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A. Principes généraux de réduction des risques  

 

1. Rôle central de l’étude de dangers 

 

L’étude de dangers : 
 

 expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident, en 
présentant une description des accidents susceptibles de se produire, que leur cause 
soit d’origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des 
conséquences que peut présenter un accident éventuel,

 rend compte et justifie l’examen effectué par l’exploitant, en vue de réduire les 
risques pour les populations et l’environnement,

 décrit l’organisation et les moyens d’intervention et de secours en cas d’accident.

 

Les informations, contenues dans l’étude de dangers, doivent notamment permettre 

d’identifier les sources de risque, les scénarios d’accident envisageables et leurs effets sur les 

personnes et sur l’environnement. 

 

L’étude de dangers comporte un recensement et une description des accidents susceptibles 

de se produire. Les accidents pouvant être d’origine interne, l’étude de dangers développe les 

aspects relatifs à la conception des installations, la nature des produits mis en œuvre ou stockés, 

les modes d’exploitation, les contrôles réalisés, la formation et l’organisation des personnels en 

matière de sécurité. 

 

L’étude de dangers identifie les causes externes des accidents comme le séisme ou la 

foudre, les risques liés à la proximité d’installations dangereuses, les chutes d’avion et la 

malveillance. 

 

Enfin, conformément à la réglementation, l’étude de dangers doit comporter un résumé non 
technique. 
 
 
 

2. Cadre de l’étude 

 

Les fondements de l’étude de dangers sont exprimés ci-après. Il est convenu que : 
 

 les événements, dont les effets irréversibles restent dans les limites de l’établissement, 
ne font pas l’objet d’une étude approfondie (ils dépendent de la sécurité interne du 
site) ;

 seuls les événements, dont les effets létaux et/ou irréversibles, sortent de 
l’établissement, sont considérés dans la présente étude ;

 la matrice de criticité, relative à ces effets dangereux, est celle définie par l’arrêté du 29 
septembre 2005, aussi bien en termes de probabilité qu’en termes de gravité.

 

L’étude de dangers est modulée pour demeurer cohérente avec l’importance des 

conséquences prévisibles d’un sinistre sur les intérêts visés par le Code de l’Environnement, à 
l’article L211-1 et à l’article L511-1.  
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L’étude de dangers est conforme : 
 

 au Code de l’Environnement,
 à l’arrêté du 29 septembre 2005 (au plan des seuils d’effets, des classes de 

probabilité, des classes de gravité et de la matrice de criticité).

 

Les développements, justifications et commentaires ont été apportés autant que possible, 
mais sans perdre de vue que « le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec 

l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre sur 
les intérêts visés par les articles L211-1 et l’article L511-1 du Code de l’Environnement ». 

 

L’étude de dangers est constituée des grandes parties suivantes : 
 

 le recueil des informations disponibles,
 l’identification et l’analyse des risques des installations conduisant à reconnaître tous 

les scénarios d’accident potentiels, puis à retenir parmi eux, à l’aide de méthodes 
d’analyse des risques (Analyse Préliminaire des Dangers et Analyse Préliminaire des 
Risques), un certain nombre de scénarios d’accident jugés pertinents pour le site,

 la schématisation sous la forme d’un « arbre nœud papillon » des scénarios d'accident 
majeurs retenus. « L’arbre nœud papillon » (constitué d’un « arbre de défaillances » et 
d’un « arbre d’événements ») permet d’identifier pour chaque scénario les divers 
éléments initiateurs pouvant être à l’origine de l’accident considéré et les différentes 
conséquences possibles en termes d’effets,

 le calcul et le tracé pour chaque scénario majeur retenu des zones de dangers pour 
chaque type d’effet (thermique, surpression, toxique et projection). Ces zones d’effet 
sont au nombre de 3 selon l’intensité décroissante : SELS (« seuil des effets létaux 
significatifs »), SEL (« seuil des effets létaux ») et SEI (« seuil des effets irréversibles 
»). Pour la surpression, une zone supplémentaire SEInd (correspondant au « seuil des 
effets indirects par bris de vitres) est définie par la réglementation,

 l’évaluation pour chaque scénario dont les zones d’effets dépassent des limites du site 
de leur probabilité d’occurrence et de leur niveau de gravité (cotation en gravité faite 
selon l’évaluation des conséquences physiques et du nombre de personnes 
potentiellement concernées),

 la caractérisation, en fonction de la probabilité et de la cotation en gravité, du niveau 
d’acceptabilité ou non-acceptabilité du risque lié au scénario considéré. Cette 
évaluation est faite avec l’outil de « la matrice de criticité » (tableau à double entrée : 
probabilité et gravité) qui comporte trois niveaux : « risque non acceptable »,  
« risque critique » et « risque acceptable ». Pour les deux premiers niveaux de 

classement, des mesures compensatoires doivent être proposées pour pouvoir 
déclasser le scénario vers « risque acceptable » ou« risque critique » au plus,  

 présentation des mesures compensatoires (constructives ou organisationnelles) ayant 
permis de rendre le risque acceptable ou qualitativement acceptable. 
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B. Rappel sur les principales activités du site  

 

Les principales activités menées sur le site sont les suivantes : 
 

 le stockage de fruits secs (pruneaux, abricots, figues, dattes…) et de produits semi-
finis (pruneaux dénoyautés, abricots, figues, dattes sorbatés…) en chambre 
réfrigérée,

 l’élaboration de pruneaux avec noyaux et de pruneaux dénoyautés à la main,
 l’élaboration de pruneaux dénoyautés à la machine,
 l’élaboration d’abricots, de figues, de dattes…
 le stockage des produits finis conditionnés (avant expédition).





C. Analyse de risque  

 

Cette analyse consiste dans un premier temps à faire l’inventaire des risques potentiels : 
 

 risques liés aux produits,
 risques liés aux installations,
 risques liés aux procédés,
 risques liés aux erreurs humaines,
 risques liés aux activités dangereuses à proximité du site,
 risques liés aux phénomènes naturels,
 risques liés au survol du site,
 risques liés à la malveillance.

 

Puis dans un deuxième temps, une étude de l’accidentologie est faite à partir de toutes les 
bases de données disponibles et des retours d’expérience. Ces deux niveaux d’analyses, 

confrontées aux spécificités du site, permettent de définir tous les scénarios potentiels d’accident. 

 

L’analyse des risques par application de la méthode APD (Analyse Préliminaire des Dangers) a 

permis de définir 17 scénarios d’accidents potentiels. L’application de la méthode APR (Analyse 

Préliminaire des Risques) a ensuite permis de retenir, parmi ces 17 scénarios, les 4 scénarios 

majorants suivants : 
 

 
Installations 

  
Activités 

 
Entité dangereuse 

 Événements 
 

     
redoutés  

        
 

         
 

 Zone de stockage des  Stockage des matières  Matières  
Incendie  

 
matières premières 

 
premières 

 
combustibles 

 
 

     
 

        
 

 Zone de stockage des produits  
Stockage des produits finis 

 Matières  
Incendie  

 
finis 

  
combustibles 

 
 

      
 

        
 

 Chaufferie extérieure  Chauffage d’eau  Gaz naturel  Explosion 
 

        
 

 Stockage extérieur de palox  Stockage de palox  Palox  Incendie 
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D. Zones d’effets et emprises  

 

Les zones d’effets (zones SELS, SEL et SEI précédemment explicitées) des scénarios 
d’accident retenus sont reportées dans le tableau ci-après (arrondies à la demi-décade supérieure). 

Ce tableau précise également leur retenue ou non dans la suite de l’étude. 

 

Seuls les scénarios, dont les zones de dangers sortent des limites du site, seront retenus 

pour le reste de l’analyse. La gestion des accidents demeurant dans les limites même du site est, 

en effet, uniquement du ressort de la sécurité interne COTOLOT. 
 

       
Zones de dangers 

  
Emprise extérieure des zones de 

 Retenu dans le 
 

          reste de  

 

Scénario 
  

Num 
  

majorantes (m) 
    

dangers 
   

 

            
l’étude  

                  
 

       SELS  SEL  SEI   SELS  SEL  SEI  OUI  NON 
 

                       
 

 Incendie au niveau de                     
 

 la zone de stockage des 
1 

  
NA 

 3 m  10 m  Sans  
Sans objet 

 
Sans objet 

   
X  

 
matières premières 

  (*) (*)   objet      
 

                
 

 dans le bâtiment                     
 

                      
 

 Incendie au niveau de                     
 

 la zone de stockage des 
2 

  
NA 

 
NA 

 
NA 

 Sans  
Sans objet 

 
Sans objet 

   
X  

 produits finis dans le      objet      
 

                    
 

 bâtiment                     
 

                       
 

 
Explosion au niveau de 

           
Sans 

 À l’Ouest,  À l’Ouest,     
 

 
3 

 
4 6 15 

   
terrain 

 
terrain 

 
X 

  
 

 la chaufferie extérieure    objet     
 

             
SOTRASO 

 
SOTRASO 

    
 

                     
 

                      
 

 Incendie au niveau du            
Sans 

 À l’Est, terrain  À l’Est, terrain     
 

 
stockage extérieur de 4 

 
5 9 15 

   
TERRES DU 

 
TERRES DU 

 
X 

  
 

    objet     
 

 
palox 

            
SUD 

 
SUD 

    
 

                   
 

                       
 

 

 

Seuls les scénarios d’accident, dont les zones d’effets sortent des limites du site, sont retenus 

pour le reste de l’analyse. À l’issue de l’étude des conséquences, deux scénarios sont retenus : 
 

 

 Scénario 3 : Explosion au niveau de la chaufferie extérieure,
 Scénario 4 : Incendie au niveau du stockage extérieur de palox.

 

Les zones de dangers enveloppent des scénarios qui sont tracées aux figures ci-après.  
 
 
 
 
 
 
 



Page 9 sur 95 

 
Zones de dangers relatives au scénario d’explosion dans la chaufferie 
Echelle : 1/ 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SINIAT 

SOTRASO 
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Zones de dangers relatives au scénario d’incendie de stockage extérieur de palox 
Echelle : 1/1000 
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E. Évaluation des probabilités et des gravités des scénarios retenus  

 

Pour chaque scénario d’accident, la probabilité retenue et sa gravité sont déterminées. Elles 
sont explicitées dans le tableau suivant : 

 

Scénario Num. Probabilité Gravité 
 

    
 

Explosion au niveau de la 
3 E Sérieux  

chaufferie extérieure  

   
 

    
 

Incendie au niveau du stockage 
4 B Sérieux  

extérieur de palox  

   
 

    
 

 

La matrice de criticité relative aux scénarios retenus est présentée à la figure ci-après. 
 

 
Probabilité 

E D C B A 

G
ra

v
it

é 
d
es

 

co
n

sé
q
u

en
ce

s 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux 3   4  

Modéré       
  

Non acceptable           Critique              Acceptable 

 

La matrice de criticité montre que, sur les scénarios retenus pour être coté en probabilité et 
en gravité : 

 

 1 scénario est classé dans la zone « acceptable » de la matrice de criticité : scénario 3 
(Explosion au niveau de la chaufferie extérieure),

 1 scénario est classé dans la zone « critique » de la matrice de criticité : scénario 4 
(Incendie au niveau du stockage extérieur de palox).



F. Mesures de prévention et/ou compensatoires  

 

Pour le scénario 4 (Incendie au niveau du stockage extérieur de palox) classé « critique », il 

est étudié la possibilité de mettre en place des mesures compensatoires, qu’elles soient 
matérielles ou non matérielles (procédures d’évacuation, procédures supplémentaires au niveau 

des process, etc.). 

 

Les mesures compensatoires possibles sont les suivantes : 
- déplacer l’aire de stockage. Compte tenu de la configuration du site, il semble difficile 

de déplacer cette aire. En effet, cette zone est située à proximité du bâtiment de 
production et sur une zone imperméabilisée,  

 diminuer la surface de l’aire de stockage. Cette zone a été dimensionnée pour accueillir 
les palox vides lors des périodes creuse. L’exploitation du site montre que cette aire est 
nécessaire à un bon fonctionnement du site.

 

Compte tenu du très faible environnement humain compris dans l’emprise des zones de 
dangers, aucune mesure compensatoire particulière n’est proposée. 

 

On peut noter que l’exploitant a implanté ce stockage à une distance d’environ 6 m des 
limites du site de telle sorte qu’en cas de chute les palox restent à l’intérieur des limites du site. 
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1 GÉNÉRALITÉS  

 

Le présent dossier constitue la Pièce n°5 « Étude de dangers » du Dossier de Demande 
d’Enregistrement du site. 
 

 

1.1 INTRODUCTION 

 

D’une manière générale, l’étude de dangers : 
 

 expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident, en 
présentant une description des accidents susceptibles de se produire, que leur cause 
soit d’origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des 
conséquences que peut présenter un accident éventuel,

 rend compte et justifie l’examen effectué par l’exploitant, en vue de réduire les 
risques pour les populations et l’environnement,

 décrit l’organisation et les moyens d’intervention et de secours en cas d’accident.

 

L’étude de dangers est modulée pour demeurer cohérente avec l’importance des 
conséquences prévisibles d’un sinistre sur les intérêts visés par le Code de l’Environnement, à 

l’article L211-1 et à l’article L511-1. 

 

L’étude de dangers comporte un recensement et une description des accidents susceptibles 

de se produire. Les accidents pouvant d’être d’origine interne, l’étude de dangers développe les 

aspects relatifs à la conception des installations, la nature des produits mis en œuvre ou stockés, 

les modes d’exploitation, les contrôles réalisés, la formation et l’organisation des personnels en 

matière de sécurité. 

 

Enfin, l’étude de dangers identifie les causes externes d’accidents comme le séisme ou la 
foudre, les risques liés à la proximité d’installations dangereuses, les chutes d’avion et la 

malveillance. 
 

 

1.2 CADRE DE L’ÉTUDE 

 

Les fondements de l’étude de dangers sont exprimés ci-après. Il est convenu que : 
 

 les événements, dont les effets irréversibles restent dans les limites de 
l’établissement, ne font pas l’objet d’une étude approfondie,

 seuls les événements, dont les effets létaux et / ou irréversibles sortent de 
l’établissement, sont considérés dans la présente étude,

 la matrice de criticité relative à ces effets dangereux est celle définie par l’arrêté du 29 
septembre 2005, aussi bien en termes de probabilité qu’en termes de gravité.

 

La présente étude de dangers est conforme : 
 

 au Code de l’Environnement,

 à l’arrêté du 29 septembre 2005 (au plan des seuils d’effets, des classes de 
probabilité, des classes de gravité et de la matrice de criticité).

 

Les développements, justifications et commentaires ont été apportés autant que possible, 

mais sans perdre de vue que « le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec 

l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre sur 

les intérêts visés par l'article 1er de la loin° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux ICPE de l'article 

2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ». 
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1.3 CONTEXTES LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DANS LESQUELS S’INSCRIT 

L’ÉTUDE 

 

1.3.1 TEXTES GÉNÉRAUX 

 

 Code de l'environnement livre V, titre premier (codification de la loi n°76-663 du 19 
juillet 1976 dite loi ICPE)

 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

 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

 

1.3.2 AUTRES TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

 

 Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de 
sismicité du territoire français

 Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au 
sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation 
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2 SENSIBILITÉ DU MILIEU 

2.1 CONDITIONS NATURELLES 
 

2.1.1 LOCALISATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

Le site COTOLOT est situé sur le territoire communal de Villeneuve-sur-Lot (47), dans la 
zone industrielle du Rooy, à environ 2 km au Sud-Est du centre bourg. 

 

2.1.2 CONTEXTE CLIMATIQUE 

 

Le contexte climatique, dans lequel se situe le site, a déjà été décrit dans le TOME 1 au 
paragraphe 1.12 de l’étude d’impact. Seuls les éléments relatifs aux vents et seront repris dans la 

présente étude de dangers. 

 

La rose des vents, indiquant la direction et l’intensité des vents, est donnée à la Figure 1 en 

page suivante. Cette rose des vents a été relevée sur la station d’Estillac, basée à l’aéroport 

d’Agen-La Garenne. Cette station est représentative des conditions locales. 

 

Cette rose des vents montre que les vents dominants soufflent principalement depuis 
l’Ouest (environ 53% des vents) et le Sud-Est (environ 42% des vents). De plus : 
 

 0,3 % des vents seulement présentent des vitesses très faibles de moins de 2 m/s (~ 5 
km/h),

 87,6 % des vents présentent des vitesses relativement faibles de moins de 8 m/s (~ 29 
km/h),

 12,1 % des vents présentent des vitesses élevées de plus de 8 m/s (~ 29 km/h).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Rose des vents relevée à Estillac (47) 
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2.1.3 CONTEXTES GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE 

2.1.3.1 Contexte géologique 

 

Le site COTOLOT se localise sur la terrasse de la rive gauche du Lot, en pied de versant 
molassique. 

Le niveau des basses terrasses alluviales est daté du Pléistocène moyen (Quaternaire). Ces 
basses terrasses présentent une épaisseur d’environ 5 à 8 m. Elles sont essentiellement constituées 

à la base du creusement par des graviers et des galets emballés dans une matrice sableuse marron 

rouge. 
Le recouvrement, d’environ 2-3 m d’épaisseur, est limono-argileux. Ces alluvions reposent 

directement sur les molasses du Fronsadais (Éocène à Oligocène – Tertiaire) qui constituent une 
formation marno-calcaire résistante et « imperméable ». 
 

2.1.3.2 Contexte hydrogéologique 

 

L’aquifère de basse terrasse est essentiellement alimenté par les apports d’eaux souterraines 

provenant des reliefs molassiques et localement par le Lot en amont du barrage hydroélectrique. 

Au sein de ces alluvions de basse terrasse, la nappe d’eau souterraine est libre et s’écoule 

généralement du Sud-Est au Nord-Ouest. Lanappe alimente par infiltration la nappe alluviale 

d’accompagnement du Lot. 

 

Les molasses du Fronsadais constituent le plancher de l’aquifère, situé à environ 5 à 8 m 
de profondeur. 

 

2.1.4 CONTEXTE SISMIQUE 

 

Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante pour l'application des 
mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et aux installations de la 

catégorie, dite « à risque normal » : 
 

- zone 1 : sismicité très faible,  
- zone 2 : sismicité faible,  
- zone 3 : sismicité modérée,  
- zone 4 : sismicité moyenne,  
- zone 5 : sismicité forte. 

 

D'après l'annexe de l’article R 563-4 du Code de l’Environnement, le territoire de la 

commune de Villeneuve-sur-Lot est classé dans la catégorie « Zone 1 » à sismicité très faible, 

mais non nulle où il n'y a pas de prescription parasismique particulière. 

 

2.1.5 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

 

Le réseau hydrographique du secteur est composé par: 
 

- le Lot, situé au plus à environ 800 m au Nord, 
- le ruisseau de Cambes à environ 650 m à l’Ouest. 

 

Le Lot prend sa source à environ 1 272 mètres d’altitude dans les Monts Lozère à la source 

du Goulet (32). Le Lot se jette dans la Garonne à Aiguillon. L’orientation générale des 
écoulements est de l’Est vers l’Ouest. 

 

2.1.6 INONDABILITÉ DES TERRAINS 

 

D’après le document d’urbanisme, le site ne se trouve en partie en zone inondable. Un 
PPRi est en cours d’élaboration. 
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2.2 PROXIMITÉS DANGEREUSES 

 

2.2.1 VOIES DE COMMUNICATION TERRESTRE 

 

La voie de circulation, bordant le site au Sud, est la rue Denis Papin (le site est desservi par 

cette voie de circulation). La RN 21, située à environ 230 m à vol d’oiseau au Sud du site, est le 
principal axe routier desservant l’agglomération de Villeneuve-sur-Lot. 

 

Aucune voie ferrée n’est présente aux abords immédiats du site. À proximité Sud, on 
distingue l’ancienne voie ferrée désaffectée (ancienne voie reliant Villeneuve-sur-Lot à Agen). 

