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PRÉAMBULE
Le présent dossier est effectué en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du
livre V de chacune des parties législative et réglementaire du code de l’environnement.
Il concerne la demande d’autorisation environnementale, déposée par la société Centrale Biogaz de Lugère
(CBLUG) pour l’ensemble des activités de son unité de méthanisation sur la commune de MARIGNY-LESUSAGES (45, Centre-Val de Loire).
Le dossier se compose :


d’une présentation générale,



d’une étude de l’impact des installations sur leur environnement,



du volet sanitaire de l’étude d’impact,



d’une étude exposant les dangers que peuvent présenter les installations,



des annexes,



d’une note de présentation non technique.

Conformément à l’article L181-2 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale tient
également lieu, en plus de l’autorisation d’exploiter une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement, pour les projets d’activités, d’installations, d’ouvrages et de travaux qui le nécessitent,
des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments
suivants :
Autorisation, enregistrement, déclaration, absence
d’opposition, approbation ou agrément

Situation du projet CBLUG

Absence d'opposition à déclaration d'installations,
ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de
l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable
aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de
la déclaration

Le projet n’est pas soumis à Déclaration au titre de la
Loi sur l’Eau. Il est soumis à Autorisation : voir chapitre
7 de la Présentation générale

Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en
application de l'article L. 229-6

Projet non concerné

Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en
application des articles L. 332-6 et L. 332-9 lorsqu'elle
est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par
l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des
permis ou décision déterminés par cet article tient lieu
de cette autorisation

Projet non concerné

Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en
instance de classement en application des articles L.
341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par
l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des
permis ou décision déterminés par cet article tient lieu
de cette autorisation

Projet non concerné

Dérogation aux interdictions édictées pour la
conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats
naturels, d'espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées et de leurs habitats en
application du 4° de l'article L. 411-2 ;

Projet non concerné
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Autorisation, enregistrement, déclaration, absence
d’opposition, approbation ou agrément

Situation du projet CBLUG

Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des
incidences Natura 2000 en application du VI de l'article
L. 414-4

L’évaluation préliminaire des incidences NATURA 2000
du projet sur le site « Forêt d’Orléans et périphérie » est
présentée au paragraphe 2.5.2 B) de l’étude d’impact

Récépissé de déclaration ou enregistrement
d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L.
512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire
indique vouloir effectuer de façon distincte de la
procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de
prescriptions applicable aux installations objet de la
déclaration ou de l'enregistrement

Le projet CBLUG est soumis à Enregistrement au titre de
la rubrique 2910-B (Combustion). L’autorisation
environnementale vaudra donc récépissé
d’Enregistrement pour cette rubrique.

Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes
génétiquement modifiés en application de l'article L.
532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation
d'organismes génétiquement modifiés couverte en tout
ou partie par le secret de la défense nationale ou
nécessitant l'emploi d'informations couvertes par ce
même secret

Projet non concerné

Agrément pour le traitement de déchets en application
de l'article L. 541-22

Projet non concerné

Autorisation d'exploiter une installation de production
d'électricité en application de l'article L. 311-1 du code
de l'énergie

Projet non concerné

Autorisation de défrichement en application des articles
L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du
code forestier

Projet non concerné – Terrain non boisé

Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L.
5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense,
autorisations requises dans les zones de servitudes
instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code
et de l'article L. 54 du code des postes et des
communications électroniques, autorisations prévues
par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du
patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des
transports, lorsqu'elles sont nécessaires à
l'établissement d'installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent

Projet non concerné

A noter que le projet fait l’objet d’un plan d’épandage, fourni en Annexe du présent dossier.
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Source : « L’autorisation environnementale : des démarches simplifiées, des projets sécurisés ». Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Met en charge des relations internationales sur le climat. Janvier 2017.
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Excès de Risque Unitaire

FDS

Fiche de Données de Sécurité

GES
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Plan d’Occupation des Sols
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ZPS

Zone de Protection Spéciale
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Zone Spéciale de Conservation
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GLOSSAIRE
Méthanisation :

processus

de

transformation

biologique

anaérobie

de

matières

organiques qui conduit à la production de biogaz et de digestat.
Installation de méthanisation : unité technique destinée spécifiquement au traitement de matières
organiques par méthanisation. Elle peut être constituée de plusieurs
lignes de méthanisation avec leurs équipements de réception,
d'entreposage et de traitement préalable des matières, leurs systèmes
d'alimentation en matières et de traitement ou d'entreposage des
digestats et déchets et des eaux usées, et éventuellement leurs
équipements d'épuration du biogaz.
Ligne de méthanisation :

comprend un ou plusieurs réacteurs, ou digesteurs, disposés en série.

Matières :

on entend par matières les déchets et les matières organiques ou
effluents traités dans l'installation.

Biogaz :

gaz issu de la digestion anaérobie de matières organiques, composé
pour l'essentiel de méthane et de dioxyde de carbone, et contenant
notamment des traces d'hydrogène sulfuré.

Digestat :

résidu brut liquide, pâteux ou solide issu de la méthanisation de
matières organiques.

Effluents d'élevage :

déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les
aires découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et eaux
usées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes.

Matières stercoraires :

contenu de l'appareil digestif d'un animal récupéré après son abattage.

Retour au sol :

usage d'amendement ou de fertilisation des sols ; regroupe la
destination des matières mises sur le marché et celle des déchets
épandus sur terrain agricole dans le cadre d'un plan d'épandage.
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Matière végétale brute :

matière végétale ne présentant aucune trace de produit ou de matière
non végétale ajouté postérieurement à sa récolte ou à sa collecte ; sont
notamment considérés comme matières végétales brutes des végétaux
ayant subi des traitements physiques ou thermiques.

Définitions issues de l’Arrêté Ministériel du 10/11/2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations de méthanisation soumises à Autorisation en application du titre Ier du livre V du Code de l’Environnement.

Biométhane :

KALIES – KAR 17.17.V2
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PRESENTATION DE LA SOCIETE

1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
1.1.1

CBLUG
La nouvelle unité de méthanisation sera exploitée par la Centrale Biogaz de Lugère (CBLUG), dont
les renseignements administratifs sont les suivants :
▪

Raison sociale

Centrale Biogaz de Lugère

▪

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

▪

Siège social

45 impasse du Petit Pont
76 230 ISNEAUVILLE

▪

Adresse du site

Accès par l’allée de la Pistole
(dénomination de l’adresse exacte en cours)
45 760 MARIGNY-LES-USAGES

▪

Effectif du site

2 à 3 personnes

▪

Montant du capital

5 000 €

▪

N° de SIRET

823 857 123 00017

▪

Cogérant

Yoann LEBLANC

▪

Chargé du suivi du dossier

M. Vincent DUBOIS
 02.32.95.15.16
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VOL-V
La société CBLUG est une filiale de la société VOL-V BIOMASSE, elle-même filiale de VOL-V.
▪

Raison sociale

VOL-V

▪

Forme juridique

S.A.S

▪

Siège Social

1 350 Avenue Albert Einstein
PAT Bâtiment 2
34 000 MONTPELLIER

1.1.3

▪

Effectif

48 salariés

▪

Montant du capital

20 139 942 €

▪

N° de SIRET

512 686 064 00019

▪

Code NAF

7112.B

(signification du code :

Ingénierie, études techniques)

VOL-V BIOMASSE
VOL-V BIOMASSE est la filiale de VOL-V dédiée à l’activité Méthanisation.
▪

Raison sociale

VOL-V BIOMASSE

▪

Forme juridique

S.A.S

▪

Siège Social

1 350 Avenue Albert Einstein
PAT Bâtiment 2
34 000 MONTPELLIER

▪

Etablissement

45 impasse du Petit Pont
76 230 ISNEAUVILLE

▪

Effectif

18 salariés

▪

Montant du capital

10 026 315 €

▪

N° de SIRET

518 830 229 00010

▪

Code NAF

7112.B

(signification du code :

Ingénierie, études techniques)
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1.2 HISTORIQUE
L’exploitant, la Centrale Biogaz de Lugère (CBLUG), est une société spécialement créée pour
l’exploitation de l’unité de méthanisation. Elle a pour objet unique l’exploitation de l’unité de
méthanisation envisagée et sera détentrice des autorisations. La société d’exploitation signe avec les
acteurs locaux concernés (industriels, agriculteurs, collectivités) et contractualise avec tous les
intervenants et sous-traitants nécessaires à la construction et à l’exploitation de l’unité de
méthanisation.
La société d’exploitation est représentée par VOL-V SAS ou sa filiale VOL-V BIOMASSE SAS dans
toutes ses démarches, et les représentants légaux de CBLUG sont également les représentants
légaux de VOL-V SAS et de VOL-V BIOMASSE SAS.
Les fondateurs du groupe VOL-V disposent de plus de 16 ans d’expérience dans les énergies
renouvelables.
L’historique du groupe VOL-V est le suivant :
Depuis 2000

Développement de projets éoliens en France.

2005

Création de VOL-V.

2007

Mise en service de la première centrale éolienne.

Fin 2008

Elargissement des activités avec la création d’une filiale dédiée au développement
de projets photovoltaïques : VOL-V SOLAR.

2009

Création de VOL-V BIOMASSE, filiale dédiée à la production d’énergie à partir de
biomasse.

2010

Entrée au capital de VOL-V du partenaire financier EUROFIDEME 2, le fonds géré
par NATIXIS ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURE.

2011

Les 10 premières centrales photovoltaïques sont mises en service.
VOL-V est sélectionné pour le label Oseo Excellence.

2014

52 MWe éoliens et 11,4 MWc photovoltaïques sont détenus et exploités.
Premiers projets de VOL-V BIOMASSE autorisés.

2015/2017

15ème projet biogaz autorisé.
Deux premières centrales biogaz mises en service soit 4,5 MWg au total.
Quatre centrales biogaz en construction, soit 8,6 MWg au total.
Mise en service d’une centrale éolienne de 20,7 MW, portant le portefeuille
d’exploitation à 73 MW.
Cession d’un portefeuille de centrales photovoltaïques en toiture de 13 MWc.
Construction de 5 centrales photovoltaïques en toiture, soit 1,2 MWc.
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1.3 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
1.3.1

GROUPE VOL-V
VOL-V est un groupe fondé en 2005 et spécialisé dans la production d’énergie renouvelable dans
les domaines de l’éolien, du solaire photovoltaïque et de la méthanisation. A partir de ses
3 implantations à MONTPELLIER, ROUEN et RENNES, VOL-V intervient sur une grande partie du
territoire français.
Son savoir-faire couvre toutes les phases de réalisation d’un projet, de l’identification de sites
propices aux études jusqu’à la réalisation et l’exploitation des installations. VOL-V est adhérent du
Syndicat des Energies Renouvelables, de l’association France Energie Eolienne et du club biogaz de
l’ATEE. VOL-V est également membre du Bureau Franco-Allemand de Coordination des Energies
Renouvelables.
Le groupe VOL-V a ouvert son capital en novembre 2010 à EUROFIDEME 2, un fonds
d’investissement spécialisé dans les énergies renouvelables, et renforcé ses fonds propres de
15 millions d’euros. EUROFIDEME 2 est un fonds commun de placement à risque (FCPR) géré par
NATIXIS ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURE, l’un des spécialistes français du financement de
projets d’énergies renouvelables en Europe.
Le Groupe VOL-V est constitué de :
✓ l’activité éolienne portée par la holding VOL-V SAS, avec 6 centrales éoliennes pour un
total de 73 MWe ;
✓ VOL-V

SOLAR,

spécialisé

dans

la

conception

et

l’exploitation

de

centrales

photovoltaïques ;
✓ VOL-V BIOMASSE, dernière filiale créée, spécialisée dans la valorisation de la biomasse,
qui compte des centrales biogaz en service et d’autres en construction.

1.3.2

VOL-V BIOMASSE
VOL-V BIOMASSE est une filiale de VOL-V fondée en 2009 et spécialisée dans la méthanisation. Elle
est implantée à ROUEN (76) et à RENNES (35). VOL-V BIOMASSE intervient dans toutes les phases
opérationnelles d’un projet de méthanisation, depuis le développement jusqu’à l’exploitation des
unités de méthanisation.
Plusieurs projets sont à ce jour autorisés et de nombreux autres sont en développement et en
instruction. Les premières installations ont été mises en service en 2016.
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1.4 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
1.4.1

CAPACITES TECHNIQUES
Les capacités techniques dont dispose le demandeur sont fournies par le Groupe VOL-V et ses
partenaires.
Les dirigeants de VOL-V SAS disposent de plus de 16 ans d’expérience dans le secteur de la
production à partir de sources renouvelables, en ce qui concerne tant le développement que la
construction et l’exploitation des unités de production. Ils sont les fondateurs et ont dirigé durant
9 ans une PME spécialisée dans le secteur éolien et ont dans ce cadre supervisé le développement,
la construction et l’exploitation de plus de 160 MWe éoliens. VOL-V dispose de personnels qualifiés
et expérimentés dans les domaines du développement, de la construction et de l’exploitation de
parcs éoliens, et plus généralement d’installations de production d’énergies renouvelables de
grande taille.
Les dirigeants de VOL-V BIOMASSE SAS disposent de plus de 14 ans d’expérience dans le secteur
des énergies renouvelables, tant sur le développement que sur la construction de centrales. Ils
travaillent en outre depuis 7 ans dans le domaine de la méthanisation. Ils ont constitué une équipe
pluridisciplinaire de 16 personnes au total, regroupant les principales compétences nécessaires à
la construction et l’exploitation d’un site de méthanisation.
VOL-V BIOMASSE regroupe donc les compétences opérationnelles de VOL-V sur la méthanisation.
Le groupe VOL-V dispose ainsi de personnels qualifiés et expérimentés dans les domaines du
développement, de la construction et de l’exploitation de centrales de production énergétique.
Le tableau en Annexe 3 présente les qualifications, expériences et compétences d’une sélection des
personnes de l’équipe.
La société d’exploitation CBLUG ne disposant pas à ce stade d’effectifs propres, elle est représentée
par VOL-V SAS dans toutes ses démarches, et les représentants légaux de CBLUG sont également
les représentants légaux de VOL-V SAS. Les missions directes de VOL-V, aussi bien en phase de
développement, de financement, de construction et d’exploitation, sont exécutées dans le cadre
d’une relation d’assistance à maîtrise d’ouvrage réalisée par VOL-V BIOMASSE SAS pour CBLUG.
VOL-V BIOMASSE SAS se charge dans ce cadre des missions suivantes en phase de construction :
✓ élaboration des cahiers des charges et spécifications,
✓ négociation et conclusion des contrats entre CBLUG et les prestataires, fournisseurs et
sous-traitants,
✓ contrôle et supervision des prestations sous-traitées, suivi du chantier, réceptions,
✓ montage du financement bancaire,
✓ assurances, comptabilité, fiscalité, …
✓ sécurisation des substrats,
✓ amélioration des performances.
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Et ce durant les phases de développement, de construction et d’exploitation de l’unité de
méthanisation.
Les autres intervenants principaux interviennent sous la supervision de VOL-V BIOMASSE et sont
présentés dans les paragraphes ci-dessous.

Pour le compte de la société d’exploitation, le service Bureau d’étude et Construction de
VOL-V BIOMASSE prescrit, consulte et prépare les marchés de fourniture d’équipement et de
travaux, comme cela a été le cas pour les autres infrastructures développées et exploitées par
VOL-V.
Cette équipe intervient lors de la conception technique des centrales et suit sur le terrain le
bon déroulement des travaux. Elle assure également le contrôle de la conformité tout au long
de la réalisation et jusqu’aux réceptions, essais et mises en service. L’équipe compte plusieurs
personnes disposant de 5 ans (voire pour certaines de plus de 10 ans) d’expérience dans la
conception et la réalisation de telles infrastructures.
En appui avec la cellule administrative, ce service assure également la contractualisation avec
les différents prestataires et sous-traitants.
Un contrat de fourniture et de mise en service du process sera signé avec le constructeur qui
fournira les équipements et les matériels. Dans le cas de CBLUG, le fournisseur process n’est
pas choisi, la consultation aura lieu une fois le projet autorisé. Pour les unités de méthanisation
en exploitation, VOL-V BIOMASSE a missionné à ce jour les fabricants HOST (Eppeville) et
WATERLEAU (Quimper), deux entreprises d’envergure internationale présentant de solides
références. L’entreprise qui sera missionnée devra remplir les conditions similaires à celles
remplies par HOST et WATERLEAU, à savoir :
▪

proposer les garanties d’usage (performance de production, disponibilité, débit
d’incorporation, matériel, étanchéité, autoconsommations),

▪

disposer d’une place établie sur le marché de la fourniture et de la maintenance
de process méthanisation,

▪

proposer un contrat long terme de maintenance avec garanties associées,

▪

disposer d’une structure exploitation maintenance étoffée et à même de remplir
les engagements contractuels d’usage,

▪

présenter une assise financière en relation avec les garanties données.

A l’échelle internationale, environ une douzaine d’entreprises répondent à ces critères.
Il en sera de même pour les autres composantes du chantier de construction de l’installation :
terrassement, ouvrages circulaires, génie civil, réseau électrique, bâtiment.
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Afin d’assurer la conduite de l’installation, la maintenance, et le suivi exploitation, l’unité
bénéficie de personnels et d’expertises à plusieurs niveaux :
▪

le personnel sur site (conduite de l’installation et maintenance premier niveau),

▪

le personnel de VOL-V BIOMASSE

(assistance exploitation technique et

administrative),
▪

le personnel des fournisseurs process (assistance exploitation technique et
maintenance lourde),

▪

le personnel de divers prestataires (maintenance équipements spécifiques,
contrôles, astreinte).

Conduite de l’installation :
Le personnel sur site sera constitué d’un responsable de site et de un à deux opérateurs ayant
des compétences en électromécanique.
Ce personnel permettra d’assurer la conduite, l’entretien et la maintenance courante, et le bon
fonctionnement de l’installation ainsi que les astreintes,
Le personnel sur site sera chargé :
▪

de la gestion des intrants (pesée, analyses, suivi bordereaux, facturation...),

▪

du stockage et déstockage (conduite chargeur),

▪

d’approvisionner les équipements de préparation (trémies),

▪

de surveiller les équipements (matériels et instrumentation) selon le cahier des
charges,

▪

de la réalisation de la maintenance courante (nettoyage matériels, traitement
d’air, petits travaux, ...),

▪

de l’alimentation et du suivi des consommables.

