptées à partir du centre de l’équipement, au sol. 
 

Tableau 12 : Distances d’effets – explosion filtre à manche n°20 

Phénomène dangereux Distances d’effet (m) à compter à du centre de 
l’équipement 

200 mbar 140 mbar 50 mbar 

Explosion du filtre à manche n°20 8 m 11 m 23 m 

 
Ces distances d’effets restent contenues dans les limites du site. 
 
Ces distances appliquées à l’ensemble des équipements de traitement d’aspiration / 
traitement des poussières (cyclones séchoirs FLEX et LDF, filtres 10, 20, 30 lignes FLEX, et filtres 
à manches ligne LDF) resteraient contenues sur les limites du site. 
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 Cartographie des zones d’effets 

 

 
Figure 15 : Cartographie des zones d’effets du PhD4 

 

5.3.5 PhD5 : Explosion du silo biomasse 

 Description du scénario 

Le scénario retenu est l’explosion dans le silo de stockage de biomasse. 
 

 Hypothèses de modélisation 

Les hypothèses de modélisation sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 13 : Hypothèse de modélisation pour l’explosion d’un silo 

Données Caractéristiques 

Dimensions de l’équipement 

Diamètre : 8 m 

Hauteur : 26 m 

Volume : 1 000 m3 

Matériau composant les parois Béton 

Pression de rupture du silo 
350 mbar (donnée constructeur) 

Cette valeur est cohérente avec la valeur 
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Données Caractéristiques 

correspondant à la pression de ruine d’une 
cellule dont les parois sont en béton selon le 

Guide silo autour de 400 mbar 

Caractéristiques des poussières 

Pmax : 8 bar 

Kst : 400 bar.m/s 

Caractéristiques des poussières de bois selon le 
guide INRS sur les explosions de poussières 

Évent 
Surface : 22,70 m2 

Pression d’ouverture : 100 mbar 

 

 Résultats de modélisation 

Identification des éléments soufflables : 
Un évent est présent sur le silo. 
Il a une surface de 22,70 m2 et une pression d’ouverture de 100 mbar. 
Cet évent est considéré pour le calcul des zones d’effets. 
 

Détermination de la PRED MAX dans l’équipement 
Selon les informations fournies par STEICO, le silo serait équipé d’une surface d’évent 
suffisante pour évacuer la surpression en cas d’explosion. La surface d’évent en place est de 
22,70 m2 (un pan de 12,44 m2 + un pan de 10,26 m2). 
 
Il s’agit à présent d’apprécier la pression maximale développée PRED,MAX dans l’équipement du 
fait d’une surface soufflable disponible suffisante. 
Selon le Guide silo, si le volume est correctement éventé, PRED,MAX correspond à la pression 
réduite utilisée pour calculer la surface d’évent, soit 100 mbar. 
 

Évaluation des conséquences 
La détermination de l’énergie de l’explosion de poussières s’effectue à partir de l’équation de 
Brode simplifiée : 

E = 3 *V * (Pex – Patm) 
Avec : 
- V : volume de l’enceinte considérée en m3 
- Pex – Patmosphérique = Pression relative de l'explosion en Pa. 

 
L’énergie de l’explosion calculée est 30 MJ. 
 
Détermination des distances d’effets de surpression : 
 
La détermination des distances des effets de surpression s’effectue en appliquant la méthode 
multi énergie indice 10. Cette formule, respectant la physique du phénomène, donne les 
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surpressions d’une onde de choc résultant d’un éclatement, en fonction de l’énergie 
d’explosion définie. 
 
Les distances sont comptées à partir du centre de l’équipement, au sol. 
 

Tableau 14 : Distances d’effets – explosion silo biomasse 

Phénomène dangereux 
Distances d’effet (m) à compter à du centre de 

l’équipement 

200 mbar 140 mbar 50 mbar 

Explosion du silo biomasse 12 m 15 m 33 m 

 
Ces distances d’effets restent contenues dans les limites du site. 
 

 Cartographie des zones d’effets 

 

 
Figure 16 : Cartographie des zones d’effets du PhD5 
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5.3.6 PhD6 : Fuite de gaz naturel en extérieur 

 Description du scénario 

Le site est alimenté en gaz par le réseau de gaz de ville. Le poste de livraison est situé le long 
de la route (sans nom sur les cartes) qui longe STEICO par l’Ouest. 
 
Le gaz est livré à 4,7 bar. Les canalisations de gaz naturel sont partiellement aériennes sur le 
site. 
 
Une rupture 100 % de la canalisation gaz aérienne est étudiée dans ce scénario. 
 
On considère la formation d’un nuage inflammable et la présence d’une source d’ignition. 
 
L’inflammation retardée du nuage inflammable génère un UVCE (Unconfined Vapor Cloud 
Explosion), c’est-à-dire une explosion de gaz à l’air libre. L’inflammation immédiate du nuage 
inflammable génère un jet enflammé. 
 

 Hypothèses de modélisation 

Les calculs du terme source et de la dispersion de gaz inflammable sont effectués à l’aide du logiciel 
PHAST avec les données d’entrée suivantes : 
 

Produit Gaz naturel (méthane) 

Phase rejetée Gaz 

Diamètre de la canalisation 110 mm3 

Pression  3,7 bar 

Température du produit 15°C 

Longueur 1 m4 

Modèle de fuite utilisé Line rupture 

Durée de la fuite Continue 

Type de brèche Rupture tuyauterie 100 % 

Hauteur du rejet 1 m 

Direction du rejet Horizontale 

 
 

                                                      
 
 
 
3 110 mm : portion de la canalisation ayant le plus gros diamètre 
4 Le cas de fuite le plus pénalisant (celui générant le moins de perte de charge) correspondant à une fuite localisée juste après 
le poste de livraison. C’est pourquoi une longueur de ligne de 1 m est prise dans ce scénario. 
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 Résultats 

Débit de fuite associée à la rupture 100 % : 6,6 kg/s 
 

 
Nuage vu de profil (LIE) 

 
Nuage vu de dessus à 1 m de haut (LIE) 
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Effets thermiques 
 

 

Jet enflammé Flash fire 

SEI 
3 kW/m2 

[m] 

SEL 
5 kW/m2 

[m] 

SELS 
8 kW/m2 

[m] 

SEI 
1,1xLIE 

[m] 

SEL 
LIE 
[m] 

SELS 
LIE 
[m] 

3/F/15 49 44 39 28 25 25 

5/D/20 49 44 40 26 24 24 

 
Ces distances d’effets sortent des limites du site côté ouest, au niveau du chemin de Matalin. 
 

Effets de surpression 
Les distances d’effets associées aux explosions sont évaluées pour l’explosion en champ libre 
(UVCE) : totalité de la masse explosible à un indice de sévérité 4. 
 

UVCE 
SEI 

50 mbar 
[m] 

SEL 
140 mbar 

[m] 

SELS 
200 mbar 

[m] 

3/F/15 41 Non atteint Non atteint 

5/D/20 37 Non atteint Non atteint 

 
Ces distances d’effets sortent des limites du site côté ouest, au niveau du chemin de Matalin. 
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 Cartographies des zones d’effets 

 
Figure 17 : Cartographie des zones d’effets du PhD6 - jet enflammé 

 
Figure 18 : Cartographie des zones d’effets du PhD6 – flash fire 
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Figure 19 : Cartographie des zones d’effets du PhD6 - UVCE 
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6 Caractérisation de la cinétique des phénomènes 
dangereux retenus 

En matière de cinétique des événements redoutés, l'article 8 de l'arrêté ministériel du 
29 septembre 2005 indique que « la cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de 
lente, dans son contexte, si elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, 
dans le cadre d'un plan d'urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l'extérieur 
des installations objet du plan d'urgence avant qu'elles ne soient atteintes par les effets du 
phénomène dangereux ». Dans le cas contraire, la cinétique est considérée comme rapide. 
 