 

2.2.2 AÉRODROMES ET VOIES DE COMMUNICATION AÉRIENNE 

 

L’aérodrome de Villeneuve-sur-Lot (situé au niveau du lieu-dit « Rogé ») est situé à environ 

2,5 km au Nord-Est du site. Les activités de l’aérodrome sont principalement liées à l’aéroclub de 

Villeneuve-sur-Lot : pratique de pilotage pour avions de petite taille (3/4 places au maximum). 

 

2.2.3 AUTRES ACTIVITÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUSES 

 

Le site est implanté dans une zone industrielle périurbaine à l'Est de Villeneuve-sur-Lot. Le 
site est bordé : 
 

 au Nord, par la société LG CEREALES (stockage de céréales pour le petit déjeuner), 
à environ 50 m au Nord,

 au Sud, les sociétés SINIAT (fabrication isolant bâtiment) à environ 50 m au Sud et 
DOUMEN (société de transport) à environ 30 m au Sud,

 à l’Est, les sociétés :

 ERISOM (chaudronnerie), à environ 30 m à l’Est,

 TERRES DU SUD (stockage d’agrofourniture) à proximité immédiate,

 SODAPACK (fabrication de cartonnages), à environ 75 m à l’Est,

 PRUNEAUX DE MENET (fabrication et conditionnement de pruneaux et fruits 
secs), à environ 120 m à l’Est,

 à l’Ouest, par la société SOTRASO (location de bâtiment de stockage). Au plus 
proche, ce bâtiment se situe à environ 20 m des limites du site COTOLOT.

 

2.3 ENVIRONNEMENT À PROTÉGER 

 

2.3.1 ZONES HABITÉES 

 

Les habitations les plus proches du site COTOLOT sont situées : 

 à environ 100 m au Nord. Il s’agit d’une maison individuelle (sans doute l’ancienne 
maison du gardien du site SUFOREM). On peut noter la présence d’un lotissement 
(lieu-dit Virebeau) un peu plus au Nord,

 à environ 250 m à l’Ouest. Il s’agit de lotissements (lieu-dit Virebeau),
 à environ 300 m à l’Est. Il s’agit d’une maison individuelle,
 à environ 250 m au Sud. Il s’agit de hameaux isolés (lieu-dit Costas et Rouby) situés 

de l’autre côté de la RN 21.

 

2.3.2 ZONES ET USAGES SENSIBLES 

 

Le site n’est pas concerné par d’éventuelle zone de protection réglementaire (périmètre de 
protection de captage AEP, de monuments historiques, de zone naturelle sensible (ZNIEFF, 

ZICO, NATURA 2000, etc.). 
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La zone protégée au titre de la NATURA 2000 la plus proche est le site des coteaux du 
Boudouyssou et du plateau de Lascrozes à environ 6 km à l’Est du site. Cette zone, d’une 

superficie de 1228 ha fait l’objet d’un arrêté de création (13/08/2018) et correspond 
principalement à une forêt caducifoliées (51%). 

 

2.3.3 VOIES DE COMMUNICATION 

 

Comme présenté précédemment, les seules voies de communication à protéger les plus 
proches du site correspondent à des axes routiers (rue Denis Papin, chemin de Labourdette et RN 

21). 

 

Il n’y a aucune voie de chemin de fer ou fluviale aux abords immédiats du site. 

 

2.3.4 RÉSEAUX AÉRIENS ET / OU SOUTERRAINS 

 

Une canalisation enterrée de gaz moyenne pression de type C traverse le site à l’Ouest. 
Une servitude de 50 m de part et d’autre de cette canalisation existe (cette servitude impose de 

respecter certaines recommandations techniques pour les travaux à l’intérieur de cette servitude). 

 

Un réseau enterré HTA passe à proximité Ouest du site. Plusieurs réseaux enterrés 
(électrique et télécom) passent au niveau de la rue Denis Papin. 
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3 RAPPEL DES ACTIVITÉS  

3.1 NATURE DES ACTIVITÉS 

 

Les activités menées sur le site de COTOLOT sont la transformation et la conservation de 
pruneaux et de fruit secs. 

 

3.2 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU SITE 

 

Le fonctionnement général des installations est décrit en détail dans la partie relative à la 
description des modifications dans le TOME 1. Les principales activités menées sur le site sont les 

suivantes : 
 

 le stockage de fruits secs (pruneaux, abricots, figues, dattes…) et de produits semi-
finis (pruneaux dénoyautés, abricots, figues, dattes sorbatés…) en chambre 
réfrigérée,

 l’élaboration de pruneaux avec noyaux,

 l’élaboration de pruneaux dénoyautés à la machine,

 l’élaboration d’abricots, de figues, de dattes… 

 le stockage des produits finis conditionnés (avant expédition).
 

3.2.1 SOURCES D’ÉNERGIE UTILISÉES 

 

3.2.1.1 Électricité 

 

L’alimentation de COTOLOT en électricité provient du réseau public EDF. Le 
chauffage/rafraichissement du bâtiment se fait par une climatisation réversible. 

 

3.2.1.2 Gaz naturel 

 

Le gaz naturel est utilisé sur le site pour le chauffage des bains de réhydratation et la 
fourniture de vapeur en amont des dénoyauteuses mécaniques et des fours de pasteurisation.  

 

3.2.1.3 Eaux potable et de process 

 

L’eau sur le site est utilisée : 
 

 pour les besoins sanitaires,

 pour alimenter les cuves de traitement de la partie production,

 pour nettoyer les locaux.

 

L’alimentation en eau potable est assurée par le raccordement au réseau d’eau potable de la 
commune de Villeneuve-sur-Lot gérée par la société AGUR. 
 

3.2.2 GESTION DES EAUX 

 

3.2.2.1 Eaux usées sanitaires et eaux de lavage 

 

Les eaux usées sanitaires et les eaux de lavage sont rejetées dans le réseau unitaire 

appartenant à la GAGV. Ces eaux sont ensuite traitées par la station d’épuration de Virebeau 
avant rejet dans le Lot. 

 

3.2.2.2 Eaux de process 
 

Les eaux de process sont vidangées via un réseau de tuyaux indépendant directement vers 

l’une ou l’autre des deux citernes de 11,8 m3 situées à l’extérieur. Lorsqu’elles sont pleines, elles 
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sont évacuées par la société COTOLOT sur le site BioVilleneuvois de FONROCHE (voir 

paragraphe 6.6 relatif à la gestion des déchets) située à Villeneuve sur lot. Cette dernière est une 

unité de méthanisation et de valorisation produisant du biogaz.  
 

3.2.2.3 Eaux pluviales 

 

Les eaux pluviales du site tombant au droit des surfaces imperméabilisées (toiture et voies 

imperméabilisées) sont envoyées vers un bassin d’orage de 2 445 m
3
 puis sont rejetées vers le 

réseau unitaire de la ville. Comme pour les eaux usées, ces eaux sont traitées par la station 
d’épuration de Virebeau, avant rejet dans le Lot. 

 

Les eaux tombant au droit des zones enherbées s’infiltrent dans le sol. 
 

4 DÉMARCHE DE L’ANALYSE DES RISQUES  

 

La logique de l’analyse des risques, utilisée dans la présente étude, découle des 

recommandations de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié (bien que le site ne soit pas classé SEVESO) 

et de sa circulaire relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des 

préparations dangereuses présente dans certaines catégories d'installations classées pour la 

protection de l'environnement soumises à autorisation. Elle comporte une première phase 

d’examen des risques. Elle permet de distinguer les scénarios d’accidents les plus majorants en 

terme d’effets. 

 

La deuxième phase consiste à étudier les scénarios retenus lors de la première phase, de les 

quantifier en termes d’effets, de les coter en probabilité et en gravité et de les placer dans une 

matrice de criticité préalablement définie. 

 

En outre, pour les scénarios qui sont classés dans le domaine critique de la matrice, des 

mesures particulières sont à prévoir pour assurer qu’ils ne risquent pas de changer de domaine à 
l’insu de l’exploitant. 

 

La troisième phase sert à justifier que la situation finale ne compte plus de scénario 

inacceptable, du fait de l’efficacité des actions mises en place ou programmées d’amélioration des 
installations et / ou de leurs conditions d’exploitation. 

 

De façon schématique, l’analyse des risques comprend les grandes étapes successives 
suivantes : 
 

 la définition des installations étudiées (paragraphe 5),

 le recueil des informations disponibles (paragraphe 6),

 l’identification et l’analyse de risque des installations (paragraphe 0),

 la modélisation des scénarios d'accidents retenus (paragraphe 8),

 l’évaluation des conséquences des scénarios d'accidents retenus (paragraphe 9),

 l’analyse des effets dominos (paragraphe 10).

 

La méthodologie générale d’analyse des risques est présentée en pages ci-après.  
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5 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES INSTALLATIONS 

 
La description détaillée des installations est réalisée dans la partie relative à la présentation 

du projet (TOME 1). 

 

6 RECUEIL DES INFORMATIONS DISPONIBLES 

 

Le découpage retenu pour l’analyse est le suivant : 

 risques liés aux produits,

 risques liés aux installations,

 risques liés aux procédés,

 risques liés aux erreurs humaines,

 risques liés aux activités dangereuses à proximité du site,

 risques liés aux phénomènes naturels,

 risques liés au survol du site,

 risques liés à la malveillance.

 

6.1 RISQUES LIÉS AUX PRODUITS 

 

Les produits présents sur le site sont : 

 les fruits secs,

 des palox en plastique et en bois,

 le fluide frigorigène,

 le propane,

 les produits de traitement,

 les produits de nettoyage,

 le polyuréthane (présent dans les structures au niveau des parties réfrigérées).

 

Les fiches de données de sécurité sont fournies en Annexe 1. 

 

6.1.1 LES FRUITS SECS 

 

Les fruits secs ne contribuent pas à la propagation d’un incendie. Ils sont principalement 
constitués d’environ : 

 90% de glucide,

 9% de protide,

 1% de lipide.



6.1.2 LES PALOX 

 

Deux types de palox sont actuellement utilisés sur site : bois et plastique. 

 

6.1.2.1 Palox en bois 

 

Le bois possède de multiples composants, dont certains sont de hauts polymères. Les 
constituants principaux sont : 
 

 les hydrates de carbone : 60 à 80 % du bois (la cellulose dont le degré de 
polymérisation est d'environ 1500 et les hémicelluloses (hexoses, pentoses...) avec un 
degré de polymérisation moyen de 150),

 les substances phénoliques : 20 à 30 % (les lignines, constituées de molécules 

complexes et hétérogènes, les tanins, les substances colorées,...),et les constituants 
restants sont des cires, graisses, substances minérales, protéiques ou peptiques 
présentes en faible quantité
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Le bois est un matériau combustible (flux thermique initial : 23,8 kW/m²). Sa température 
d'ignition (c'est-à-dire la température qu'il faut atteindre pour qu'il s'enflamme) est de 250°C pour 
la plupart des résineux et de 350°C pour les feuillus. 

 

La combustion du bois produit principalement du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde 

de carbone (CO2) et de l’eau (H 2O). 

 

6.1.2.2 Palox en plastique 

 

Les palox plastiques sont fabriqués en polypropylène. 

Le polypropylène, de formule chimique -(CH2-CH-CH3)n-, est un polymère obtenu par la 

polymérisation des monomères de propylène (CH2=CH-CH3). C’est un polymère 

thermoplastique qui ne figure pas sur la liste des produits dangereux. 

 

Les caractéristiques physiques du polypropylène sont les suivantes : 

 température de fusion : 145~170°C,
 température de transition vitreuse Tg : -60~ -10°C,
 densité : ~0.9,
 flux thermique initial : 28 kW/m²,
 vitesse de combustion : 14 g/m²/s.

 

Le polypropylène commence à se décomposer vers 280°C. La combustion complète du 
polypropylène ne dégage que de l'eau et du gaz carbonique. En cas de combustion non complète 

(par manque d’oxygène), du monoxyde de carbone peut également être dégagé. 

 

6.1.3 LE FLUIDE FRIGORIGÈNE 

 

Le R404A est un mélange de : 

 forane 125,

 forane 143A,

 forane 134A.

 

Ces trois composants sont des HFC. 

 

Le R404A est un gaz transparent, incolore à odeur éthérée. Ce gaz est classé comme gaz 
ininflammable, non toxique et non corrosif (en condition normale d’utilisation. 

Le R404A est stable dans les conditions normales de stockage et de manipulation. Sa 

décomposition thermique (au contact d’une flamme ou d’un métal chauffé au rouge et en 

présence d’air humide) peut produire des produits toxiques et corrosifs : du fluorure d’hydrogène 
et des oxydes de carbone. 

 

6.1.4 LE PROPANE 

 

Le propane commercial est une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par 
distillation et condensation du pétrole brut. Il se compose d’hydrocarbures dont le nombre de 

carbones se situe dans la gamme C3-C5 principalement en C3 et C4. 
Le propane est un gaz très inflammable qui forme, avec l’air, des mélanges déflagrants. Les 

limites d’explosivité dans l’air à la température ambiante sont comprises entre 2,4% et 9,3% de 
propane en phase gazeuse. 

En cas de fuite, le propane, étant plus lourd que l’air, se répand au niveau du sol et est 
susceptible de s’accumuler dans les points bas en l’absence de ventilation. 

En phase gazeuse, à haut dose, le propane peut avoir un effet anesthésique et / ou un effet 
asphyxiant par raréfaction de la teneur en oxygène de l’air. 
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La combustion du propane produit principalement du monoxyde de carbone, du dioxyde 
de carbone et de l’eau. 

 

6.1.5 LES PRODUITS DE TRAITEMENT 

 

Les produits de traitement sont : l’acide sorbique et le sorbate de potassium. 

 

6.1.5.1 Acide sorbique 

 

L’acide sorbique est utilisé pour préserver les aliments contre la moisissure. C’est un 

irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Il peut être nocif par inhalation, par 
ingestion et absorbé par la peau. Il se présente sous forme de poudre blanche ou jaune claire. 

Ce produit n'est pas classé comme inflammable. Le principal produit de décomposition de 
l’acide sorbique est le monoxyde de carbone. 

Les eaux d’extinction en cas de lutte contre un incendie peuvent être dangereuses pour 
l’environnement. 

 

6.1.5.2 Sorbate de potassium 

 

Le sorbate de potassium est un conservateur. Le produit peut irriter légèrement le nez, la 
gorge et les voies respiratoires. Il peut aussi faire tousser et éternuer. Un contact prolongé avec la 

poussière peut causer l'assèchement des membranes nasales et de la gorge. 

Il se présente sous forme de poudre blanche. Ce produit n'est pas classé comme 
inflammable. Les principaux produits de décomposition sont le monoxyde de carbone et le 

potassium. 
Les eaux d’extinction en cas de lutte contre un incendie peuvent être dangereuses pour 

l’environnement. 

 

6.1.6 LES PRODUITS DE NETTOYAGE 

 

Les produits de nettoyage sont principalement composés de soude et d’hydroxyde de 
potassium en faible quantité (entre 1 et 5% pour chacun des deux composés cités). Ces produits 

peuvent être dangereux pour l’homme en cas de contact oculaire, de contact cutané, d’inhalation 
et d’ingestion. 

 

Aucun effet important ou dangereux n’est connu vis- à-vis de l’environnement en cas de 
déversement accidentel. 
 

6.1.7 LE POLYURÉTHANE 

 

Le polyuréthane est un polymère d’uréthane ou « carbamate », molécule produite par la 
réaction d’un isocyanate et d’un alcool (R-N=C=O + R’-OH). 

Sous forme de mousses rigides, il est souvent assemblé en panneaux sandwich pour 
constituer les panneaux d’isolation des chambres froides. 

Le polyuréthane, exposé au feu ou à une chaleur suffisante, se décompose à environ 230°C, 
forme un liquide et son inflammation se produit entre 315°C et 370°C. L’inflammation provoque 

l’émanation d’une fumée dense et toxique et les flammes peuvent se propager rapidement à la 
surface du matériau. 

Dans certains panneaux sandwich isolés par polyuréthane « approuvés », l’âme de mousse 
convenablement formulée peut se calciner à la suite d’une exposition à une source de feu. Cette 

carbonisation protège la mousse restante et limite la propagation du feu dans des limites 
acceptables. 

Sa combustion lente (pyrolyse) et incomplète produit du monoxyde de carbone (CO), de 
l’acide cyanhydrique (HCN) et oxydes d’azote (NOx) qui sont des produits toxiques. Par contre 

sa combustion complète donne principalement du dioxyde de carbone (CO2), des oxydes d’azote 
(NOx) et de l’eau. 
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6.1.8 LES PRODUITS DE COMBUSTION 

 

Les principaux gaz générés par l’incendie des produits présents sur le site sont : 
 

 le monoxyde de carbone (CO),

 le dioxyde de carbone (CO2),

 l’acide fluorhydrique (HF),

 le chlorure d’hydrogène (HCl),

 l’acide cyanhydrique (HCN),

 le dioxyde d’azote (NO 2).

 

6.1.8.1Monoxyde de carbone (CO) 

 

Le monoxyde de carbone (CO) est un asphyxiant. Il se combine avec l’hémoglobine du sang 

pour former une molécule stable, la carboxyhémoglobine. L’hémoglobine s’associe 

préférentiellement avec le monoxyde de carbone (affinité 230 fois plus grande) plutôt qu’avec 

l’oxygène. La gravité de l’intoxication au monoxyde de carbone dépend de la quantité de 

monoxyde de carbone fixée par l’hémoglobine. 

 

Des effets peuvent être visibles au niveau du système nerveux et des modifications peuvent 

apparaître au niveau du flux sanguin et de la fréquence cardiaque et pulmonaire. Une 
intoxication forte se traduit par des nausées, des vomissements, des vertiges ou, plus grave, un 

évanouissement. La mort survient quand le taux de carboxyhémoglobine atteint environ 66%. 

 

6.1.8.2 Dioxyde de carbone (CO2) 

 

A forte concentration, le dioxyde de carbone (CO 2) est principalement un gaz asphyxiant qui peut 

entraîner la mort. 

 
L’importance des effets observés dépend de la concentration dans l’atmosphère et de 

nombreux facteurs physiologiques (âge du sujet, état vasculaire, etc.) ou climatiques 
(température extérieure, pression en oxygène, etc..)Les premières manifestations apparaissent 

lors de l’inhalation d’une atmosphère contenant 2% de CO2 ; elles se traduisent par une 

augmentation de l’amplitude respiratoire. 

 

À partir de 4%, la fréquence respiratoire s’accélère et la respiration peut devenir pénible 
chez certains sujets. À partir de 5%, s’y ajoutent des céphalées, une sensation de vertige ainsi que 

les premiers effets cardiovasculaires et vasomoteurs (augmentation de la fréquence cardiaque et 
de la pression artérielle, vasodilatation périphérique). 
 

A 10%, on peut observer des troubles visuels (parfois associés à une dégénérescence rétinienne), 

des tremblements, une hypersudation et une hypertension artérielle avec perte de connaissance, 

chez certains sujets, si l’exposition dure une dizaine de minutes. Lorsqu’on avoisine les 20%, des 

troubles graves d’apparition rapide peuvent survenir : dépression respiratoire, convulsion, coma et 

mort. 

 

Il existe de nombreux cas de morts accidentelles brutales liés à l’inhalation de fortes 

concentrations de CO2 accumulé dans des lieux confinés (silos, caves). L’accidentologie 

montre, que lors d’un incendie, le CO est bien plus redoutable que le CO2. On considère donc 

dans la présente étude que le CO majore, en terme d’effet le CO2. 
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6.1.8.3 Acide fluorhydrique (HF) 

 

L'exposition au fluorure d'hydrogène gazeux ou à des aérosols de solutions se manifeste 
par des irritations des muqueuses oculaires, nasales et respiratoires pouvant évoluer vers des 
lésions de type brûlure chimique. 