Avant toute mise en service, le personnel est formé par le fournisseur durant plusieurs mois :
▪

soit sur un site d’exploitation équivalent : avant la mise en service, le personnel
d’exploitation en charge de l’unité sera formé par le fournisseur sur un site
équivalent disposant d’un gisement proche et d’équipements similaires (broyeurs,
traitement de l’air, presses, laboratoire, etc.),

▪

soit directement sur le site-même de l’unité de méthanisation projetée : une
personne expérimentée du fournisseur sera disponible durant au minimum 6 mois
après la mise en service de façon à faciliter la mise en route, et à former le
personnel à la gestion du site (gestion des équipements/maintenance, gestion de
la ration, gestion biologique, suivi quotidien à réaliser / contrôles & suivi analyses,
première maintenance et entretien des équipements, etc.).
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En outre, une formation continue est assurée lors des visites sur site régulières effectuées par
le personnel du fournisseur process.
Maintenance :
La maintenance préventive et corrective sur les gros équipements spécifiques sera assurée par
le fournisseur process selon un contrat de maintenance pluriannuel qui comprendra un service
d’astreinte, le cas échéant sous-traité à des entreprises spécialisées permettant une réactivité
suffisante (24/24).
Suivi exploitation :
Le personnel d’exploitation du site sera suivi, assisté et conseillé quotidiennement. Une
assistance à 2 niveaux permettra d’apporter un conseil au personnel in situ dès la mise en
service :
▪

Par le personnel de VOL-V BIOMASSE : l’assistance de VOL-V BIOMASSE
comprend la mise à disposition de personnel au niveau de ses agences (RENNES
et ROUEN), en apportant des appuis quotidiens et un support technique, ainsi que
par des visites régulières (hebdomadaires et fréquences adaptées aux besoins).
Le suivi des stocks et consommables est aussi assuré par VOL-V BIOMASSE.
L’équipe de VOL-V BIOMASSE sera renforcée en personnels à compétence électro
mécaniques et procédés biologiques, bien que ces compétences existent déjà
dans l’équipe (cf. présentation de l’équipe VOL-V BIOMASSE).

▪

Par le personnel des fournisseurs :
o

Le personnel du fournisseur process expérimenté sera mis à disposition
de l’unité à travers un contrat d’assistance exploitation qui prévoit une
assistance / conseil à distance et des visites régulières (1 fois par mois)
sur site. Les visites sur site ont pour objectif de réaliser des audits
techniques du process et des équipements électro-mécaniques et de
réaliser des formations continues.

o

Des experts pour la partie épuration seront également à la disposition des
équipes de VOL-V BIOMASSE pour des conseils à distance ou pourront se
rendre sur place en fonction du besoin.

Cet appui multiple permet d’assurer un suivi rapproché et d’apporter tous les conseils
nécessaires pour optimiser la production et assurer la bonne exploitation de l’unité de
méthanisation.
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Au-delà des conseils sur la bonne gestion et le suivi biologique, l’assistance à l’exploitation
prévoit également des conseils pour l’amélioration des performances de l’unité. Ainsi, des
indicateurs clé de performances (ICP) seront mis en place pour optimiser la rentabilité et la
performance de l’unité. On peut citer les ICP suivants :
▪

production de biogaz,

▪

production de biométhane,

▪

autoconsommation biogaz,

▪

consommation électrique,

▪

ration digestat/matières entrantes,

▪

taux de matière sèche digestat solide/liquide,

▪

fréquence de changement des pièces d’usure.

Pour la bonne exploitation, une surveillance à distance (SCADA) de la production ainsi que les
relevés des principaux indicateurs seront répliqués à la fois au niveau du centre d’exploitation
de VOL-V BIOMASSE et de celui du fournisseur.
Les données des instruments de mesure sont reportées sur un serveur centralisé accessible
au personnel de VOL-V BIOMASSE. Des niveaux d’alerte à plusieurs seuils sont prévus.
Le système SCADA permet de suivre en continu les paramètres suivants :
▪

niveaux de remplissage des cuves,

▪

poids des contenus dans les trémies,

▪

débits massiques et volumiques,

▪

températures,

▪

débit et qualité biogaz,

▪

puissance thermique chaudière,

▪

consommation électrique.

Le personnel de VOL-V BIOMASSE et du fournisseur process aura ainsi accès aux principales
données via le SCADA.
La mission de VOL-V BIOMASSE comprend aussi les autocontrôles (internes) : toutes les
procédures de suivi mises en place seront contrôlées par VOL-V BIOMASSE dans la cadre de
sa mission d’assistance exploitation.
Le service exploitation de VOL-V réunit toutes les compétences pour la supervision de sites de
production d’énergie.
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Par ailleurs le service exploitation du Groupe assure les missions suivantes pour le compte de
la société d’exploitation :
▪

suivi administratif et juridique,

▪

gestion du personnel,

▪

suivi comptable et des aspects financiers, et tout particulièrement de la trésorerie,
notamment par l’anticipation précise et la revue quotidienne des mouvements de
trésorerie passés et à venir. Des budgets et des plannings de trésorerie sont
réalisés systématiquement et très régulièrement actualisés par une équipe dédiée
et qui le réalise pour l’ensemble des sociétés de VOL-V (environ 50 au
31/12/2015),

▪

mise en place des programmes d’assurances des sociétés du groupe.

Ainsi, le dispositif constitué notamment des expériences combinées de VOL-V SAS, de VOL-V
BIOMASSE et des prestataires et sous-traitants qui seront retenus pour réaliser les différentes
missions listées ci-dessus, permet d’assurer un haut niveau de compétences tant techniques
qu’administratives – notamment par une bonne connaissance des réglementations applicables
et des enjeux liés à la construction et à l’exploitation d’une telle installation de production
d’énergie.
La grande expérience du Groupe VOL-V ainsi que des personnels réunis au sein du
Groupe, associée aux expériences des fournisseurs process, permettent d’assurer un
haut niveau de compétences techniques, juridiques, financières et administratives
pour la construction et la bonne exploitation de l’unité de méthanisation.
1.4.2

CAPACITES FINANCIERES

Les chiffres clés du Groupe VOL-V sur ces dernières années sont les suivants :
En k€

2012

2013

2014

2015

2016

Chiffre d’affaires

14 262

15 849

17 159

17 413

14 673

Dont vente
d’électricité

12 603

14 253

14 854

14 524

11 188

Capitaux propres

25 417

26 135

27 406

37 101

40 880

VOL-V met à disposition du demandeur, sa filiale, ses compétences en matière de financement
de projet de production d’énergies renouvelables. VOL-V dispose d’une équipe qualifiée et
expérimentée dans le domaine de l’ingénierie financière. Le tableau en Annexe 3 présente les
qualifications, expériences et compétences d’une sélection des membres de l’équipe.
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Le Groupe VOL-V a mené à bien le montage financier de toutes ses opérations depuis sa
création, a donc su mobiliser pour ses investissements un montant supérieur à 125 M€, en
s’appuyant sur des partenaires financiers tant pour renforcer ses fonds propres que pour
mobiliser des crédits bancaires.
En 2010, VOL-V a renforcé sa capacité d’investissement en ouvrant son capital à
EUROFIDEME2, un fonds d’investissement dédié aux énergies renouvelables en Europe, géré
par MIROVA Environment and Infrastructure, une société du groupe NATIXIS. Lancé en 2009,
le fonds EUROFIDEME 2 a été structuré sous forme de FPCI (Fonds Professionnel de Capital
Investissement) et a été souscrit à hauteur de 94 M€ par des investisseurs institutionnels
privés. EUROFIDEME2 a participé à la construction de 300 MW d’éolien terrestre et de 100 MW
de photovoltaïque.
De nombreux organismes bancaires français ont contribué au financement des opérations
menées par VOL-V, qu’il s’agisse de parcs éoliens, de centrales solaires photovoltaïques ou
d’unités de méthanisation, parmi lesquels :
▪

BPI (ex OSEO),

▪

Caisse d’Épargne,

▪

Banque Palatine,

▪

Crédit Coopératif,

▪

Crédit Agricole,

▪

Banque Populaire.

Le mode de financement envisagé pour le projet est appelé « financement sans recours ». Ce
type de financement, classique pour les projets d’infrastructures et en particulier pour les
installations de production d’énergie renouvelables de grande taille, repose sur un apport de
fonds provenant de l’investisseur (en général à hauteur de 20 à 30 % environ du montant de
l’investissement) et d’organismes prêteurs (à hauteur du solde). La banque qui accorde le prêt
s’assure en amont de la rentabilité du projet en vérifiant que les flux de trésorerie futurs sont
suffisamment sûrs pour rembourser l’emprunt. Ce type de financement de projet n’est possible
que si la société emprunteuse n’a pas d’activité extérieure au projet. Une société ad hoc est
donc créée pour chaque projet ; pour l’unité de méthanisation de MARIGNY-LES-USAGES, il
s’agit de la société CENTRALE BIOGAZ DE LUGERE (CBLUG).
Dans le cas de cette unité de méthanisation, le montant d’investissement du projet est estimé
à environ 9 millions d’euros. Les investissements sont estimés de la manière suivante :
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Le financement de l’opération est conditionné à l’obtention des autorisations par la société de
projet. CBLUG ne peut donc justifier, au moment du dépôt de la demande, de l’engagement
financier ferme d’un établissement bancaire. Toutefois, VOL-V, la maison mère de CBLUG, a
entrepris pour le projet porté par CBLUG des démarches auprès des organismes financiers
susceptibles d’intervenir dans le financement. Des lettres d’intérêt d’organismes prêteurs
sollicités par VOL-V pour le financement du projet sont jointes au dossier de demande en
Annexe 4.
Par ailleurs, la société VOL-V SAS s’engage, par une lettre d’engagement (Annexe 5), à
apporter au demandeur, filiale du Groupe, les fonds propres à hauteur de 30 % nécessaires à
la réalisation du projet – et même dans l’hypothèse où le montage financier envisagé ne serait
pas réalisable, à hauteur de l’apport nécessaire jusqu’à concurrence du montant de
l’investissement.
VOL-V SAS dispose de moyens financiers suffisants pour assumer cet engagement : le
Commissaire aux Comptes de la société VOL-V SAS confirme par une attestation que les
informations fournies par VOL-V dans sa lettre d’engagement sont conformes aux comptes
audités de la société (Annexe 6). Le cas échéant, VOL-V pourra également s’appuyer pour le
financement sur son actionnaire minoritaire, le fonds EUROFIDEME2, qui a également été
sollicité pour un éventuel complément au financement du projet.
En termes d’exploitation, les recettes seront générées par la vente d’énergie ainsi que les
redevances déchets.
Le compte d’exploitation prévisionnel de l’unité est joint en Annexe 7.
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OBJET DE LA DEMANDE

2.1 INTERET DU DOSSIER
VOL-V BIOMASSE est spécialisé dans la conception et l’exploitation de centrales de production
d’énergie à partir de la biomasse.
Dans le cadre du développement de son activité, VOL-V BIOMASSE a identifié le Parc Technologique
Orléans Charbonnière, situé au nord-est de la commune d’ORLEANS, sur la commune de MARIGNYLES-USAGES, comme un territoire à bon potentiel théorique. En effet, plusieurs industriels situés sur
le territoire d’Orléans Métropole offrent un gisement de matières organiques intéressant, et le réseau
de distribution de gaz passant à proximité du projet est suffisamment dimensionné pour valoriser
l’intégralité de la production de biométhane toute l’année.
Le projet consiste en l’implantation d’une unité de méthanisation pour la valorisation de matières
organiques avec traitement du biogaz et injection du biométhane dans le réseau de distribution de
GRDF. Cette installation sera exploitée par la société CBLUG, créée spécifiquement pour ce projet et
filiale de VOL-V BIOMASSE.
Le site sera, a minima, classé à Autorisation au titre de la rubrique 2781, Installation de
méthanisation, de la nomenclature des ICPE.
La société VOL-V BIOMASSE, dont CBLUG est une filiale, sera propriétaire du terrain d’implantation
du projet. L’attestation du notaire concernant la future acquisition du terrain est fournie en Annexe
26.
Dans ce cadre, le présent dossier a pour but de de présenter la nouvelle unité de méthanisation ainsi
que ses impacts et ses risques sur l’environnement et les personnes.

2.2 PERIMETRE DU DOSSIER
Sont couverts par le périmètre du présent dossier la totalité des installations et des équipements
composant la nouvelle unité de méthanisation.
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PRESENTATION DU PROJET
L’unité de méthanisation occupera partiellement les parcelles cadastrales n°43p et n°314p de la
section C de la commune de MARIGNY-LES-USAGES (45, Centre-Val de Loire), sur une surface
d’environ 25 312 m².
Les installations composant le projet seront les suivantes :
Nature de
l’installation

Dénomination

Réception des
matières entrantes

Intrants solides potentiellement odorants sous
bâtiment désodorisé
Autres intrants solides sur dalles extérieures
Cuves de réception des produits liquides
Broyeur des intrants solides

Préparation

Unité d’hygiénisation

Production

Digesteur

Digestion

Stockage

Post-digesteur

Séparation de
phases

Vis compacteuse(s)

Traitement du
biogaz

Epurateur

Stockage des
digestats

Poche de stockage de digestat liquide
Plateforme de stockage de digestat solide
Unité de traitement de l’air vicié
Chaudière
Torchère

Unité de distribution de fioul domestique et sa cuve
Utilités

Pont bascule
Bureaux/Base de vie
Groupe électrogène
Bassin eaux sales
Rétention des eaux incendie

Elles sont localisées sur le plan en page suivante.
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Figure 1 – Localisation des installations
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22

22

Limites d’exploitation ICPE

1 – Bâtiment principal
14 – Bassin de collecte d’eaux sales
2 – Installation de traitement de l’air vicié
15 – Bassin de collecte des eaux incendie
3 – Bureaux/accueil
16 – Cuve de dépotage
4 – Digesteur piston
17 – Cuve de fioul pour distribution
5 – Post-digesteur
18 – Groupe électrogène
6 – Conteneur chaudière
19 – Parking
7 – Conteneur gestion de chaleur
20 – Pont à bascule
8 – Conteneur épurateur
21 – Torchère
9 – Plateforme de stockage d’intrants solides non odorants 22 – Espaces verts
10 – Plateforme de stockage de paille
23 – Accès principal
11 – Cuves de stockage d’intrants liquides
24 – Accès secondaire (pompiers)
12 – Plateforme de stockage de digestat solide
25 – Ligne paille
13 – Poche de stockage de digestat liquide
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DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

4.1 PRINCIPE GENERAL DE LA METHANISATION
La méthanisation est le résultat d’une activité microbienne complexe réalisée dans des conditions
anaérobies. Chaque étape du processus mène à la formation de composés intermédiaires, servant
à leur tour de substrats lors de la phase suivante.
La méthanisation produit deux sous-produits : le biogaz et le digestat.
L’équation chimique de la méthanisation est la suivante :
Matières organiques + Micro-organismes → Biogaz (CH4 + CO2) + Digestat + H2O
La méthanisation s’opère en 4 phases détaillées dans les paragraphes suivants.
Schéma du procédé de méthanisation (Source : www.biogaz-energie-renouvelable.info)

4.1.1

L’HYDROLYSE
Les macromolécules organiques se décomposent en éléments plus simples. La partie solide est ainsi
liquéfiée et hydrolysée en petites molécules solubles (les protéines sont hydrolysées en acides
aminés, les lipides en acides gras et les polysaccharides en sucres simples).
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L’ACIDOGENESE
Les monomères (molécules simples) issus de l’hydrolyse sont transformés en produits
intermédiaires : alcools, acides organiques de faibles poids moléculaire tel l’acide lactique et les
acides gras volatils. Parallèlement sont produits du dioxyde de carbone, de l’hydrogène et de l’azote
ammoniacal.
Cette phase a une cinétique rapide car les bactéries fermentatives ont un taux de croissance élevé.

4.1.3

L’ACETOGENESE
Les bactéries acétogènes transforment les alcools et les acides en acide acétique, hydrogène et
dioxyde de carbone.
C’est ici qu’interviennent également les bactéries sulfato-réductrices, productrices d’hydrogène
sulfuré H2S.

4.1.4

LA METHANOGENESE
La phase ultime au cours de laquelle deux types de bactéries méthanogènes interviennent :
✓ les bactéries acétotrophes produisent du méthane et du dioxyde de carbone à partir de
l’acétate,
✓ les bactéries hydrogénotrophes utilisent l’hydrogène et le dioxyde de carbone pour
former du méthane.
A noter que le taux de croissance de ces deux bactéries est plus lent, ce qui rend la cinétique
méthanogenèse limitante dans le processus global.
Ces réactions complexes de dégradation anaérobie peuvent avoir lieu simultanément dans le milieu
ou séparément.

4.2 NATURE ET ORIGINE DES MATIERES ADMISSIBLES
4.2.1

CARACTERISTIQUES DES MATIERES ENTRANTES
La quantité totale de matières qui sera valorisée par l’unité de méthanisation de la Centrale Biogaz
de Lugère sera de 25 680 t/an, soit 70,4 t/jour.

Les matières du gisement prévisionnel sont les suivantes :
▪

matières provenant des industries agroalimentaires,

▪

effluents d’élevage : fumiers, lisiers, etc.,

▪

déchets végétaux et autres matières végétales,

▪

boues

et

graisses,

hors

boues

de

stations

d’épuration

urbaine

et

d’assainissements non collectifs,
▪
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Le gisement de substrats organiques valorisés sur l'unité de méthanisation CBLUG sera issu
de la région Centre-Val de Loire et des départements limitrophes au département du Loiret.
L’origine géographique des substrats pourra être amenée à évoluer avec le développement du
projet.