En ce qui concerne les phénomènes dangereux retenus, la cinétique est qualifiée de rapide. 
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7 Effets dominos 

7.1 Généralités et seuils retenus 

La définition retenue pour un effet domino est la suivante : « Action d’un phénomène 
accidentel affectant une ou plusieurs installations d’un établissement qui pourrait déclencher 
un phénomène accidentel sur une installation ou un établissement voisin, conduisant à une 
aggravation générale des conséquences. » 
 
Les valeurs d’effets à partir desquelles un effet domino sur les installations voisines est à 
examiner sont celles de l’arrêté du 29 septembre 2005, soit : 

• 8 kW/m² pour les effets thermiques, 

• 200 mbar pour les effets de surpression. 

 

7.2 Effets dominos internes 

Pour chaque phénomène dangereux modélisé, on identifie les installations internes au site 
susceptibles d’être atteintes par les zones d’effet domino définies précédemment (8 kW/m² 
ou 200 mbar). 
 
Les effets dominos ont été évalués pour les phénomènes dangereux retenus et sont présentés 
dans le tableau suivant. 
 

Tableau 15 : Zones des effets dominos 

Phénomène 
dangereux 

Type 
d’effets 

Distance 
maximale 
d’effets 
dominos 

Cibles 
potentiellement 

comprises dans la 
zone des effets 

dominos 

Conséquences 

Incendie des 
copeaux de bois 

sur le parc de 
stockage 

Thermique 5 m Aucun - 

Incendie du 
bâtiment de 
stockage des 

produits finis - 
Auvent 

Thermique Non atteint - - 
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Phénomène 
dangereux 

Type 
d’effets 

Distance 
maximale 
d’effets 
dominos 

Cibles 
potentiellement 

comprises dans la 
zone des effets 

dominos 

Conséquences 

Incendie du 
bâtiment de 
stockage des 

produits finis – 
Bâtiment 
principal 

Thermique Non atteint - - 

Explosion d’un 
équipement 

d’aspiration / 
traitement des 

poussières 

Surpression 8 Séchoir FLEX 
Dégâts matériels sur le 
séchoir FLEX (fuite de 

vapeur) 

Explosion du silo 
biomasse 

Surpression 12 

Chaufferie biomasse 

 
Canalisation 

aérienne de gaz 
naturel  

Dégâts matériels sur la 
chaufferie biomasse. 

 
Fuite ou rupture de la 

canalisation aérienne de 
gaz naturel => ce 
phénomène a été 

modélisé 

Fuite de gaz 
naturel en 
extérieur 

Flash Fire 25 m 
Les phénomènes étant de courte durée, aucun 

effet domino n’est envisagé 

Jet 
enflammé 

40 m 

Local biomasse 

Silo biomasse 

Bâtiment chaufferie 

Bâtiment de 
production lignes 

FLEX 

Inflammation des 
matières combustibles 
présentes dans cette 

zone d’effet. 

Les bâtiments où la 
quantité de produit 

combustible est la plus 
importante sont le 

bâtiment de production 
et le silo biomasse. 

Ces deux installations 
possèdent des parois en 
béton qui limiteraient les 

effets thermiques 
ressentis à proximité. 

UVCE Non atteint - - 
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7.3 Effets dominos externes 

7.3.1 Installations du site donneuses 
 
Les zones d’effets dominos sont toutes contenues dans le site, exceptées les zones d’effets 
thermiques du jet enflammé faisant suite à une fuite de gaz naturel en extérieur. 
 

7.3.2 Installations du site receveuses 
 
Aucune installation à risque ne se trouve à proximité du site. On peut néanmoins noter la 
présence de zones boisées sur le site, qui pourraient être, en cas d’incendie, génératrices de 
zones d’effets thermiques.  
 
Afin de limiter le risque d’effet domino, les zones enherbées présentes sur le site sont 
régulièrement entretenues. 
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8 Caractérisation des phénomènes dangereux 
retenus en termes de gravité, de probabilité et 
de criticité 

8.1 Critères retenus pour la hiérarchisation des risques 

Les échelles de cotation utilisées sont celles publiées dans 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. 
 

8.1.1 Définition de l’échelle de gravité 
 
L’échelle de cotation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des 
installations est présentée dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 16 : Échelle de gravité prise en compte 

Niveau de gravité 
Zone délimitée par 
le seuil des effets 
létaux significatifs 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le 
seuil des effets 
irréversibles sur la vie 
humaine 

Désastreux 
Plus de 10 
personnes 
exposées 

Plus de 100 personnes 
exposées 

Plus de 1 000 
personnes exposées 

Catastrophique 
Moins de 10 

personnes exposées 
Entre 10 et 100 

personnes 
Entre 100 et 1 000 

personnes exposées 

Important 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 

Sérieux 
Aucune personne 

exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence humaine 
exposée à des effets 

irréversibles inférieure 
à « une personne » 

 
 
À noter que, pour le calcul de la gravité, les distances des zones d’effets des différents 
phénomènes, obtenues après modélisations, ont été représentées sur différentes cartes 
permettant de valider pour chaque effet le dépassement ou non des limites du site. Le 
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comptage des populations exposées n'est réalisé qu'en cas de sortie des effets hors des limites 
du site. 
 

8.1.2 Définition de l’échelle de probabilité 
 
L’échelle de cotation de la probabilité est présentée dans le tableau ci-après. 

Tableau 17 : Échelle de probabilité 

Classe de probabilité 
E D C B A 

Type d’appréciation 

Qualitative 
 

(les définitions entre 
guillemets ne sont 
valables que si le 

nombre d’installations 
et le retour 

d’expérience sont 
suffisants) 

« événement 

possible mais 

extrêmement 

peu 

probable » : 

« événement 

très 

improbable » : 

« événement 

improbable » : 

« événement 

probable » : 

« événement 

courant » : 

n’est pas 
impossible au 

vu des 
connaissances 

actuelles, 
mais non 

rencontré au 
niveau 

mondial sur 
un très grand 

nombre 
d’années 

installations 

s’est déjà 
produit dans ce 

secteur 
d’activité mais a 

fait l’objet de 
mesures 

correctives 
réduisant 

significativement 
sa probabilité 

un événement 
similaire déjà 

rencontré dans le 
secteur d’activité 
ou dans ce type 

d’organisation au 
niveau mondial, 

sans que les 
éventuelles 
corrections 
intervenues 

depuis apportent 
une garantie de 

réduction 
significative de sa 

probabilité 

s’est produit 
et/ou peut 
se produire 
pendant la 

durée de vie 
de 

l’installation 

s’est produit 
sur le site 
considéré 

et/ou peut se 
produire à 
plusieurs 
reprises 

pendant la 
durée de vie 

de 
l’installation 

malgré 
d’éventuelles 

mesures 
correctives 

Semi-quantitative 
Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et 
permet de tenir compte des mesures de maîtrise des risques mises en place, 

conformément à l’article 4 du présent arrêté 

Quantitative 
(par unité et par an) 

 
   

 

 
 

8.1.3 Matrice de criticité retenue 
 
Les phénomènes dangereux sont ensuite positionnés dans la matrice de criticité publiée dans 
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. 
 