 

Les signes cliniques sont une hyperémie des conjonctives oculaires, un larmoiement, de la 

toux et de la dyspnée. Le larmoiement immédiat améliore le pronostic mais la desquamation 

totale de l'épithélium cornéen n'est pas rare. Les signes cliniques disparaissent en fin 

d'exposition toutefois les lésions caustiques peuvent continuer d'évoluer et induire un œdème 

aigu pulmonaire d'apparition retardée associé à des ulcérations extensives bronchiques et 

alvéolaires. 

 

Des complications bactériennes sont fréquemment décrites ainsi que l'obstruction des voies 

aériennes et de l'atélectasie. L'exposition par inhalation à des concentrations élevées en acide 

fluorhydrique peut également provoquer une intoxication systémique se caractérisant notamment 

par une hypocalcémie associée à des troubles cardiaques, des convulsions, des myoclonies et des 

paresthésies. L'acide fluorhydrique gazeux peut également provoquer des brûlures cutanées 

diffuses et superficielles. 

 

6.1.8.4 Chlorure d’hydrogène (HCl) 

 

L’exposition à des aérosols de chlorure d’hydrogène (HCl) provoque une irritation des 
muqueuses oculaires et respiratoires (essentiellement de l’appareil respiratoire supérieur). Il est 

facilement absorbé via les voies aériennes supérieures. L’irritation de l’appareil respiratoire peut 
être suivie d’un œdème pulmonaire lésionnel. 

 

A terme, des séquelles respiratoires telles qu’une fibrose pulmonaire sont possibles. 
L’irritation des yeux peut causer des altérations visuelles voire une cécité permanente. De plus, 

une surinfection bactérienne est habituellement observée au niveau de la peau, des yeux et de 
l’appareil respiratoire. 

 

6.1.8.5 Acide cyanhydrique (HCN) 

 

Parmi les agents toxiques par inhalation, l'acide cyanhydrique entre dans la classe des 
asphyxiants chimiques. Son action est systémique : il interfère notamment avec la respiration 
cellulaire (blocage de l'activité cytochrome c oxydase mitochondriale par l'ion CN-) entraînant 
une hypoxie cellulaire et tissulaire. 

Classiquement, il est possible de distinguer trois formes cliniques en cas d'intoxication à 
l'acide cyanhydrique chez l'homme : 
 

 forme foudroyante : l'inhalation d'une forte concentration a un effet immédiat et 
entraîne la mort en quelques minutes. Le tableau clinique se traduit par un coma 
convulsif avec apnée et collapsus cardio-vasculaire terminal,

 forme aiguë : son apparition est soit immédiate, soit après un bref temps de latence.

On distingue classiquement 4 phases : phase d'excitation, phase de dépression, phase 

de convulsions et phase de paralysie. Selon le stade d'évolution, on peut observer une 

brutale perte de connaissance, parfois précédée de céphalées, vertiges, ébriété, 

oppression thoracique et angoisse intense. Ces troubles sont accompagnés de signes 

respiratoires (dyspnée, mouvements respiratoires amples et rapides) et le plus souvent 

de convulsions. Cette forme peut facilement être confondue avec une crise d'anxiété 

ou un syndrome d'hyperventilation. L'évolution est rapide (5 à 20 minutes) vers un 

coma profond avec cyanose, collapsus cardio-vasculaire, parfois œdème pulmonaire 

aigu et enfin arrêt cardio-respiratoire. Par inhalation, le concentration dangereuse est 

de 10 ppm,
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 forme légère : cette forme bénigne se résume souvent à quelques sensations 
vertigineuses, avec ébriété, hébétude, état confusionnel, voire des troubles 
respiratoires (striction rétrosternale, hyperpnée).Le plus souvent, la phase précoce 
d'une intoxication cyanhydrique est caractérisée par des convulsions et le 
développement d'un œdème pulmonaire direct ou d'origine cardiogénique. Le 
pronostic de ces intoxications aiguës n'est pas toujours bien décrit. Borron (1996) 
montre que le pronostic d'une intoxication est bon si les capacités verbales sont 
conservées. En cas de formes comateuses, le pronostic est plus réservé.

 

De plus, la perception olfactive d'émanations d'acide cyanhydrique en faible quantité peut 

donner lieu à un véritable état de panique, accompagné d'anxiété et d'angoisse d'intensité variable. 

 

Cette perception se caractérise par une odeur d'amande amère et un seuil d'environ 1 ppm 

chez des sujets naïfs et attentifs (variations de 0,58 à 5 ppm). En effet, le seuil de perception 

olfactive est très variable et 20 à 40 % de la population générale est incapable génétiquement de 

détecter de manière olfactive l'acide cyanhydrique (Rorison, 1992). De plus, il existe une 

modification du seuil de perception chez des travailleurs exposés chroniquement (phénomène 

d'accoutumance, d'anesthésie olfactive). 

 

6.1.8.6 Dioxyde d’azote (NO 2) 

 

Le dioxyde d’azote (NO 2) est un irritant des muqueuses respiratoires et en particulier du 

parenchyme pulmonaire. Il est facilement absorbé par l’organisme et pénètre profondément 
dans le tractus respiratoire. L’irritation de l’appareil respiratoire peut être suivie d’un œdème 
pulmonaire associé à une détresse respiratoire, voire à une bronchiolite entraînant des séquelles 
fonctionnelles importantes. 
 

De plus, l’inhalation de NO 2 peut provoquer des effets systémiques après transformation 

chimique en acide nitrique et ions nitrites dans l’organisme. 

 

Peu solubles dans l’eau, le dioxyde d’azote, dont 8 0 % est retenu par l’appareil respiratoire, 
pénètre jusqu’au niveau des alvéoles pulmonaires, traverse la « barrière air-sang » et se fixe sur 

l’hémoglobine, avec formation de méthémoglobine et de nitroso-méthémoglobine inaptes au 

transport du dioxygène, réduisant son apport aux organes. 

 

6.1.8.7 Suies 

 

Les suies sont composées des imbrulés qui se dispersent dans l’atmosphère et retombent au 
sol en fonction de leur poids surfacique. 

 

6.1.8.8 Toxicité des produits de combustion 

L’accidentologie montre, que lors d’un incendie, le CO est bien plus redoutable que le 

CO2. On considère donc dans la présente étude que le CO majore, en termes d’effet, le CO2. 

 

Les critères techniques, retenus dans le cas de la dispersion d’un nuage toxique, sont : 

 le « seuil des effets létaux significatifs » (SELS), qui correspond à la concentration, 
pour une durée d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une 
mortalité au sein de la population exposée de l’ordre de 5 %,

 le « seuil des premiers effets létaux » (SEL), qui correspond à la concentration, pour 
une durée d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité 
au sein de la population exposée de l’ordre de 1 %,

 le « seuil des effets irréversibles » (SEI), qui correspond à la concentration, pour une 
durée d’exposition donnée, au-dessus de laquelle des effets irréversibles peuvent 
apparaître au sein de la population exposée.
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Le tableau ci-après présente les seuils de toxicité ainsi que leur justification (pour une 
durée d’exposition moyenne retenue de 30 minutes). 

 

 Seuils de toxicité Justification 
 

Produit Critère Valeur (ppm)  

Monoxyde de 

carbone 

(CO) 

SELS 4 200 
Source : INERIS À défaut de valeurs, on prend, de 

manière volontairement pénalisante SELS = SEL 

SEL 4 200 
Source : INERIS 

Rapport « INERIS–DRC-09-103128-05616A » 

SEI 1 500 

Source : INERIS 

Rapport « INERIS–DRC-09-103128-05616A » 

Acide 

fluorhydrique (HF) 

SELS 567 

Source : INERIS  

Rapport DRC-08-94398-12729A 

SEL 377 

Source : INERIS  

Rapport DRC-08-94398-12729A 

SEI 200 

Source : INERIS  

Rapport DRC-08-94398-12729A 

Chlorure 

d’hydrogène (HCl) 

SELS 742 

Source : INERIS 

Rapport DRC-08-94398-11984A 

SEL 470 

Source : INERIS 

Rapport DRC-08-94398-11984A 

SEI 80 

Source : INERIS 

Rapport DRC-08-94398-11984A 

Acide cyanhydrique 

(HCN) 

SELS 94 

Source : INERIS 

Rapport DRC-08-94398-12727A 

SEL 60 

Source : INERIS 

Rapport DRC-08-94398-12727A 

SEI ND 

Source : INERIS 

Rapport DRC-08-94398-12727A 

Dioxyde d’azote 

(NO2) 

SELS 88 

Source : INERIS 

Rapport DRC-08-94398-13333A 

SEL 80 

Source : INERIS 

Rapport DRC-08-94398-13333A 

SEI 50 

Source : INERIS 

Rapport DRC-08-94398-13333A 

ND : Non Déterminé 

 

Concernant l’opacité due aux suies, les fumées commencent à être opaques pour des 

concentrations en poussières de l’ordre de 200 à 30 0 mg/m
3
. 

 

 

6.2 RISQUES LIÉS AUX INSTALLATIONS 

 

Le tableau ci-après recense, pour chaque activité potentiellement dangereuse, exercée dans 
l'établissement (classée ou non), le siège privilégié d'un accident et le risque attendu. 

 

 
Installations 

 
Activités 

Dysfonctionnement  
Dangers potentiels  

  

redouté de l’installation 
 

 

      
 

 
Quai de chargement / 

 Chargement / 
Point chaud, incendie voisin, 

  
 

  
déchargement des 

 
Incendie  

 
déchargement 

 
étincelle 

 
 

  produits 
  

 

      
 

       
 

 Bâtiment : zone de  Stockage des matières 
Point chaud, incendie voisin, 

  
 

 stockage des matières  premières et des produits  Incendie 
 

 premières  semi-finis étincelle   
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6.3 RISQUES LIÉS AUX PROCÉDÉS 

 

Les risques sont liés : 

 soit à une défaillance d’équipements,

 soit à une défaillance humaine.
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 A tout moment dans l’établissement, l’opérateur « à la main » sur la conduite des 

procédés. Les procédés sont connus (manutention de palox, refroidissement de stockage, 

préparation et conditionnement de fruits secs), développés et maîtrisés par l’exploitant. 

 

6.4 RISQUES LIÉS AUX ERREURS HUMAINES 

 

Les procédés mis en œuvre sur le site sont quasi-exclusivement du type action humaine 

directe ou télé pilotage humain. Les risques d’erreur humaine sont par définition élevés, c’est 

pourquoi toutes les opérations sont codifiées par des instructions qui recouvrent notamment : 
 

 les maintenances des équipements,

 les interventions en cas d’anomalie,

 les interventions en cas d’incident.

 

Le personnel fait l’objet de formation, de sensibilisation et d’entraînement. Toutes les 

personnes ayant à intervenir dans l’établissement se voient remettre, contre émargement, une 

fiche de sécurité qui résume les consignes à respecter. 

 

Les effets des risques liés aux erreurs humaines sont identiques à ceux identifiés ci avant 

au titre des procédés et des installations. Les risques spécifiques du travail pour le personnel ne 
font pas partie de la présente étude de dangers. 

 

6.5 RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS EXTÉRIEURES À L’ÉTABLISSEMENT 

 

Le site est bordé : 
 

 au Nord, par la société LGCEREALES (stockage de céréales pour le petit déjeuner),

 au Sud, les sociétés SINIAT (fabrication isolant Bâtiment) et DOUMEN (société de 
transport),

 à l’Est, les sociétés ERISOM (chaudronnerie), TERRES DU SUD (stockage 
d’agrofourniture), SODAPACK (fabrication de cartonnages) et PRUNEAUX DE 
MENET (fabrication et conditionnement de pruneaux et fruits secs),

 à l’Ouest, par la société SOTRASO (location de bâtiment de stockage)

 

Les bâtiments les plus proches sont : 
 

 la société SOTRASO (location de bâtiment de stockage) à l’Ouest. La distance 
minimale entre les bâtiments est d’environ 40 m.

 le bâtiment TERRES DU SUD à l’Est. La distance minimale entre les bâtiments 
est d’environ 70 m,

 au Sud, les bâtiments SINIAT et DOUMEN se trouvent à 70 m du bâtiment
COTOLOT.

 

6.6 RISQUES NATURELS 

6.6.1 RISQUES LIÉS AU SÉISME 

 

L’ensemble du département de Lot et Garonne est classé en zone 1 (sismicité très faible). 

Cette zone correspond au risque le plus faible et n’appelle en général aucune mesure préventive 
parasismique. On considère que le risque sismique ne justifie donc pas ici une étude spécifique. 

 

6.6.2 RISQUES LIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN 

 

Le site n’est pas situé dans une zone dans laquelle des mouvements de terrain sont 

susceptibles de se produire. Les risques liés aux mouvements de terrain ne sont donc pas pris 

en compte dans la présente étude. 
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6.6.3 RISQUES LIÉS AUX VENTS ET TEMPÊTES 

 

La majorité des vents (87,6 %) présentent des vitesses inférieures à 8 m/s. Par conséquent, 
les risques liés aux vents et aux tempêtes ne seront pas considérés dans la présente étude. 

 

6.6.4 RISQUES LIÉS AUX INONDATIONS 

 

Le site n’est pas situé en zone inondable. Par conséquent, les risques liés aux inondations 
ne sont pas pris en compte dans la présente étude. 

 

6.6.5 RISQUES LIÉS AUX FEUX DE FORÊT 

 

Le site n’étant pas situé à proximité d’une zone boisée, ce risque n’est pas retenu. 

 

6.6.6 RISQUES LIÉS À LA FOUDRE 

 

Les données METEORAGE montrent que, sur la commune de Villeneuve-sur-Lot, le 

nombre de jour d’orages est supérieur à la moyenne nationale et que l’activité orageuse est plus 

intense. Néanmoins, l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié n’impose pas la réalisation d’une 

Analyse du Risque Foudre et d’une Étude Technique pour les sites présentant le type d’activités 

réalisées sur le site COTOLOT. 
 

Les risques liés à la foudre sur le site sont limités (pas de stockage important de matières 

combustibles en extérieur, toutes les opérations de stockage et de conditionnement se font dans 
des bâtiments). 

 

Par conséquent, les risques liés à la foudre ne sont pas retenus dans le reste de la présente 
étude. 

 

6.7 RISQUES LIÉS À LA CHUTE D’UN AÉRONEF 

 

L’aérodrome de Villeneuve-sur-Lot (situé au niveau du lieu-dit « Rogé ») est situé à 

environ 2,5 km au Nord-Est du site. Les activités de l’aérodrome sont principalement liées à 

l’aéroclub de Villeneuve-sur-Lot : pratique de pilotage pour avions de petite taille (3/4 places au 
maximum). La zone d’approche (donnée à titre indicatif et ne devant pas être utilisée pour une 

navigation) de l’aérodrome1 est présentée en Annexe 2. 

 

Le site COTOLOT n’étant pas situé dans l’axe de la piste de l’aérodrome, la probabilité 
de crash sur le site est faible. Néanmoins, même en cas de crash sur le site, les conséquences 

maximales seront un incendie au niveau des zones du bâtiment qui contiennent des matières 

combustibles, scénarios qui sont retenus dans la suite de l’étude pour être analysés. 

 

Par conséquent, les risques liés à la chute d’un aéronef ne sont pas retenus. 

 

6.8 RISQUES LIÉS À LA MALVEILLANCE 

 

Le site est entièrement clôturé et ne présente pas d’intérêt stratégique particulier. De plus, 

le site comporte un portail au niveau de la rue Denis Papin. Le risque éventuel, lié à la 
malveillance, serait a priori principalement un incendie volontaire compte tenu de l’activité 

menée sur le site (au niveau des zones de stockage extérieur de palox par exemple). 

                                                      
1 Extraite du site internet du Service d’Information Aéronautique 
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Aucune exigence réglementaire, soumettant l’établissement à une analyse approfondie du 
risque de la malveillance, n’existe. Par conséquent, les risques liés à la malveillance ne sont 

pas pris en compte dans la présente étude. 

6.9 ANALYSE DES ACCIDENTS DU PASSÉ 

6.9.1 INTRODUCTION 

L’historique des accidents (dans la limite des relations qui en sont faites) permet : 
 

 de préciser la nature des événements susceptibles de survenir, en se fondant sur des 
accidents survenus dans des domaines liés à des matières ou à des procédés 
comparables à ceux rencontrés sur le site,

 d’établir les scénarios d’accidents génériques qui seront soumis à l’analyse détaillée 
des risques,

 de contribuer à déterminer les équipements de sécurité et à mieux définir la stratégie 
de gestion des risques.

 

6.9.2 DESCRIPTION D’ACCIDENTS ET D’INCIDENTS SPÉCIFIQUES DÉJÀ SURVENUS 

 

La base de données ARIA a été consultée afin d’identifier les principaux accidents et 
incidents survenus au cours des dernières années. La recherche a porté sur l’activité C10.39 « 

autre conservation de fruits et légumes ». 

 

De plus, une synthèse relative aux installations de réfrigération et réalisée par le BARPI 
(étude de 2002) a été exploitée. 

 

6.9.3 ACCIDENTS RELATIFS À LA CONSERVATION DE FRUITS ET LÉ GUMES 

6.9.3.1 Accidents survenus 

 

93 accidents figurent sous la rubrique « C10.39 – Autre transformation et conservation 

de fruits et légumes » depuis 1983. Parmi ces accidents et en prenant en compte les accidents 

survenus depuis 2000, 25 accidents se rapprochent des activités de COTOLOT dont : 
 

 pour 9 cas, un incendie,

- pour 4 cas, un rejet de produit organique, 

- pour 4 cas, un rejet de NH3 (échangeur froid) 

 pour 2 cas, une explosion (suivie d’un départ de feu).

 

6.9.3.2 Produits mis en cause 

 

Les produits mis en cause sont : 

 non connus (7 cas),

 des produits organiques et boues (9 cas),

 des palettes (1 cas),

 une solution chlorée, ammoniac, phosphine (6 cas),

 du gaz naturel (1 cas),
- des bactéries (1 cas) 

 

6.9.3.3 Causes d’accident 

 

Les causes d’accident sont : 

 non connues dans la majorité des cas (11 cas),

 une défaillance matérielle (14 cas),
 

6.9.3.4 Conséquences d’accident 

 

Les conséquences sont les suivantes : 

 aucun décès lié aux accidents n’a été reporté,
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 l’intervention systématique de pompiers en cas d’incendie,

 la pollution de cours d’eau lors de déversement de produit organique,

 l’intoxication d’une trentaine de personnes (inhalation de produit nocif).

 

6.9.3.5 Conclusions de l’accidentologie 

 

Plusieurs remarques peuvent être faites sur l’accidentologie : 
 

 les incendies représentent quasiment la moitié des accidents (12 cas sur 25),
 plusieurs produits sont mis en cause (palettes, produit organique, gaz naturel, etc.),
 les causes d’accident restent en majorité inconnues,
 les conséquences restent limitées grâce sans doute à une intervention des pompiers 

(hormis dans le cas de rejet de polluants dans un cours d’eau où une mort piscicole a 
été constatée),

 aucune mort n’a été recensée. 
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Date Dép. Lieu Produit Accident Cause Conséquences 

17/07/2018 59 RENESCURE DECHET NON DANGEREUX 
DES MENAGES 

Incendie dans une 
entreprise de 
légumes 

Autre,Other Dommages matériels internes 

18/12/2015 47 ESTILLAC  Feu sur une conduite 
d'évacuation dans 
une usine de 
transformation de 
légumes 

 Dommages matériels internes 

31/07/2013 47 ESTILLAC HYPOCHLORITE DE CALCIUM 
(SEC) 

Feu de déchets dans 
une usine 
agroalimentaire 

  

27/08/2011 66 PERPIGNAN PRODUITS ALIMENTAIRES 
(VIANDE, FRUITS, LEGUMES, 
CAFE, CACAO ETC.),[A-M069] 
BOIS (INCLUS SCIURE, 
COPEAU, LIEGE, PATE…) 

Feu d'un entrepôt de 
conditionnement de 
fruits et légumes 

Panne Blessés employés, ,Chômage technique, 
,Dommages matériels internes, Pertes 
d'exploitation  

23/07/2011 80 ESTREES-MONS  Feu de friteuse 
industrielle dans une 
usine 
agroalimentaire 

 Dommages matériels internes 

08/07/2011 47 SAINT-QUENTIN-
DU-DROPT 

 Auto-inflammation 
de déchets de 
phosphine agricole. 