Les tableaux ci-dessous reprennent les codes déchets associés aux matières entrantes.
CODIFICATION DES DECHETS SELON la décision n°2014/955/UE du
18/12/14
Code

Définitions

02 – DECHETS PROVENANT DE L’AGRICULTURE, DE L’HORTICULTURE, DE
L’AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE
AINSI QUE DE LA PREPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES
ALIMENTS
02 01

Déchets provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de
l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche

Ensemble des codes de la rubrique 02 01 excepté les codes 02 01 08 et 02 01 10.
02 02

Déchets provenant de la préparation et de la transformation de
la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale

Ensemble des codes de la rubrique 02 02.

02 03

Déchets provenant de la préparation et de la transformation des
fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du
cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de
conserves, de la production de levures et d'extraits de levures,
de la préparation et de la fermentation de mélasses

Ensemble des codes de la rubrique 02 03.
02 05

Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers

Ensemble des codes de la rubrique 02 05.
02 06

Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie

Ensemble des codes de la rubrique 02 06.
02 07

Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et
non alcooliques (sauf café, thé et cacao)

Ensemble des codes de la rubrique 02 07.
04 – DECHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE
ET DU TEXTILE
04 01
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04 01 01

Déchets d’écharnage et refentes

04 01 02

Résidus de pelanage

04 01 05

Liqueur de tannage sans chrome

04 01 07

Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans
chrome
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CODIFICATION DES DECHETS SELON la décision n°2014/955/UE du
18/12/14
Code
04 02

Définitions
Déchets de l’industrie textile

04 02 10

Matières organiques issues de produits naturels (par exemple : graisse,
cire)

04 02 20

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles
visées à la rubrique 04 02 19
07 – DECHETS DES PROCEDES DE LA CHIMIE ORGANIQUE

07 01
07 01 12
07 01 99
07 05

Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et
utilisation (FFDU) de produits organiques de base
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles
visées à la rubrique 07 01 11
Déchets non spécifiés ailleurs
Déchets provenant de la FFDU de produits pharmaceutiques

07 05 12

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles
visées à la rubrique 07 05 11

07 05 99

Déchets non spécifiés ailleurs

07 06

Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons,
détergents, désinfectants et cosmétiques

07 06 12

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles
visées à la rubrique 07 06 11

07 06 99

Déchets non spécifiés ailleurs

07 07

Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la
chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs

07 07 12

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles
visées à la rubrique 07 07 11

07 07 99

Déchets non spécifiés ailleurs
16 – DECHETS NON DECRITS AILLEURS DANS LA LISTE

16 03
16 03 06
16 07
16 07 99
16 10

Loupés de fabrication et produits non utilisés
Déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03
05
Déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et
de transport (sauf chapitres 05 et 13)
Déchets non spécifiés ailleurs
Déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site

16 10 02

Déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01

16 10 04

Concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03

19 - DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES
DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE
LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET
D'EAU À USAGE INDUSTRIEL
19 05
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CODIFICATION DES DECHETS SELON la décision n°2014/955/UE du
18/12/14
Code

Définitions

19 05 01

Fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés

19 05 02

Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux

19 05 99

Déchets non spécifiés ailleurs

19 08

Déchets provenant d’installations de traitement des eaux usées
non spécifiés ailleurs

19 08 01

Déchets de dégrillage

19 08 02

Déchets de dessablage

19 08 09

Mélange de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eaux
usées ne contenant que des huiles et graisses alimentaires

19 08 12

Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles
autres que celles visées à la rubrique 19 08 09

19 08 14

Boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles
autres que celles visées à la rubrique 19 08 13

19 08 99

Déchets non spécifiés ailleurs

19 12

19 12 12

Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par
exemple : tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés
ailleurs
Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement
mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11

20 - DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS
PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES
ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES
SÉPARÉMENT
20 01

Fractions collectées séparément (sauf section 15 01)

20 01 08

Déchets de cuisine et de cantine biodégradables

20 01 25

Huiles et matières grasses alimentaires

20 02
20 02 01
20 03

Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de
cimetière
Déchets biodégradables
Autres déchets municipaux

20 03 02

Déchets de marchés

20 03 99

Déchets municipaux non spécifiés ailleurs

A noter qu’en aucun cas ne seront reçus sur l’unité des boues provenant de stations d’épuration
urbaines ni d’installations d’assainissement non collectif.
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NATURE DES PRODUITS NON ADMISSIBLES
Conformément à l’AM du 10/11/2009, les matières suivantes ne seront pas admises au niveau de
l’unité :
✓ déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
✓ sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 4 du règlement (CE)
n° 1774/2002 ;
✓ déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne
peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

4.2.3

PROCEDURE D’ADMISSION DES MATIERES
CBLUG élaborera un cahier des charges pour définir la qualité des matières admissibles dans l’unité
de méthanisation, qui précisera les critères qu’elles doivent satisfaire et dont la vérification sera
requise.
Avant la première admission d'une matière dans son installation et en vue d'en vérifier
l'admissibilité, CBLUG demandera au producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou au
détenteur une information préalable. Cette information préalable sera renouvelée tous les ans et
conservée au moins trois ans par CBLUG.
L'information préalable contiendra à minima les éléments suivants pour la caractérisation des
matières entrantes :
✓ source et origine de la matière,
✓ données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en
matières organiques,
✓ dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n°1069-2009,
indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable
d'hygiénisation ; CBLUG devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le
règlement (CE) n° 1069-2009,
✓ son apparence (odeur, couleur, apparence physique),
✓ les conditions de son transport,
✓ le code du déchet conformément à la décision n°2014/955/UE du 18/12/14,
✓ le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles
nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au
mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site.
CBLUG tiendra en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le
recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précisera, le cas échéant, les motifs
pour lesquels il a refusé l'admission d'une matière.
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A l'exception des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires et des déchets
végétaux d'industries agroalimentaires, l'information préalable mentionnée à l'article 14 est
complétée, pour les matières entrantes dont les lots successifs présentent des caractéristiques peu
variables, par la description du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au
regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
Cas particulier des boues :
Les boues industrielles devront être conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 ou à celui du 2 février
1998 modifié, et l'information préalable précisera également :
✓

la description du procédé conduisant à leur production,

✓

une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard
des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station
d'épuration,

✓

une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs
limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998, réalisée selon la fréquence indiquée dans
cet arrêté sur une période de temps d'une année.

Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté
du 8 janvier 1998 sera refusé.
Les informations relatives aux boues seront conservées pendant dix ans et tenues à la disposition
de l'inspection des installations classées.
4.2.4

ENREGISTREMENT LORS DE L’ADMISSION
Toute admission de matières donnera lieu à un enregistrement de :


leur désignation et le code des déchets indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code
de l'environnement,



la date de réception,



le tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, le volume, évalué selon une méthode
décrite et justifiée par l'exploitant,



le nom et l'adresse de l'expéditeur initial,



le cas échéant, le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ou matières
ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités et leur numéro
SIRET,



le nom, l'adresse du transporteur du déchet et, le cas échéant, son numéro SIREN et son
numéro de récépissé délivré en application de l'article R. 541-50 du code de
l'environnement,



la désignation du traitement déjà appliqué au déchet ou à la matière,



la date prévisionnelle de traitement des déchets ou matières,
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le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de
destination prévue des déchets et matières refusés.

Les registres d’admission seront conservés pendant une durée minimale de dix ans en cas de retour
au sol du digestat, et trois ans dans les autres cas, et tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
4.2.5

RECEPTION DES MATIERES
Le projet sera équipé d’un pont à bascule permettant la pesée des matières entrantes.
Toute admission de matières autres que des effluents d’élevage, des végétaux, des matières
stercoraires ou des déchets d’industries agro-alimentaires fera l’objet d’un contrôle de nonradioactivité. A cet effet, le site sera équipé d'un détecteur de radio activité portatif. Ce contrôle
peut aussi être effectué sur le lieu de production des déchets. CBLUG tiendra à la disposition de
l'inspection des installations classées les documents justificatifs de la réalisation de ces contrôles
et de leurs résultats.
Le dépotage des intrants liquides s’effectuera dans la cuve de dépotage enterrée située devant le
bâtiment principal. Depuis cette cuve, les intrants seront dirigés vers l’une des trois cuves de
stockage d’intrants liquides, selon leurs caractéristiques.

4.2.6

CAS PARTICULIER DES SOUS-PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE
L’unité de méthanisation pourra recevoir deux types de sous-produits animaux, tels que définis
dans le Règlement CE n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine :
✓ catégorie 2 : dérogataires,
✓ catégorie 3.
L’article 52-1 de l’arrêté ministériel du 10/11/2009 précise que « les prescriptions du présent
chapitre sont applicables aux installations traitant des sous-produits animaux de catégorie 2 tels
que des cadavres d'animaux ou des saisies d'abattoirs mais autres que les matières listées au ii)
du e de l'article 13 du règlement (CE) n° 1069/2009 », dont notamment le lisier (à noter que
réglementairement, le lisier comprend « tout excrément et/ou urine d’animaux d’élevage autres
que les poissons, avec ou sans litière ») et le fumier. Ainsi, les prescriptions du chapitre X de
l’arrêté ministériel du 10/11/2009 et notamment l’unité de stérilisation ne sont pas
applicables.
En ce qui concerne les sous-produits de catégorie 3, ils seront traités dans une unité de
pasteurisation (70 °C pendant 60 min) et une unité de broyage (12 mm) situées en amont du
procédé de méthanisation.
CBLUG disposera d’un agrément sanitaire pour son installation avant la première réception de sousproduits animaux.
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4.3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
Le processus de méthanisation au niveau du projet est schématisé ci-dessous.

Réception

Intrants liquides

Cuves de réception
des intrants liquides

Intrants solides
non odorants

Intrants solides
potentiellement odorants

Sous-produits
animaux C3

Plateforme dans
bâtiment principal

Plateformes
extérieures

Préfosse SPAN C3

Trémie

Prétraitements

Hygiénisation
Broyage

Digestion anaérobie

Digesteur piston

Air

Séparation de
phases

Post-digesteur

Presse(s) à vis

Chaudière
Plateforme de
stockage extérieure

Vers entrée procédé
ou digesteur
ou post-digesteur

Torchère

Epuration/
Compression

Stockage de digestat
liquide

Valorisation du biogaz
Hors site

Epandage

Epandage

Injection dans
le réseau GRDF
Matières à traiter
Digestat brut
Digestat liquide
Digestat solide
Biogaz
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RECEPTION DES MATIERES PREMIERES
L'installation sera équipée d'un dispositif de pesée des matières entrantes (pont à bascule).

Les intrants solides seront livrés par bennes ou plateaux (paille), via camions ou tracteurs.
Ils seront stockés à différents endroits selon leur nature et leur potentiel de nuisance olfactive :
✓ les intrants solides pouvant présenter une gêne olfactive seront stockés sur une dalle de
322,5 m² située dans le bâtiment principal ceinturée sur 3 côtés par des murs béton de
3,5 m de hauteur surmontés de bardage métallique. Ils seront stockés sur une hauteur
maximale de 3,5 m, offrant une capacité de stockage de 1 129 m3. Le bâtiment dans
son ensemble sera équipé d’un système de traitement de l’air vicié,
✓ la paille pressée non souillée sera stockée en extérieur sur 6 m de hauteur, sur une dalle
de 250 m², offrant une capacité de stockage de 1 500 m3, ce qui correspond à un
tonnage de paille maximal de 225 t (densité comprise entre 0,12 et 0,15). A l’aide d’un
chargeur, la paille en bottes sera ensuite disposée sur un tapis convoyeur appelé « ligne
paille » afin d’être préparée pour la méthanisation. Sur cette ligne paille, les bottes
seront déficelées puis envoyées après broyage selon les besoins soit dans la trémie
d’incorporation des matières solides, soit directement dans le digesteur,
✓ les autres intrants solides non susceptibles de présenter de gêne olfactive seront stockés
sur une dalle extérieure de 159 m² ceinturée sur 3 côtés par des murs béton de 3,5 m
de hauteur, offrant une capacité de stockage de 558 m3.
Les intrants solides seront introduits dans le procédé par l'intermédiaire d'un système de
trémie placé sous le bâtiment, dont la capacité permettra d’alimenter le process en autonomie
en dehors des heures ouvrées.
Certains intrants solides feront l’objet d’une préparation (broyage) en amont du procédé de
méthanisation. Pour ce faire, un broyeur sera présent dans le bâtiment principal. Ses
caractéristiques seront les suivantes :
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Equipement

Nature des produits

Puissance
installée

Rubrique
ICPE

Broyeur

Intrants solides
(matières organiques)

Inférieure à
100 kW

Non classé

2260
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Les intrants liquides seront livrés par camion-citerne.
Ils seront stockés dans des cuves différentes selon leurs spécificités :
✓ les graisses seront stockées dans une cuve de diamètre 3,5 m et de hauteur 9 m, offrant
une capacité de stockage de 60 m3,
✓ les autres liquides (effluents, boues...) seront stockés dans deux cuves de diamètre 3,5
m et de hauteurs respectives 9 m et 11 m, offrant une capacité de stockage de 60 m3
et 100 m3.
Un système de chauffage sera mis en place au niveau de la cuve à graisses car certaines
matières reçues présentent un risque de figer à basse température.

L’unité sera susceptible de traiter des sous-produits animaux (SPAN) de catégorie 2
dérogataires et de catégorie 3.
Les sous-produits de catégorie 3, nécessitant un traitement spécifique, seront livrés par bennes
(camion ou tracteur) ou camion-citerne et réceptionnés dans la préfosse de 60 m3 située dans
la zone d’hygiénisation du bâtiment principal. Ils seront ensuite broyés afin d’assurer la maille
de 12 mm réglementaire, puis envoyés vers la cuve d’hygiénisation, d’une capacité de 10 m3,
dans laquelle ils seront pasteurisés à 70 °C pendant 60 min avant d’alimenter le procédé de
méthanisation.
Un système de pompage depuis les différentes cuves de stockage d’intrants citées ci-dessus
(hors préfosse de SPAN C3) et depuis la cuve d’hygiénisation permettra le dosage des matières
entrantes et l’alimentation du digesteur.
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DIGESTION ANAEROBIE

Le projet disposera d’un digesteur piston, cette technologie étant plus adaptée aux intrants
solides ou à teneur élevée en matière sèche.
Le procédé mis en œuvre sera une digestion mésophile (38 °C à 42 °C) mais le digesteur sera
en capacité de fonctionner en thermophile (55 °C).
Schéma de principe d’un digesteur piston (Source : www.methaqtion.fr)

Une injection d’oxygène, le cas échéant par injection d’air, sera réalisée dans le ciel gazeux du
digesteur afin de précipiter dans le digestat la majeure partie de l'hydrogène sulfuré par une
dégradation biologique.
Les caractéristiques du digesteur seront les suivantes :
Digesteur piston
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Volume utile maximal (phase
liquide)

2 580 m3

Longueur maximale

52,4 m

Largeur maximale

10,9 m

Hauteur maximale de la phase
liquide

8,5 m

Volume maximal du ciel gazeux

431 m3

Hauteur maximale du ciel gazeux

0,6 m

Hauteur totale

9,1 m

43

DDAE – Présentation générale

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

En sortie du digesteur :


le biogaz sera soutiré en partie haute (ciel gazeux du digesteur) et envoyé vers le
post-digesteur afin d’y être mélangé avec le gaz produit dans cet ouvrage,



le digestat sera dirigé vers une première unité de séparation de phases (vis
compacteuse n°1).

Le post-digesteur sera la dernière étape du procédé de méthanisation. Cet équipement sera le
siège de la fin de la digestion. Il sera alimenté par le digestat liquide en sortie de la première
séparation de phase ou directement par la matière en sortie du digesteur piston.
Le ciel gazeux du post-digesteur recevra le biogaz formé dans le digesteur et dans le postdigesteur. Une injection d’oxygène y sera réalisée afin de précipiter dans le digestat la majeure
partie de l'hydrogène sulfuré par une dégradation biologique.
Le post-digesteur sera semi-enterré sur 2 m. Ses caractéristiques seront les suivantes :
Post-digesteur
Volume utile maximal (phase
liquide)

3 830 m3

Diamètre externe maximal

25,5 m

Hauteur maximale de la phase
liquide

7,5 m

Volume maximal du ciel gazeux

1 070 m3

Hauteur maximale du ciel gazeux

6,5 m

Hauteur totale

14 m

dont hauteur hors sol

12 m

En sortie du post-digesteur :


le biogaz sera soutiré et orienté vers les équipements de valorisation du biogaz
(épuration, chaudière et torchère en cas de besoin),



le digestat sera soutiré pour subir une deuxième étape de séparation de phase (vis
compacteuse n°2).
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TRAITEMENT DU DIGESTAT
Le fonctionnement principal des flux sera le suivant :
➢

Après séparation de phases, en sortie du digesteur piston :


la phase liquide sera dirigée vers le post-digesteur,



la phase solide sera stockée provisoirement sous l’appentis dédié aux vis compacteuses
puis dirigée vers la plateforme de stockage extérieure pour épandage.

➢

Après séparation de phases, en sortie du post-digesteur :


la phase liquide sera réinjectée dans le procédé (dilution des intrants) ou stockée dans
une poche dédiée,



la phase solide sera mélangée à la phase solide issue de la première séparation de phase
et suivra le même cheminement.

Toutefois, il sera possible d’effectuer des dilutions et recirculations à différents niveaux du process,
de manière à maintenir une certaine flexibilité et à pouvoir adapter les performances de l’installation
aux fluctuations des matières traitées.

Les digestats solides issus des deux séparations de phases seront stockés provisoirement sur
une dalle étanche (béton, enrobé ou équivalent) de 126 m² située au niveau de la zone de
séparation de phases dans le bâtiment principal (refroidissement de la matière et limitation
des manipulations). Ils seront ensuite déplacés vers une dalle extérieure d’environ 3 000 m²
ceinte de murs béton de 3,5 m de hauteur, ce qui permettra d’accueillir 10 500 m3 de digestat
solide, garantissant le stockage de 5 mois de production.
Les murs béton qui entoureront le stockage (sauf devant le bâtiment principal) permettront de
faciliter le stockage et la reprise des matières. Un système de récupération des éventuels jus
et eaux pluviales générés sur cette zone est mis en place de manière à éviter tout rejet aqueux
non maitrisé. Ces jus seront réinjectés en tête de process pour dilution.
Le digestat solide sera ensuite valorisé hors du site via épandage.
Le tonnage de digestat solide est estimé à 18 757 t/an pour un taux de matières sèches MS
de 27 % en moyenne.