Cette matrice est présentée dans le tableau ci-après. 
 

10-3 10-2 10-4 10-5 
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Tableau 18 : Grille de criticité prise en compte 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité des 
conséquences sur les 
personnes exposées 

au risque 

E D C B A 

Désastreux       

Catastrophique       

Important      

Sérieux       

Modéré       

 
Il est rappelé que : 

• Les niveaux de criticité correspondant aux zones rouges sont jugés inacceptables et 
des mesures compensatoires doivent être prises pour réduire la gravité et/ou la 
probabilité du phénomène dangereux, 

• Les niveaux de criticité associés aux zones jaunes correspondent à une situation où 
une démarche d'amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue 
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, 

• Les niveaux de criticité associés à la zone verte sont dits « acceptables ». 

 

8.2 Évaluation des gravités 

8.2.1 Introduction 
 
Le décompte du nombre de personnes présentes dans chacune des zones d’effets est effectué 
en s’appuyant notamment sur la fiche n°1 annexée à la circulaire du 10 mai 2010 du Ministère 
en charge de l’Environnement. 
 
Les données prises en compte pour la cotation de la gravité sont présentées dans le tableau 
ci-après : 
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Tableau 19 : Nombre de personnes considérées pour la cotation en gravité 

Zone Nombres de personnes considérées 
Maison d’habitation individuelle 2,5 personnes par habitation 

Terrains non aménagés et très peu fréquentés 
(champs, prairies, forêts, friches, marais…) 

1 personne par tranche de 100 ha 

Terrains aménagés mais peu fréquentés (jardins 
et zones horticoles, vignes, zones de pêche, 

gares de triage …) 
1 personne par tranche de 10 ha 

Terrains aménagés et potentiellement 
fréquentés ou très fréquentés (parkings, parcs 

et jardins publics, zones de baignades 
surveillées, terrains de sport (sans gradin 

néanmoins…) 

Capacité du terrain et a minima 10 personnes à 
l'hectare 

Route départementale 

Pas de données disponibles pour la voie 
communale longeant le site ; de manière 

majorante, on considère 200 véhicules / jour 
 
0,4 personne permanente par km exposé et par 

tranche de 100 véhicules / jour 
(Circulaire du 10 Mai 2010) 

Chemin et voie piétonne 
Non prise en compte sauf les chemins de 

randonnée (pour le GR : 2 personnes pour 1 km 
par tranche de 100 promeneurs /jour) 

 
Dans les cas où les critères de l’échelle (effets létaux significatifs, premiers effets létaux, effets 
irréversibles) ne conduisent pas à la même classe de gravité, c’est la classe la plus grave qui 
est retenue. 
 

8.2.2 Application de la méthode aux phénomènes dangereux retenus 
 
Le calcul de la gravité de chaque scénario dont les zones d’effets sortent des limites du site 
est présenté dans le tableau suivant. 
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Tableau 20 : Détermination de la gravité des phénomènes dangereux 

Phénomènes dangereux Type d’effet Gravité 

N° Intitulé  Nombre de personne dans le SEI Nombre de personne dans le SEL Nombre de personne dans le SELS 
Niveau de 

gravité retenu 

PhD6a 

Fuite de gaz 
naturel en 
extérieur 

Thermique 
(jet 

enflammé) 

100 m linéaire de route communale soit 
0,08 personne 

+ 
Ancienne voie de chemin de fer aménagée 

en voie verte (0 personne) 
+ 

Terrain non aménagé et peu fréquenté 
S : 0,2 ha soit 0,02 personne 

 
Au total : 0,1 personne 

MODERE 

90 m linéaire de route communale 
soit 0,07 personne 

+ 
Terrain non aménagé et peu 

fréquenté 
S : 0,15 ha soit 0,015 personne 

 
Au total : 0,085 personne 

SERIEUX 

80 m linéaire de route communale 
soit 0,06 personne 

+ 
Terrain non aménagé et peu 

fréquenté S : 0,15 ha soit 0,015 
personne 

 
Au total : 0,075 personne 

IMPORTANT 

Important 

PhD6b 
Thermique 
(flash fire) 

50 m linéaire de route communale soit 0,04 
personne 

+ 
Terrain non aménagé et peu fréquenté 

S : 0,01 ha soit 0,001 personne 
 

Au total : 0,041 personne 
MODERE 

45 m linéaire de route communale 
soit 0,04 personne 

+ 
Terrain non aménagé et peu 

fréquenté 
S : 0,01 ha soit 0,001 personne 

 
Au total : 0,041 personne 

SERIEUX 

45 m linéaire de route communale 
soit 0,04 personne 

+ 
Terrain non aménagé et peu 

fréquenté S : 0,01 ha soit 0,001 
personne 

 
 

Au total : 0,041 personne 
IMPORTANT 

Important 
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PhD6c 
Surpression 

(UVCE) 

90 m linéaire de route communale soit 0,07 
personne 

+ 
Ancienne voie de chemin de fer aménagée 

en voie verte (0 personne) 
+ 

Terrain non aménagé et peu fréquenté 
S : 0,15 ha soit 0,015 personne 

Au total : 0,085 personne 
MODERE 

Non atteint Non atteint Modéré 
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8.3 Évaluation des probabilités 

8.3.1 Méthodologie 
 Principe de la méthode 

Cette méthode a pour objectif de présenter les différentes causes à l’origine de l’Évènement 
Redouté Central considéré et les barrières de prévention associées, et de déterminer les 
différentes barrières de protection qui selon leur fonctionnement peuvent conduire à des 
phénomènes dangereux différents. Une telle approche permet de déterminer pour chaque 
phénomène dangereux sa probabilité d’occurrence. 
 
L’analyse des causes et des conséquences de l’Évènement Redouté Central (ERC) est 
présentée sous forme d’arbre « papillon », qui permet de détailler, en amont, les causes et 
sous-causes possibles conduisant à l’évènement et, en aval, les conséquences ultimes en 
termes de phénomènes accidentels (incendie, explosion, etc.). 
 
Cet arbre des causes / conséquences a pour objectif de formaliser : 

• L’enchaînement des causes et des circonstances pouvant provoquer la libération d’un 
potentiel de danger (évènement redouté), en remontant jusqu’aux évènements 
élémentaires initiateurs, 

• Les mesures de maîtrise des risques sur l’installation, qui constituent des barrières 
pouvant limiter l’occurrence de l’évènement redouté. Les mesures préventives de 
maîtrise des risques sont matérialisées sur les arbres « papillon » par des couperets 
rouges qui permettent de stopper l’enchaînement des phénomènes qui conduiraient 
à l’Évènement Redouté Central, 

• Le déroulement des phénomènes physiques pouvant conduire à un accident majeur. 
En aval de l’Évènement Redouté Central, toutes les conséquences ultimes possibles 
sont envisagées, 

• Les mesures de prévention / protection / atténuation prévues sur l’installation, qui 
constituent des barrières pouvant éviter ou limiter l’étendue des conséquences. Les 
mesures de protection/atténuation sont signalées en haut à droite des arbres 
« papillon », les niveaux de défaillance de ces mesures sont associés. 