Décomposition de 
produits , réaction 
parasite 

Blessés employés, ,Chômage technique, 
Dommages matériels internes 

28/07/2010 13 CHATEAURENARD BOIS (INCLUS SCIURE, 
COPEAU, LIEGE, PATE…) 

Feu d'un bâtiment 
accueillant plusieurs 
entreprises. 

Culture de sécurité 
insuffisante 

Dommages matériels externes, ,Pertes 
d'exploitation externes, 

11/05/2009 2 BOUE GAZ NATUREL Explosion et feu de 
chaufferie dans une 
usine de 
transformation de 
fruits 

Perte de 
confinement , 
étanchéité (sans 
rupture) 

Dommages matériels internes 

30/03/2009 41 CONTRES  INCONNU / INDETERMINE Feu d'atelier de 
maintenance. 

 ,Dommages matériels internes, Pertes 
d'exploitation internes 

11/11/2006 21 VILLERS-LES-
POTS 

INCONNU / INDETERMINE Feu de bâtiment 
industriel 

 Dommages matériels internes, Pertes 
d'exploitation internes, 

14/02/2004 29 PLOUENAN INCONNU / INDETERMINE Feu de palettes et de 
cageots. 

 Dommages matériels internes 
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6.9.4 ACCIDENTS RELATIFS AUX INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION 

 

En France, 44 781 accidents ont été recensés entre le 1
er

janvier 1992 et le 26 mars 2019. 

Parmi ceux-ci, 41 cas (0.09 %) concernent ou sont susceptibles d'avoir concerné une installation 
de réfrigération : 
 

 46 % de celles-ci mettaient en œuvre de l'ammoniac,

 14.6 % des FREONS ou FORANE,
 Les autres cas concernent diverses origines et origines inconnues. 

 

6.9.4.1 Principales activités mises en cause 

L'industrie alimentaire est la première concernée par les accidents impliquant des 
installations de réfrigération. Viennent ensuite les activités effectuant de l'entreposage de denrées 

alimentaires et les services auxiliaires de transport. Le détail des activités mises en cause est 
présenté dans le tableau ci-après. 

 

Activités concernées (%) 

Industrie alimentaire et abattoir 46% 

Entrepôt stockage 10% 

Supermarché 10% 

Usine automobile 5% 

Fabrication de machines et équipements 5% 

Hôpital/clinique 5% 

Transports terrestres (TMD) 5% 

Usine pharmaceutique 5% 

Autres usines 2% 

usine chlorochimie 2% 

plateforme pétrochimique 2% 

non connu 2% 

 

6.9.4.2 Principaux types d’accidents 

Toutes activités industrielles et agricoles confondues, l'incendie, l'explosion, le rejet de 
produits dangereux constituent des formes courantes de l'accident, d'autres sont moins fréquentes 

(projections et chute d'équipements) ou même très rares mais dont le potentiel catastrophique 

mérite l'attention (BLEVE, etc). 

 

La répartition par typologie est présentée dans tableau ci-après. 
 

Type d’événement (%) 

Rejet prolongé 61% 

Incendie 22% 

Rejet de matières dangereuses, polluantes 7% 

Rejet instantané 2% 

Rejet de matière non-dangereuse 2% 

Incendie, Rejet de matières dangereuses, 

polluantes 2% 

Explosion, Incendie 2% 
 

Une bonne part des incendies recensés se déclare dans les entrepôts ou dans les lieux des 
activités annexes sans avoir impliqué les groupes froids. Ils se déclarent souvent (38 cas) : 
 

 sur des stockages connexes de palettes et de conditionnements divers,

 sur des équipements annexes,

 dans des combles ou faux plafonds.
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Plus rarement, ils peuvent se déclarer : 

 directement dans les chambres froides en activité,

 dans des chambres abandonnées ou reconverties en dépôt sans avoir été 
préalablement démantelées et mises en sécurité,

 dans les salles de machines utilisées comme lieux d’entreposage.

 

Quelques incendies et/ou explosions semblent impliquer directement les installations de 

groupe froid (6 cas) où suite à une fuite, le gaz a pu s’enflammer au contact d’une flamme (les 

informations disponibles sur ces évènements sont souvent imprécises). Il faut noter que tous ces 
accidents concernent des installations fonctionnant à l’ammoniac. 

 

La présence d’autres sources inflammables (méthanehydrogène) initiant l’incendie ou le 
favorisant est parfois indiquée (2 cas). Par ailleurs des données bibliographiques indiquent que 

les huiles de lubrification associées aux gaz réfrigérants peuvent abaisser de 2 à 3 % leur limite 
d’inflammabilité. 

 

6.9.4.3 Principales causes et origines des accidents 

Les causes d’accidents peuvent être multiples et sont pour la plupart des défaillances 
matérielles. Le détail des causes est présenté dans le tableau ci-après. 

 

Causes principales des accidents (%) 

Perte de confinement 41% 

Panne 20% 

inconnue 10% 

Danger latent 5% 

Mode dégradé 5% 

Rupture 5% 

Défauts matériels 5% 

Echauffement compresseur 2% 

Froid intense 2% 

Court-circuit 2% 

Foudre 2% 

 

Les défaillances matérielles concernent : 

 des fuites, de chocs, de vibrations, d’usures, de fatigue ou de corrosions 
 des ruptures de vannes ou défaillances d’électrovannes et de soupapes,

 des défaillances de pompes et compresseurs et autres équipements lourds,

 des dysfonctionnements électriques et matériels inadaptés,

 

Les défauts de maîtrise des procédés résultent essentiellement d’une variation brutale de 
régime dans l’exploitation de l’installation entraînant l’ouverture d’une soupape, ou l’éclatement 

d’un équipement et l’émission d’ammoniac, de débordement de capacités. 

 

Les défaillances humaines concernent principalement des erreurs de représentation de l’état 

de l’installation, des mauvais positionnements de vannes, des fausses manœuvres (purges), et les 

négligences lors des travaux. 
Les anomalies d’organisation concernent les stockages anarchiques, les opérations de 

maintenance et les tests insuffisants, le recours à des consignes inadaptées, l’intervention de sous-
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traitants en l’absence de l’exploitant, le recyclage d’anciens équipements insuffisamment 
contrôlés. 

 

6.9.4.4 Principales conséquences 

Sur les 265 accidents, les conséquences ont été principalement des dommages matériels, des 

pertes de production et du chômage technique. Le détail des conséquences est présenté dans le 
tableau ci-après. 
 

Conséquences principales des accidents (%) 

Dommages matériels internes 56 

Blessés (graves ou légers) 37 

Pollution environnementale 22 

Pertes de production 15 

Chômage technique 12 

Évacuation  10 

Sans conséquence 10 

Dommages matériels externes 2 

Incapacité de travailler 2 

Confinement des employés essentiellement 2 

 

Les blessés graves : ils concernent essentiellement les employés situés au voisinage 

immédiat des installations et victimes de fuites importantes (essentiellement d’ammoniac en phase 

gazeuse ou aspergés d’ammoniaque liquide), d’une explosion, ou d’effets dominos. 

L’emplacement des installations, le confinement des lieux, l’impossibilité de s’échapper par 

manque de visibilité ou à la suite de la condamnation momentanée ou permanente d’issues aggrave 

souvent la situation des victimes. Les secours peuvent également être atteints. 

 

Les blessés légers : ce sont notamment des personnes situées à l’extérieur, incommodées ou 
hospitalisées par précaution. 

 

Les rejets toxiques (frigorigènes et fumées) sont : 

 parfois confinés,

 le plus souvent effectués à l’atmosphère,

 peuvent se déverser dans les égouts et/ou atteindre le milieu aquatique.

 

L’aggravation des risques prend en compte : 

 le risque d’explosion lorsque le fluide est de l’ammoniac pur ou mélangé à l’huile,

 le potentiel de toxicité du nuage formé lors de la fuite de frigorigène,

 la sensibilité de l’environnement autour du site.

 

6.9.4.5 Conclusions de l’accidentologie 

Les principales conclusions de l’accidentologie sont les suivantes : 
 

 la majorité des accidents mettant en cause des installations de réfrigération ont lieu 
dans l’industrie alimentaire,

 les accidents sont principalement des incendies et des rejets dangereux,

 les causes sont majoritairement des pertes de confinements et pannes,

 les conséquences sont principalement des dommages matériels internes entraînant le 
plus souvent une perte de production et du chômage technique pour les employés, des 
blessés et une pollution environnementale. 

6.9.5 RETOUR D’EXPÉRIENC INTERNE 

 

Aucun accident ne s’est produit sur le site COTOLOT depuis son début d’exploitation en 

2009. 
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7 IDENTIFICATION DES RISQUES 
7.1 INTRODUCTION 

 

Comme présentée au paragraphe 4 de la présente étude, l’analyse de risque proposée 

est divisée en deux phases : 

 une première phase, qui recense l’ensemble des scénarios d’accident pouvant se 
produire sur le site en distinguant les plus majorants en termes d’effets. Cette phase 
utilise la méthode appelée « Analyse Préliminaire des Dangers » ou « APD »,

 une seconde phase, qui, à partir des scénarios retenus lors de l’APD, identifie les 
causes et les conséquences de chacun des scénarios ainsi que les barrières de sécurité 
existantes. Cette phase utilise la méthode appelée « Analyse Préliminaire des Risques 
» ou « APR ».

 

7.2 ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES DANGERS 

7.2.1 INTRODUCTION 

 

L’Analyse Préliminaire des Dangers (APD) a pour finalité d’éliminer de l’analyse 

ultérieure et de façon qualitative les scénarios d’accident pour lesquels les zones de dangers 
sont incluses dans les limites du site. 

 

Les conséquences de ces accidents ne générant aucun impact sur l’environnement 

extérieur, les scénarios concernés ne sont pas sélectionnés pour l’Analyse Préliminaire des 
Risques (APR). L’APD se matérialise sous la forme du tableau suivant : 

 
 

 
 

 

Quatre cotations en gravité sont définies : 

 Cotation « 1 » : les effets sont limités au poste de travail / bâtiment,

 Cotation « 2 » : les effets sont susceptibles d’impacter d’autres postes de travail / 
bâtiments,

 Cotation « 3 » : les effets irréversibles sont susceptibles de sortir des limites du site,

 Cotation « 4 » : les effets létaux sont susceptible de sortir des limites du site.

 

Seuls les scénarios dont les cotations en gravité sont « 3 » et « 4 » sont retenus pour 
l’APR, les scénarios dont les cotations en gravité étant 1« » et « 2 » étant du ressort de 
l’exploitant. 

 

L’affectation d’un critère de gravité à un événement redouté donné a été établie en fonction 
du retour d’expérience de l’industriel, de l’accidentologie et de la connaissance de GINGER 

Environnement & Infrastructures en matière de risque industriel. 
 

7.2.2 ANALYSE DES INSTALLATIONS 

 

L’Analyse Préliminaire des Dangers (APD) présente, pour chaque installation : 
 

 l’entité dangereuse,
 la quantité maximale mise en jeu,
 le phénomène dangereux,
 la cotation en gravité (grav.),
 la justification de la cotation en gravité,
 la sélection ou non du scénario d’accident pour lasuite de l’analyse des risques,
 diverses observations.

L’APD est présentée en détail dans le tableau suivant.
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        Scénario   
 

 
Installation Entité Quantité / Événement Phénomène Grav. Justification 

sélectionné 
Observations 

 
 

 

pour l’APR 
 

 

  dangereuse Surface redouté dangereux     
 

        OUI NON   
 

            
 

 Zone de   
Présence 

  Compte tenu de la surface de     
 

 
stockage des Matières 

   
stockage et des quantités de 

    
 

 
1 170 m² source Incendie 3 X 

   
 

 matières combustibles matières combustibles    
 

  
inflammation 

      
 

 
premières 

    
stockées, le risque est retenu 

    
 

          
 

            
 

       Compte tenu des faibles     
 

 
Zone de Matières 

 Présence   quantités de matières     
 

 
870 m² source Incendie 2 combustibles stockées 

 
X 

  
 

 production combustibles    
 

  
inflammation 

  
(quelques cartons), le risque 

    
 

          
 

       n’est pas retenu     
 

            
 

       Compte tenu des faibles     
 

 Zone de 
Matières 

 Présence   quantités de matières     
 

 
condition- 340 m² source Incendie 2 combustibles stockées 

 
X 

  
 

 combustibles    
 

 
nement 

 
inflammation 

  
(quelques palettes et cartons), 

    
 

         
 

       le risque n’est pas retenu     
 

            
 

    
Présence 

  Compte tenu de la surface de     
 

 
Stockage des Matières 

   
stockage et des quantités de 

    
 

 
360 m² source Incendie 3 X 

   
 

 produits finis combustibles matières combustibles    
 

  
inflammation 

      
 

      
stockées, le risque est retenu 

    
 

           
 

            
 

  
Acide 

Quelques  Pollution des  Compte tenu des faibles     
 

  
litres par Fuite eaux et des 1 quantités utilisées, le risque 

 
X 

  
 

  sulfurique    
 

 

Chargeurs de batterie 
 

sols 
 

n’est pas retenu 
    

 

        
 

 batteries   Présence   Compte tenu des faibles     
 

          
 

  Hydrogène  source Explosion 2 quantités générées, le risque  X   
 

    d’inflammation   n’est pas retenu     
 

            
 

 Stockage des Produits de Plusieurs  
Pollution des 

 
Les produits sont stockés sur 

    
 

 
produits traitement et de centaines Fuite 2 

 
X 

  
 

 eaux et sols rétention et dans un local à part    
 

 
chimiques nettoyage de kg 

      
 

         
 

            
  

       Compte tenu des faibles        
 

 Bureaux / 
Matières 

 Présence   quantités de matières         
 

 
vestiaires / 

 
source Incendie 2 combustibles présentes 

   
X 

   
 

 combustibles        
 

 
laboratoire 

 
inflammation 

  
(mobilier, etc.), le risque n’est 

      
 

           
 

       pas retenu           
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             Scénario    
 

 
Installation Entité Quantité / Événement Phénomène Grav. Justification 

  sélectionné 
Observations 

 
 

   

pour l’APR 
 

 

  dangereuse Surface redouté dangereux           
 

             OUI NON    
 

               
 

   Volume de Défaillance et   Compte tenu de la présence de       
 

 Chaufferie Gaz naturel la présence d’une Explosion 3 la chaufferie à proximité de la  X     
 

 extérieure  chaufferie 
source   limite de propriété, le risque est       

 

   
d’inflammation 

  
retenu 

          
 

                
 

                 
 

               En cas de rejet accidentel, les  
 

               pompes de relevage sont arrêtées.  
 

 Stockage  
Cuve de 

 
Pollution des 

 
En cas de fuite, les eaux sont 

   Les eaux du bassin d’orage sont  
 

 

extérieur des Eaux de process Fuite 2 
  

X analysées puis soit rejetées dans 
 

 

 11,8 m
3
 eaux et sols envoyées vers le bassin d’orage    

 

 eaux de process              le réseau si elles ne sont pas  
 

               polluées soit pompées et traitées  
 

               par une société spécialisée  
 

                  
 

 Stockage  
Env. 720 

Présence   
Compte tenu de la proximité de 

      
 

 
extérieur de Palox source Incendie 3 

 
X 

 
Des effets dominos sont possibles 

 
 

 m² la route, le risque est retenu    
 

 
palox 

 
inflammation 

        
 

                
 

                 
 

     
Dispersion 

 Compte tenu de   la faible       
 

    
Fuite 2 toxicité, le  risque n’est  pas 

  
X 

   
 

 

Stockage 
 

20 atmosphérique 
     

 

    retenu           
 

 

extérieur de Propane bouteilles 
             

 

               
 

 

Présence 
  

Compte tenu des faibles 
      

 

 propane  de 13 kg     

X 
En cas d’explosion, les effets ne 

 
 

    
source Explosion 2 quantités stockées, le risque 

   
 

      sont pas cumulatifs  
 

    inflammation   n’est pas retenu        
 

               
 

               
 

 
Installations de Fluide Moins de 

 
Dispersion 

 Compte tenu de la faible        
 

 
Fuite 2 toxicité du fluide frigorigène, 

  
X 

   
 

 réfrigération frigorigène 2 000 l atmosphérique      
 

   
le risque n’est pas retenu 

       
 

              
 

                  
  

 Quai de 
Contenu de la 

25 t Présence   
Un incendie de camion reste 

    
 

 
chargement / (contenu source Incendie 2 

 
X 

  
 

 livraison limité à ses proches abords    
 

 
déchargement camion) inflammation 

      
 

         
 

            
 

 
Voies de 

 25 t Présence   
Un incendie de camion reste 

    
 

 
Camions (contenu source Incendie 2 

 
X 

  
 

 circulation limité à ses proches abords    
 

  
camion) inflammation 

      
 

          
 

            
 

 
Réseau Réseau 

    Un incendie d’origine     
 

 
- Défaillance Incendie 1 électrique restant limité, le 

 
X 

  
 

 électrique électrique    
 

     
risque n’est pas retenu 
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7.2.3 SCÉNARIOS RETENUS À LA PHASE DE L’APD 

 

Sur les scénarios identifiés, 4 scénarios majorants (cotations 3 et 4) sont retenus. Un 
résumé de l’APD avec les scénarios retenus est présenté dans le tableau ci-après. 
 

 
Installations 

  
Activités 

 
Entité dangereuse 

 Événements 
 

     
redoutés  

        
 

         
 

 Zone de stockage des  Stockage des matières  Matières  
Incendie  

 
matières premières 

 
premières 

 
combustibles 

 
 

     
 

        
 

 Zone de stockage des  
Stockage des produits finis 

 Matières  
Incendie  

 
produits finis 

  
combustibles 

 
 

      
 

        
 

 Chaufferie extérieure  Chauffage d’eau  Gaz naturel  Explosion 
 

        
 

 Stockage extérieur de palox  Stockage de palox  Palox  Incendie 
 

         
 

 

 

7.3 ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 

 

Pour cette deuxième phase de l'identification des risques des installations, une Analyse 
Préliminaire des Risques (APR) est mise en œuvre. 

 

L'APR est classée parmi les méthodes inductives au niveau d'une démarche d'analyse des 
risques. Comme son nom l'indique, l'APR constitue une étape préliminaire, permettant de mettre 

en lumière des éléments ou des situations nécessitant une attention plus particulière. 

 

7.3.1 PRINCIPE 

 

L'APR nécessite dans un premier temps d'identifier les éléments dangereux des 
installations. Ces éléments dangereux désignent le plus souvent des substances (ou préparations) 

dangereuses ou des équipements dangereux. 

 

A partir de ces éléments dangereux, l'APR vise à identifier une ou plusieurs situations de 

danger. Dans le cadre de ce document, une situation de danger est définie comme une situation 

qui, si elle n'est pas maîtrisée, peut conduire à l'exposition de cibles à un ou plusieurs phénomènes 

dangereux. Les causes et les conséquences de chacune des situations de dangers sont déterminées 

puis les sécurités existantes sur le système étudié sont identifiées. L’APR se matérialise alors sous 

la forme du tableau suivant : 

  
Ainsi, pour chaque activité identifiée d’une installation dans la phase de description du 

site, les produits ou équipements sont passés en revue, en examinant les situations de dangers 
potentielles de manière systématique. L'analyse de l’accidentologie constitue de plus une source 
d'information à privilégier. 