Le digestat liquide issu de la séparation de phases sera réutilisé dans le procédé (dilution des
intrants ou injection dans le digesteur) ou stocké dans une poche de stockage souple en
plastique de 25 m par 40 m, et de hauteur 3,5 m dont 2 m semi-enterrés. Elle permettra
d’accueillir un volume de digestat liquide de 2 500 m3, garantissant ainsi le stockage de 9 mois
de production.
Le digestat liquide sera valorisé hors du site via épandage.
Le tonnage de digestat liquide est estimé à 3 184 t/an pour un taux de MS de 7 % en moyenne.
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Conformément à l’article 48 de l’AM du 10/11/2009, un plan d’épandage a été réalisé et est
disponible en Annexe 25. Il respecte les conditions visées à la section IV « Epandage » de
l'arrêté ministériel du 02/02/1998 modifié.
Le plan d’épandage concerne 43 exploitants agricoles pour une surface épandable de
5 090,62 ha.
4.3.4

VALORISATION DU BIOGAZ

Le biogaz produit dans le digesteur et le post-digesteur est stocké dans les ciels gazeux de ces
différents ouvrages maintenus en équilibre de pression. Le biogaz sera soutiré depuis le postdigesteur pour alimenter les équipements de valorisation.
Le biogaz dans ces équipements sera à une pression maximale de 25 mbar.
En considérant un tonnage annuel de matières entrantes de 25 680 t (sans dilution et
recirculation), la production de biogaz est estimée à 4 525 000 Nm3/an soit 12 397 Nm3/j.

Le biogaz produit est saturé en humidité ; il est donc nécessaire de le sécher avant utilisation.
Le réseau de biogaz étant majoritairement souterrain, il permettra un refroidissement du gaz,
entraînant la condensation de l’eau contenue dans le biogaz. Le condensat sera collecté dans
un puits de condensation et réinjecté dans le procédé.

Le méthane contenu dans le biogaz produit lors du procédé de méthanisation sera injecté dans
le réseau de distribution de gaz naturel exploité par GRDF. Pour ce faire, le biogaz devra subir
une épuration poussée afin d’être qualifié de « biométhane ». Celle-ci comprendra les étapes
suivantes :
✓ désulfuration afin de débarrasser le biogaz des dérivés soufrés (H2S notamment).
Cette étape sera réalisée par insufflation d’oxygène. L’oxygène est injecté dans les ciels
gazeux du digesteur et du post-digesteur.
La réaction biochimique de désulfuration du biogaz est la suivante :
H2S + ½ O2 → S° + H2O
Par ailleurs, l'exploitant prévoit la possibilité de mettre en place un traitement
complémentaire par injection de sels ferriques directement dans le substrat au niveau
du digesteur.
Au vu des données bibliographiques disponibles (notamment guide des bonnes pratiques
pour les projets de méthanisation, ATEE édition de 2011), cette technologie présente
une haute efficacité et permet d’abaisser de manière significative la concentration en
H2S dans le biogaz.
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La réaction de désulfuration du biogaz par le chlorure ferrique est la suivante :
3H2S + 2FeCl3 → 2FeS + S + 6HCl
Cette technique entraine la formation du précipité de sulfure de fer qui sédimente dans
le digesteur. Il est éliminé du système lors de l’évacuation des matières solides.
Le soufre issu du traitement sera incorporé au digestat. Il constituera pour les végétaux
un engrais utile à leur développement.
✓ compression. Les caractéristiques des compresseurs situés dans le conteneur
épuration seront les suivantes :
Equipement

Nature du gaz
comprimé

Pression effective

Compresseur en
entrée de l’étape
d’épuration

Biogaz
(inflammable)

8 bar

Compresseur en
sortie de l’étape
d’épuration

Puissance
absorbée

< 10 MW
Biométhane
(inflammable)

Rubrique
ICPE

2920
Non classé

8 bar

✓ épuration, consistant à éliminer non seulement les éléments traces comme la vapeur
d'eau, l'hydrogène sulfuré, les composés halogénés, mais aussi le dioxyde de carbone,
afin d'enrichir la concentration en méthane. L'épuration est nécessaire pour produire un
gaz similaire au gaz naturel distribué sur le réseau et répondant aux spécifications de
GRDF. Quatre techniques d'épuration sont à ce jour envisagées pour l’unité :
▪

un traitement par adsorption par variation de pression : Pressure Swing
Adsorption (PSA),

▪

un traitement par absorption : lavage à l’eau,

▪

un traitement par séparation membranaire,

▪

un traitement par cryogénie.

 Epuration du biogaz par adsorption ou par inversion de pression : PSA
La séparation des gaz par adsorption est basée sur les différences de comportements des
composés du biogaz sur une surface solide sous haute pression. Le solide mis en jeu peut être
constitué de charbon actif ou de tamis moléculaire (zéolithes). Ces matériaux permettent
d’adsorber sélectivement le CO2 ce qui permet une concentration du CH4.
Après cette phase d’adsorption sous haute pression, le matériau est chargé en CO2. Il est
ensuite régénéré par une diminution de la pression qui permet le relargage des molécules
adsorbées précédemment. Suite à cela le procédé est prêt pour un nouveau cycle.
Les pressions appliquées lors de ce traitement sont généralement comprises entre 4 et 7 bar.
Les unités contiennent plusieurs colonnes (4 à 6 selon le débit de biogaz à épurer) afin de
permettre un fonctionnement continu du procédé.
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Schéma simplifié du PSA

Ce système requiert environ 126 m² d’emprise au sol pour les différents équipements et leurs
accès. Le point le plus haut du système est d’environ 8 m, il s’agit des colonnes de traitement.
 Epuration du biogaz par absorption : lavage à l'eau
Le principe de séparation par absorption est basé sur les différences de solubilités des
composants du gaz dans un même liquide de lavage.
Dans une unité d’épuration utilisant cette technique, le biogaz brut est mis en contact avec
l’eau dans une colonne de lavage remplie de matière plastique. Cela permet d’accroître la zone
de contact entre les phases et d’augmenter le rendement de l’épuration. La solubilité du CH 4
dans l’eau est beaucoup plus faible que celle des autres composés du biogaz. Ainsi le gaz qui
ressort du système est enrichi en méthane alors que les autres molécules notamment le CO 2
sont extraites dans le liquide de lavage.
Afin de maintenir les performances de l’absorption, le liquide de lavage doit être régulièrement
remplacé par un liquide nouveau ou être régénéré dans le cadre d’une étape séparée
(désorption ou étape de régénération).
Le système de lavage à l’eau comprend trois étapes principales :
▪

une tour de lavage : le biogaz à 9 bar et 7 °C entre en contact avec l’eau à contrecourant. Le CH4 et les autres composés sont séparés à ce niveau,

▪

une tour de dégazage : le liquide chargé est dégazé sous une pression de 4 bar
permettant de récupérer une partie du CH4 qui a pu se dissoudre lors de la
première étape,

▪

une tour de stripping : qui permet de régénérer l’eau de procédé.

Le système comprend également en dernière étape un sécheur de gaz.
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Système de lavage à l'eau

Ce système requiert environ 14,8 m² au sol sous la forme d’un container. La hauteur maximale
de ce système sera de 12 m au niveau des colonnes de lavage.
 Epuration du biogaz par membrane
Le principe de l’épuration par membrane consiste à faire traverser le biogaz au travers de
membranes perméables au CO2, à l’eau et à l’ammoniac. Les membranes utilisées sont
constituées de polymères assemblés sous forme de fibres. Le taux de récupération du CH 4 est
très élevé sur ce système. Il est nécessaire de faire entrer le biogaz à une pression comprise
entre 8 et 10 bar dans le système, en sortie d’épurateur le biométhane obtenu est à une
pression comprise entre 4 et 7 bar.
Ce système requiert environ 84 m² d’emprise au sol. La hauteur maximale est d’environ 5 m.

Schéma de l’enchaînement des étapes en cas d’épuration du biogaz par membranes

Les conditions techniques, économiques et réglementaires sont en constante évolution dans la
filière de la méthanisation. Aussi, CBLUG n’a pas encore retenu la technologie d’épuration du
biogaz. Elle étudie et présente toutes les technologies d’épuration envisagées et disponibles
sur le marché à ce jour. Elle choisira au moment de la construction la meilleure technique
d’épuration pour le projet au regard des conditions technico-économiques acceptables.
Cependant, CBLUG rappelle que dans les études d’impact et de danger, présentées au dossier,
sont reprises à chaque fois les hypothèses les plus contraignantes parmi les différentes
technologies présentées. Cela permet d’analyser la situation la plus pénalisante en termes
d’impacts et de dangers que l’unité de méthanisation pourrait engendrer pour son
environnement.
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 Epuration du biogaz par cryogénie
Le principe de l’épuration par cryogénie est de séparer le CO 2 contenu dans le biogaz par
givrage du CO2 à basse température. Le passage de l’état gazeux à l’état solide caractérise le
procédé d’anti sublimation. Le biogaz est en premier lieu prétraité pour le débarrasser des
impuretés présentes puis il est refroidi à -40°C puis -90°C de manière à séparer l’eau contenue
dans le biogaz. Ensuite, le biogaz sec est refroidi à -120°C afin de givrer le CO 2. On obtient
ainsi un biométhane qui est réchauffé à 5°C puis comprimé.
L’énergie nécessaire pour refroidir le biogaz peut être récupérée sous la forme de chaleur et
être utilisée sur site pour satisfaire les besoins de l’unité.

Le biométhane sera ensuite injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel exploité par
GRDF. L’injection sera réalisée au niveau du poste d’injection situé allée de la Pistole, où le
gaz arrivera à une pression comprise entre 5,5 et 8 bar, pour être détendu à 4 bar (pression
du réseau GRDF en aval du poste d’injection).
GRDF et CBLUG seront liés contractuellement par un contrat d’injection. Les caractéristiques
physico-chimiques du biométhane seront fixées dans les conditions générales de ce contrat.
CBLUG s’engage à délivrer en tant que producteur un gaz conforme à l’entrée du poste
d’injection. Pour ce faire, en amont du poste d’injection, CBLUG garantit la qualité du
biométhane grâce aux contrôles effectués en sortie de l’épurateur. D’autre part, ce même
contrat précise les dispositions prises par GRDF pour le contrôle de conformité du biométhane
au sein de son poste d’injection.
En cas de non-conformité du biométhane (odorisation, composition), d'indisponibilité du poste
d'injection ou du réseau ou d'absence de consommation de gaz sur le réseau, le biométhane
est renvoyé, après détente dans le poste d’injection, par une canalisation de retour au niveau
de l'épurateur pour retraitement. En cas d'impossibilité de traitement direct par l'épurateur
(ou de problèmes au niveau du poste d'injection), le biométhane est alors renvoyé dans le
stockage de biogaz (post-digesteur). Le lien entre CBLUG et GRDF se fait à l'aide de brides de
raccordement au niveau du poste d'injection.
Un extrait des conditions générales d’un contrat type d’injection GRDF est fourni en Annexe
28.
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DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ANNEXES

5.1 INSTALLATION DE COMBUSTION
Le biogaz produit sera également utilisé pour la production de l’eau chaude envoyée dans le procédé
de méthanisation au niveau :
✓ des circuits de chauffage du digesteur et du post-digesteur,
✓ du système de maintien en température d’une des trois cuves d’intrants liquides,
✓ de l’unité d’hygiénisation.
L’eau chaude sera produite dans la chaudière biogaz/gaz naturel dont les caractéristiques seront les
suivantes :
Equipement

Combustible

Puissance thermique
nominale

Chaudière

Biogaz/Gaz naturel

801 kW

Rubrique ICPE
2910-B
Enregistrement

La chaudière sera située dans un conteneur métallique dédié. Elle fonctionnera la majeure partie du
temps au biogaz, et pourra fonctionner au gaz naturel lors de la montée en charge du digesteur ou
en cas de rupture d’alimentation en biogaz.
Le conteneur chaudière se situera à plus de 10 mètres des limites de propriété et à plus de 10 mètres
des installations de combustion et des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou
inflammables et du poste d'injection.
Les gaz de combustion seront rejetés à l’atmosphère via une cheminée de hauteur 6 m, dépassant
de 3 m le point le plus haut du conteneur.
A noter qu’un conteneur gestion de chaleur sera également présent à proximité du conteneur
chaudière. Ce conteneur servira de local de conduite et de local technique pour la chaudière mais
aucune opération de combustion n’y sera réalisée.

5.2 TORCHERE
L’unité de méthanisation sera équipée d’une torchère servant d’organe de sécurité, destinée à éviter
les rejets de biogaz à l’atmosphère en cas de dysfonctionnement. Elle ne sera pas utilisée en
fonctionnement normal et son fonctionnement sera donc très ponctuel. Elle se mettra en
fonctionnement automatiquement :


en cas d'impossibilité temporaire de valoriser le biogaz produit (incident technique ou
impossibilité de délivrer le biométhane au distributeur ou non-conformité du biométhane),



en cas de surpression (mise en route de la torchère lorsque la pression du ciel gazeux du
post-digesteur atteint 80% de la pression maximale fixée à 25 mbar),



si le débit total de biogaz ne peut être consommé par l'épurateur et la chaudière.

La capacité maximale de la torchère sera de 600 m3/h de biogaz.
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La torchère se situera à plus de 10 mètres des limites de propriété et à plus de 10 mètres des
installations de combustion et des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou
inflammables et du poste d'injection.
En cas d’indisponibilité de la torchère, si la pression augmente, les soupapes de sécurité rejetteront
le biogaz en toiture des équipements.
La circulaire du 10/12/2003 relative aux installations de combustion utilisant du biogaz précise que
« les torchères doivent également être considérées comme des installations connexes, quelle que
soit leur localisation ». Ainsi la torchère ne sera visée par aucune rubrique ICPE.

5.3 TRAITEMENT DE L’AIR VICIE
L’air susceptible d’être à l’origine de nuisance olfactive, principalement situé au niveau du bâtiment
principal (ventilation forcée permettant d’assurer la dépression), sera capté et dirigé vers une
installation de traitement.
Il existe différentes solutions de traitement de l’air. Les techniques, les dimensions, la nature des
supports et produits nécessaires ainsi que le principe technologique peuvent varier. CBLUG souhaite
mettre en œuvre le système le plus adapté aux enjeux du site.
Une des technologies adaptée pour un projet comme celui-ci pourrait être la biofiltration. Cette
solution est indiquée pour le traitement de débits d’air importants avec des concentrations limitées
à traiter comme le montre la figure suivante. On note néanmoins que l’adsorption peut également
convenir dans le cas d’un flux d’air avec une concentration un peu plus élevée dans le flux d’air à
traiter.
Positionnement relatif des technologies de traitement de l'air
en fonction des débits et concentrations à traiter

5.3.1

BIOFILTRATION
Parmi les systèmes de biofiltration, on retrouve notamment les biofiltres et les biolaveurs. Ces deux
solutions semblent pertinentes pour le projet faisant l’objet de cette étude. Ainsi, CBLUG se propose
de décrire les deux techniques et se positionnera ultérieurement sur la technologie finalement
retenue.
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En effet, les différents systèmes sur le marché et leurs fournisseurs évoluant constamment, CBLUG
souhaite reporter au maximum le moment du choix du système retenu. Cette démarche permettra
d’adapter le système au besoin du site en tenant compte des améliorations techniques disponibles
d’ici la mise en chantier de l’installation. Quelle que soit la technologie de biofiltration retenue, les
performances indiquées dans le tableau ci-dessous seront respectées.
Caractéristiques

Valeurs

Unités

Volume du bâtiment

8 640

m³

Taux de renouvellement de l’air

Entre 1 et 3

fois/h

Flux d’air maximal à traiter

25 920

m³/h

L’air à traiter traverse un matériau (tourbe, bois, fibres de coco, etc.) sur lequel sont fixés les
micro-organismes épurateurs. Le flux à traiter apporte une grande partie des nutriments
nécessaires aux micro-organismes ainsi que de l’oxygène. Le bon fonctionnement d’un biofiltre
requiert le maintien d’un taux d’humidité constant, permis par l’arrosage du système. L’eau
est recirculée autant que possible. Cette technologie évite d’employer des réactifs chimiques
tels que la soude ou le chlore.
Schéma de principe d’un biofiltre

Si ce système est choisi, il sera installé sur une dalle extérieure, avec une hauteur de média filtrant
de 3 m. Le média sera renouvelé régulièrement et valorisé par la filière adaptée.
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Le système de biolaveur présente un principe général très similaire au biofiltre. Le flux d’air à
traiter traverse un média sur lequel sont présentes des bactéries épuratrices qui vont
consommer les composés odorants présents dans le flux d’air. Ce système prend généralement
la forme d’un caisson fermé dans lequel est disposé un média minéral ou plastique sur lequel
viennent s’implanter les bactéries épuratrices. Le média ne nécessite pas de renouvellement
mais du fait d’une aspersion plus importante, il est nécessaire de renouveler les bactéries par
ensemencement régulièrement ainsi que d’apporter des nutriments pour maintenir ces
bactéries actives si le flux d’air à traiter ne suffit pas à maintenir leur développement. Le flux
d’air traité est extrait du caisson par une cheminée placée sur le haut du caisson. Ce système
est beaucoup plus compact que le biofiltre sur média organique, car la structure du média
permet une surface d’échange beaucoup plus importante à volume constant de média. Ainsi,
l’emprise au sol de ce système est réduite par rapport à la solution biofiltre. La hauteur de
média dans le caisson peut varier de manière à maintenir l’efficience du traitement.

5.3.2 ADSORPTION PAR LAVAGE ACIDE
Il est également prévu la possibilité de traiter l’air par un système de lavage acide.
Cette étape peut permettre de traiter l’air à elle seule mais peut également être utilisée comme
pré-traitement en amont d’un système de biofiltration. Elle a notamment la particularité de capter
les éventuelles poussières présentes dans le flux d’air sans induire de phénomène de colmatage,
contrairement au système de biofiltration.
Le lavage est réalisé dans une tour de lavage. Le flux d’air croise à contre-courant un flux de liquide
acide (généralement une solution d’acide sulfurique faiblement concentrée) qui permet d’une part
de faire retomber les poussières et d’autre part de réduire fortement l’azote ammoniacal présent
dans l’air à traiter.
Ce système est également dimensionné sur la base du flux d’air à traiter.
Si cette solution est choisie, une cuve de stockage d’acide sulfurique d’une capacité de 10 m³ sera
installée. Elle disposera d’une capacité de rétention de 100% de sa capacité, conformément à la
règlementation.