 
En amont de l’Évènement Redouté Central, les différentes causes sont représentées par des 
blocs et reliées entre elles par des portes logiques ‘ET’ et ‘OU’ en fonction de leurs 
interactions. Les portes  relient les évènements devant se produire simultanément pour 

provoquer l’évènement consécutif. Les portes  relient les évènements pouvant se 
produire indépendamment et ayant la même conséquence. 
 
Le niveau de probabilité de l’évènement considéré dépend de la fréquence d’occurrence d’un 
ensemble particulier de circonstances, relatives à l’équipement identifié, aboutissant à des 
conséquences quantifiables. Dans le cas de causes liées par des portes ET ou OU aboutissant 
à l’Évènement Redouté Central, les combinaisons de probabilité des conditions nécessaires à 
l’occurrence se font suivant les règles suivantes : 
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Figure 20 : Combinaisons de probabilité 

 

 Probabilité d’occurrence de l’ERC 
Ainsi, lorsqu’on réalise l’évaluation de la gravité et de la probabilité d’occurrence d’un 
accident majeur en prenant en compte les barrières de protection, on peut obtenir deux 
couples de gravité/probabilité distincts : 

• Un couple correspondant au phénomène dangereux (PhD) : avec le niveau de gravité 
initial NGi et une probabilité d’occurrence résiduelle NPr correspondant au niveau de 
probabilité initial NPi x 10-NC, (cas de non fonctionnement de la barrière), 

• Un couple correspondant au phénomène dangereux résiduel (PhDR) : avec un niveau 
de gravité réduit NGr et une probabilité d’occurrence de Pi x (1 - 10-NC), correspondant 
au fonctionnement de la barrière. 

 

 
Figure 21 : Évaluation de la gravité et de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur 

 
 Évaluation de la probabilité des PhD 

Sur les arbres nœuds papillons sont identifiés : 

• Les barrières de prévention, 

• Les barrières de protection. 
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Le graphisme et le code couleur utilisés sont les suivants : 
 

 

Figure 22 : Graphisme et code couleur utilisés 

 

8.3.2 Application de la méthode aux phénomènes dangereux retenus 
L’arbre nœud papillon est présenté à la figue suivante. 
 

 

Figure 23: Arbre Noeud Papillon pour une rupture de canalisation de gaz 

 

Le tableau suivant synthétise pour chaque phénomène dangereux majeur : 

• La fréquence d’occurrence retenue pour l’événement redouté, 

• Les niveaux de gravité et de probabilité du phénomène dangereux maximum, 

• Les barrières protectrices permettant de réduire la probabilité et/ou la gravité du 
phénomène dangereux maximum et le niveau de confiance associé, 

• Le cas échéant, les niveaux de gravité et de probabilité du phénomène dangereux 
résiduel. 

 
Références utilisées dans le tableau : 

- Purple book=L5=AA18: Committee for the Prevention of Disasters. Guidelines for 
quantitative risk assessment. CPR18 (E. 1999) ; 

- BEVI - Reference Manual Bevi Risk Assessments version 3.2 du 01/07/2009. 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Production de nouvelles lignes de production - Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 6 : Étude de dangers 

 

74   A92683B – Février 2020  
 

Tableau 21 : Détermination de la probabilité des phénomènes dangereux 

Phénomènes Dangereux Maximums 
Phénomène Dangereux Résiduels 

N° Intitulé 

Fréquence de l’évènement redouté ou des évènements 
initiateurs Classe de gravité 

PhD maximum 

Prise en compte des barrières protectives en aval de l’événement redouté 
Classe de 

Probabilité PhD 
maximum Description 

Effet de la barrière 
sur le Phénomène 

Dangereux 

Données sur le niveau de confiance de 
la barrière (NC) Classe de probabilité 

résiduelle 
Classe de gravité  

résiduelle 
Valeur Référence / source Valeur Référence / source 

PhD6 
Rupture de la 

canalisation de gaz 
naturel 

Linéaire total de tuyauterie : 155 m 
en DN110 

 
Probabilité de rupture calculée 

selon données BEVI : 4,7.10-5 / an  

Valeur de 
référence de BEVI 
(5) pour tuyauterie 
de 75 mm ≤DN ≤ 

150 mm : Rupture 
guillotine : 3.10-7 
par mètre et par 

an  

/ / / / / 

Ph6a 
Jet enflammé (ignition 

immédiate) 

Probabilité de rupture de 
canalisation  

X 
Probabilité d’ignition immédiate : 

0,2 
= 9,3.10-6 / an 

Purple book rejet 
continu < 10kg/s 

pour une 
substance 
fortement 

réactive : 0,2 

Important  E / / 

PhD6b 
Flash fire (ignition 

retardée) 

Probabilité de rupture de 
canalisation  

X 
Probabilité d’ignition retardée – 

effets flash fire : 0,6 
= 2,8.10-5 / an 

Purple book – 
Inflammation d’un 

nuage de gaz  
Important  D   

PhD6v 
UVCE (ignition 

retardée) 

Probabilité de rupture de 
canalisation  

X 
Probabilité d’ignition retardée – 

effets flash fire : 0,4 
= 1,9.10-5 / an 

Purple book – 
Inflammation d’un 

nuage de gaz  
Modéré  D   

 
 

                                                      
 
 
 
5 Les tuyauteries étant aériennes et en hauteur, la base de référence retenue est le BEVI (Reference Manual Bevi Risk Assessments version 3.2 du 01/07/2009) et non pas la HSE (canalisation souterraine ou à 1,5 m du sol). 
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8.4 Analyse de la criticité 

Sur la base de la gravité et de la probabilité des scénarii évaluées dans le cadre de l’EDR, le 
positionnement des scénarii d’accidents majeurs dans la grille de la circulaire du 10/05/10 est 
présenté ci-dessous. 
 

 Probabilité d’occurrence (sens croissant de E vers A) 

Gravité des conséquences 
sur les personnes exposées  

E D C B A 

Désastreux  
MMR 2 

 
NON 1 NON 2 NON 3 NON 4 

Catastrophique  
MMR 1  

 
 

MMR 2 NON 1 NON 2 NON 3 

Important  
MMR 1  

PhD6a 

MMR 1  

PhD6b 
MMR 2 NON 1 NON 2 

Sérieux    
MMR 1  

 
MMR 2 NON 1 

Modéré   PhD6c   MMR 1 

Figure 24 : Hiérarchisation des scénarii d’accidents majeurs (classement initial) 

Cette grille délimite trois zones de risque accidentel :  

• Une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON », 

• Une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » dans laquelle une 
démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue 
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, 

• Une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ».  

 
Le classement du site STEICO montre que 2 phénomènes dangereux sont situés dans une zone 
dans laquelle une démarche d’amélioration continue doit être menée en vue d’atteindre, dans 
des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, dans 
une case « MMR rang 1 ». Un phénomène est situé en zone acceptable. 
 