 

7.3.2 ANALYSE DES INSTALLATIONS 

 

Les résultats de l’APR sont présentés de manière détaillée dans les tableaux ci-après pour 
les scénarios retenus.  
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ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 
 
Installation : Zone de stockage des matières premières / produits finis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entité dangereuse Opération / phase Évènement initiateur 
Barrière de 

Évènement redouté 
 Phénomène 

Barrière de protection Observations  

prévention 
 

dangereux 
 

       
 

Matières combustibles Stockage Présence d’une source - Interdiction de fumer Incendie - Flux thermique Moyens de lutte contre  
 

(palox, palettes,  d’inflammation sur le site  - Dispersion de fumées l’incendie  
 

cartons, etc.)   - Contrôles des travaux   toxiques   
 

   par points chauds      
 

   - Formation du      
 

   personnel      
 

   - Matériel électrique      
 

   conforme      
 

         

 Manutention Présence d’une source Contrôle régulier des Incendie - Flux thermique Moyens de lutte contre  
 

  d’inflammation engins  - Dispersion de fumées l’incendie  
 

      toxiques   
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ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 
 
Installation : Chaufferie extérieure 

 

Entité dangereuse Opération / phase Évènement initiateur 
Barrière de 

Évènement redouté 
Phénomène 

Barrière de protection 
 

Observations  

prévention dangereux 
 

 

       
 

Chaufferie extérieure En fonctionnement Défaillance - Aération du local Explosion - Surpression    
 

  intrinsèque - Vanne de coupure  -  Projection de débris    
 

   manuelle      
 

   - Contrôle régulier de      
 

   la chaufferie      
 

   - Sécurités au niveau      
 

   de la chaufferie      
 

   (absence flamme,      
 

   basse pression,      
 

   absence air      
 

   comburant)      
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ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 
 
 
Installation : Stockage extérieur de palox 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Entité dangereuse Opération / phase Évènement initiateur 
Barrière de 

Évènement redouté 
 Phénomène 

Barrière de protection Observations  

prévention 
 

dangereux 
 

       
 

Palox (bois / Stockage Présence d’une source - Interdiction de fumer Incendie - Flux thermique Moyens de lutte contre  
 

plastique)  d’inflammation sur le site  - Dispersion de fumées l’incendie  
 

   - Contrôles des travaux   toxiques   
 

   par points chauds      
 

   - Formation du      
 

   personnel      
 

   - Matériel électrique      
 

   conforme      
 

         

 Manutention Présence d’une source Contrôle régulier des Incendie - Flux thermique Moyens de lutte contre  
 

  d’inflammation engins  - Dispersion de fumées l’incendie  
 

      toxiques   
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8 SCHÉMATISATION DES SCÉNARIOS D’ACCIDENTS 

RETENUS  

8.1 PRINCIPE 

 

L’analyse des scénarios d’accidents potentiels retenus suite à l’application d’une APR se fait 
par la méthode dite « nœud papillon » qui est la combinaison de deux arbres : 
 

 un arbre de défaillances (partie gauche du nœud papillon), qui s’attache à identifier les 
causes pouvant conduire à un Événement Redouté Central (ERC). Cet événement 
désigne généralement une perte de confinement ou une perte d’intégrité physique 
(décomposition par exemple) d’une substance dangereuse,

 un arbre d’événements (partie droite du nœud papillon), qui s’attache à examiner les 
conséquences de l’ERC.

 

Une représentation d’un nœud papillon est donnée à la figure ci-après.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cette représentation schématique permet de positionner clairement les évènements les uns par 

rapport aux autres en fixant comme point de référence le centre du nœud papillon, l’ERC. 

 

Par terminologie, l’ERC peut se décliner en Événements Redoutés Secondaires (ERS) en 

fonction de l’action d’éventuelles barrières de protection et des caractéristiques de l’équipement et de 
la substance. Un ERS caractérise par exemple la perte de confinement ou d’intégrité physique de la 

substance dangereuse. 

 

Un ERS peut à son tour conduire ou non, en fonction des barrières de protection mises en 
place, à un ou plusieurs Phénomènes Dangereux (PhD). Un PhD représente un phénomène physique 

susceptible d’entraîner une atteinte significative, immédiate ou différée, pour l’homme, 
l’environnement ou les structures. 

 

L’estimation des conséquences physiques est effectuée à partir de la définition des PhD. En 
conséquence, l’Évènement Majeur (EM) sera défini par l’exposition de personnes, de 

l’environnement ou des structures aux effets du phénomène dangereux. 
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8.2 APPLICATION DE LA MÉTHODE AUX SCÉNARIOS D’ACCIDENT RETENUS 

 

8.2.1 EXPLICATION PHYSIQUE DES SCÉNARIOS RETENUS 

 

Pour mémoire, les scénarios retenus sont les suivants : 
 

 Incendie au niveau de la zone de stockage des matières premières dans le bâtiment,

 Incendie au niveau de la zone de stockage des produits finis dans le bâtiment,

 Explosion au niveau de la chaufferie extérieure,

 Incendie au niveau du stockage extérieur de palox.

 

8.2.1.1 Incendie au niveau de la zone de stockage des matières premières dans le 
bâtiment 

 

Un incendie au niveau de la zone de stockage des matières premières du bâtiment est 

consécutif à la présence d’une source d’inflammation à proximité des matières combustibles 

présentes dans cette zone. 

 

8.2.1.2 Incendie au niveau de la zone de stockage des produits finis dans le bâtiment 

 

Un incendie au niveau de la zone de stockage des produits finis du bâtiment est consécutif 

à la présence d’une source d’inflammation à proximité des matières combustibles présentes dans 
cette zone. 

 

8.2.1.3 Explosion au niveau de la chaufferie extérieure 

 

Un tel scénario est consécutif à : 
 

 une fuite de gaz naturel et la formation d’un nuage explosible,
 la mise en contact du nuage explosible avec une source d’inflammation.

 

8.2.1.4 Incendie au niveau du stockage extérieur de palox 

 

Un incendie au niveau de la zone de stockage extérieur de palox est consécutif à la présence 

d’une source d’inflammation à proximité des palox présents dans cette zone de stockage. 

 

8.2.2 SCHÉMATISATION DES SCÉNARIOS RETENUS 

 

Le tableau ci-après reprend, pour chacun des scénarios d’accident : 
 

 l’Événement Redouté Central (ERC),

 les Événements Initiateurs (EI) aboutissant à l’Événement Redouté Central,

 l’Événement Redouté Secondaire (ERS) et ses conséquences,

 le Nœud Papillon relatif au scénario d’accident.
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Les arbres papillons, dont il est fait référence dans le tableau ci-après, sont présentés après ce 
même tableau. 

 

 

 Scénario  ERC  EI  ERS  Conséquences  Référence 
 

            
 

 Incendie au           
 

 niveau de la           
 

 zone de  Présence de  Présence d’une    Flux thermique  
Arbre Nœud  

 
stockage des 

 
matières 

 
source 

 
Sans objet 

 
Dispersion de 

 
 

      
Papillon 1  

 
matières 

 
combustibles 

 
d’inflammation 

   
fumées 

 
 

        
 

 premières dans           
 

 le bâtiment           
 

            
 

 Incendie au           
 

 niveau de la  
Présence de 

 
Présence d’une 

   
Flux thermique 

  
 

 
zone de 

      
Arbre Nœud  

  
matières 

 
source 

 
Sans objet 

 
Dispersion de 

 
 

 stockage des 
     Papillon 2  

  combustibles 
 d’inflammation 

   fumées 
 

 

 produits finis 
       

 

           
 

 dans le bâtiment           
 

            
 

 Explosion au        
Flux thermique 

  
 

 
niveau de la 

 
Fuite de gaz 

 
Formation d’un 

    
Arbre Nœud  

    Sans objet  Dispersion de 
 

 

 chaufferie 
 naturel  nuage explosible 

   Papillon 3  

      fumées 
 

 

 
extérieure 

         
 

           
 

             

 Incendie au           
 

 niveau du  Présence de  Présence d’une    Flux thermique  
Arbre Nœud  

 
stockage 

 
matières 

 
source 

 
Sans objet 

 
Dispersion de 

 
 

      
Papillon 4  

 
extérieur de 

 
combustibles 

 
d’inflammation 

   
fumées 

 
 

        
 

 palox           
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Arbre Nœud Papillon 1 : Incendie au niveau de la zone de stockage des matières premières dans le bâtiment  
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Arbre Nœud Papillon 2 : Incendie au niveau de la zone de stockage des produits finis dans le bâtiment  
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Arbre Nœud Papillon 3 : Explosion au niveau de la chaufferie extérieure  
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Arbre Nœud Papillon 4 : Incendie au niveau du stockage extérieur de palox  
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9 ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES DES SCÉNARIOS 

D’ACCIDENT RETENUS 

 

9.1 INTRODUCTION 

 

Les phénomènes dangereux retenus sont des flux thermiques et des dispersions de fumées 
toxiques. Les conséquences physiques des scénarios d’accidents ont été évaluées pour la présente 

étude : 

 pour les flux thermiques liés à un incendie de solides inflammables, à l’aide du 
logiciel de calcul FLUMILOG, développé par INERIS,CTICM et CNPP (auxquels 
sont venus ensuite s'associer l'IRSN et Efectis France),

 pour les explosions, à l’aide de méthodes largement utilisées dans le cadre d’études de 
dangers (multi-énergie, équivalent TNT, etc.). Ces méthodes sont présentées dans le 
rapport de l’INERIS « Guide des méthodes d’évaluation des effets d’une explosion de 
gaz à l’air libre - juillet 1999 »,

 pour les projections, au cas par cas,

 pour la dispersion atmosphérique de fumées à l’aide d’un modèle de dispersion de 
type Pasquill, présenté en Annexe 3.

 
 

Pour faciliter la lecture du reste de l’étude, il est proposé d’affecter un numéro à chacun des 
scénarios retenus, comme présenté dans le tableau ci-après. 

 

Scénario Num. 
 

  
 

Incendie au niveau de la zone de stockage des 
Scénario 1  

matières premières dans le bâtiment  

 
 

  
 

Incendie au niveau de la zone de stockage des 
Scénario 2  

produits finis dans le bâtiment  

 
 

  
 

Explosion au niveau de la chaufferie extérieure Scénario 3 
 

  
 

Incendie au niveau du stockage extérieur de 
Scénario 4  

palox  

 
 

  
 

 

9.2 CRITÈRES TECHNIQUES 

 

9.2.1 EFFETS D’UN FLUX THERMIQUE 

 

Les seuils relatifs à un flux thermique sont rappelés ci-après : 
 

 le  « seuil  des  effets  létaux  significatifs »  (SELS),  qui  correspond  à  un  flux  de 

8 kW/m². La zone des dangers relative à ce seuil est nommée Z , 
SELS  

 le « seuil des premiers effets létaux » (SEL), qui correspond à un flux de 5 kW/m². 

La zone des dangers relative à ce seuil est nommée ZSEL,
 le « seuil des effets irréversibles » (SEI), qui correspond à un flux de 3 kW/m². La 

zone des dangers relative à ce seuil est nommée ZSEI. 
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9.2.2 EFFETS D’UNE SURPRESSION 

 

Les seuils relatifs à une surpression sont rappelés ci-après : 
 

 le « seuil des effets létaux significatifs» (SELS), qui correspond à une surpression
de 200 mbar. La zone des dangers relative à ce seuil est nommée Z , 

SELS  

 le « seuil des premiers effets létaux» (SEL), qui correspond à une surpression de
140 mbar. La zone des dangers relative à ce seuil est nommée Z , 

SEL 

 le  « seuil  des  effets  irréversibles» (SEI),  qui  correspond  à  une  surpression  de 

50 mbar. La zone des dangers relative à ce seuil est nommée Z , 
SEI  

 le « seuil des effets indirects par bris de vitre » (SEInd), qui correspond à une 

surpression de 20 mbar. La zone des dangers relative à ce seuil est nommée ZSEInd. 
Cette zone est donnée à titre indicatif car elle est utilisée dans le cadre de PPI (Plan 
Particulier d’Intervention), non appliqué sur le site (appliqué en grande majorité pour 
des sites SEVESO).

 

9.2.3 EFFETS TOXIQUES 

 

Les critères techniques retenus dans le cas de la dispersion d’un nuage toxique sont : 
 

 le « seuil des effets létaux significatifs» (SELS), qui correspond à la concentration, 
pour une durée d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une 
mortalité au sein de la population exposée de l’ordre de 5 %. La zone des dangers 

relative à ce seuil est nommée ZSELS,
 le « seuil des premiers effets létaux» (SEL), qui correspond à la concentration, pour 

une durée d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité 
au sein de la population exposée de l’ordre de 1 %. La zone des dangers relative à ce 

seuil est nommée ZSEL,
 le « seuil des effets irréversibles» (SEI), qui correspond à la concentration, pour une 

durée d’exposition donnée, au-dessus de laquelle des effets irréversibles peuvent 

apparaître au sein de la population exposée. La zone des dangers relative à ce seuilest 
nommée Z SEI.

 

9.3 APPLICATION AUX SCÉNARIOS D ’ ACCIDENT RETENUS 

 

9.3.1 PARTICULARITÉS DU SITE 

 

9.3.1.1 Conditions climatiques 

 

La rose des vents de la station d’Estillac, basée à l’aéroport d’Agen-La Garenne (47) indique 

que : 
 

 0,3 % des vents seulement présentent des vitesses très faibles de moins de 2 m/s,

 87,6 % des vents présentent des vitesses relativement faibles de moins de 8 m/s,

 12,1 % des vents présentent des vitesses élevées de plus de 8 m/s.
 

Les conditions D5 et F3 (la lettre correspondant à la stabilité atmosphérique et le chiffre à la 
vitesse de vent en m/s) sont choisies pour modéliser la dispersion de produits polluants dans 

l’atmosphère. 

 

Les résultats donnés dans la suite de la présente étude pour une dispersion de produits 

polluants dans l’atmosphère correspondent à la valeur la plus pénalisante prise en compte entre les 

conditions D5 et F3. De plus, on considère, dans un incendie, que les produits de combustion sont 

émis à 1,5 fois la hauteur de flamme (la chaleur délivrée par l’incendie entraîne une surélévation 

des fumées produites). 
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9.3.2 SCÉNARIO 1 : INCENDIE AU NIVEAU DE LA ZONE DE STOCKAGE DES MATIÈR ES 
 

PREMIÈRES DANS LE BÂTIMENT DE PRODUCTION 

 

Deux phénomènes dangereux sont à étudier : 
 

 le flux thermique,

 la dispersion de fumées.

 

9.3.2.1 Modélisation du flux thermique 

 

Les matières premières sont des palox ou des cartons sur palette dans lesquels sont stockés 
des fruits secs ou des produits semi-finis. Au total, la zone de stockage contient, au maximum : 
 

 186 t de bois,
 2 t de carton,
 15 t de plastique.

 

Les flux thermiques ont été modélisés à l’aide du logiciel FLUMILOG sur la base des 

hypothèses présentées en Annexe 4. Cette annexe présente également les résultats des calculs, qui 
montrent que : 
 

 la valeur du seuil SELS (8 kW/m²) n’est pas atteinte,

 la valeur du seuil SEL (5 kW/m²) est atteinte et les zones de dangers restent à 
l’intérieur des limites du site (les zones sortent uniquement à l’Est au niveau de la 
porte de quai),

 la valeur du seuil SEI (3 kW/m²) est atteinte et les zones de dangers restent à 
l’intérieur des limites du site (les zones sortent uniquement au Nord, au Sud et à l’Est 
au niveau des portes et de la plus longue paroi).

 

Aucune zone de dangers ne sort du site à l’Ouest (coté SOTRASO). 

 

9.3.2.2 Modélisation de la dispersion de fumée s 

 

La bibliographie montre que les principaux gaz générés par un incendie de polyuréthane sont 
le CO et le HCN. 

 

Le document « Critique of “ISO TS 13571 - 2002 - Life-threatening components of fire — 

Guidelines for the estimation of time available for escape using fire data” – Marcelo M. Hirschler 
– November 2005°» donne des débits d’émission en cas d’incendie mettant en jeu du 

polyuréthane : 
 

 1 g de polyuréthane génère 0,01 g de CO,
 1 g de polyuréthane génère 0,001 g de HCN.

 

Afin d’évaluer la quantité de polyuréthane dans la chambre de stockage, les hypothèses 
suivantes sont prises : 
 

 la densité du polyuréthane est de 30 kg/m3

 chaque panneau a une épaisseur de 8 cm pour les façades et 10 mm pour le plafond.

 

Ainsi, la quantité de polyuréthane est de 6 450 kg (surface des murs de 1 215 m² et surface 
de plafond de 1 170 m²). 

 

En prenant les hypothèses suivantes : 
 

 1 kg de bois / carton génère 0,005 kg de CO et 0,03de suies,
 1 kg de polyéthylène génère 0,024 kg de CO et 0,08kg de suies,
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 1 kg de polyuréthane génère 0,01 kg de CO et 0,001kg de HCN,
 vitesse de combustion de 0,015 kg/m²/s (taux de combustion moyen d’une palette 

type),
 une hauteur d’émission égale à 1,5 fois la hauteur des flammes (soit 12 m, la hauteur 

de flamme étant calculée par FLUMILOG), 
les débits (kg/s) de gaz obtenus sont les suivants : 

 

Zone CO (kg/s) HCN (kg/s) Suies (kg/s) 
    

Chambre de stockage 0,67 8,23.10
-3

 2,43 

 

Les dispersions des gaz et des suies ont été calculées à partir du modèle de dispersion 
développé selon la méthode de Pasquill-Grifford. Les résultats des calculs montrent que : 

 

 les valeurs des seuils SELS, SEL et SEI ne sont pas atteintes au sol pour le CO,
 les valeurs des seuils SELS, SEL et SEI ne sont pas atteintes au sol pour le HCN,
 des pertes de visibilité peuvent se produire en cas d’incendie (jusqu’à un kilomètre 

pour la condition F3).
 

 

9.3.2.3 Conclusion 

 

Les zones de dangers majorantes sont générées par le flux thermique. Aucune zone de 
dangers ne sort des limites du site.  
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9.3.3 SCÉNARIO 2 : INCENDIE AU NIVEAU DE LA ZONE DE STOCKAGE DE PRODUITS 
 

FINIS DANS LE BÂTIMENT DE PRODUCTION 

 

Deux phénomènes dangereux sont à étudier : 
 

 le flux thermique,
 la dispersion de fumées.

 

 

9.3.3.1 Modélisation du flux thermique 

 

Les produits finis sont constitués de fruits conditionnés en cartons sur palette. Au total, la 
zone de stockage contient, au maximum : 

 

 6 t de bois,
 6 t de carton.

 

Les flux thermiques ont été modélisés à l’aide du logiciel FLUMILOG sur la base des 
hypothèses présentées en Annexe 5. Cette annexe présente également les résultats des calculs, 

qui montrent que les valeurs des seuils SELS (8 kW/m²), SEL (5 kW/m²) et SEI (3 kW/m²) ne sont 
pas atteints (la hauteur de flamme est de l’ordre de 2 m). 

 

 

9.3.3.2 Modélisation de la dispersion de fumée s 

 

En suivant le même raisonnement que celui présenté au paragraphe 9.3.2.2 (page 71), la 

quantité de polyuréthane est de 1 820 kg (surface des murs de 305 m² et surface de plafond de 

360 m²). 

 

En partant des mêmes hypothèses du paragraphe 9.3.2.2 pour les gaz générés en cas 

d’incendie, les débits (kg/s) de gaz obtenus sont les suivants : 
 

Zone CO (kg/s) HCN (kg/s) Suies (kg/s) 
    

Chambre de stockage 0,2 2,5.10
-3

 0,7 

 

Les dispersions des gaz et des suies ont été calculées à partir du modèle de dispersion 
développé selon la méthode de Pasquill-Grifford pour une hauteur d’émission de 8 m (égale à la 

hauteur du bâtiment). Les résultats des calculs montrent que : 
 

 les valeurs des seuils SELS, SEL et SEI ne sont pas atteintes au sol pour le CO,
 les valeurs des seuils SELS, SEL et SEI ne sont pas atteintes au sol pour le HCN,
 des pertes de visibilité peuvent se produire en cas d’incendie (jusqu’à 500 m pour la 

condition F3).
 