5.4 AIR COMPRIME
Pour les besoins en air comprimé du procédé (injection dans les ciels gazeux du digesteur et du postdigesteur), le projet sera équipé d’un compresseur.

5.5 TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE
Le projet sera équipé d’un transformateur électrique d’une puissance de 750 kVA situé en limite du
site. En cas de présence d’huile diélectrique, celle-ci sera exempte de PCB.
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5.6 GROUPE ELECTROGENE
Le projet sera équipé d’un groupe électrogène, utilisé comme secours électrique (en cas de coupure
sur le réseau électrique) et alimenté en fioul domestique.
Equipements

Combustible

Utilisation

Puissance

Rubrique
ICPE

Groupe électrogène

Fioul
domestique

Secours
électrique

100 kVA

-

5.7 STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES
5.7.1

FIOUL DOMESTIQUE (FOD)
Le projet disposera de deux cuves de stockage de fioul domestique :
✓

une pour la distribution de carburant,

✓

une pour l’alimentation du groupe électrogène.

Les caractéristiques de ces cuves seront les suivantes :
Produit

Mode de stockage

Volume
stocké

Rubrique
ICPE

FOD pour
distribution
carburant

Cuve double peau
enterrée

3 m3 soit
environ
2,5 t

Non classé

FOD pour
groupe
électrogène

Cuve aérienne
incluse dans la
fourniture du groupe

1 m3 soit
environ
0,88 t

Non classé

4734-2

4734-2

Masse volumique du FOD : 0,83 à 0,88 g/cm3

En cas de fuite sur la cuve de FOD pour la distribution de carburant, la rétention sera assurée par
la double peau.
En cas de fuite sur la cuve de FOD pour le groupe électrogène, la rétention sera assurée par le
conteneur du groupe qui sert de double peau.
Une aire de distribution sera associée à la cuve de stockage pour permettre le remplissage des
réservoirs des engins de manutention. Le volume annuel distribué sera inférieur à 15 m3 (rubrique
1435, Non classé). Les eaux pluviales ruisselant sur cette aire de distribution de carburant seront
collectées comme les eaux de voiries et passeront par un débourbeur déshuileur avant rejet au
réseau public.
5.7.2

SELS FERRIQUES
Les caractéristiques du stockage de sels ferriques seront les suivantes :
Produit

Mode de
stockage

Volume
stocké

Usage

Rubrique ICPE

Sels ferriques

Solide en sac sur
palettes

1 m3

Traitement du
biogaz

-

Le stockage des sels ferriques se fera sous le bâtiment principal. En cas de déversement de sels
ferriques, la poudre épandue sera récupérée lors du lavage des sols et réinjectée dans le process.
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HYPOCHLORITE DE SODIUM
En cas de mise en place d’une unité de traitement final du biogaz par cryogénie, le projet disposera
d’une cuve d’hypochlorite de sodium (javel) à 15 % dans le conteneur épuration.
Produit
Hypochlorite
de sodium

Mode de
stockage

Volume
stocke

Usage

Rubrique ICPE

Cuve aérienne

2 m3 soit
2,42 t

Traitement final
du biogaz

Non classé

(javel)

4510

Cette cuve sera située sur une rétention de volume 2 m3.
5.7.4

ACIDE SULFURIQUE
En cas de mise en place d’une unité de traitement de l’air vicié par lavage acide, le projet disposera
d’une cuve d’acide sulfurique au niveau de cette installation.
Produit

Mode de
stockage

Volume
stocke

Usage

Rubrique ICPE

Acide
sulfurique

Cuve aérienne

10 m3

Traitement de
l’air vicié

-

Cette cuve disposera d’une rétention de 10 m3.
5.7.5

FLUIDES FRIGORIGENES
Le projet mettra en œuvre des fluides frigorigènes au niveau de l’épurateur. Il pourra s’agir en
particulier du R410A, du R407C, du R134A ou du R32 (liste non exhaustive). Les quantités
présentes sur le site seront inférieures à 30 kg.

5.7.6

Produit

Mode de
stockage

Quantité
présente

Usage

Rubrique ICPE

Fluides
frigorigènes
(R410A,
R407C, R134A
ou R32)

Emploi dans un
équipement clos

Inférieure à
30 kg

Epuration du
biogaz

4802-2
Non classé

AUTRES PRODUITS
Des produits de nettoyage et de désinfection pourront être utilisés. Ils seront stockés dans des
bidons et dans de faibles quantités (moins de 5 l pour chaque produit), dans la base vie. Ainsi, les
quantités

présentes

n’engendreront

pas

de

classement

(Déclaration,

Enregistrement

ou

Autorisation) au titre d’une rubrique ICPE.
5.7.7

LIVRAISONS DE PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES
Les livraisons de fioul domestique, d’hypochlorite de sodium et d’acide sulfurique s’effectueront sur
une aire de dépotage imperméabilisée, dont les eaux de ruissellement sont collectées avec les eaux
pluviales de voirie et traitées par séparateur d’hydrocarbures avant passage dans le bassin de
tamponnement et rejet au réseau public. En cas d’accident de dépotage, la vanne d’isolement en
aval du bassin sera fermée.
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5.8 BUREAUX/ACCUEIL
Le projet prévoit la création d’un bâtiment de 75 m² (15 m par 5 m) et de 3 m de hauteur,
comprenant :
✓

des sanitaires (WC/vestiaires/douches),

✓

un espace repas,

✓

des bureaux,

✓

une salle de réunion,

✓

le poste de supervision où sont reportées toutes les alarmes,

✓

un laboratoire.
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RUBRIQUES VISEES PAR LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS
CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

6.1 TABLEAU DES RUBRIQUES ICPE
Au regard de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
CBLUG doit avoir une autorisation d’exploiter sa future unité de méthanisation de MARIGNY-LESUSAGES (45, Centre-Val de Loire).
Ces installations, visées par le Livre V de la partie législative du Code de l’Environnement, sont définies
par la nomenclature des installations classées définie au Livre V de la partie réglementaire du Code de
l’Environnement.
Elles sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration selon la gravité des dangers ou
des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Les tableaux suivants récapitulent les rubriques qui concernent le projet en mentionnant :


le numéro de la rubrique,



l’intitulé précis de la rubrique avec les seuils de classement et le régime correspondant :
✓ A : Autorisation,
✓ E : Enregistrement,
✓ D : Déclaration,
✓ DC : Déclaration avec contrôle périodique obligatoire pour les sites soumis à simple
déclaration,
✓ NC : Non classé.



les caractéristiques de l’installation,



le classement,



le rayon d’affichage : il s’agit du rayon d’affichage minimum autour de l’installation à
respecter pour l’enquête publique, en kilomètres.

Les différentes installations sont localisées sur le plan présenté à la suite des tableaux.
La liste des communes concernées par le rayon d’affichage est la suivante :


BOIGNY-SUR-BIONNE,



CHANTEAU,



MARIGNY-LES-USAGES,



SAINT-JEAN-DE-BRAYE,



SEMOY,



VENNECY.

NOTA : l’étude des rubriques 3000 à 3999 est faite au paragraphe 6.3.
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Intitulé de la rubrique « Installations Classées »

Caractéristiques de l’installation

Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de
matière végétale brute, à l’exclusion des installations de
méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines
lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production.

L’unité de méthanisation aura une capacité de traitement de
70,4 t/j.

Classement

Rayon d’affichage
(km)

A

2

A

2

E

/

1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage,
matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux
d’industries agroalimentaires :
2781-1

a) la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à
60 t/j
(A)
b) la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à
30 t/j et inférieure à 60 t/j
(E)
c) la quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j
(DC)

2781-2

Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de
matière végétale brute, à l’exclusion des installations de
méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines
lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production.
2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux
(A)
Combustion à l'exclusion des installations visées par les
rubriques 2770 et 2771.
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont
différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle
que définie au b)ii) ou au b)iii) ou au b)v) de la définition de
biomasse, et si la puissance thermique nominale de l’installation
est :

Le projet disposera d’une chaudière fonctionnant au biogaz et
au gaz naturel d’une puissance thermique nominale de
0,801 MW.

1. Supérieure ou égale à 20 MW
2910-B

(A)
2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :
a) en cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b)ii) ou
au b)iii) ou au b)v) de la définition de biomasse, ou de biogaz
autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que
biomasse issu de déchets au sens de l'article L541-4-3 du code
de l'environnement
(E)
b) dans les autres cas
(A)
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Intitulé de la rubrique « Installations Classées »

Caractéristiques de l’installation

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage,
pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage,
blutage, mélange, épluchage et décortication des substances
végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la
fabrication d’aliments composés pour animaux, mais à
l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221,
2225, 2226.

Le broyeur utilisé pour la préparation de certains intrants
solides (substances végétales ou organiques) aura une
puissance installée inférieure à 100 kW.

2. Autres installations que celles visées au 1 :
a) la puissance installée de l'ensemble des machines fixes
concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure
à 500 kW

Classement

Rayon d’affichage
(km)

NC

/

NC

/

NC

/

(A)
b) la puissance installée de l'ensemble des machines fixes
concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure
à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW
(D)

2920

Installation de compression fonctionnant à des pressions
effectives supérieures à 105 Pa, et comprimant ou utilisant des
fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant
supérieure à 10 MW

Le biogaz sera compressé à 8 bar en entrée du conteneur
épurateur, et le biométhane sera comprimé à 8 bar en sortie
du conteneur épurateur. La puissance absorbée totale sera
inférieure à 10 MW.

(A)
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ;
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes
fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés
similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour
l’environnement. La quantité totale susceptible d’être présente
dans les installations y compris dans les cavités souterraines
étant :
4734-2

2. Pour les autres stockages :

Pour la distribution de carburant, le projet disposera d’une
cuve aérienne double peau de FOD d’un volume de 3 m3, soit
environ 2,5 t.
Pour l’alimentation du groupe électrogène, le projet disposera
d’une cuve aérienne double peau de FOD d’un volume de
1 m3, soit environ 0,88 t.
Quantité totale maximale sur le site : 3,38 t

a) Supérieure ou égale à 1 000 t
(A)
b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais
inférieure à 1 000 t au total
(E)
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t
d’essence et inférieure à 500 t au total
(DC)
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Intitulé de la rubrique « Installations Classées »

Caractéristiques de l’installation

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où
les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes
dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de
bateaux ou d’aéronefs. Le volume annuel de carburant distribué
étant :

Distribution de FOD pour les engins de manutention. Le
volume annuel distribué sera inférieur à 15 m3/an.

Classement

Rayon d’affichage
(km)

NC

/

NC

/

NC

/

1. Supérieur à 20 000 m3
1435

(E)
2. Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total, mais
inférieur ou égal à 20 000 m3
(DC)
Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d’une pression de
vapeur saturante à 20°C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme
carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié
(GPL) et les carburants pour l’aviation.

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

4510

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

Stockage d’hypochlorite de sodium (javel) à 15 % dans une
cuve de 2 m3 pour l’unité de traitement par cryogénie, soit
2,42 t.

1. Supérieure ou égale à 100 t
(A)
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
(DC)
Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE)
n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant
le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent
la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009
(fabrication, emploi, stockage).

4802-2-a

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

Emploi de fluides frigorigènes (R410A, R407C, R134A ou R32)
pour l’épuration du biogaz : quantité présente inférieure à
30 kg

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

Limites d’exploitation ICPE

Totalité du
projet
2781-1
2781-2

2910-B

Installation soumise à enregistrement

25 m

Installation soumise à autorisation
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6.2 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
L’exploitation de la nouvelle unité de méthanisation devra respecter notamment les arrêtés suivants :

2781

Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles
doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à
Autorisation en application du titre Ier du livre V du code de
l’environnement.

2910-B

Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au
titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement

La conformité du projet à ces textes est étudiée en Annexe 8.

6.3 SITUATION VIS-A-VIS DE L’ARTICLE R. 515-58 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
Le projet sera soumis à une rubrique ICPE relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature
des Installations Classées, à savoir :
Rubrique

Intitulé

Seuil

3532

Valorisation ou un
mélange de
valorisation et
d'élimination, de
déchets non dangereux
non inertes

Capacité supérieure
à 100 tonnes par
jour*

Situation du projet

Rayon d’affichage

Traitement par
méthanisation :
70,4 t/j

3 km

Non classé

* Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité
est porté à 100 tonnes par jour.

Pour cette activité, le seuil indiqué ne sera pas atteint.
Le projet sera ne sera donc pas concerné par l’article R. 515-58 du Code de
l’Environnement. La compatibilité du projet aux Meilleures Techniques Disponibles ne sera
donc pas étudiée.

7

RUBRIQUES VISEES PAR LA NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU
Le projet CBLUG est concerné par la rubrique de la nomenclature « Loi sur l’eau » suivante :
Rubrique

Intitulé
Epandage d'effluents ou de boues, à
l'exception de celles visées à la rubrique
2.1.3.0 et à l'exclusion des effluents
d'élevage, la quantité d'effluents ou de
boues épandues présentant les
caractéristiques suivantes :

2.1.4.0

1° Azote total supérieur à 10 t/ an ou
volume annuel supérieur à 500 000 m3/
an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an
(A)
2° Azote total compris entre 1 t/ an et 10
t/ an ou volume annuel compris entre 50
000 et 500 000 m3/ an ou DBO5
comprise entre 500 kg et 5 t/ an

Situation du projet

Classement

La quantité d’azote dans les boues
ou effluents épandus sera de
146 t/an pour le digestat solide et
18 t/an pour le digestat liquide, soit
une quantité totale d’azote de
164 t/an

A

(D)

Le projet fait l’objet d’un plan d’épandage, fourni en Annexe 25.
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SITUATION VIS-A-VIS DE L’ARTICLE R122-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le projet est concerné par plusieurs lignes du tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement :
Catégorie de
projets

Projets soumis à évaluation environnementale
a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du
code de l'environnement

a) Autres installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation.

b) Installations mentionnées à l'article L. 515-32 du
code de l'environnement.

b) Autres installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à enregistrement (pour ces
installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les
conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code
de l'environnement).

c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par
la rubrique 2510 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement et leurs
extensions supérieures ou égales à 25 ha.
1. Installations
classées pour la
protection de
l’environnement

Projets soumis à examen au cas par cas

d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par
la rubrique 2980 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement.

c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à
autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la
nomenclature des ICPE

Situation du projet CBLUG

Autres installations classées
pour la protection de
l’environnement soumises à
autorisation
➔ projet soumis à examen
au cas par cas

e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés
par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie
ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la
nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement.
f) Stockage géologique de CO2 soumis à autorisation
mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de
l'environnement.

26. Stockage et
épandages de
boues et
d’effluents

a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1
du même code et comprenant l'ensemble des installations
liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage
de boues, dont la quantité de matière sèche est
supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.
b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article
R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de
boues épandues présentant les caractéristiques suivantes
: azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel
supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/
an.

La quantité d’azote dans les
boues ou effluents épandus
sera de 164 t/an
➔ projet soumis à examen
au cas par cas

Le projet CBLUG est donc soumis à examen au cas par cas. Toutefois, comme l’autorise la notice du CERFA n°14734*03 (relatif à la demande d’examen
au cas par cas), CBLUG a choisi de réaliser directement une étude d’impact sans passer par la procédure d’examen au cas par cas.
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SITUATION VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE SEVESO III
La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite directive Seveso III, relative aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses, a été publiée le 24 juillet 2012 au journal officiel de l’union
européenne.
Elle est en vigueur depuis le 1er juin 2015 et remplacera la directive 96/82/CE dite « Seveso II ».
Cette nouvelle directive adapte en profondeur le champ d’application couvert par la législation
communautaire au nouveau règlement européen CLP (« Classification, labelling, packaging »).
Ses objectifs sont :


d’aligner la liste des substances concernées par la directive sur le nouveau système de
classification des substances dangereuses du règlement CLP,



de renforcer les dispositions relatives à l’accès du public aux informations en matière de
sécurité, sa participation au processus décisionnel et l’accès à la justice.

Cette directive a été transposée en France à travers un ensemble de textes législatifs qui sont codifiés
dans le livre V du Code de l’environnement. Ainsi, le décret n°2014-285 du 3 mars 2014, publié au JO
le 5 mars 2014, a anticipé les modifications de la nomenclature ICPE prévues à sa date d’entrée en
vigueur le 1er juin 2015.
Au vu des produits mis en jeu au sein de l’unité de méthanisation CBLUG, seul le FOD (rubrique 4734)
est concerné par le classement SEVESO. Cependant, au vu de la quantité stockée, le site ne sera
pas classé SEVESO seuils bas ou haut.

10 GARANTIES FINANCIERES
Le projet de méthanisation ne sera pas soumis à Autorisation au titre d’une rubrique ICPE visée par
les annexes I et II de l’arrêté du 31 mai 2012 modifié fixant la liste des installations classées soumises
à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R.516-1 du Code
de l’Environnement.
Ainsi, il n’est pas soumis à l’obligation de constitution de garanties financières.
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PREAMBULE
Une étude d'impact est une étude préalable à la mise en œuvre de programmes ou de plans et à la
réalisation d'équipements, qui permet d'estimer leurs effets probables sur l'environnement.
Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone affectée par
le projet, à l’importance et à la nature des travaux et à ses incidences prévisibles sur l’environnement et
la santé humaine.
L’étude d’impact s’appuie sur les articles R.512-8 et R.122-5 du Code de l’environnement.
Le contenu de l’étude d’impact comprend a minima :


une description du projet,



une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée par le projet,



l’étude des effets du projet sur l’environnement et la santé humaine,



les mesures envisagées pour éviter, réduire et lorsque c’est possible compenser les effets négatifs,
notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine,



une présentation des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets,



une esquisse des principales solutions de substitution examinées et les raisons de son choix,



ainsi qu’un résumé non technique.