Les mesures actuellement en place qui permettent d’éviter une rupture de la canalisation de 
gaz naturel sont les suivantes : 

• Prévention des agressions extérieures : Plan de circulation, habilitation du personnel, 
procédure en cas de travaux de levage : plan de prévention et autorisation de travaux, 

• Montage conforme de la canalisation par une société spécialisée, 

• Nombre de brides limité (soudure principalement), 
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• Tuyauterie en matériaux adaptés, 

• Plan de suivi des canalisations sous-pression, 

• Contrôle de la pression, 

• Sécurité pression haute et pression basse sur le réseau. 

 
Concernant la prévention des sources d’ignition sur le site, les mesures en place sont les 
suivantes : 

• Interdiction de fumer sur le site excepté à des endroits définis, 

• Personnel formé et habilité, 

• Consignes de sécurité affichées, 

• Vérifications périodiques des installations électriques, 

• Changement du matériel défectueux, 

• Plan de prévention en cas de travaux, 

• Permis de feu en cas de travaux par point chaud. 

 

La démarche d’amélioration continue menée sur les phénomènes dangereux engendrés par 
une rupture de la canalisation de gaz naturel amène à penser que le niveau de risque aussi 
bas que possible serait atteint en enterrant la canalisation de gaz naturel. Ceci ne semble pas 
réalisable du fait que le site soit existant. La canalisation de gaz naturel est actuellement 
enterrée depuis le poste de détente TIGF jusqu’à l’entrée du bâtiment de la chaufferie 
biomasse. La canalisation de gaz doit impérativement sortie de terre au niveau des 
équipements utilisateurs, notamment pour y placer les organes de sectionnement du gaz. En 
aval de la chaufferie biomasse, la canalisation reste aérienne pour desservir les autres 
utilisateurs : chaufferie gaz utilisée en secours, séchoir de la ligne FLEX et four de la ligne FLEX. 
Enterrer ces portions de canalisation engendrerait des coûts très importants qui ne pourraient 
pas être viables pour la société. STEICO s’engage à étudier la possibilité de réduire la pression 
d’utilisation du gaz naturel sur son site en fonction des exigences techniques des 
équipements. 

Pour ce qui est des installations projetées, l’exploitant va faire son possible pour limiter les 
tronçons aériens de canalisation de gaz naturel vers les futurs équipements (le futur séchoir 
de la ligne LDF). 
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9 Description des mesures, des moyens de 
prévention et de protection 

9.1 Prévention des risques d’incendie/explosion 

9.1.1 Maîtrise des sources d’ignition 
La maîtrise des sources d’inflammation constitue une des principales mesures de prévention 
du risque incendie/explosion. Des mesures techniques et organisationnelles sont mises en 
œuvre pour prévenir l’apparition des sources d’ignition qui sont : 

• Permis de feu ; toute intervention à feu donne lieu à la mise en œuvre d’une 
surveillance spécifique. Le permis feu est établi pour tous les travaux par point chaud 
effectués sur le site. Il est valide pour la durée du poste de travail pour lequel il est 
délivré, 

• Consigne d’interdiction de fumer sur tout le site, 

• Mise à la terre des équipements métalliques : afin de prévenir le risque d’électricité 
statique, toutes les structures métalliques (bacs, cuves, …) sont en équipotentialité et 
reliées à la terre par un ou plusieurs piquets de terre, 

• Protection foudre de l’établissement ; l’ensemble des installations du site a fait l’objet 
d’une analyse du risque foudre. Suite à la réalisation de cette ARF, DOUBLE A a mis en 
place les moyens complémentaires préconisés, 

• Maintenance des équipements ; la maintenance préventive des équipements permet 
de réduire significativement le risque de défaillance pouvant entraîner la formation 
d’un point chaud (défaillance électrique, …), 

• Formation du personnel ; le personnel est formé aux risques présentés par l’activité 
de l’établissement ; cette formation permet de réduire le risque d’erreur humaine 
pouvant conduire à la non-maîtrise des sources d’ignition. 

 

9.1.2 Maîtrise des incendies sur le parc de stockage de bois 
En ce qui concerne le parc à bois, les mesures de gestion de la sécurité sont les suivantes : 

• Zones de circulation entre les îlots régulièrement nettoyées (risque de fermentation et 
de dégagement de chaleur en cas d’accumulation de débris de végétaux) et libres (pas 
d’encombrement), 

• Humidification des pistes si nécessaire, 

• Durée limitée des copeaux sur le parc : îlots homogènes et constitués rapidement 
(premier arrivé - premier utilisé), 

• Limitation des sources d’inflammation (voir paragraphe précédent), 
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• Moyens d’extinction à proximité et en volume suffisant, 

• Drainage du stockage pour éviter les accumulations d’eau, 

• Espacement suffisant autour des stockages pour permettre les étalements en cas 
d’échauffement, 

• Îlots accessibles sur tous leurs côtés afin de faciliter l’intervention des engins de 
manutention ou d’extinction. 

 

9.1.3 Zonage ATEX 
La maîtrise des risques d’explosion de gaz ou de vapeur dans l’atmosphère, nécessite : 

• De minimiser les emplacements où peuvent apparaître des atmosphères explosives 
(tant en fréquence qu’en volume), 

• De déterminer et classer ces emplacements pour éviter toutes sources d’allumage en 
particulier par le choix du matériel. 

 
Les exigences de la directive européenne 1999/92/CE relative au risque d'explosion ont été 
transcrites en droit français principalement par le décret du 24 décembre 2002 et l’arrêté du 
8 juillet 2003. 
 
Les points clés de cette réglementation sont : 

• Le zonage des emplacements à risque d’explosion, 

• L’audit d’adéquation des équipements installés dans ces emplacements, 

• L’élaboration du « Document Relatif à la Protection contre les Explosions » (DRPE) 
pour garantir la pérennité des mesures techniques et organisationnelles mises en place 
complétant le « Document Unique ». 

 
Une étude ATEX a été réalisé sur le site. Elle sera mise à jour après validation définitive du 
choix des équipements du projet. 
 

9.1.4 Dispositifs de sécurité spécifiques au gaz naturel 
 
Les réseaux d’alimentation en combustible gazeux sont conçus et réalisés de manière à 
réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations 
sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, 
température excessive, ...) et repérées par les couleurs normalisées ou par étiquetage. 
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Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, 
placé à l’extérieur des bâtiments, permet d’interrompre l’alimentation en combustible gazeux 
des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes 
d’exploitation, est placé : 

• Dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ; 

• À l’extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.  

Sur le site de Steico, une vanne de coupure manuelle est située en amont du poste de détente. 
Une deuxième vanne est localisée en aval pour chaque départ de gaz : chaufferie biomasse, 
séchoir et chaudière gaz de secours. 
 
Au niveau de la chaudière gaze et de la chaudière biomasse, un dispositif de détection de gaz, 
déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils 
de danger, est mis en place afin de prévenir l’apparition d’une atmosphère explosive. 
Ce dispositif coupe l’arrivée du combustible et interrompt l’alimentation électrique, à 
l’exception de l’alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en 
atmosphère explosive, de l’alimentation en très basse tension et de l’éclairage de secours, 
sans que cette manœuvre puisse provoquer d’arc ou d’étincelle pouvant déclencher une 
explosion. 
 

9.1.5 Formation et qualification du personnel 
La politique en matière de sécurité sur le site ainsi que le recensement et l'évaluation des 
besoins en formation sont fixés par la Direction du site sur la base d'un dialogue permanent 
avec le personnel opérationnel. 
 