 

9.3.3.3 Conclusion 

 

Aucune zone de dangers ne sort des limites du site.  
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9.3.4 SCÉNARIO 3 : EXPLOSION AU NIVEAU DE LA CHAUFFERIE EXTÉRIEURE 

 

Deux phénomènes dangereux sont à étudier : 
 

 la surpression,
 la projection de débris.

 

 

9.3.4.1 Modélisation de la surpression 

 

La méthode utilisée est celle dite de « l’équation de Brode », développée dans le rapport du 

MEDD
2
 « Guide de l’état de l’art sur les silos pour l’application de l’arrêté ministériel relatif aux 

risques présentés par les silos et les installation de stockage de céréales, de grains, de produits 
alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables - Rapport 
version - Février 2004 » : 

 

E  3 V  (Pex  Pa) 
 

Avec : 
 

 V : le volume de l’enceinte considérée (m3),

 Pex-Pa : la pression relative de l’explosion (Pa).

 

On considère uniquement 80% de l’énergie E pour le calcul des surpressions générées, 20 % 
de E étant transmise aux débris de projection. 

 

Ce guide donne également des ordres de grandeur de la résistance de certains matériaux 
(appliqués aux silos mais tout à fait utilisables dans notre cas). 

 

Nature de la paroi Surpression de ruine 
  

Tour de manutention en béton 100 à 300 mbar 
  

Tour de manutention en bardage métallique 100 à 300 mbar 
  

Cellule en béton : parois 150 à 800 mbar 

Cellule en béton : toit 35 à 200 mbar 
  

Cellule métallique : parois 300 à 1000 mbar 

Cellule métallique : toit 100 à 200 mbar 
  

Briques 100 à 300 mbar 
  

Tuiles 5 mbar 
  

Verre simple/armé 3 à 25 mbar 
  

Plaque polyester transparente (fixations crochets) 8 mbar 
  

Plaque amiante-ciment (fixations crochets) 10 mbar 
  

 

La détermination des distances des effets de surpression s’effectue en appliquant la 
méthode multi énergie indice 10 :  

 

 ZSELS = 0,035 x E
1/3

,

 ZSEL = 0,05 x E
1/3

,
 ZSEI = 0,13 x E

1/3
.

 

 
2 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
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Dans le cas présent, le container accueillant la chaufferie est réalisé en métal (dont 
l’épaisseur est assimilée à celle d’une tour de manutention métallique listée dans le tableau ci-

avant). L’application de l’équation de Brode avec comme hypothèses : 
 

 V = 20 m
3
 (on considère que la moitié du volume du container est occupée par les 

équipements de la chaufferie)
 (Pex-Pa) = 30 398 Pa (300 mbar),donne les zones de dangers suivantes :

 ZSELS = 4 m,

 ZSEL = 6 m,

 ZSEI = 15 m.

 

La zone de dangers SELS reste à l’intérieur des limites du site. Les zones de dangers SEL 
et SEI sortent des limites du site à l’Ouest et empiète sur le site SOTRASO (sans toucher le 

bâtiment). 

 

9.3.4.2 Modélisation des projections 

 

Lors de l’évaluation des risques engendrés par la détonation d’explosif condensé de division 

de risque 1.1 (c’est-à-dire sans formation de projections émanant du contenant), on considère que 

les dangers engendrés par les projections secondaires sont couverts par ceux du saut de pression. 

Cette approche n’est pas explicitée par un document mais elle n’a pas, à ce jour, conduit à avis 

défavorable de l’Inspection de l’Armement pour les Poudres et Explosifs (IPE). 

 

Par conséquent, on admet ici que les limites des zones d’effets SELS, SEL et SEI calculées 
sur la base du saut de pression ne sont pas surpassées par les dangers des projections secondaires. 
 

 

9.3.4.3 Conclusion 

 

Les zones de dangers majorantes sont générées par la surpression et empiètent, pour les 
zones SEL et SEI, à l’Ouest sur l’ancien site SUFOR EM, sans toucher le bâtiment. L’emprise 

des zones de dangers est présentée à la Planche 1 ci-après. 
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Planche 1 : Tracés des zones de dangers relatives au scénario 3 Ech 1/1000 
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9.3.5 SCÉNARIO  4 : INCENDIE AU NIVEAU DU STOCKAGE EXTÉRIEUR DE PALOX 

 

Deux phénomènes dangereux sont à considérer : 
 

 le flux thermique,

 la dispersion de fumées.

 

9.3.5.1 Modélisation du flux thermique 

 

Ce stockage comprend en majorité des palox en bois. Les hypothèses de calcul sont les 
suivantes : 

 

 flux thermique initial = 23,8 kW/m² égal à celui du bois,

 taux massique surfacique de combustion massique = 0,013 kg/m².s, égal à celui du 
bois.

 

Les résultats des calculs des flux thermiques pour chacune des zones de stockage sont 
présentés dans le tableau ci-après (zones arrondies au chiffre supérieur). 

 

 
Zone 

  
Dimensions (m) 

  Zones de dangers (m)  
 

         
 

      ZSELS  ZSEL  ZSEI 
 

 Stockage de palox  45 x 15 5  9  15 
 

           
 

 

La zone de dangers SELS reste à l’intérieur des limites du site. Les zones SEL et SEI sortent 

des limites du site à l’Est et empiète sur le terrain de la société TERRES DU SUD (sans empiéter 
sur des bâtiments). 

 

9.3.5.2 Modélisation de la dispersion de fumée s 

 

La combustion de bois génère une quantité de l’ordre de 0,04 kg/s de CO et 0,53 kg/s de 
suies. Les modélisations de dispersion (voir modèle en Annexe 3) montrent que : 

 

 les seuils SELS, SEL et SEI pour le CO ne sont pas atteints,
 il n’y a pas de perte de visibilité importante dues aux retombées de suies 

(concentration au sol inférieure à 200 mg/m
3
), quelle que soient les conditions 

météorologiques (D5 ou F3).

 

9.3.5.3 Conclusion 

 

Les zones de dangers majorantes sont générées par le flux thermique. L’emprise des zones 
de dangers est présentée à la Planche 2 ci-après. 

 



Page 65 sur 95 

Planche 2 : Tracés des zones de dangers relatives au scénario 4  
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9.4 SYNTHÈSE DES ZONES DE DANGERS 

 

Le tableau ci-après donne, par scénario d’accident : 
 

 les valeurs des zones de dangers,
 les emprises des zones de dangers,
 leur retenue ou non dans la suite de l’étude.

 

Seuls les scénarios d’accident, dont les zones d’effets sortent des limites du site, sont retenus 

pour le reste de l’analyse. À l’issue de l’étude des conséquences, deux scénarios sont retenus : 
 
 

 Scénario 3 : Explosion au niveau de la chaufferie extérieure,
 Scénario 4 : Incendie au niveau du stockage extérieur de palox. 
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      Zones de dangers  Emprise extérieure des zones de dangers 
  Retenu dans le 

 

 

Scénario 
  

Num. 
 

majorantes (m) 
   

reste de l’étude 
 

            
 

                 
 

      SELS SEL SEI  SELS  SEL  SEI   OUI NON 
 

                   
 

Incendie au niveau de la zone de                 
 

stockage des matières premières dans 1  NA 3 m (*) 10 m (*)  Sans objet  Sans objet  Sans objet   X 
 

le bâtiment                 
 

                  

Incendie au niveau de la zone de                 
 

stockage des produits finis dans le 2  NA NA NA  Sans objet  Sans objet  Sans objet   X 
 

bâtiment                 
 

                
 

Explosion au niveau de la chaufferie 
3 4 6 15 

 
Sans objet 

 À l’Ouest, terrain  À l’Ouest, terrain  
X 

 
 

extérieure 
  

SOTRASO 
 

SOTRASO 
  

 

             
 

                
 

Incendie au niveau du stockage 
4 5 9 15 

 
Sans objet 

 À l’Est, terrain  À l’Est, terrain  
X 

 
 

extérieur de palox 
  

TERRES DU SUD 
 
TERRES DU SUD 

  
 

             
 

                   
 

NA : Non Atteint 

(*) : distance estimée à partir des résultats graphiques fournis par FLUMILOG 
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10 EVALUATION DES PROBABILITÉS ET DES GRAVITÉS 

DES SCÉNARIOS RETENUS 
10.1 CRITÈRES RETENUS POUR LA HIÉRACHISATION DES RISQUES 

 

La matrice de criticité retenue est la matrice définie dans l’arrêté du 29 septembre 2005. 

 

10.1.1 DÉFINITION DE L’ÉCHELLE DE GRAVITÉ 

 

L’échelle de gravité, définie dans l’arrêté du 29eptembres 2005, est donnée dans le tableau 
suivant et concerne uniquement les personnes extérieures à l’établissement. 

 

 
Niveau de 

Zone délimitée par le Zone délimitée par le Zone délimitée par le seuil 
 

 
seuil des effets létaux seuil des effets létaux des effets irréversibles  

 
gravité  

 

significatifs (SELS) (SEL) (SEI) sur la vie humaine 
 

  
 

 
Désastreux 

Plus de 10 personnes Plus de 100 personnes Plus de 1 000 personnes 
 

 exposées exposées exposées  

  
 

     
 

 
Catastrophique 

Moins de 10 personnes Entre 10 et 100 personnes Entre 100 et 1 000 personnes 
 

 
exposées exposées exposées  

  
 

     
 

 
Important 

Au plus 1 personne Entre 1 et 10 personnes Entre 10 et 100 personnes 
 

 
exposée exposées exposées  

  
 

      

 
Sérieux 

Aucune personne Au plus 1 personne Moins de 10 personnes 
 

 exposée exposée exposées  

  
 

     
 

    Présence humaine exposée à 
 

 Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement des effets irréversibles 
 

    inférieure à « une personne » 
 

     
 

 

Les valeurs de référence relatives aux seuils sur l’homme sont définies dans l’arrêté du 29 
septembre 2005 et décrites dans le tableau en page suivante.  
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Effets 

 Types d’effets Concentration  
Référence  

  

constatés d’exposition 
 

 

     
 

      « Seuils de toxicité aiguë 
 

   Létaux significatifs SELS (CL 5%)  Émissions accidentelles de substances 
 

      chimiques dangereuses dans 
 

      l’atmosphère »,  

      
 

 Effets toxiques    Ministère de l’Écologie et du 
 

 (exposition de 1 à Létaux SEL (CL 1%)  Développement Durable, 
 

 60 minutes)    Institut National de l’Environnement 
 

      Industriel et des Risques 2003 (et ses  

      
 

      mises à jour ultérieures) (*) 
 

   Irréversibles SEI  réf. INERIS – 03DR002.doc/Septembre 
 

     2003 
 

       
 

   Létaux significatifs 200 mbar   
 

       
 

 
Effets de 

Létaux 140 mbar   
 

    

Sans objet 
 

 

Irréversibles 50 mbar 
 

 

 surpression  
 

     
 

   Effets indirects par 
20 mbar 

  
 

   
bris de vitre 

  
 

      
 

       
 

   Létaux significatifs 8 kW/m²   
 

 

Effets thermiques 

   

Sans objet 
 

 Létaux 5 kW/m²  
 

       
 

   Irréversibles 3 kW/m²   
 

      
 

 Effets liés à     
 

 l’impact d’un 
Évaluation des effets au cas par cas 

 
Sans objet  

 
projectile ou 

effets 

 
 

     
 

 de projection     
 

       
  

(*) : en l’absence de données, d’autres valeurs peuvent être employées sous réserve de justification. Ce document est disponible sur 
le site Internet de l’INERIS (www.ineris.fr)

 

 

Les définitions des différentes concentrations d’exposition (SELS, SEL et SEI) sont données 
au paragraphe 9.2 en page 57. 
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10.1.2 DÉFINITION DE L’ÉCHELLE DE PROBABILITÉ 

 

L’échelle de probabilité, définie dans l’arrêté 29 du septembre 2005, est donnée ci-après. 
 
 
  Classe de probabilité 
  E D C B A 

T
y
p
e 

d
’a

p
p
ré

ci
at

io
n

 

Qualitative 

« 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 grand 
nombre 

d’années et 
d’installations 

s’est déjà produit 
dans ce secteur 

d’activité mais a 
fait l’objet de 

mesures 
correctes 
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 

Quantitative 
(/ unité et / 

an) 10-5
 10-4

 10-3
 10-2

 

 

  
 
 

 

10.1.3 MATRICE DE CRITICITÉ RETENUE 

 

La matrice de criticité retenue est présentée ci-après.  
 
  Probabilité 

Gravité des 
conséquences 

 E D C B A 
Désastreux      
Catastrophique      
Important      
Sérieux      
Modéré      

L’exploitant doit mettre en œuvre des mesures permettant de conserver le niveau de probabilité “E” en cas 
de défaillance de l’une des mesures de maîtrise du risque. 

Non acceptable       Critique            Acceptable 

 
Cette grille délimite trois zones de risque accidentel : 

 une zone de risque élevé (domaine « non acceptable»),

 une zone de risque intermédiaire (domaine « critique »), 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 de connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de 
l’environnement de l’installation,

 une zone de risque moindre (domaine « acceptable »).
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En fonction de la combinaison de probabilité d'occurrence et de gravité des conséquences 

potentielles des accidents correspondant aux phénomènes dangereux identifiés dans l'étude de 
dangers, des actions différentes doivent être envisagées, graduées selon le risque. 

 

10.2 É VALUATION DES GRAVITÉS 

 

A l’issue de l’évaluation quantitative des scénarios d’accident, les scénarios suivants ont 

été retenus : 

 Scénario 3 : Explosion au niveau de la chaufferie extérieure,

 Scénario 4 : Incendie au niveau du stockage extérieur de palox.
 

10.2.1 INTRODUCTION 

Les gravités sont déterminées à partir de l’échelle définie au paragraphe 10.1.1 en page 81 

et 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 dans les installations classées en application de la loi 

du 30 juillet 2003). 

 

La gravité de chacun des scénarios d’accident étudiés est fonction du nombre de personnes 
présentes dans les zones de dangers SELS, SEL et SEI, le nombre de personnes étant à compter 

en « équivalent personnes en permanence » selon les règles décrites ci-après : 
 

 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,

 pour les zones d’activités (industries et autres activités ne recevant pas 
habituellement de public), il est proposé de prendre le nombre de salariés (ou le 
nombre maximal de personnes présentes simultanément dans le cas de travail en 
équipes), le cas échéant sans compter leurs routes d’accès

 pour les voies de communication, il est proposé de compter 0,4 personne 
permanente par km exposé par tranche de 100 véhicules/jour.

 

10.2.2 CARACTÉRISTIQUES DES CIBLES POTENTIELLES SITUÉES À PROXIMITÉ DU SITE 

 

Les cibles comprises dans les zones de dangers sont : 

 à l’Est, le terrain TERRES DU SUD. Ce terrain sert de zone de stockage de 
matériaux divers. Aucune personne n’est présente en permanence dans les zones de 
dangers. Il est proposé de retenir le nombre maximal d’employés, soit 10 personnes 
présentes 220 jours par an pendant 12 h par jour pour une surface d’environ 8 000 

m² (soit une densité de 10 / 8 000 x 220 / 365 x 12 /24 soit 3,8.10
-4

 personnes/m² en 

permanence),
 à l’Ouest, le terrain SOTRASO. Il s’agit d’une zone enherbée non occupée en 

permanence. Seule une partie du site est actuellement occupée. Néanmoins, il est 
proposé de retenir l’effectif employé sur le site SOTRASO, soit 90 personnes 
présentes 220 jours par an pendant 12 h par jour pour une surface d’environ 84 000 

m² (soit une densité de 90 / 84 000 x 220 / 365 x 12 /24 soit 3,2.10
-4

 personnes/m² en 

permanence).
 

10.2.3 GRAVITÉS DES SCÉNARIOS D’ACCIDENT 

 

Le nombre théorique de personnes exposées est calculé en appliquant les ratios 
précédemment cités aux linéaires ou aux surfaces concernés. Ces valeurs données dans les 

paragraphes suivants permettront de définir la gravité en se reportant au tableau du paragraphe 
10.1.1. 
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10.2.3.1 Scénario 3 : Explosion au niveau de la chaufferie extérieure 

 

      
 Longueur traversée 

 Nombre de personnes 
 

 
Zone de dangers 

  
Lieu englobé 

  
potentiellement 

 

     
/ Surface englobée 

 
 

        
exposées 

 

         
 

 Zone SELS  Sans objet  Sans objet 0 
 

       
 

 Zone SEL  SOTRASO  15 m² 4,8.10
-11

 
 

 Zone SEI  SOTRASO  230 m² 7,36.10
-10

 
 

 

La situation la plus pénalisante par rapport à la grille de gravité est déterminée par le 
nombre de personnes dans la zone SEL (on compte « au plus 1 personne exposée en zone SEL »). 
Selon la grille d’évaluation, le critère de gravité affecté au scénario 3 est « sérieux« ». 

 

 

10.2.3.2 Scénario 4 : Incendie au niveau du stockage extérieur de palox 

 

      
 Longueur traversée 

Nombre de personnes 
 

 
Zone de dangers 

  
Lieu englobé 

 
potentiellement 

 

     
/ Surface englobée  

       
exposées 

 

        
 

 Zone SELS  Sans objet  Sans objet 0 
 

       
 

 Zone SEL  Terrain TERRES DU SUD  170 m² 6,46.10
-10

 
 

 Zone SEI  Terrain TERRES DU SUD  590 m² 2,24.10
-9

 
 

 

La situation la plus pénalisante par rapport à la grille de gravité est déterminée par le 
nombre de personnes dans la zone SEL (on compte « au plus 1 personne exposée en zone SEL »). 
Selon la grille d’évaluation, le critère de gravité affecté au scénario 4 est « sérieux ». 
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10.3 ÉVALUATION DES PROBABILITÉS 

Les probabilités des scénarios d’accident, avec prise en compte des barrières de 
prévention, sont définies à partir des critères donnés dans le tableau ci-après. 

         Traduction qualitative   
 

 

Définition 
  

Traduction quantitative 
 

Fréquence 
       

 
Probabilité 

 

      
Procédure 

 Contrôle  
Barrière 

 

             
 

          
permanent 

   
 

               
 

                
 

    S’est produit sur le site            
 

    considéré et / ou peut se    1  0 0   
 

 
Événement 

 produire à plusieurs reprises            
 

  
pendant la durée de vie de 

 
1 fois / an 

       
A  

 courant          
 

  
l’installation, malgré 

           
 

       

0 

 

1 0 

  
 

    d’éventuelles mesures       
 

    correctives            
 

               

 
Événement 

 S’est produit et / ou peut se  
1 fois / 

1  1 0   
 

  
produire pendant la durée 

 
2 

 
0 0 

 
B  

 probable 
  10 ans 

  
 

  

de vie de l’installation 

          

   

0 
 

2 0 
  

 

          
 

                 

    Un événement similaire            
 

    déjà rencontré dans le            
 

    secteur d’activité ou dans ce            
 

    type d’organisation au            
 

 Événement  niveau mondial, sans que  1 fois /  
0 ou plus 0 ou plus 1 

 
C  

 
improbable 

 
les éventuelles corrections 

 
100 ans 

  
 

           
 

    intervenues depuis            
 

    apportent une garantie de            
 

    réduction significative de sa            
 

    probabilité            
 

                 

    S’est déjà produit dans ce            
 

 
Événement 

 secteur d’activité mais a fait  
1 fois / 

        
 

  
l’objet de mesures correctes 

  
0 ou plus 0 ou plus 2 

 
D  

 improbable 
  1 000 ans 

  
 

  
réduisant significativement 

         
 

               
 

    sa probabilité            
 

                 

 
Événement 

 N’est pas impossible au vu            
 

  
des connaissances actuelles, 

           
 

 possible 
            

 

  mais non rencontré au 
 1 fois /         

 

 
mais 

   
0 ou plus 0 ou plus 

 
3 ou plus 

 
E  

 

niveau mondial sur un 
 

10 000 ans 
   

 

 extrêmement          
 

 peu probable  grand nombre d’années et            
 

    d’installations            
 

Le tableau ci-après définit, pour chaque scénario ’accident, la probabilité retenue et sa 

justification à partir des arbres nœuds papillon établis au paragraphe 8.2.2 en pages 63 et 
suivantes. 