Suite à la parution du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 modifiant l’article R.122-5 du Code de
l’environnement, l’étude d’impact est complétée par :


« un aperçu de l’évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence (c’est-à-dire
l’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet) peuvent être évalués moyennant
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances
scientifiques disponibles »,



une description des « incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique »,

La liste des projets entrant dans le champ de l’étude d’impact figure au tableau annexé à l’article R.122-2
du Code de l’environnement. Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements peuvent être soumis
de façon systématique à étude d’impact ou après examen au cas par cas. Après examen au cas par cas,
seuls les projets identifiés par l’autorité environnementale comme étant susceptibles d’avoir des incidences
négatives notables sur l’environnement doivent suivre la procédure d’étude d’impact.
Le projet objet du présent dossier est concerné par la rubrique n°1 du tableau annexé à l’article R.122-2
du code de l’environnement. A ce titre, il est soumis à examen au cas par cas. Toutefois, conformément à
la notice n°51656#03 du CERFA n°14734*03 relatif à la « Demande d’examen au cas par cas préalable à
la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale », CBLUG a choisi de réaliser directement
une étude d’impact sans soumettre de demande d’examen au cas par cas.
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SYNTHESE DE L’OBJET DE LA DEMANDE – RAISON DU CHOIX DU PROJET
La société VOL-V BIOMASSE est spécialisée dans la conception et l’exploitation de centrales de
production d’énergie à partir de la biomasse. Dans le cadre du développement de son activité sur le
territoire français, VOL-V BIOMASSE souhaite implanter une unité de méthanisation pour la
valorisation de matières organiques avec traitement du biogaz et injection du biométhane dans le
réseau de distribution de GRDF. L’installation sera exploitée par la Centrale Biogaz de Lugère
(CBLUG).

1.1 INTERET DE LA METHANISATION
La méthanisation est une voie de valorisation de sous-produits et déchets organiques présentant
l’avantage de produire, en parallèle, de l’énergie renouvelable et de l’amendement organique, tout
cela à l’échelle locale.
Que ce soit à l’échelle nationale, européenne ou mondiale, la méthanisation est un processus naturel
dont l’application industrielle est simple, éprouvée, et disposant d’une forte disponibilité en terme de
fonctionnement (taux de disponibilité annuel : 95 %).
La technique de méthanisation a donc été retenue sur le territoire de la commune de MAIRGNY-LESUSAGES puisque celui-ci présente à la fois une quantité importante de sous-produits organiques dans
un périmètre proche, un réseau de distribution de gaz sur la commune et un potentiel agricole très
marqué.
Les substitutions à la méthanisation ne sont pas nombreuses, et aucune ne présente les trois
avantages présentés ci-dessus. Peuvent être cependant cités :


le compostage, qui, à travers la valorisation d’un type restreint de déchets organiques,
ne produit que de l’amendement organique, et ne valorise pas d’énergie ;



l’éolien, le solaire photovoltaïque, l’hydraulique ou la combustion de biomasse qui sont
des moyens de produire de l’énergie renouvelable (mais seulement sous le vecteur
électrique), sans produire d’amendement organique ni présenter de voie de valorisation
de déchets et sous-produits organiques ;



la gazéification, qui permet la production d’énergie renouvelable sous vecteur gaz comme
la méthanisation mais aucunement celle d’amendement organique ; et qui n’est pas
encore disponible à l’échelle industrielle ;



les énergies fossiles et nucléaires qui ne présentent pas les avantages environnementaux
(durabilité, GES, etc.) et agronomiques de la méthanisation ;



l’incinération ou l’enfouissement qui sont respectivement des voies de valorisation et
d’éliminations de déchets à travers une potentielle valorisation d’énergie résiduelle, mais
ne produisent pas d’amendement organique.

Ainsi, CBLUG souhaite produire :


une énergie renouvelable,



un amendement organique,
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localement sur un territoire :


qui dispose des ressources nécessaires à cette production (matières organiques issues
des industries agroalimentaires du secteur),



qui a des besoins énergétiques (valorisation sur le réseau de gaz local),



et qui a des besoins agronomiques (les agriculteurs du territoire recherchent des matières
fertilisantes et amendantes).

De plus, l’Etude d’impact a permis de montrer que le projet d’implantation de l’unité de méthanisation
CBLUG était compatible avec l’environnement et la santé humaine et que les mesures adéquates
étaient identifiées et prévues par l’exploitant. A noter, enfin, le bilan Gaz à Effet de Serre montrant
un gain annuel de 4 872,2 tonnes éq. CO2.

1.2 CHOIX DU LIEU
Comme pour chacun des projets que VOL-V développe, le choix du lieu est basé sur des critères
relatifs :


à la proximité du gisement (matières entrantes) : plusieurs industriels sont situés sur le
territoire d’Orléans Métropole et offrent un gisement de matières organiques intéressant,



aux capacités d’épandage des digestats,



à la proximité d’un réseau de gaz pour l’injection du biométhane : le réseau de gaz qui
passe sur la zone est suffisamment dimensionné pour valoriser l’intégralité de la
production de biométhane toute l’année,



et à la proximité d'infrastructures de transports adaptées aux besoins de l'activité :
RD 2152, A10, A19.

1.3 CHOIX DE LA TECHNOLOGIE
La technologie est retenue selon la nature des intrants. Dans le cas du projet de MARIGNY-LESUSAGES, la réception de matières solides ou présentant une siccité élevée implique le choix d’un
digesteur de type piston, plus adapté à ce type d’intrants que le digesteur infiniment mélangé.
A noter que l’unité de méthanisation n’acceptera pas, volontairement, de boues issues de stations
d’épuration urbaines.
En ce qui concerne la valorisation du biogaz produit lors du procédé de méthanisation,
VOL-V BIOMASSE a la volonté d’être un producteur d’énergie et a donc choisi l’injection du
biométhane dans le réseau de distribution (rendement énergétique plus intéressant que la
cogénération sur ce projet).
Au vu des informations communiquées par les gestionnaires de réseaux, fin décembre 2016, 26
installations d’injection de biométhane étaient recensées, ce qui a représenté une production
annuelle de 215 GWh sur l’année 2016. L’ADEME prévoit qu’à l’horizon 2030, 30 TWh de biométhane
pourraient être injectés dans le réseau par 1 400 installations. Ce procédé, même si il est
relativement récent en France, est donc en plein essor.
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1.4 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES
Comme indiqué dans les deux paragraphes précédents, le choix du lieu et de la technologie de
digestion a été effectué dès les prémices de la conception du projet en prenant en compte tous les
paramètres nécessaires, écartant tout besoin de solution de substitution.
Les différentes solutions envisagées concernant le choix des technologies d’épuration du biogaz et
de traitement de l’air vicié sont présentées respectivement aux paragraphes 4.3.4 et 5.3 de la
présentation générale.

1.5 PROCEDURE D’ACHAT DU BIOMETHANE
Le biogaz produit au niveau de l’unité de méthanisation CBLUG sera épuré (biométhane) afin de
pouvoir être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel exploité par GRDF.
L’achat de biométhane est réglementé. Davantage d’informations peuvent être obtenues sur les sites
internet http://www.injectionbiomethane.fr et http://atee.fr/biogaz.
1.5.1

TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE
Les principaux textes réglementant l’achat de biométhane sont les suivants :
✓ articles R446-1 et R446-2 de la section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV de la
partie réglementaire du code de l’énergie, relatifs aux conditions de vente du
biométhane aux fournisseurs de gaz naturel,
✓ article D446-3 à D446-16 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre IV de la partie
réglementaire du code de l’énergie, relatifs aux conditions de contractualisation entre
producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel,
✓ arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de
biométhane pour l’injection dans les réseaux de gaz naturel,
✓ arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans
les réseaux de gaz naturel,
✓ arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux modalités de désignation de l’acheteur de
biométhane de dernier recours.

1.5.2

ETAT D’AVANCEMENT
A ce jour, VOL-V BIOMASSE a déjà sollicité GRDF pour la réalisation d’une étude détaillée ayant
pour objectif de valider la position du réseau, les coûts de raccordement et la capacité du réseau à
absorber la production de l’installation.
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1.6 HISTORIQUE DU PROJET
Le tableau suivant présente l’historique du projet CBLUG depuis ses prémices jusqu’à aujourd’hui :
Date

Evènement

Fin 2011

Identification du potentiel en méthanisation du territoire d’Orléans Métropole et de possibilités
d’implantation

2012

Premiers contacts avec les élus et présentation du projet d’unité de méthanisation territoriale
sur l’agglomération orléanaise
Enquête auprès des principales industries agroalimentaires du territoire

Janvier 2013

Visite de l’unité de méthanisation territoriale de RIBEAUVILLE (Alsace) par les membres des
services d’Orléans Métropole et des élus de MARIGNY-LES-USAGES

2nd semestre
2013

Découpage parcellaire du terrain d’implantation envisagé sur la ZAC n°3 du Parc Technologique
Orléans Charbonnière (PTOC)

Septembre 2013

Résultats de la faisabilité de l’injection de biométhane dans le réseau GRDF

1er semestre
2014

Prise de contact avec les industries agroalimentaires du territoire et consolidation des gisements
identifiés

Octobre 2014

Présentation du projet au comité de pilotage du PTOC

Décembre 2014

Après un avis favorable du comité de pilotage, Orléans Métropole émet un avis favorable à
l’implantation du projet et à la commercialisation d’une parcelle sur le territoire de Marigny-lesUsages

1er semestre
2015

Recherche prestataire prospection agricole

Août 2015

Signature d’un protocole d’accord entre l’AgglO et Vol-V Biomasse engageant les deux parties
dans un processus de signature d’un compromis de vente courant 2017

Décembre 2015

Lancement de la démarche de prospection agricole

2 semestre
2015 – 1er
semestre 2016

Définition du modèle d’échange avec les exploitations agricoles locales

2nd semestre
2016

Commande et réalisation de l’étude détaillée pour l’injection de biométhane dans le réseau
GRDF

nd

Détermination par le bureau de l’AgglO (ex-Orléans Métropole) d’un prix de cession du terrain
en vue de la commercialisation du premier ilot de la ZAC n°3 du PTOC

Contractualisation des échanges résidus de cultures ou déjections animales - digestat

Enregistrement d’une capacité à injecter dans le réseau GRDF au rang 1
Septembre 2016

VOL-V BIOMASSE sollicite Orléans Métropole pour la signature d’un compromis de vente

Décembre 2016

Fin de la démarche de prospection agricole
Le bureau d’Orléans Métropole délibère pour la signature d’un compromis de vente

1 semestre
2017

Réalisation des études préalables à la demande d’autorisation environnementale du projet
d’unité de méthanisation (études relatives au plan d’épandage et à la demande d’autorisation
au titre des installations classées) et au dépôt de permis de construire

Juillet 2017

Signature d’un compromis de vente entre Orélans Métropole et VOL-V BIOMASSE pour
l’implantation du projet sur la commune de MARIGNY-LES-USAGES

er
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INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT

2.1 DISPOSITIONS D’URBANISME
2.1.1

LOCALISATION DU SITE
La Centrale Biogaz de Lugère, CBLUG, sera implantée sur la commune de MARIGNY-LES-USAGES
(45, Centre-Val de Loire) à environ 600 m au sud-ouest du centre-ville, au sein de la Zone
d’Aménagement Concerté n°3 (ZAC n°3) du Parc Technologique d’Orléans Charbonnière (PTOC).
Ses coordonnées UTM 31 seront les suivantes (centre du site) :
✓

X = 425 590 m

✓

Y = 5 311 355 m

Il sera situé à une altitude moyenne de +124 m NGF.
2.1.2

IMPLANTATION CADASTRALE
Le projet occupera partiellement les parcelles cadastrales suivantes, sur une surface totale de
25 312 m².

2.1.3

Commune

Section

MARIGNY-LES-USAGES

C

Parcelle
43p
314p

Surface occupée
25 312 m ²

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le document d’urbanisme en vigueur dans la commune de MARIGNY-LES-USAGES est le Plan Local
d’Urbanisme (PLU), approuvé le 8 juin 2010 et modifié le 24 septembre 2012. Le plan de zonage
disponible en Annexe 9 indique que le projet CBLUG sera situé en zone Uzea, destinée à accueillir
des activités économiques. Le règlement de cette zone est également disponible en Annexe 9.
D’après l’article Uze2 du règlement de ce PLU, les installations classées pour la protection de
l’environnement sont admises dans cette zone à condition de ne pas aggraver les risques de
pollution, de nuisances ou d’insalubrité pour la zone ou le voisinage. L’objet du présent dossier est
justement de démontrer que le projet CBLUG présentera des impacts et dangers acceptables visà-vis de son environnement.
La compatibilité du projet avec le PLU de MARIGNY-LES-USAGES est détaillée en Annexe 10.
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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
La ZAC n°3 est concernée par trois Servitudes d’Utilité Publique (SUP), qui sont liées
respectivement :
✓

au passage de la canalisation de gaz sous pression « Antenne d’ORLEANS-BLOIS »,

✓

au passage de la canalisation de gaz sous pression « BOIGNY-SUR-BIONNE à BOUGY-LEZNEUVILLE »

✓

à la présence de la voie ferrée appartenant à la ligne ORLEANS-MONTARGIS, uniquement
exploitée par l’entreprise XPO pour le transport de marchandises.

Toutefois, comme le montre le plan disponible en page suivante, le terrain du projet n’est concerné
par aucune de ces deux SUP.
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Figure 3 : Plan des Servitudes d’Utilité Publique de la ZAC n°3
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification et d'urbanisme qui
définit les grandes orientations d'aménagement pour un territoire donné, et pour le long terme
(réflexion pour les 15 à 20 ans à venir). Il se doit d'assurer la cohérence des politiques publiques
d'urbanisme. Les décisions locales –carte communale, PLU–doivent être compatibles avec celui-ci.
Depuis l'approbation du Grenelle de l'environnement (12 juillet 2010), les SCoT sont obligatoires
pour l'ensemble du territoire national. A partir du 1 er janvier 2017, en l'absence de SCoT, les
communes seront sous le régime de la constructibilité limitée et ne pourront plus ouvrir de zones
d'urbanisation future (article L.122-2 du Code de l’urbanisme)
La commune de MARIGNY-LES-USAGES fait partie de la communauté urbaine Orléans Métropole.
A ce titre, elle est concernée par le SCoT de l’agglomération orléanaise, approuvé par délibération
du conseil de communauté le 18 décembre 2008. Ce SCoT est actuellement en cours de révision,
avec approbation prévue en 2018 au plus tôt.
Le Document d’Orientations Générales définit les prescriptions à caractère réglementaire
permettant la mise en œuvre des orientations de développement du territoire exprimées au travers
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
La conformité du projet CBLUG aux orientations du DOG du SCoT de l’agglomération orléanaise est
étudiée dans le tableau suivant.
Orientations du SCOT de l’agglomération orléanaise

Situation du projet CBLUG

I - CREER LES CONDITIONS FAVORABLES AU RAYONNEMENT DU TERRITOIRE
I.1. Renforcer la place de l’agglomération dans les réseaux d’infrastructures
Interconnexion des lignes TGV

Projet non concerné

Autoroute A19

Projet non concerné

Autoroute ferroviaire

Projet non concerné

La dynamique TIC

Projet non concerné

I.2. Valoriser la proximité parisienne
Projet non concerné
I.3 Développer le rayonnement de la capitale régionale
Pôles de compétitivité

Projet non concerné

Université, santé

Projet non concerné

Coopération métropolitaine Val de Loire / Maine

Projet non concerné

Les équipements aéroportuaires

Projet non concerné

Réouverture des
Châteauneuf

liaisons

ferroviaires

voyageurs

vers

Chartres

et

Projet non concerné

I.4. Organiser un développement équilibré de l’aire orléanaise
Cohérence du développement local

Les collectivités locales se sont
accordées
pour
le
développement du PTOC sur
lequel sera situé le projet

Un nouveau franchissement routier à l’est de l’agglomération

Projet non concerné
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Orientations du SCOT de l’agglomération orléanaise

Situation du projet CBLUG

L’extension des secteurs d’activités autour de l’agglomération

Le projet s’inscrit parfaitement
dans ce cadre, puisqu’il est
situé dans la ZAC n°3, au
nord-est d’ORLEANS

Organiser les contournements

Projet non concerné

Un nouvel échangeur au nord sur l’A10

Projet non concerné

Une liaison autoroutière à l’ouest de l’agglomération

Projet non concerné

II - METTRE EN ŒUVRE LE DEVELOPPEMENT DURABLE
II.1. Un territoire équilibré entre ville et campagne
Affirmer le cœur de l’agglomération

Projet non concerné

Valoriser les espaces urbains périphériques

Le projet s’inscrit dans le
développement d’une ZAC
périphérique

Maintenir et développer l’identité des bourgs et villages

Projet non concerné

II.2. Organiser la ville des proximités
L’organisation urbaine

Projet non concerné

L’habitat

Projet non concerné

Les déplacements

Projet non concerné

Les équipements

Projet non concerné

Des sites à forts enjeux urbains

Projet non concerné

II.3. Anticiper, organiser et renouveler l’offre d’espaces pour le développement économique
Des secteurs d’intervention foncière publique

L’agglomération orléanaise a
acquis de nombreux terrains,
dont celui siège du projet, pour
développer la ZAC n°3. CBLUG
profitera donc d’un secteur
d’intervention
foncière
publique

Pôles de développement économique

Le projet s’inscrit dans le cadre
du
développement
économique du nord-est de
l’agglomération

Pôles d’activités agricoles

Le
projet
favorisera
le
développement de l’activité
agricole puisqu’il traitera des
matières provenant de ces
activités et produira des
effluents liquides et solides
dont
profiteront
les
agriculteurs pour épandage

Pôles de commerces et de services

Projet non concerné

Pôle universitaire, de recherche et de développement

Projet non concerné

Pôles touristiques

Projet non concerné

La nécessité de nouvelles voies de liaisons entre pôles urbains

Projet non concerné

III – PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT DE QUALITE
III.1. Intégrer et prévenir les risques
Risques naturels majeurs
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Orientations du SCOT de l’agglomération orléanaise