Le personnel est formé sur la conduite à tenir et sur les actions prioritaires à mettre en œuvre 
en cas de sinistre. 
 
De plus, l'ensemble des nouveaux salariés (permanents ou temporaires) est informé dès leur 
arrivée sur le site des différentes consignes de sécurité à appliquer et des moyens de secours 
étant à leur disposition. Un accueil sécurité est prévu à cet effet, lors duquel est remis 
notamment un recueil de prescriptions sécurité-environnement. 
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9.1.6 Procédures générales sécurité/environnement 
Dans le cadre de son exploitation, le site dispose de nombreuses procédures d’exploitation et 
de différentes consignes de sécurité, à savoir (liste non exhaustive) : 
 

Tableau 22 : Procédures générales sécurité 

Règles de base 

Prévention incendie (interdiction de fumer, consignes 
pour travail par point chaud) 
Circulation (conducteurs, piétons) 
Machines et équipements de travail Manipulation des 
produits dangereux Gestes et postures 
Protection de l’environnement 
Explosion 

Équipement de 
protections 

individuelles 
Port des EPI détaillés par type de zone fréquentée 

Conduite à tenir 

En cas d’accident ou de malaise 
En cas d’incendie 
En cas d’évacuation d’usine 
En cas de déversement de produits chimiques 

Consignes 
d’exploitation  
ou de sécurité 

Règles générales de sécurité (interdictions, 
principaux risques, obligations, recommandations et 
produits chimiques) spécifiques à chaque zone  
Consignes d’exploitation – Chaudière biomasse 
Fiches réflexes (évacuation générale, incendie, 
déversements accidentels par produit et par zone ...)  
Plan d’intervention 

 

9.1.7 Contrôles périodiques et maintenance préventive 
Le tableau ci-après présente les différents contrôles périodiques et vérifications réalisés sur le 
site ainsi que leur fréquence de réalisation. 
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Tableau 23 : Contrôles périodiques 

Équipement / installation / Système Périodicité du contrôle ou de la vérification 

Installations électriques Annuelle 

Tous les matériels d’extinction et de 
secours 

Essai et contrôle visuel tous les ans par une personne 
compétente 

RIA 
Contrôle visuel : Mensuel 
Vérification approfondie : Annuelle Révision : tous les 
5 ans 

Extincteur portatif/manuel 

Exercice de maniement : annuel 
Accessibilité, présence : Inspection trimestrielle 
Vérification de l’aptitude des extincteurs à remplir 
leur fonction : Annuelle 

Installation de désenfumage 
Essai : Mensuel 
Vérification : Annuelle 

Système de détection incendie 

Essai de fonctionnement : semestriel 
Inspection visuelle (détecteur, batterie) : 
Semestrielle Par l’installateur ou un vérificateur 
agréé Apsad 

Système d’alarme acoustique ou lumineux 
Vérification : semestrielle 
Alimentation de secours : vérification annuelle par 
une personne compétente 

Équipement de protection individuel A chaque utilisation 

Installation de combustion 

Contrôle tous les 3 ans (rendement, existence et bon 
fonctionnement des appareils de contrôle, installations 
destinées à la distribution de l’énergie thermique, 
qualité de la combustion et tenue du livret de 
chaufferie). 

Bandes transporteuses Vérification périodique en fonction de leur usage 
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10 Méthode et moyens d’intervention 

10.1 Dispositifs internes de lutte contre l’incendie 

10.1.1 Moyens de prévention 
 
Des consignes écrites prévoient : 

• Les règles à observer pour la mise en œuvre des moyens d’intervention, d’évacuation 
du personnel et d’appel des moyens de secours, 

• La conduite à tenir en cas d’accident (déversements accidentels, incendie...), 

• Les procédures d’arrêts d’urgence (électricité, réseaux de fluides, etc.), 

• Les procédures d’alerte, 

• Les numéros de téléphone nécessaires (responsable d’intervention, pompiers, etc.). 

 

10.1.2 Schéma d’alerte 
 
Le schéma d’alerte (présenté ci-après) s’organise de la façon suivante : 

• Le témoin prévient le responsable de la société ou le responsable adjoint en cas 
d’absence du responsable, 

• Le responsable de la société prévient les services externes. 

 

 
Figure 25 : Schéma d‘alerte 

Le Responsable donne 
l’alerte et délivre le 

message d’alerte 

Le Responsable 
supervise la mise en 

œuvre des moyens de 
première intervention 

Accident 

Le Responsable analyse la situation et lance la 
procédure d’urgence 

Le Responsable déclenche 
l’alerte  

SAPEURS POMPIERS : 18 

Le témoin prévient le Responsable du site ou le 
responsable adjoint 
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10.1.3 Moyens d’alerte externe 
 
Ces moyens d’alerte permettent la transmission de l’alerte aux services externes. Des 
téléphones situés dans le local du personnel permettent de prévenir les services adéquats. 
 
Le personnel présent sur le site dispose de moyens de communication (téléphones portables) 
lui permettant, si nécessaire, d’alerter les secours en cas d’incident. 
 
Le responsable du site prendra la décision de prévenir les interlocuteurs suivants : 

• Les sapeurs-pompiers, 

• La gendarmerie ou la police, 

• La municipalité de Casteljaloux, 

• L’inspecteur des Installations Classées du département. 

 
La liste des numéros de téléphone utiles est affichée en permanence dans le local du 
personnel. 
 

10.1.4 Moyens de lutte contre l’incendie 

 Moyens humains 

Le personnel STEICO compte environ 15 Sauveteurs Secouristes du Travail (SST). 
 
L’ensemble du personnel est capable de manipuler les moyens d’extinction incendie internes 
(extincteurs). Il est également averti et formé aux différents risques spécifiques des 
installations. 
 
Dans le cadre des procédures d’évacuation mises en place, des guides évacuation et serre-
files d’évacuation ont été définis : 

• Le rôle du guide d’évacuation est de conduire un groupe de personnes vers le point de 
rassemblement le plus proche, y rester, prévenir toute absence anormale du personnel 
et rendre compte, 

• Le rôle du serre-files d’évacuation est de regrouper les occupants autour du guide, 
contrôler les lieux isolés de la zone (bureau, WC, salle de repos, salle de réunion …). Le 
serre-files ferme la marche du groupe et assiste le guide au point de rassemblement. 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Production de nouvelles lignes de production - Site Steico de Casteljaloux (47) 

Partie 6 : Étude de dangers 

 

84   A92683B – Février 2020  
 

Le site dispose également d’un service sécurité, composé d’une personne en poste de jour, 
mais susceptible d’être contactée les nuits ou le week-end en cas de problème. Ce service est 
particulièrement attaché : 

• À limiter les risques liés à une intervention humaine, par notamment la délivrance du 
permis feu lors des interventions par point chaud, 

• À ce que toutes les installations protection contre l’incendie soient correctement 
entretenues et fassent l’objet de vérifications périodiques. 

 Moyens matériels 

Extincteurs 
 
Des extincteurs portatifs adaptés aux différents risques sont répartis sur le site. Ils sont de 
trois types : 

• Extincteurs CO2 : Étiquettes ou capuchon de couleur grise. Utilisable sur petit feu solide 
(A), liquide (B) et sur feu de matériel électrique, 

• Extincteurs eau : Étiquettes ou capuchon de couleur bleu. Utilisable sur petit feu de 
liquide (B) et sur feu de solide (A), 

• Extincteur poudre : Étiquettes ou capuchon de couleur jaune. Polyvalents (A,B,C). 