En partant de la classe de probabilité la plus fréquente (probabilité A) et pour chaque 
scénario, on décote la probabilité d’une ou plusieurs lettres en fonction du nombre de barrières de 

prévention en place. Pour chaque scénario, le chemin le plus pénalisant (c’est-à-dire celui 

comportant le plus petit nombre de barrières) est retenu pour déterminer la probabilité. 
Le tableau ci-après définit, pour chaque scénario ’accident, la probabilité retenue et sa 

justification à partir des arbres nœuds papillon (pour chaque scénario, le chemin comportant le 
plus petit nombre de barrières est retenu).  

 

Scénario Num. Probabilité Justification Référence 
 

     
 

Explosion au niveau de la 
3 E 

3 barrières 
Arbre Nœud Papillon 3  

chaufferie extérieure 3 procédures 
 

   
 

     
 

Incendie au niveau du     
 

stockage extérieur de 4 B 2 procédures Arbre Nœud Papillon 4 
 

palox     
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11 ANALYSE DE LA CRITICITÉ DES SCÉNARIOS RETENUS 

 

11.1 GRAVITÉ ET PROBABILITÉ 

 

Les gravités et probabilités sont rappelées dans tableau ci-après. 

Scénario Num. Probabilité Gravité 
 

    
 

Explosion au niveau de la 
3 E Sérieux  

chaufferie extérieure  

   
 

    
 

Incendie au niveau du stockage 
4 B Sérieux  

extérieur de palox  

   
 

    
 

 

11.2 MATRICE DE CRITICITÉ 

 

La matrice de criticité relative aux scénarios retenus est présentée à la figure ci-après. 

 
La matrice de criticité montre que, sur les scénarios retenus pour être coté en probabilité et 

en gravité : 
 

 1 scénario est classé dans la zone « acceptable » de la matrice de criticité : scénario 3 
(Explosion au niveau de la chaufferie extérieure),

 1 scénario est classé dans la zone « critique » de la matrice de criticité : scénario 4 
(Incendie au niveau du stockage extérieur de palox).

11.3 MESURES COMPENSATOIRES 

Pour le scénario 4 (Incendie au niveau du stockage extérieur de palox) classé « critique », il 
est étudié la possibilité de mettre en place des mesures compensatoires, qu’elles soient 
matérielles ou non matérielles (procédures d’évacuation, procédures supplémentaires au niveau 
des process, etc.). 

 

Les mesures compensatoires possibles sont les suivantes : 
 

 déplacer l’aire de stockage. Compte tenu de la configuration du site, il semble 
difficile de déplacer cette aire. En effet, cette zone est située à proximité du bâtiment 
de production et sur une zone imperméabilisée,

 diminuer la surface de l’aire de stockage. Cette zone a été dimensionnée pour accueillir 
les palox vides lors des périodes creuse. L’exploitation du site montre que cette aire est 
nécessaire à un bon fonctionnement du site.

 

Compte tenu du très faible environnement humain compris dans l’emprise des zones de 
dangers, aucune mesure compensatoire particulière n’est proposée. 

 

On peut noter que l’exploitant a implanté ce stockage à une distance d’environ 6 m des 
limites du site de telle sorte qu’en cas de chute les palox restent à l’intérieur des limites du site.  
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12 EFFETS DOMINOS 
 

Le terme d’effet domino se rapporte à l’action d’un phénomène accidentel affectant une ou 

plusieurs installations d’un établissement qui pourrait déclencher un phénomène accidentel sur une 
installation voisine, conduisant à une aggravation générale des conséquences. 

 

Les interactions entre installations dangereuses sont examinées de deux points de vue : 
 

 effet domino interne : un accident survenant sur une installation, située à l’intérieur du 
site, peut initier un nouvel accident sur une installation voisine située également à 
l’intérieur du site,

 effet domino externe :

 un accident survenant sur une installation située à l’intérieur du site peut initier un 
nouvel accident sur une installation voisine située à l’extérieur du site,

 un accident survenant sur une installation située à l’extérieur du site peut initier un 
nouvel accident sur une installation voisine située à l’intérieur du site.

 

12.1 EFFETS DOMINOS INTERNES 

 

La valeur seuil, donnée par l’arrêté du 29 septembr2005, est de 8 kW/m² pour les effets 
thermiques (ce qui correspond à la zone SELS). Le tableau ci-après reprend, pour chaque 

scénario d’accident, les possibilités d’effets dominos. 

 

L’emprise des zones d’effets dominos est présentée à la Planche 3 ci-après. 
 

 
Scénario 

  
Num. 

 Zones d’effets  Installations  Forme du nouvel 
 

    
dominos (m) 

 
concernées 

 
accident  

        
 

           
 

 Incendie au niveau de la zone de         
 

 stockage des matières premières 1  Sans objet  Aucune  Sans objet 
 

 dans le bâtiment         
 

           

 Incendie au niveau de la zone de         
 

 stockage des produits finis dans le 2  Sans objet  Aucune  Sans objet 
 

 bâtiment         
 

            

 
Explosion au niveau de la 

     
Bâtiment de 

 Dégradation possible 
 

 
3 4 

  
des structures du  

 
chaufferie extérieure 

 
production 

 
 

       
bâtiment  

          
 

          
 

 Incendie au niveau du stockage 
4 5 

 
Aucune 

 
Sans objet  

 
extérieur de palox 

  
 

         
 

           
 

 

Comme le montre ce tableau, il n’y a aucun effet domino interne qui conduise à des 
conséquences plus importantes en termes d’effets que les conséquences des scénarios d’accidents 

retenus et étudiés dans la présente étude.  
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12.2 EFFETS DOMINOS EXTERNES 
 

.2.1 INSTALLATIONS DU SITE DONNEUSES 

 

Aucune des zones d’effets dominos, liées à l’activité du site, ne sort des limites du site. 

 

12.2.2 INSTALLATIONS DU SITE RECEVEUSES 

 

Le site est situé à proximité du site SOTRASO, locatrice d’entrepôt de stockage. Des 

chargements et déchargements de camion sont constatés au quotidien. Le bâtiment étant en 
contrebas, la zone d’effet domino n’empiète pas le site de COTOLOT. 
 

13 ESTIMATION DE LA CINÉTIQUE DES SCÉNARIOS 

D’ACCIDENT 

 

Dans l’objectif principal de définir les moyens de maîtrise des risques les mieux appropriés, 
une analyse de la cinétique des accidents est réalisée. 

 

13.1 GÉNÉRALITÉS 

 

La cinétique d’un scénario d’accident est caractérisée par une phase pré-accidentelle et une 
phase post-accidentelle définies comme suit : 
 

 phase pré-accidentelle : phase antérieure à la libération du potentiel de danger (entre 
l'événement initiateur et la libération du potentiel de danger),

 phase post-accidentelle : phase postérieure à la libération du potentiel de danger. Cette 
phase est déterminée par la dynamique du phénomène dangereux et l’exposition des 
cibles.

 

La figure suivante présente la décomposition temporelle précédemment explicitée. 
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La cinétique d’un phénomène dangereux est caractérisée par : 
 

 un délai d’apparition du phénomène,

 une montée en puissance du phénomène jusqu’à son état stationnaire.

 

En ce qui concerne les cibles, les éléments de cinétique sont les suivants : 
 

 un délai nécessaire à l’atteinte physique sur la cible,

 une durée correspondant à l’exposition des cibles.

 

NOTA : ces quatre cinétiques (notées sur le schéma d1 d4) à ne sont pas nécessairement 

successives. L’atteinte des cibles et l’exposition peuvent débuter dès le début de la montée en 
puissance du phénomène. 

 

13.2 CINÉTIQUE D’UN INCENDIE 

 

La figure suivante permet de visualiser de façon schématique le développement d’un 
incendie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre d’un incendie, les différentes durées sont exprimées dans le tableau ci-après. 
 

 
Événement 

  
Délai 

 Durée de  
Temps d’atteinte de la 

 
Durée d’exposition  

    
montée en 

  
 

 
dangereux 

  
d’occurrence 

  
cible 

 
de la cible  

    
puissance 

  
 

          
 

           
 

 Flux    
Plusieurs 

    
 

 
thermique 

 Immédiat   Immédiat  Plusieurs minutes  

   
minutes 

  
 

 
intense 

       
 

         
 

           
 

        
Plusieurs minutes en 

 Plusieurs minutes à 
 

         heures en fonction des  

        fonction des conditions 
 

 

 Fumées 
   Plusieurs 

  possibilités de mise à  

  Immédiat   météorologiques et de 
 

 

 

toxiques 
  

minutes 
  

l’abri et de 
 

     l’éloignement de la cible  
 

        (< 1 heure) 
 l’éloignement de la 

 

         
cible  

          
 

           
 

 

NOTA : la cinétique pré-accidentelle (délai d’apparition de l’événement redouté central) est 

variable selon les agressions. Dans le cas des scénarios envisagés, elle est considérée comme quasi-
instantanée. 
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13.3 CINÉTIQUE D’UNE EXPLOSION 

 

La figure suivante permet de visualiser de façon schématique le développement temporel 
d’une explosion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le cadre d’une explosion, les différentes durées sont exprimées dans le tableau ci-
après. 

 

 
Événement 

  
Délai 

Durée de  
Temps d’atteinte de la 

 
Durée d’exposition  

   
montée en 

  
 

 
dangereux 

  
d’occurrence 

 
cible 

 
de la cible  

   
puissance 

  
 

         
 

          
 

 
Souffle 

 
Immédiat 

Quelques  
Immédiat 

 
Instantanée  

  millisecondes 
  

 

         
 

          
 

 
Projections 

 
Immédiat 

Quelques  
Immédiat 

 
Instantanée  

  
millisecondes 

  
 

         
 

          
 

 

NOTA : la cinétique pré-accidentelle (délai d’apparition de l’événement redouté central) est 

variable selon les agressions. Dans le cas du scénario envisagé, elle est considérée comme quasi-
instantanée.  
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14 DESCRIPTION DES MESURES ET DES MOYENS DE 

PRÉVENTION ET DE PROTECTION 

14.1 MOYENS DE PRÉVENTION 

Les moyens de prévention concernent : 
 

 le contrôle des installations électriques. Les installations électriques font l’objet 
d’une vérification annuelle par un organisme agréé (APAVE). Les anomalies 
détectées et les observations font l’objet de réparations dans le cadre de programme 
de maintenance. Les derniers rapports des contrôles électriques (Q18 et 
thermographie infrarouge) sont présentés en Annexe 7,

 le contrôle de la chaufferie par un organisme agréé (APAVE). Le dernier rapport de 
contrôle est présenté en Annexe 8,

 le contrôle des moyens de lutte incendie. Les équipements incendie (extincteurs, 
RIA) sont vérifiés tous les ans par une société spécialisée (CE47 pour les extincteurs 
et DACOSTA pour les RIA). Les derniers rapports de contrôle sont présentés en 
Annexe 9,

 la circulation sur le site. Les engins du site sont maintenus en bon état. Le matériel est 
contrôlé régulièrement par le mécanicien du site,

 la formation du personnel et consignes. Le personnel est formé aux consignes 
incendie et à l’utilisation des différents systèmes de mise en sécurité et de secours. 
Ces consignes de sécurité sont affichées dans les bureaux avec le numéro de 
téléphone des secours. Il s’agit des consignes suivantes :

 procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations,

 moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie,

 procédure d’alerte du responsable et des services de secours,
Les opérations de maintenance par une société extérieure feront l’objet d’une délivrance 

d’un « permis de travail » visé par l’exploitant et par la société extérieure. 

 

14.2 MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ 

 

L’organisation sécurité mise en place est la suivante : 

 formation des personnels (formation technique et sécurité),

 organisation technique (moyens, consignes, etc.),

 définition des relations avec les sapeurs-pompiers et le SAMU.

 

14.3 MOYENS D’ALERTE 

14.3.1 SCHÉMA D ’ALERTE 

 

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

 le témoin prévient le gérant ou un responsable, 
 ces derniers préviennent les services externes.

 

14.3.2 MOYENS D’ALERTE INTERNE 

 

Compte tenu des activités du site et de la faible superficie du site, aucun moyen d’alerte 

interne particulier n’est mis en place. Le témoin d’un éventuel accident prévient immédiatement 

le responsable du site. 

 

14.3.3 MOYENS D’ALERTE EXTERNE 

 

Le personnel, présent sur le site, dispose de moyens de communication (téléphones 
portables), lui permettant de communiquer aisément avec le personnel d’encadrement et, si 

nécessaire, d’alerter les secours en cas d’accident. 
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Le responsable du site prendra la décision de prévenir les interlocuteurs suivants : 
 

 l’Inspecteur des Installations Classées de Lot-et-Garonne (47) ;

 la Municipalité de Villeneuve-sur-Lot (47) ;

 la Gendarmerie.

 

La liste des autres numéros de téléphone utiles, ainsi que la liste des numéros de téléphone 
personnels des salariés, sont affichées au niveau des bureaux. 
 

15 DESCRIPTION DES MOYENS DE SECOURS 
 

15.1 MOYENS INTERNES 

15.1.1 MOYENS HUMAINS 

 

Le personnel est entraîné au maniement des extincteurs et des RIA. Un exercice est réalisé 
régulièrement sur le site. 

 

15.1.2 MOYENS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE L ’INCENDIE 

 

Les moyens de lutte contre l’incendie sont les suivants (voir détails en Annexe 6) : 

 des extincteurs placés en différents points du bâtiment,

 des RIA en différents points du bâtiment,
 des poteaux incendie au niveau de la zone industrielle. Des tests de débit ont été 

réalisés par VEOLIA en avril 2012 sur deux poteaux incendie situés à 50 m au Sud et 
à environ 350 m à l’Ouest (les emplacements des poteaux ainsi que leur débit sont 

précisés en Annexe 10). Les résultats donnent un débit simultané de310 m
3
/h (deux 

poteaux incendie ouverts).

 

Les besoins en eau d’incendie sont calculés à partir du règlement opérationnel 
départemental du SDIS 47 (tome 2 : dimensionnement des besoins en eau). En prenant une 
surface de référence égale à la surface du bâtiment (soit environ 3 000 m²) et un risque 
particulier, le règlement opérationnel départemental du SDIS 47 donne un débit d’eau de 279 

m
3
/h. Ce débit est assuré par les deux poteaux incendie testés par VEOLIA. 

 

15.1.3 MOYENS DE LUTTE CONTRE LES POLLUANTS 

 

Le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction est réalisé à l’aide du document 
technique D9A, pour : 

 des besoins en eau d’incendie de 558 m
3
 (279 m

3
/h pendant 2 heures),

 une surface de drainage égale à la somme des surfaces étanchées (bâtiment : 3 000 
m² + voiries : 5 250 m²) soit 8 250 m². Le volume de rétention est de 10 l/m² de 

surface drainée soit 82,5 m
3
. 

 

Après calcul, le volume de rétention nécessaire est de 641 m
3
. Ce volume est disponible 

au niveau du bassin d’orage d’une capacité de 2 445 m
3
 (pour mémoire, le volume à stocker en 

cas de pluie décennale est de 390 m, voir TOME 1 du dossier). 

 

15.2 MOYENS EXTERNES 

 

Il s’agit essentiellement des moyens d’intervention de la caserne des sapeurs-pompiers de 
Villeneuve-sur-Lot (47). Cette caserne est distante d’environ 6 km du site. Le délai 
d’intervention peut être estimé à environ 14 minutes (8 minutes pour la préparation de 
l’intervention et 1 minute par kilomètre à effectue r). 

 

Le Pôle de Santé du Villeneuvois est située à environ cinq kilomètres (7 minutes) du site 
sur la commune de Villeneuve-sur-Lot.  
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16 CONCLUSION 
16.1 CONDUITE ET STRUCTURE DE L’ÉTUDE DE DANGERS 

 

L’étude de dangers du site est réalisée dans la perspective de l’obtention d’une autorisation 
temporaire d’exploiter. 

 

L’étude a été réalisée à partir du standard défini par le Code de l’Environnement ainsi que 
l’arrêté du 29 septembre 2005. 

 

D’une manière générale, les méthodes et critères utilisés sont issus de documents, tels que 
les publications de l’INERIS, des normes, des guides spécialisés. 

 

L’étude traite des effets dominos internes et externes. 

 

Elle distingue les scénarios dont les conséquences affectent le voisinage de l’établissement 

de ceux dont les effets sont limités à l’intérieur de l’établissement, ces derniers relevant de la 
sécurité interne du site. 

 

16.2 CONCLUSION 

 

En conclusion, les éléments exposés par la présente étude de dangers montrent 
objectivement que les risques résiduels sont acceptables compte tenu des mesures compensatoires 

mises en place.  
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1 INTRODUCTION 
 

Cette notice hygiène et sécurité du personnel complète le dossier de demande d’autorisation 

d'exploiter une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement. Elle a pour but de 
présenter les mesures mises en place par l’exploitant pour respecter les prescriptions 

réglementaires relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel. 

 

1.1 ENTREPRISE CONCERNÉE 

 

La société qui présente cette demande d’autorisation d’exploitation est la société COTOLOT. 
Les éléments d’identification de cette société (raison sociale, coordonnées, etc.) ont été donnés au 

début du TOME 1 dans la présentation du projet. 

 

1.2 SITE CONCERNÉ 

 

Cette demande d’autorisation concerne l’exploitation d’une unité de transformation et de 

conservation de pruneaux et de fruits secs. Le site concerné se situe sur le territoire de la 
commune de Villeneuve-sur-Lot (47). 
 

La localisation au 1/25 000
ème

 du site est indiquée à la Pièce réglementaire n°1dans le 
TOME 1.  

2 RISQUES RELATIFS À L’HYGIÈNE ET À LA 

SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
2.1 RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

2.1.1 RÉGLEMENTATION 

 

La  réglementation  applicable  dépend  des  textes  relatifs  au  Code  du  Travail  (titre  III  
« Hygiène et Sécurité » du livre II « Réglementation du travail ») et de la réglementation 

particulière, dont relève l’établissement au titre des installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

 

2.1.2 AUTRES TEXTES APPLICABLES 

 

 Instruction technique RT n°2 du 8 août 1977 relative à la surveillance médicale des 
travailleurs postés

 Décret 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer 
la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique lors des travaux de 
construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution

 Circulaire du 11 avril 1984 relative aux commentaires techniques des décrets 83721 et 
83722 du 2 août 1983 relatifs à l’éclairage des lieux de travail

 Circulaire du 9 mai 1985 au commentaire technique des décrets nos 84-1093 et 84-

1094 du 7 décembre 1984 concernant l'aération et assainissement l' des lieux de travail

 Circulaire DRT 89-2 du 6 février 1989 modifiée le 92 janvier 1994

 Arrêté du 8 octobre 1990 modifié fixant la liste de travaux pour lesquels il ne peut être 
fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des 
entreprises de travail temporaire

 Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code la santé 
publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant 
transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité des 
personnes.

 Circulaire 90-24 du 26 novembre 1990 relative aux travaux pour lesquels il ne peut 
être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail 
temporaire
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 Décret 92-478 du 29 mai 1992 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de 
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modification du Code de la santé 
publique

 Circulaire DRT 92-14 du 29 août 1992 qui reconnaît le droit de faire appel à un 
intérimaire pour remplacer un salarié présent dans l'entreprise mais absent 
temporairement de son poste à la suite d'une affectation temporaire sur un autre poste 
pour raisons médicales

 Circulaire DRT 92-23 9 septembre 1992 relative à la lutte contre le tabagisme sur les 
lieux de travail

 Décret n°93-40 du 11 janvier 1993 modifié, relatif aux techniques applicables à 
l’utilisation des équipements de travail soumis à l’article L233-5-1 du code du travail, 
aux règles applicables aux matériels d’occasion soumis à l’article L233-5 de ce même 
code et à la mise en conformité des équipements existants et modifiants le code du 
travail.