Situation du projet CBLUG

Risques technologiques et industriels

Aucun établissement industriel
à risque n’est situé à proximité
du projet.
Les
risques
industriels
engendrés par le projet sont
étudiés dans la partie étude de
dangers du présent DDAE

La diminution des nuisances sonores

L’impact du projet sur le
domaine du bruit est étudié en
partie 7 de la présente étude
d’impact

Risques de pollution des eaux

L’impact du projet sur le
domaine de l’eau est étudié en
partie 3 de la présente étude
d’impact

Risques de pollution atmosphérique

L’impact du projet sur le
domaine de l’air est étudié en
partie 4 de la présente étude
d’impact

III.2. Préserver l’identité des territoires
La protection du patrimoine « ordinaire »

Le projet ne sera pas situé à
proximité d’un monument ou
d’un site inscrit ou classé

La protection des paysages et des écosystèmes

L’impact du projet sur le
paysage
est
étudié
au
paragraphe 2.4 de la présente
étude d’impact
L’impact du projet sur le milieu
naturel
est
étudié
au
paragraphe 2.5 de la présente
étude d’impact

III.3. Requalifier le paysage des entrées de ville et des principaux axes urbains
Entrées autoroutières et rocade RNIL60

Projet non concerné

Entrées viaires

Projet non concerné

Entrées ferroviaires

Projet non concerné

III.4. Valoriser le patrimoine nature : la trame verte et bleue
Poursuivre la mise en œuvre des opérations Loire / trame verte
Valoriser le corridor biologique des fleuves et rivières
Maintenir les coupures vertes

La situation du projet par
rapport à la trame verte et
bleue
est
étudiée
au
paragraphe
2.5.4
de
la
présente étude d’impact

Conforter la ceinture verte boisée
Pérenniser l’espace agricole

2.1.6

PLANS DE PREVENTION DU RISQUE
La commune de MARIGNY-LES-USAGES n’est concernée par aucun autre Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) ni aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
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2.2 DESCRIPTION DES ABORDS DU PROJET
Un extrait de la carte IGN « ORLEANS/FORET-D'ORLEANS/MASSIF D'ORLEANS » (2219ET), présenté
ci-après, permet de visualiser le projet dans son environnement. A noter que cette carte, datée de
2008, est la plus récente carte éditée par l’IGN pour la zone d’étude. Pour visualiser les installations
implantées dans la zone après 2008, le lecteur pourra se reporter à la vue aérienne de
l’environnement du projet présentée en figure 6.
2.2.1

IMPLANTATION
L’unité de méthanisation sera implantée au nord-est de l’agglomération d’ORLEANS, sur la
commune de MARIGNY-LES-USAGES, au sein de la ZAC n°3 du Parc Technologique d’Orléans
Charbonnière. Le terrain concerné par le projet est entouré :
✓

au nord, par le chemin piétonnier de la Pistole, puis des parcelles agricoles,

✓

à l’ouest, par une parcelle agricole, puis le chemin de la Pistole, puis le bois de Lugère et
de Saint-Aignan,

✓

au sud, par un chemin piétonnier, puis une zone boisée,

✓

au sud-est, par l’allée de la Pistole, puis une zone boisée accueillant l’étang de Champillou,
puis l’allée des Arrachis, puis une autre zone boisée accueillant l’étang des Arrachis,

✓

à l’est, par une parcelle agricole, puis un chemin piétonnier, puis la rue de Lugère,

✓

au nord-est, par une parcelle agricole, puis un chemin piétonnier, puis la rue de Lugère et
enfin le centre équestre « Le Lugère ».
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Figure 4 : Extrait de la carte IGN « ORLÉANS/FORÊT D’ORLÉANS/MASSIF D’ORLÉANS » 2219 ET au 1/25 000
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POPULATIONS
Les premières habitations (commune de MARIGNY-LES-USAGES) se situent à environ :
✓ 290 m au nord-est (rue de Lugère),
✓ 390 m au sud-est (rue de la Grand Cour),
✓ 450 m au sud sud-est (rue de la Grand Cour),
✓ 500 m à l’est (rue de la Grand Cour),
✓ 750 m au nord (RD 101).
Dans un environnement plus large, les principales zones habitées sont constituées par les
communes de :
Commune

Population municipale
(donnée INSEE 2013)

Distance et
orientation*

MARIGNY-LESUSAGES

1 229

600 m au nord-est

CHANTEAU

1 381

2,6 km au nordouest

BOIGNY-SURBIONNE

2 183

3 km au sud

VENNECY

1 537

3,5 km à l’est

SAINT-JEAN-DEBRAYE

19 571

3,9 km au sudouest

SEMOY

3 287

4 km au sud-ouest

* Distance entre le projet et les premières zones habitées denses des communes

2.2.3

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Au vu des données disponibles, les Etablissements Recevant du Public (ERP) recensés dans un
rayon de 500 m autour du projet sont :
✓

le centre équestre « Le Lugère », situé à environ 290 m au nord-est,

✓

les courts de tennis municipaux situés à environ 500 m au nord-est.

L’école élémentaire, les commerces de proximité, l’église et les autres ERP de MARIGNY-LESUSAGES sont situés à plus de 800 m au nord-est du projet.
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ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Le projet sera implanté sur la ZAC n°3 du Parc Technologique Orléans Charbonnière (PTOC),
destinée à accueillir des activités commerciales et industrielles. A ce jour, la ZAC n°3 n’accueille
pas encore d’autres activités.
L’activité industrielle autour du projet est donc concentrée dans les ZAC n°1, n°2 et n°4 du PTOC,
qui sont situées plus au sud-ouest du projet.
L’emprise du PTOC est représentée sur le plan en page suivante, sur lequel la ZAC n°3 est entourée
d’une bordure épaisse.
Ainsi, dans la zone d’étude, les ICPE soumises à Enregistrement ou à Autorisation suivantes sont
recensées :
Commune

Exploitant

Activité

Distance et
orientation

BOIGNY-SURBIONNE

XPO Supply Chain France

Logistique et transport routier

1,3 km au sud

SFC JARDIBRIC

Grossiste en jardinerie

1,5 km au sud

Données
issues
de
la
Base
des
Installations
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/

Classées :

A noter la présence de la scierie LB Charue à environ 650 m au nord du projet, non soumise à
Enregistrement ni à Autorisation ICPE.
L’entreprise LEXMARK, anciennement située à environ 1 km au sud-est du projet sur le site « Les
3 Arches », a cessé son activité.

KALIES – KAR 17.17.V2

86

Figure 5 : Localisation des ZAC du Parc Technologique Orléans
Charbonnière (PTOC)
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INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Les infrastructures de transport à proximité de la parcelle étudiée sont les suivantes :
✓ l’allée de la Pistole, qui borde le site au sud-est,
✓ la rue de Lugère, à environ 240 m à l’est,
✓ la rue de la Grand Cour, à environ 400 m au sud-est,
✓ la RD 101, à environ 780 m au nord,
✓ la RD 2152, à environ 930 m au sud-est,
✓ la voie de chemin de fer ORLEANS-MONTARGIS, située à environ 600 m au sud,
uniquement exploitée par l’entreprise XPO pour le transport de marchandises.

La figure suivante permet de localiser la parcelle étudiée dans son environnement immédiat. Elle
permet de localiser les éléments listés dans les paragraphes précédents.
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Figure 6 : Environnement du projet
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2.3 CONTEXTE AGRICOLE ET FORESTIER
2.3.1

CONTEXTE AGRICOLE
La Surface Agricole Utilisée dans le département du Loiret (recensement agricole 2010) est de
355 267 ha dont 339 775 ha de superficie en terres labourables, 13 491 ha de superficie toujours
en herbe et 1 473 ha de superficie en cultures permanentes. (Source : Ministère de l’agriculture,
base de données AGRESTE).
Pour la commune de MARIGNY-LES-USAGES, la SAU est de 506 ha (recensement 2010, base de
données

AGRESTE).

L’agriculture

y

est

principalement

orientée

vers

les

céréales

et

oléoprotagineux.
La parcelle sur lequel s’implantera le projet est actuellement occupée par une culture agricole mais
a été rachetée par l’agglomération orléanaise pour le développement de la ZAC n°3 du Parc
Technologique Orléans Charbonnière, destinée à accueillir des activités industrielles.
De plus, l’activité du projet aura un impact positif sur les terres agricoles avec un retour au sol de
matières organiques (digestats solide et liquide).
Par ailleurs, la commune de MARIGNY-LES-USAGES est concernée par 113 Indications
Géographiques Protégées (IGP), dont 112 correspondent à des vins du val de Loire, et 1 aux
« Volailles de l’Orléanais ». La liste complète des IGP est fournie en Annexe 11.
Enfin, le projet CBLUG :
✓

sera situé en zone urbaine (Uzea) du PLU de MARIGNY-LES-USAGES, et non en zone
agricole, naturelle ou à urbaniser,

✓

n’est pas soumis à étude d’impact systématique au vue du tableau annexé à l’article R1222 du code de l’environnement.

Ainsi, il n’est pas soumis à la réalisation d’une étude préalable de compensation agricole au titre de
l’article D.112-1-18-I du code rural et de la pêche maritime.
2.3.2

CONTEXTE FORESTIER
La première zone boisée est située à une dizaine de mètres au sud du projet, de l’autre côté du
chemin piétonnier de la Pistole (prolongement de l’allée de la Pistole).
D’autres zones boisées sont situées à environ 80 m à l’ouest (bois de Lugère et de Saint-Aignan),
et 400 m au nord-ouest (forêt communale de MARIGNY-LES-USAGES).
Le projet ne sera pas à l’origine d’une destruction de zone boisée, et n’aura donc pas d’incidence
sur le milieu forestier.
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2.4 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
La Centrale Biogaz de Lugère, CBLUG, sera implantée au nord-est de l’agglomération d’ORLEANS,
sur la commune de MARIGNY-LES-USAGES, au sein de la ZAC n°3 du Parc Technologique Orléans
Charbonnière.
Le projet occupera une surface de 25 312 m² répartie comme suit :
Espaces verts

Espaces aménagés non
construits

Espaces construits

Espaces verts

10 226 m²

Voirie lourde

1 278 m²

Stabilisé

1 701 m²

Plateformes de stockage

3 412 m²

Rétention talutée

5 236 m²

Bassins

208 m²

Bureaux/accueil et
bâtiment principal

795 m²

Equipements procédé

2 456 m²

17 163 m² seront donc non imperméabilisés (espaces verts, rétention talutée et stabilisé), ce qui
représente 68 % de la surface du projet. Ainsi, la valeur minimale réglementaire de 50% imposée
par le PLU de MARIGNY-LES-USAGES sera respectée.
La hauteur maximale des constructions sera de 12 m au niveau du bâtiment principal (réception,
préparation, séparation de phases, hygiénisation) et du post-digesteur, respectant ainsi la limite
fixée par le PLU de MARIGNY-LES-USAGES.
La figure en page suivante présente un extrait des vues d’intégration paysagère du projet.
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Figure 7 : Extrait des vues d’intégration paysagère

Vue depuis le centre équestre « Le Lugère » au nord-est

Vue depuis la rue de Lugère à l’est

DDAE – Etude d’impact

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

2.5 MILIEU NATUREL
2.5.1

INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES
Le projet ne sera pas situé sur une Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
ni sur une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
Deux zones de protection sont recensées dans un rayon de 5 km autour du projet (Source :
Inventaire National du Patrimoine Naturel). Leurs caractéristiques sont synthétisées dans le tableau
ci-dessous :
Zone
naturelle

Type

ZNIEFF

I

Référence

Libellé

240030504

Etang du bois de Charbonnière

240030769

Bas-marais des Crôts

Localisation par
rapport au projet
670 m au sud
3,6 km au nord-ouest

ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

La zone la plus proche, « Etang du bois de Charbonnière », couvre une surface d’environ 18 ha qui
englobe entièrement l’étang du Ruet ainsi que ses marges. L’étang accueille des formations
végétales amphibies avec 9 espèces déterminantes dont 2 protégées à l’échelle régionale et
nationale :
✓

flûteau fausse-renoncule Baldellia ranunculoides,

✓

chénopode rouge Chenopodium rubrum,

✓

gnaphale des bois Omalotheca sylvatica,

✓

boulette d’eau Pilularia globulifera (protection nationale),

✓

patience d’eau Rumex hydrolapathum,

✓

utriculaire commune Utricularia vulgaris (protection régionale),

✓

violette à feuilles de Pêcher Viola persicifolia.

Les habitats qui le composent sont en bon état de conservation, et font l’objet d’une gestion
attentive de la part des collectivités gestionnaires.
Les fiches descriptives de ces zones de protection sont fournies en Annexe 12. Elles sont localisées
sur la figure en page suivante.
Compte tenu de l’éloignement entre la zone naturelle de protection la plus proche et le
projet CBLUG, ce dernier n’aura qu’un impact très faible sur les populations animales et
végétales de cette zone.
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Figure 8 : Localisation des ZNIEFF à proximité

2

CBLUG

1

ZNIEFF
1 – Etang du bois de Charbonnière
2 – Bas-marais des Crôts

DDAE – Etude d’impact

2.5.2

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

SITES NATURA 2000
Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de
Protection Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), classées respectivement
au titre de la Directive « Oiseaux » et de la Directive « Habitats ». L’objectif est de contribuer à
préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne.

Les sites NATURA 2000 les plus proches du site sont les suivants :
Zone
naturelle

NATURA
2000

Type

ZSC

Référence

Libellé

FR2400524

Forêt d’Orléans et périphérie

FR2400528

Vallée de la Loire de Tavers à
Belleville-sur-Loire

FR2402001

Sologne

Localisation par
rapport au projet
670 m au sud
5,6 km au sud-ouest
19 km au sud

L’intérêt du sites « Forêt d’Orléans et périphérie » réside dans la qualité de ses milieux humides
(étangs, tourbières, marais et mares). Ce site très fractionné s’étend sur environ 2251 ha. Les
milieux concernés accueillent une diversité floristique importante notamment en bryophytes
(mousses), lichens, et champignons.
Parmi les espèces animales présentes sur ce site, on peut citer le triton crêté triturus cristatus
(amphibien), le damier de la succise euphydryas aurinia (papillon), ou encore le lucane cerfvolant lucanus cervus (coléoptère).
Le site comprend l’étang du Ruet, l’étang de Bucy, et l’étang des Goumiers. Il comprend
également le ruisseau du Ruet qui relie ces différents étangs. Les habitats d’intérêt
communautaire présents sur cette zone sont :
✓

berges vaseuses à chénopode rouge (code Natura 2000 : 3270)

✓

mégaphorbiaies riveraines (code Natura 2000 : 6430)

✓

aulnaies-frênaies à laîche espacée de petits ruisseaux (code Natura 2000 6430)

Parmi les espèces remarquables présentes en bordure de l’étang du Ruet, on peut citer la
gratiole officinale gratiola officinalis. Cette plante est typique des milieux humides et
inondables, elle est en déclin partout sur son aire de répartition en raison de la régulation des
rivières qui a porté préjudice aux zones humides.
Les autres sites Natura 2000 sont plus éloignés et ne seront donc pas détaillés.
Les fiches descriptives de ces sites sont fournies en Annexe 12. Ils sont localisés sur le plan
disponible en page suivante.
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Figure 9 : Localisation des zones Natura 2000 à proximité

Site inscrit au titre de la directive habitats (ZSC, SIC, PSIC)
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L’objet de l’évaluation des incidences NATURA 2000 est de déterminer si l’activité du
projet CBLUG portera atteinte de conservation des habitats et espèces végétales et animales
ayant justifié la désignation du site « Forêt d’Orléans et périphérie », le plus proche du projet.
a. Incidences liées aux rejets aqueux
Le réseau du projet sera de type séparatif. Les rejets du projet sont synthétisés dans le
tableau ci-dessous.
Nature de l’effluent

Nature du rejet

Traitement interne

Exutoire

Eaux pluviales de
toitures

Eaux pluviales non
souillées

Collecte dans le bassin
de confinement des
eaux incendie puis envoi
à la cuve de dépotage

Réutilisation dans le
procédé ➔ pas de rejet

Eaux pluviales des
voiries non souillées par
des matières organiques
(dont aire de dépotage
FOD)

Eaux pluviales
potentiellement
chargées en
hydrocarbures et en
matières en suspension

Séparateur
d’hydrocarbures

Réseau d’eaux pluviales
de la ZAC constitué de
bassins de
tamponnement et de
noues avec rejet dans le
ruisseau du Ruet

Eaux de lavage des
quais/camions de la
filière C3

Eaux potentiellement
chargée en matières
organiques à hygiéniser

Préfosse de réception
des SPAN C3 puis
hygiénisation

Réutilisation dans le
procédé ➔ pas de rejet

Eaux pluviales des
plateformes de stockage
du digestat et des
intrants solides et de la
voirie devant le
bâtiment principal

Eaux potentiellement
chargées en matières
organiques

Collecte dans le bassin
d’eaux sales puis envoi à
la cuve de dépotage

Réutilisation dans le
procédé ➔ pas de rejet

-

Réseau d’assainissement
de la ZAC, avec rejet
dans la station
d’épuration de Chécy

+
Eau de lavage des
quais/camions

Eaux usées domestiques

Eaux vannes des
sanitaires

Seules les eaux usées domestiques et les eaux pluviales de voiries non souillées par des
matières organiques feront l’objet d’un rejet à l’extérieur du site, après traitement adapté.
Aucun rejet ne sera fait directement dans le milieu naturel (rejet dans les réseaux collectifs
de la ZAC n°3).
Dans ce contexte et compte tenu de la distance d’éloignement des zones NATURA 2000,
les rejets aqueux du projet n’auront pas d’impact sur ces zones.
b. Incidences liées aux rejets atmosphériques
Les principaux rejets atmosphériques du projet seront les suivants :
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Equipement

Nature des rejets

Diffus

Installation de traitement
de l’air

Air vicié traité

Canalisé

Chaudière

Gaz de combustion
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Les rejets de la chaudière, réglementés, respecteront les valeurs limites d’émission et
seront dispersés via une cheminée dépassant de 3 m le conteneur.
Compte tenu de la distance d’éloignement des zones NATURA 2000 et du respect des
valeurs limites applicables, les rejets atmosphériques du projet n’auront pas d’impact sur
les zones NATURA 2000.
c. Incidences liées aux émissions sonores
Le projet sera à l’origine d’émissions sonores. La modélisation réalisée a permis de
montrer que le niveau sonore maximal en limites de propriété du site sera de l’ordre d’une
conversation (53,1 dB(A) le jour et 52,5 dB(A) la nuit) et ne sera pas à l’origine de
nuisance.
Compte tenu de ces éléments et de l’éloignement des zones NATURA 2000, le projet
n’aura pas d’impact sonore sur ces zones.
d. Incidences liées au trafic
Les livraisons et expéditions ne seront pas susceptibles de traverser les zones NATURA
2000 qui ne comprennent pas d’axes routiers majeurs.
e. Conclusion
Au vu des différents éléments mis en avant, l’activité de l’unité de méthanisation
CBLUG n’aura pas d’impact sur les populations animales et végétales identifiées.
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INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
La cartographie de prélocalisation des zones humides du bassin Loire-Bretagne, réalisée par
l’agence de l’eau Loire-Bretagne et dont un extrait est présenté en page suivante, montre que le
projet CBLUG ne sera pas situé sur une zone prélocalisée humide. La zone humide la plus proche
est située au sud du projet, sur les rives de l’étang de Champillou.
Le recensement des milieux potentiellement humides réalisé par l’INRA et Agrocampus Ouest, dont
un extrait est présenté en page suivante, vient confirmer le fait que le projet ne sera pas situé sur
une zone humide.
La cartographie des zones humides issue de l’étude d’impact du projet de la ZAC n°3 réalisée par
ADEV Environnement en 2015 et présentée ci-dessous confirme également que le projet ne sera
pas situé sur une zone humide.