 
Ces équipements sont repérés et accessibles en toute circonstance. Ils sont vérifiés une fois 
par an par une société spécialisée et maintenus en état de fonctionnement permanent. 
 
Alimentation du réseau incendie du site 
Le site dispose d’un réseau incendie alimenté par le cours d’eau l’Avance. 
Deux pompes sont installées dans le cours d’eau. Le débit unitaire de chaque pompe est de 
350 m3/h. 
Ces pompes alimentent un bassin incendie de 800 m3 localisé sous le laboratoire. Ce bassin 
est le point de départ du réseau incendie. 
La pression de ce réseau est de 3 bar. 
En cas d’incendie, un surpresseur permet d’augmenter le débit du circuit incendie autour de 
8 bar. 
Une moto pompe diesel permet d’assurer le fonctionnement du réseau incendie en cas de 
coupure de courant. 
 
RIA 
Le site dispose de 44 robinets d’Incendie Armés (RIA) répartis sur le site. 
 
Les RIA sont alimentés par le réseau d’eau incendie du site. Ils font l’objet d’un contrat de 
vérification annuelle. 
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Dispositif d’extinction automatique d’incendie 
Le bâtiment de fabrication accueillant les deux lignes FLEX est équipé d’un dispositif 
d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage. 
Le dispositif est alimenté par deux réservoirs (réservoir de 30 m3 et une moto pompe diesel 
pompant dans une réserve d’eau incendie de 309 m3).  
 
Le nouveau bâtiment qui accueillera le process LDF sera également sprinklé. 
 
Par ailleurs, des détecteurs d’étincelles sont installés sur les équipements en aval de tous les 
ventilateurs de la ligne FLEX. La détection d’étincelle est asservie à l’extinction de la zone par 
aspersion d’eau. Il s’agit du système Grécon. Le dispositif est alimenté par le réseau d’eau 
industriel. 
Le nouveau bâtiment qui accueillera le process LDF et la seconde ligne FLEX seront également 
de ce système. 
 
Concernant le séchoir BUTNER, la détection d’étincelle entraine l’arrêt d’alimentation en 
plaquettes du défibreur. Cet équipement se trouve donc remplit de vapeur en cas de détection 
d’étincelle. 
 
Le four BABCOCK est équipé de 3 arrivées de vapeur indépendantes. 
 
Le silo de poussières, le silo biomasse, le séchoir BUTNER, le circuit de dépoussiérage des 
lignes FLEX et LDF et le circuit de refroidissement sont équipés d’un système d’arrosage de 
type déluge. Le dispositif est alimenté par le réseau incendie du site. 
 
 
Poteaux incendie 
Le site recense 8 poteaux incendie et 1 borne incendie sur l’ensemble du site. Ils sont 
alimentés par le réseau incendie du site (bassin incendie de 800 m3). 
 
Ces équipements sont localisés sur le plan des moyens d’intervention. 
 
Selon le dernier rapport de vérification des poteaux et bouches incendie en date du 11 
décembre 2018, unitairement, chaque poteau incendie a un débit d’eau compris entre 92 
m3/h à 6,1 bar et 100 m3/h à 8,3 bar. 
Simultanément, deux poteaux incendie testés simultanément permettent d’atteindre un débit 
de 74 m3/h à 4,6 bar. 
 
Véhicules d’intervention 
Le site possède un chariot incendie, à côté du local graissage (tuyaux, lance, clés, raccords). 
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10.2  Moyens externes 

En cas de sinistre, l’appel des secours publics s’effectue par le 112. 
 
Les pompiers qui pourraient intervenir prioritairement sont ceux du centre de secours de 
Casteljaloux, situé à environ 2 km au sud du site (Avenue de la Libération à Casteljaloux). 
 

10.3 Besoin en eau 

10.3.1 Dimensionnement des besoins en eau 
Le dimensionnement des besoins extérieurs en eau d’extinction d’incendie du site est 
présenté ci-après.  

Le dimensionnement a été réalisé selon le document technique D9 « guide pratique pour le 
dimensionnement en eau » de septembre 2001. 

Pour réaliser le dimensionnement, il a été considéré le scénario d’incendie majorant (mettant 
en jeu la plus grande surface), à savoir l’incendie de la zone de stockage des produits finis, 
présentant une surface totale de 16 000 m2. 
 
Le calcul des besoins en eau selon le document technique D9, dans le cas majorant 
est présenté ci-après. 
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Tableau 24 : Besoin en eau pour l’extinction de l’incendie du stockage de produits finis 

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie - D9 

Critères Coefficients 
Coefficients 

retenus  
Commentaires 

Hauteur de stockage  Activité Stockage  

- Jusqu'à 3 m 0 

- +0,1 
Stockage jusqu’à 

4,8 m 

- Jusqu'à 8 m (+ ) 0,1 

- Jusqu'à 12 m ( +) 0,2 

- Au-delà 12 m (+) 0,5 

Type de construction (²)     

- Ossature stable au feu ≥ 1 h ( - ) 0,1 

- +0,1 

Bâtiment en bardage 
métallique et 

partiellement ouvert – 
charpente métallique 

- Ossature stable au feu ≥ 30 min 0 

- Ossature stable au feu < 30 min ( + ) 0,1 

Types d'interventions internes     

- Accueil 24 H / 24  
( - ) 0,1 - - 0,1 

Présence permanente 
sur le site  

 présence permanente à l'entrée 

- Détection Automatique d'Incendie généralisée 

( - ) 0,1 - - 
reportée 24H / 24 en télésurveillance ou au poste de 
secours 

24 H / 24 lorsqu'il existe avec des consignes d'appel 

- Service de sécurité incendie24 H / 24 avec moyens 

( - ) 0,3 - - appropriés équipe de seconde intervention en 

mesure d'intervenir 24 H / 24 

∑ Coefficients - + 0,1 

Fascicule O 
 

Activité de stockage 
de bois/papier/carton 

1 + ∑ Coefficients - 1,1 

Surface de référence en m² - 16 000 

Q= 30 x S x (1+ ∑ coefficients) / 500 - 1056 

Risque retenu - 2 

Risque 1  Q1=Qi x 1 

- 1584 Risque 2  Q2=Qi x 1,5 

Risque 3  Q3=Qi x 2 

Risque sprinklé (oui ou non) - Non  

Débit requis en m3/h   Qrequis= 1 584  

 
Le débit requis en cas d’incendie, calculé à partir de la D9, est de 1 584 m3/h soit 3 168 m3 au 
total pour deux heures. 
 
 

10.3.2 Adéquation des moyens disponibles 
Les moyens incendie fixes disponibles sur le site ne permettent pas d’assurer un débit de 
1 584 m3/h pendant 2 heures. Le site n’est donc pas en adéquation avec les besoins en eaux 
définis par le document technique D9 dans la configuration du site prévue. 
 