 Décret n°93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d’organisation, aux 

conditionsde mise en œuvre et d’utilisation, applicables aux équipements de travail et 

moyens de protection soumis à l’article L233-5-1 du code du travail et modifiant ce 

code

 Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi 
par écrit un plan de prévention

 Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

 Circulaire DRT 94/4 du 21 avril 1994 sur l'organisation du travail

 Arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l’article R. 237-1 du code du travail et 
portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de 
chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure

 Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux 
conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est 
subordonnée l’utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail

 Circulaire DRT 99/8 du 18 juin 1999 relative à la lutte contre le tabagisme sur les 
lieux de travail (remplaçant la circulaire DRT 92-2 3 9 septembre 1992 relative à la 
lutte contre le tabagisme sur les lieux de travail)

 Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression

 Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre 
II, titre III du code du travail, en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en œuvre des courants des courants électriques

 Directive européenne « machines » 89/392/CE codifiée par la Directive 98/37/CE, 
transposée en droit français par les décrets 92-765, 92-766 et 92-767

 Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de 
l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

 Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 relatif au Code du Travail

 Arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l'arrêté du ctobre4 2010 relatif à la prévention des 
risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation

 

2.2 ACTIVITÉS RÉALISÉES SUR SITE 

 

Les principales activités menées sur le site sont les suivantes (détaillées sous forme de 
diagramme dans les paragraphes suivants) : 
 

 le stockage de fruits secs (pruneaux, abricots et figues) et de produits semi-finis 
(pruneaux dénoyautés, abricots et figues sorbatés) en chambre réfrigérée,

 l’élaboration de pruneaux avec noyaux et de pruneaux dénoyautés à la main,

 l’élaboration de pruneaux dénoyautés à la machine,

 l’élaboration d’abricots et de figues,

 le stockage des produits finis conditionnés (avant expédition).
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2.3 PERSONNEL ET PÉRIODE DE TRAVAIL 

2.3.1 PERSONNEL 

 

L’effectif de COTOLOT est de 24 personnes réparties de la manière suivante : 
 

 14 personnes pour la partie « production »,

 10 « administratifs » (1 gérant, 1 comptable, 1 secrétaire, 2 commerciaux, 1 
responsable de production, 1 responsable qualité, 1 assistant qualité/production, 1 
responsable maintenance, 1 agent d’entretien).

- En moyenne, 10 intérimaires sont présents chaque jour.  

 

2.3.2 PÉRIODES ET HORAIRES DE TRAVAIL 

 

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00. Les horaires de production sont : 
 

 8h30-17h00 du lundi au jeudi,

 8h30-16h00 le vendredi.

 

Il n’y a pas de fermeture estivale ou hivernale du site. 

 

NOTA : une société de nettoyage intervient sur le site tous les jours entre 17h00 et 22h00 (00h00 le 

vendredi). 

 

2.4 PRINCIPAUX RISQUES POUVANT AFFECTER LE PERSONNEL 

 

Les principaux risques, recensés, pouvant affecter le personnel sont les suivants : 
 

 Incendie et explosion : les risques d'incendie et d'explosion peuvent être d'origine 
électrique et se limiter aux moteurs électriques ou à la mise en service de matières 
combustibles en présence d'une source de feu ou d'un effet de chaleur, et ce, 
uniquement pendant les heures de fonctionnement du site,

 Accidents de circulation : les risques peuvent être dus aux flux de circulation, aux sens 
de circulation, aux intersections avec les camions,

 Brûlures par arc électrique ou électrocution,

 Chutes.
L’intégralité des risques est recensée dans le Document Unique.  
 

3 SÉCURITÉ DES ACTIVITÉS SUR LE SITE 

3.1 RESPONSABILITÉ 

 

Selon la législation en vigueur, le gérant de l’entreprise, M. Christophe VALCARENGHI, 

est responsable de l’hygiène et de la sécurité du personnel et doit veiller à l’application des 
consignes de sécurité et l’hygiène sur le site ainsi qu’au bon fonctionnement de toutes les 

installations techniques. 

 

3.2 MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ 

3.2.1 FORMATION ET INFORMATION DU PERSONNEL 

 

3.2.1.1 Règlement intérieur 

 

Les dispositions réglementaires relatives au règlement intérieur sont visées par 
l’Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 

 

Le règlement intérieur de l’entreprise précise l’application de la réglementation en matière 

d’hygiène et de sécurité, les règles générales permanentes relatives à la discipline ainsi que les 

droits de la défense des salariés. 
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Il est applicable à chacun dans l’entreprise et peut être complété par des dispositions spéciales 
suivant le secteur ou le service. Ces dispositions font l’objet de notes de service ou de procédures 

internes. 

 

Le personnel travaillant sur le site devra respecter et faire respecter le règlement intérieur de 

l’entreprise et en particulier les articles relatifs à l’hygiène et à la sécurité. Ce règlement est 

transmis à tout nouvel arrivant : nouvel embauché, société extérieure, etc. 

 

Le personnel est informé des mesures de sécurité générale, liées au fonctionnement des 
installations de la société : 

 les voies de circulation des engins, les aires de chargement-déchargement, la 
signalisation routière,

 les accès aux issues de secours,

 les accès aux sanitaires,

 les consignes à tenir en cas d’incendie.

 

L’information du personnel se fait par différents moyens : 

 affichage (panneau de signalisation, consignes, etc.),

 formation d’accueil,

- formations thématiques. 

 

3.2.1.2 Affichages et registres 

 

Les consignes de sécurité, texte, réglementation, etc. indiquées dans le tableau suivant seront 

affichées selon la réglementation en vigueur dans tous les locaux de travail. De plus, tout incident 
relatif à l’hygiène ou à la sécurité du personnel sera consigné sur un registre. 
 

Matériel / installation Affichage des textes relatifs à : 

Règlement intérieur Hygiène, sécurité, sanctions 
  

Services de secours Adresses, téléphones 
  

Incendie Plans d’évacuation, consignes 
  

Itinéraire de sortie Localisation 

Pressions acoustiques élevées Signalisation, port de protection 
  

Matériel électrique Plaque signalétique, utilisation 
  

Électricité Consignes de premiers soins 
  

Appareil de manutention Consigne d’utilisation 
  

Médecin du travail Nom et adresse 

Installations classées Texte d’autorisation 
  

 

3.2.1.3 Formation à la sécurité et habilitations 

 

Les dispositions réglementaires relatives à la formation à la sécurité, sont visées par 
l’Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 

 

Une formation pratique et appropriée à la sécurité est dispensée à l’ensemble des opérateurs, 
nouvel embauché et personnel sous-traitant. Cette formation concerne : 

 les nouveaux embauchés,

 les salariés qui changent de poste de travail ou de technique,

 les salariés qui reprennent leur activité après une absence de plus de 21 jours,

 les salariés exposés à des risques particuliers,

 les salariés exposés à des risques nouveaux après modification des conditions 
habituelles (introduction de nouvelles technologies, etc.),
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 les salariés victimes d'accident du travail, maladie professionnelle ou maladie à 
caractère professionnel.

 

Le personnel est sensibilisé à toutes les mesures de sécurité et s’est engagé à les respecter. Il 
en est de même pour toutes les habilitations concernant l’utilisation des engins et véhicules qui 

seront présents sur le site. Des formations spécifiques sont dispensées aux opérateurs susceptibles 
de travailler sur site. 

 

Les chauffeurs, transportant des matières dangereuses, ont une attestation de capacité n°3 
(document nécessaire au transport d’hydrocarbures). Un conseiller à la sécurité assiste l’entreprise 

environ une fois par mois. 
 

De plus, lors de l’embauche, le personnel est informé des mesures de sécurité générales liées 

au fonctionnement de l’exploitation. De même, lors de l’installation d’une personne à un 
quelconque poste de travail, une formation lui est assurée relative : 
 

 à la mise en œuvre du poste,

 aux dispositifs de sécurité,

 à la maintenance quotidienne,

 aux autorisations particulières si besoin.
 

3.2.2 TRAVAUX EFFECTUÉS PAR UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE 

 

Les dispositions réglementaires relatives à l’intervention d’une entreprise extérieure sont 
visées par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 

 

Si des travaux ou interventions doivent être réalisés par des entreprises extérieures, le chef 

d’établissement définira et mettra en œuvre au bénéfice des chefs d’entreprises extérieures et de 

leurs salariés et des travailleurs indépendants, avant le début de leur première intervention dans 

l’enceinte de l’établissement, une formation pratique et appropriée aux risques particuliers que 

leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l’installation. 

 

Un échange d'informations et une analyse des risque prévisibles comportant une inspection 
préalable des lieux de travail sont effectués afin de déterminer l'existence ou non de risques liés à 

l'interférence des travaux et leur nature. 

 

Ces éléments sont repris sur un document écrit, fiche d’entreprise ou plan de prévention, 
quelle que soit la durée prévisible de l’opération. 

 

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans 
les domaines suivants : 
 

 la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention 
correspondants,

 l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à 
effectuer,

 les instructions nécessaires à la prévention qui devront être données aux salariés des 
entreprises utilisatrices et intervenantes comprennent :

 les consignes en vigueur dans l'établissement, communiquées par le chef de 
l'entreprise utilisatrice, lors de l'inspection commune préalable,

 les instructions que chaque chef d'entreprise intervenante doit donner aux salariés 
affectés aux travaux, avant le début de ceux-ci,

 l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence.

 

Un plan de prévention avec les entreprises extérieures susceptibles d'être exposées aux 

risques particuliers est établi avant toute intervention. Un protocole de sécurité est établi avec les 

sociétés extérieures de transport assurant la livraison et l'évacuation des marchandises (déchets, 
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objets, etc.). Des conventions sont également passées avec les entreprises extérieures intervenant 

sur les chantiers. 
 

Lorsqu’un salarié ou le chef d’une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est 
appelé à réaliser une intervention pouvant présente des risques particuliers en raison de sa nature 

ou de la proximité d’une installation figurant dans la liste prévue au IV de l’article L.515-  
8 du Code de l’Environnement, le chef d’établissement et le chef de l’entreprise extérieure 
définissent conjointement les mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale des travailleurs. 

 

Le chef d’établissement veille au respect par l’entreprise extérieure des mesures que celle-ci a 

la responsabilité d’appliquer, compte tenu de la spécificité de l’établissement, préalablement à 
l’exécution de l’opération durant son déroulement et à son issue. 

 

3.3 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 

3.3.1 ÉQUIPEMENTS DE PREMIERS SOINS 

 

Des trousses de secours sont présentes dans le bâtiment. Les produits pharmaceutiques sont 
renouvelés régulièrement. 

 

3.3.2 ÉQUIPEMENTS DE PREMIERS SECOURS 

 

La société dispose d’équipements de secours et/ou de protection incendie adaptés aux 
locaux, aux engins et aux installations et judicieusement répartis. 

 

3.3.3 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

Le chef d'établissement met à la disposition des travailleurs les équipements de travail 

nécessaires, appropriés au travail à réaliser en vue de préserver leur santé et leur sécurité. La règle 
générale veut que l’on utilise un équipement de protection individuelle (EPI) lorsque les risques ne 

peuvent être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou 

par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail. 

 

Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir, 

aux conditions dans lesquelles le travail est effectué et adapté aux utilisateurs. Sachant que le 

personnel travaillant sur le site est susceptible de manipuler des produits dangereux et/ou d’être 

exposé à des chocs, des émissions de poussières ou des nuisances sonores, les équipements de 

protection individuelle pouvant être mis à sa disposition, si nécessaire, par l’employeur, sont 

indiqués dans le tableau suivant. 

Protection des voies respiratoires Masques anti-poussières 

Protection des pieds Chaussures de sécurité 

Protection mains Gants de manutention 

Protection des oreilles Bouchons moulés ou jetables 
 

Ces équipements de protection individuelle sont conformes aux règles techniques et 
respectent les procédures de certification qui leur sont applicables. 

 

Le port et l'utilisation d'équipement de protection individuelle approprié sont prescrits par des 
instructions dans le cadre du règlement intérieur. 

 

3.3.4 AUTRES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 

 

Les voies d’accès et les zones de dépotage sont bien dégagées et libres de tout encombrement. 
La vitesse de circulation est limitée à 20 km/h sur le site. 
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3.3.5 MOYENS DE COMMUNICATION ET D’ALERTE 

 

Le personnel présent sur le site dispose de moyens de communication lui permettant de 
communiquer aisément avec le personnel et, si nécessaire, d’alerter les secours en cas d’incident. 

 

3.4 MOYENS D’INTERVENTION EXTERNES 

 

Il s’agit essentiellement des moyens d’intervention de la caserne de sapeurs-pompiers de 

Villeneuve-sur-Lot (47). Cette caserne est distante d’environ 6 km du site. Le délai d’intervention 

peut être estimé à environ 14 minutes (8 minutes pour la préparation de l’intervention et 1 minute 
par kilomètre à effectue r). 

Le Pôle de Santé est située à environ cinq kilomètres (7 minutes) du site sur la commune de 
Villeneuve-sur-Lot. 
 

3.5 CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES 

Les contrôles, examens et vérifications réglementaires seront effectués par un bureau de 
contrôle agréé, essentiellement sur le matériel et les installations suivantes : 

 installations électriques,

 chaufferie,

 matériel de protection incendie.

 

3.6 SÉCURITÉ MACHINES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES 

3.6.1 SÉCURITÉ DES ENGINS 

 

La société dispose d’un inventaire détaillé des engins et du matériel qui sont utilisés sur le site 
comprenant un certificat de conformité. 
 

Les mesures générales de prévention applicables pour l’utilisation des équipements de 
travail sont les suivantes : 

 mettre à disposition des machines et appareils certifiés conformes,

 mettre à disposition des machines et appareils appropriés et adaptés au travail 
nécessaire,

 maintenir les machines et appareils en état de conformité avec les règles techniques de 
conception et de construction,

 former et informer le personnel chargé de l’utilisation et de la maintenance des 
machines et appareils,

 procéder aux vérifications réglementaires,

 utiliser les appareils suivant les conditions de mise en œuvre et les conditions 
d’organisation définies par les articles R233-13-1 à R233-13-15 du Code du Travail.

 

Des contrôles périodiques des installations et équipements sont réalisés par un organisme 
agréé par le ministère compétent. Les observations éventuelles sont immédiatement prises en 

compte par le service concerné pour être traitées dans les meilleurs délais. 

 

L’ensemble des engins n’est accessible qu’au personnel préalablement formé et autorisé par 
le chef d’établissement. 

 

3.6.2 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

 

Le contrôle est assuré par un organisme spécialisé. Les résultats sont consignés et tenus à la 
disposition de l’inspecteur des installations classées. 
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3.6.3 PROCÉDURE DE MAINTENANCE 

 

La maintenance des équipements est assurée par le personnel du site ou par des sociétés 
extérieures. Pour tous les travaux de maintenance effectués par le personnel de l'entreprise, le 
personnel sera choisi en fonction de ses capacités, conformément aux procédures et consignes. 

3.7 SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Les mesures de protection incendie sont explicitées dans l’étude de dangers, jointe au dossier 

de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée. Cette étude énumère les dispositifs 

de protection incendie. Ces dispositifs de protection incendie seront vérifiés périodiquement. 

 

Les consignes de sécurité, communiquées à l’inspection du travail, comprennent : 

 l’obligation à toute personne de signaler un début d’incendie et de donner l’alarme,

 le nom de la personne désignée pour l’évacuation du personnel,

 le numéro d’appel du centre de secours de la commune et le nom de la personne 
chargée d’aviser celui-ci.



3.8 AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CIRCULATION 

 

Les aménagements et les postes de travail sont conçus pour faciliter l’accès et l’évacuation 
du personnel de manière à garantir la sécurité du personnel. 

 

Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation 

des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. Les passages et les allées de 

circulation du personnel entre les équipements de travail ont une largeur d'au moins 80 cm. Le sol 

des passages et des allées de circulation présente un profil et un état permettant le déplacement en 

toute sécurité. 

 

Les zones de circulation sont délimitées par un marquage au sol De plus, sera porté à la 

connaissance de tout le personnel du site le respect des règles suivantes en matière de trafic sur 
site et route : 
 

 les limitations de vitesse des véhicules sur site,

 le code de la route et la signalisation routière en général,

 la signalisation humaine interne sur site.

 

3.9 CONSIGNES ET PROCÉDURES 

 

Précédemment, il a été souligné que le chef d'entreprise est responsable de la conformité des 

locaux et des équipements permettant l'exploitation de la société. Il assurera également la 
constitution et la répartition des données techniques et d'utilisation des appareils et les fiches de 

données de sécurité des produits utilisés. 

 

Ces consignes et procédures sont établies et tenues à la disposition de l'inspecteur du 
travail. 
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4 HYGIÈNE DU PERSONNEL SUR LE SITE 

4.1 LOCAUX ET INSTALLATIONS SANITAIRES 

4.1.1 CONFORT DES LOCAUX ET INSTALLATIONS SANITAIRES 

 

Le bâtiment est équipé : 

 de sanitaire (WC, douche et lavabo),

 de vestiaires,

 d’un réfectoire.

 

Les sanitaires sont raccordés au réseau d’eaux usées de la commune. Le tableau suivant 
reprend la réglementation relative aux aménagements et à l’hygiène des lieux de travail. 

 

Référence réglementaire Commentaires et précisions 

 Local restauration 

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 Présence d’un local de restauration 
  

 Cigarette 

Décret 92-478 du 29 mai 1992  

Circulaire DRT 92-23 du 9 novembre  
1992 Interdiction de fumer 

Décret n°2006-1386 du 15 novembre  
2006  

  

 Installations sanitaires 
  

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 Présence de sanitaires 
  

 

Le tableau suivant reprend, quant à lui, la réglementation relative plus particulièrement à 
l’ambiance des lieux de travail.  

 

 Référence réglementaire Commentaires et précisions  
Ambiance thermique   

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 Chauffage des bureaux par une climatisation réversible 
 

Éclairage   
Éclairement minimum respecte la NFX 35103 – « Principes  

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 d'ergonomie visuelle applicables à l'éclairage des lieux de travail 
» 

 
Ambiance sonore   

Bruit réduit au niveau le plus bas raisonnablement possible 
compte tenu de l’état des techniques  

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 Machines et appareils installés non susceptibles d'exposer les 
travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidien supérieur à 
85 dB (A) 

 
Nettoyage des locaux   

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 Nettoyage régulier des locaux par une entreprise spécialisée  
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4.2 SURVEILLANCE MÉDICALE 

4.2.1 MÉDECINE DU TRAVAIL 

 

Le personnel permanent est suivi par la médecine du travail locale qui doit fixer l'aptitude 
des salariés aux fonctions de travail. Celle-ci sera tenue informée des activités de la société. Les 

visites réglementaires seront les suivantes : 
 

 visite d’embauche,

 régulièrement une fois par an,

 à la reprise du travail après un arrêt de 21 jours suite à une maladie ou à un 
accident non professionnel,

 à la reprise du travail après un arrêt suite à une maladie professionnelle,

 à la reprise du travail après un arrêt de 8 jours suite à un accident professionnel,

 après des absences répétées.

 

Cet examen médical de toute personne, dont la situation correspondrait à celles énumérées 

ci-dessus, devra être effectué par un médecin délégué aux services de la médecine du travail à la 

reprise des activités ou au plus tard dans un délai de huit jours. 

 

4.2.2 SURVEILLANCE MÉDICALE SPÉCIALE 

 

Les activités sur le site n’entraînent pas d’exposition du personnel à des risques 
répertoriés par l’arrêté du 11 juillet 1977. 
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