Ainsi, STEICO prévoit d’adapter la zone de stockage des produits finis afin de réduire les 
besoins en eau. La surface de stockage de 16 000 m2 sera divisée en deux par un mur coupe 
feu 2 heures ou par un espace libre de tout encombrement de 10 m minimum afin que la 
surface de référence soit divisée par deux. 
Le nouveau calcul des besoins en eau devient donc : 
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Tableau 25 : Besoin en eau pour l’extinction de l’incendie du stockage de produits finis – stockage séparé en 2 

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie - D9 

Critères Coefficients 
Coefficients 

retenus  
Commentaires 

Hauteur de stockage  Activité Stockage  

- Jusqu'à 3 m 0 

- +0,1 
Stockage jusqu’à 

4,8 m 

- Jusqu'à 8 m (+ ) 0,1 

- Jusqu'à 12 m ( +) 0,2 

- Au-delà 12 m (+) 0,5 

Type de construction (²)     

- Ossature stable au feu ≥ 1 h ( - ) 0,1 

- +0,1 

Bâtiment en bardage 
métallique et 

partiellement ouvert – 
charpente métallique 

- Ossature stable au feu ≥ 30 min 0 

- Ossature stable au feu < 30 min ( + ) 0,1 

Types d'interventions internes     

- Accueil 24 H / 24  
( - ) 0,1 - - 0,1 

Présence permanente 
sur le site  

 présence permanente à l'entrée 

- Détection Automatique d'Incendie généralisée 

( - ) 0,1 - - 
reportée 24H / 24 en télésurveillance ou au poste de 
secours 

24 H / 24 lorsqu'il existe avec des consignes d'appel 

- Service de sécurité incendie24 H / 24 avec moyens 

( - ) 0,3 - - appropriés équipe de seconde intervention en 

mesure d'intervenir 24 H / 24 

∑ Coefficients - + 0,1 

Fascicule O 
 

Activité de stockage 
de bois/papier/carton 

1 + ∑ Coefficients - 1,1 

Surface de référence en m² - 8 000 

Q= 30 x S x (1+ ∑ coefficients) / 500 - 528 

Risque retenu - 2 

Risque 1  Q1=Qi x 1 

Q2 792 Risque 2  Q2=Qi x 1,5 

Risque 3  Q3=Qi x 2 

Risque sprinklé (oui ou non) - Non  

Débit requis en m3/h   Qrequis= 780 
Facteur de 30 m3/h le 
plus proche 

 
Le débit requis en cas d’incendie, calculé à partir de la D9, est 780 m3/h soit 1560 m3 au total 
pour deux heures. 
 
Les moyens incendie fixes disponibles sur le site sont suffisants pour atteindre 1560 m3 
pendant 2 heures, à 60 m3/h près. Le site dispose de : 

• Une réserve incendie de 800 m3 située sous le laboratoire, 

• Pompage dans l’Avance : 350 m3/h (soit 700 m3 pour 2h), 

 
Le site est donc en adéquation avec les besoins en eaux définis par le document technique 
D9 dans la configuration du site prévue. 
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10.3.3 Gestion des eaux d’extinction 
 
Le dimensionnement des rétentions des eaux incendie a été réalisé selon le document 
technique D9A « Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux 
d'extinction » d’août 2004. 
 
Le calcul des besoins en eau selon le document technique D9A est le suivant : 

Tableau 26 : Rétention des eaux d’extinction 

 
Besoin pour la lutte 

extérieure 
      

Résultat du document D9 (besoin x 2 h 
au minimum) 

 1560 m3 

      +  

    Sprinkleur   

Volume réserve intégrale de la source 
principale ou 

besoins x durée théorique maxi de 
fonctionnement 

 
30 
+ 

309 
m3 

       +  

    Rideau d'eau   Besoins x 90 mn  0 m3 

       +  

Moyens de lutte 
interne contre 

l'incendie 
  RIA   A négliger  0 m3 

       +  

    Mousse   
Débit de solution moussante x temps 

de noyage (en gal. 15 -25 mn) 
 0 m3 

       +  

    
Brouillard 

d'eau et autre 
système 

  
Débit x temps de 

fonctionnement requis 
 

Grecon  
quantité  

négligeable 
m3 

      +  

Volume d'eau lié aux 
intempéries 

      10 l/m² de surface de drainage  8006 m3 

      +  

Présence de stock de 
liquide 

      
20 % du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume 
 0 m3 

      =  

Volume total de 
liquide à mettre en 

rétention           
2699 m3 

 

                                                      
 
 
 
6 Surface totale imperméabilisée du site dans sa configuration projetée : 80 000 m2 
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Concernant les eaux d’extinction incendie, la lagune existante de 5 000 m³ sera convertie en 
bassin de confinement des eaux. Son volume prévu est conforme au calcul de la D9A. 
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11 Conclusion 

La société STEICO exploite un site de production de panneaux à base de bois sur la commune 
de Casteljaloux. Deux lignes de production supplémentaires sont en projet. 

L’étude de dangers portant sur ce site a été réalisée sur la base de la règlementation en 
vigueur. 

Des potentiels de dangers ont été sélectionnés et des phénomènes dangereux associés ont 
été modélisés.  

Les potentiels de dangers retenus dans l’étude sont liés à : 

• La présence de matières combustibles (bois en copeaux sur le parc de stockage et 
stockage de produits finis sous l’auvent et au bout des lignes FLEX dans le bâtiment 
principal), pour lesquels le risque associé est l’incendie, 

• La présence de poussières de matières combustibles (silo biomasse, équipements 
d’aspiration et traitement des poussières) pour lesquels le risque est l’explosion, 

• L’utilisation de gaz naturel pour lequel le risque est la fuite enflammée (jet enflammée, 
flash fire et explosion). 

 
L’évaluation de l’intensité des phénomènes dangereux montre que tous les phénomènes 
dangereux sont susceptibles de générer des effets qui sont contenus dans les limites du site, 
exceptée la rupture de la canalisation de gaz naturel avec présence d’une source d’ignition. La 
modélisation de cette rupture de canalisation conduit à des effets thermiques et des effets de 
surpression sortant des limites du site à l’Ouest du site. Le placement de ces phénomènes 
dans la matrice MMR montre qu’un phénomène a une criticité acceptable, et deux 
phénomènes sont situés dans une zone dans laquelle une démarche d’amélioration continue 
doit être menée en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un 
niveau de risque aussi bas que possible, dans une case « MMR rang 1 ».  
 
Les mesures qui permettent d’éviter une rupture de la canalisation de gaz naturel sont les 
suivantes : 

• Prévention des agressions extérieures : Plan de circulation, habilitation du personnel, 
procédure en cas de travaux de levage : plan de prévention et autorisation de travaux, 

• Montage conforme de la canalisation par une société spécialisée, 

• Nombre de brides limité (soudure principalement), 

• Tuyauterie en matériaux adaptés, 

• Plan de suivi des canalisations sous-pression, 

• Contrôle de la pression, 
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• Sécurité pression haute et pression basse sur le réseau. 

 
Concernant la prévention des sources d’ignition sur le site, les mesures en place sont les 
suivantes : 

• Interdiction de fumer sur le site excepté à des endroits définis, 

• Personnel formé et habilité, 

• Consignes de sécurité affichées, 

• Vérifications périodiques des installations électriques, 

• Changement du matériel défectueux, 

• Plan de prévention en cas de travaux, 

• Permis de feu en cas de travaux par point chaud. 

 
Au vu des mesures en place actuellement sur le site, la maîtrise des risques de ruptures de 
canalisation de gaz naturel et de présence des sources d’ignition permet d’atteindre un niveau 
de risque aussi bas que possible. 
 