CBLUG

Echelle : 1/5 000

Enfin, aucune zone humide d’importance internationale protégée par la convention de RAMSAR
n’est présente à moins de 100 km du projet.
Compte tenu de ces éléments, l’impact du projet sur les zones humides sera limité.
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Figure 10 : Localisation des zones humides à proximité

Prélocalisation des zones humides du bassin Loire-Bretagne
Agence de l’eau Loire-Bretagne
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Milieu potentiellement humides
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DDAE – Etude d’impact

2.5.4

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

TRAME VERTE ET BLEUE
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) assure la cohérence nationale de la trame
verte et bleue. Il doit prendre en compte la préservation des espèces, habitats et continuités
écologiques nationales identifiés comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par
les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
Le SRCE Centre a été adopté par arrêté préfectoral le 16/01/2015.
D’après l’atlas cartographique du bassin de vie « Orléans » dont des extraits sont présentés en
page suivante, le terrain du projet n’est pas situé sur un réservoir de biodiversité. Il est situé en
bordure d’une zone de corridor diffus à préciser localement pour les sous-trames des milieux boisés
et des milieux humides.
Cependant, comme le confirment les paragraphes 2.3.2 et 2.5.3 de la présente étude d’impact, le
terrain du projet n’est situé ni sur une zone boisée, ni sur une zone humide (voir paragraphes 2.3.2
et 2.5.3 de la présente étude d’impact), mais sur une zone actuellement dédiée à l’agriculture, peu
propice au développement de la faune et de la flore sauvages. Ainsi, l’implantation de l’unité de
méthanisation n’aura qu’un impact faible sur les éléments de la trame verte et bleue.
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Figure 11 : Trame verte et bleue

Sous-trame des milieux boisés
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Sous-trame des milieux humides
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INVENTAIRE FAUNE-FLORE

Les informations ci-dessous sont tirées de la partie « Milieu naturel » de l’étude d’impact de la
ZAC n°3 réalisée par ADEV Environnement en octobre 2015, disponible en Annexe 13.
Plusieurs études faune-flore ont été réalisées sur le périmètre de la ZAC n°3 du Parc
Technologique Orléans Charbonnière (PTOC) ces dernières années :
✓

« Etude d’impact : état initial flore et petite faune » réalisée par les Naturalistes
Orléanais en 1999 sur la ZAC 2 et la ZAC n°3 du PTOC,

✓

« Expertise forestière du boisement des Arrachis » réalisé en 2000 par l’Office National
des Forêts,

✓

« Contribution à l’étude des papillons de nuit de l’étang du Ruet » réalisée en 2009 par
le Groupe d’Inventaire des Lépidoptères en région Centre,

✓

inventaires écologiques réalisés en 2009, 2010 et 2011 par ADEV Environnement.

Les informations ci-dessous sont tirées de ces différentes études.
Flore
Concernant la flore, les essences rencontrées sont communes et sans sensibilité particulière.
La biodiversité reste très faible et aucune espèce remarquable n’a été recensée sur le territoire
de la ZAC n°3. L’occupation des sols (à dominance agricole) est certainement l’une des raisons
du faible intérêt floristique de la zone d’étude.
Faune
Insectes
Bien que la diversité entomologique de la zone d’étude soit assez bonne, notamment pour les
odonates et les orthoptères, les espèces inventoriées sont relativement communes et ne sont
pas protégées.
A signaler cependant la présence au niveau de l’étang du Ruet de 4 espèces de « papillon de
nuit » patrimoniales et la présence au niveau des étangs des Arrachis d’une espèce de libellule
assez rare dans le département (la présence de cette libellule n’a pas été confirmée en 2011).
Amphibiens
La diversité spécifique d’amphibien à l’intérieur du périmètre de la ZAC est assez importante
(6 espèces). Cependant, les effectifs observés en période de reproduction restent relativement
faibles. Les principaux enjeux se situent au niveau du boisement et des étangs du secteur des
Arrachis. Des mesures seront à prendre pour limiter le risque de collision routière lors des
migrations.
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Reptiles
Les reptiles présents sur le site semblent peu diversifiés. Les reptiles étant des espèces très
discrètes et farouches, il est possible que d’autres espèces soient présentes sur la ZAC n°3,
par exemple la Vipère aspic. L’enjeu réside dans le maintien d’une hétérogénéité de milieux,
propice au développement des différentes espèces de reptiles.
Avifaune
L’avifaune présente sur la ZAC n°3 est assez diversifiée, cette diversité est accentuée par la
présence de milieux variés (cultures, boisements, étangs). Ces milieux sont susceptibles
d’accueillir des espèces patrimoniales en reproduction ou lors des migrations. La majorité des
espèces rencontrées sur le site sont des espèces forestières ou de lisière. Il est donc important
de préserver au maximum ces habitats.
Mammifères
Les mammifères (hors chiroptères) présents à l’intérieur de la ZAC n°3 sont très communs. 2
espèces sont protégées mais le projet devrait avoir peu d’effet sur elles.
Chiroptères
Lors de l’inventaire réalisé en août 2011, le site de la ZAC n°3 était fréquenté par 6 espèces
de Chiroptères, dont le Grand Murin qui est une espèce d’intérêt communautaire. Cette
diversité chiroptérologique est donc un enjeu important pour ce projet.
Corridors écologiques
Plusieurs éléments de la ZAC n°3 font partie intégrante de corridors écologiques, il s’agit
notamment :
✓

des lisières forestières,

✓

de l’ancienne voie de chemin de fer bordée de chaque côté par des ronciers.

✓

de l’intérieur des massifs forestiers peuvent servir aux déplacements des grands
mammifères (cerf, chevreuil, sanglier,…).

L’ensemble de ces éléments contribuent au bon fonctionnement écologique du secteur en
participant aux échanges génétiques entre les différentes populations, mais aussi en favorisant
les déplacements de la faune, entre les lieux de reproduction, d’hivernage et d’alimentation.
Conclusion
Les observations de terrain permettent de définir le site comme ayant une richesse biologique
assez importante. L’intérêt du site repose sur la présence du boisement et des étangs des
Arrachis, ainsi que sur la proximité de l’étang du Ruet et du massif forestier d’Orléans.
Cette diversité biologique, s’explique par la présence de milieux assez variés (bois, friches,
étangs, zone humides) favorables à de nombreuses espèces animales et végétales, et plus
particulièrement les oiseaux, les chauves-souris et les amphibiens.
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Plusieurs espèces patrimoniales ont été observées dans la zone d’implantation de la ZAC n°3,
qui cependant ne devrait avoir qu’un impact limité sur ces espèces puisqu’il est prévu de
préserver le boisement et les étangs des Arrachis. Le projet de route traversant le boisement
des Arrachis nécessitera la mise en place de mesures afin d’éviter la mortalité par collision
routière de la petite faune, notamment les amphibiens en période de reproduction.
L’aménagement de la future ZAC n°3 devra prendre en compte les passages de grands
mammifères (chevreuil, sanglier, cerf,…) afin de limiter le risque de collision routière tout en
maintenant, un contexte favorable pour les déplacements de cette faune sauvage
indispensable au maintien de la biodiversité du secteur.

Les différentes études faune/flore réalisées sur le périmètre de la ZAC n°3 montrent que la
flore y est peu sensible. La faune y est davantage sensible, mais les enjeux faunistiques sont
principalement localisés sur les terrains boisés et au niveau des étangs. Le terrain du projet
CBLUG, qui est dédié à une activité agricole, ne présente donc pas de grand intérêt faunistique
ou floristique.
Les études faune/flore réalisées précisent qu’il est important de préserver les habitats boisés
et leur lisière. Cette sensibilité a été prise en considération par CBLUG, qui prévoit la création
d’une bande boisée de 15 m de large au nord de la parcelle. Une bande enherbée de 15 m de
large sera également créée le long des autres limites de propriété.
Ainsi, l’impact du projet sur la faune et la flore environnante sera faible.
2.5.6

SYNTHESE DE L’INCIDENCE DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL
Le tableau suivant récapitule les zones naturelles vulnérables à proximité du projet.

Zones naturelles (ZNIEFF)

Zones Natura 2000

Le projet est situé à 670 m de la zone naturelle la plus proche.
Compte tenu de l’activité exercée, très peu émettrice de rejets
aqueux et atmosphériques, il aura peu d’impact sur cette zone.
Le projet est situé à 670 m de la zone Natura 2000 la plus proche.
Compte tenu de l’activité exercée, très peu émettrice de rejets
aqueux et atmosphériques, il aura peu d’impact sur cette zone.

Zones humides

Le projet n’est pas situé sur une zone humide prélocalisée par
l’agence de l’eau Loire-Bretagne ni sur un milieu potentiellement
humide recensé par l’INRA et Agrocampus Ouest.

Trame verte et bleue

Le projet n’est pas situé au droit d’un réservoir de biodiversité. Il
se situe à la périphérie de zones de corridor diffus des milieux
boisés et humides.

Inventaire faune-flore

La faune et la flore sont assez diversifiées dans la zone d’étude.
Cependant, les espèces sensibles sont plutôt localisées au niveau
des boisements et des étangs, hors de la parcelle du projet. De
plus, l’exploitant a prévu de créer une bande boisée afin de
préserver le milieu naturel.

Compte de sa situation et de son activité, l’incidence du projet CBLUG sur le milieu naturel
sera faible.
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2.6 MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PROTEGES ET PATRIMOINE
CULTUREL
2.6.1

MONUMENTS HISTORIQUES
D’après les données disponibles sur la base Mérimée du Ministère de la Culture, aucun monument
historique n’est recensé dans un rayon de 1 km autour du terrain du projet.
Le projet CBLUG n’est donc pas situé dans le périmètre de protection de 500 m autour d’un
monument historique.

2.6.2

SITES INSCRITS OU CLASSES
Au vu des données mises à disposition par la DREAL Centre-Val de Loire, aucun site classé ni aucun
site inscrit ne sont recensés dans la zone d’étude.
Le site le plus proche est le Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et situé à
environ 5 km au sud-ouest du projet. La limite nord de son périmètre de protection est située à
environ 850 m au sud du projet.
D’autres sites classés et inscrits sont situés plus loin du projet :
Site
inscrit/classé

Nom

Date
d’inscription

Distance et
orientation

Site classé

Site de Combleux

14/10/1988

5,6 km au sudouest

Site inscrit

Château du clos Saint-Loup et son
parc

25/06/1975

6,6 km au sudouest

Site inscrit

Ensemble urbain d’Orléans

01/01/1976

8,1 km au sudouest

Ces sites sont localisés sur la figure en page suivante.
Compte tenu de son éloignement vis-à-vis des sites classés et inscrits les plus proches,
le projet CBLUG n’aura pas d’impact sur ces derniers.
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Figure 12 : Localisation des sites inscrits et classés à proximité
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ZONES ARCHEOLOGIQUES
Comme le montre la carte disponible en page suivante, issue de l’étude d’impact de la ZAC n°3
réalisée en 2015 par ADEV Environnement, des opérations d’archéologie préventives ont été
réalisées dans le cadre du projet de ZAC n°3. Le diagnostic réalisé en 2005 et les fouilles réalisées
en 2007 n’ont mis en évidence aucun site ou indice archéologique à l’endroit du terrain du projet.
Le projet n’aura donc pas d’incidence sur le patrimoine archéologique.
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Figure 13 : Localisation des sites archéologiques à proximité
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2.7 DONNEES METEOROLOGIQUES
Les données météorologiques qui suivent ont été recueillies par METEOFRANCE pour la station
d’ORLEANS (45).
A

titre

d’information,

les

données

sont

disponibles

de

façon

plus

détaillée

dans

l’Annexe 14.
Vent
Pour la période comprise entre 1991 et 2010, deux régimes de vents dominants ont été relevés : le
régime principal, de secteur sud-ouest, et le régime secondaire, de secteur nord-est.
Pour cette même période, les fréquences des vents correspondant à chaque classe de vitesse sont
reportées dans le tableau ci-dessous.
Classe de vitesse

< 1,5 m/s

de 1,5 à 4,5 m/s

de 4,5 à 8 m/s

> 8 m/s

Fréquences des vents

10,1 %

52,9 %

31,7 %

5,3 %

Entre 1981 et 2010, la vitesse instantanée la plus forte (42 m/s) a été enregistrée en 1999.
La vitesse moyenne annuelle enregistrée entre 1981 et 2010 s’élève à 4,2 m/s.
Températures
Les températures relevées mettent en évidence :
des moyennes mensuelles comprises entre 3,9 °C en janvier et 19,4 °C en juillet (période



1981 – 2010),


une moyenne annuelle de 11,3 °C (période 1981 – 2010),



un minimum absolu obtenu en 1940 de –19,8 °C (période 1938 – 2017),



un maximum absolu obtenu en 1947 de 40,3 °C (période 1938 – 2017).

Précipitations
Les moyennes des relevés effectués entre 1981 et 2010 révèlent des précipitations annuelles de
642,5 mm.
La hauteur maximale de précipitations tombées en 24 heures a été la plus forte en 1958 (64,4 mm).
D’après

les

statistiques,

une

pluie

horaire

décennale

représente

une

hauteur

de

26 mm (période 1965 – 2014).
Sur la période 1981 - 2010, on a compté en moyenne 112 jours de précipitations par an (entre
6,9 et 10,7 jours suivant les mois).
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EAUX ET SOLS

3.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT
3.1.1

CONTEXTE HYDROLOGIQUE

L’environnement du projet comprend les plans d’eau et cours d’eau suivants :
✓ l’étang de Champillou, à environ 100 m au sud-est,
✓ l’étang des Arrachis, à environ 400 m au sud-est,
✓ le ruisseau du Ruet et ses étangs (du Ruet, de Bucy et du Goumiers), à environ 300 m
à l’ouest et 800 m au sud
✓ le ruisseau de la Grande Esse, à environ 1 km au sud-est,
✓ la Bionne, qui prend naissance à la confluence des deux ruisseaux ci-dessus, à environ
1,4 km au sud-est.
Ils sont localisés sur la figure en page suivante.
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Figure 14 : Réseau hydrographique à proximité
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Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne, adopté par le comité de bassin
le 4 novembre 2015.
La masse d’eau à proximité du projet est la suivante :
N° de la masse d’eau

Nom de la masse d’eau

FRGR1182

La Bionne et ses affluents
depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Loire

D’après les données de l’étude d’impact pour la ZAC n°3 réalisée en 2015 par ADEV Environnement,
les débits d’étiage de la Bionne et de ses affluents (Ruet, Esse) sont quasiment nuls : ces rivières
ne sont souvent alimentées que par les rejets des stations d’épuration (LOURY, REBRECHIEN,
VENNECY, MARIGNY-LES-USAGES).
➢

Qualité de l’eau de surface

Le SDAGE fixe des objectifs de qualité pour les eaux de surface. Au sens de la Directive Cadre sur
l’Eau, la qualité des eaux de surface, mesurée par l’Agence de l’Eau, comprend :
✓

L’état chimique, déterminé à partir des concentrations d’une liste de 41 substances
dans l’eau (la directive 2013/39/CE en ajoute 12). Les valeurs seuils délimitant bon et
mauvais état chimique sont établies par rapport aux effets toxiques de ces substances
sur l’environnement et la santé : il s’agit de normes de qualité environnementale
(NQE).

✓

L’état écologique, déterminé par l’ensemble des éléments de qualité biologiques
(macro-invertébrés, diatomées et poissons et, depuis 2012, macrophytes) et soustendu par les éléments physico-chimiques (bilan de l’oxygène, température,
nutriments, acidification) et par la concentration dans l’eau des polluants spécifiques
(métaux et pesticides).
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L’unique station de mesure de la qualité de l’eau sur le Bionne est la suivante :
N° de la station

Nom de la station

Masse d’eau

Situation de la station
par rapport au projet

04050400

Bionne à COMBLEUX

FRGR1182

5,2 km au sud-ouest

L’état écologique de cette masse d’eau est donné dans le tableau suivant. Ces informations
proviennent de l’évaluation de l’état des eaux 2013 réalisée en 2015 par l’agence de l’eau LoireBretagne avec les données issues des réseaux de mesures de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques :

Nom de la
station de
mesure

Code de
la station
de
mesure

Bionne à
COMBLEUX

04050400

Paramètres de l’état
écologique 2013

État
écologique
validé

Physicochimique

Biologique

2013

Mauvais

Mauvais

Médiocre

A noter qu’aucune donnée n’est disponible sur l’état chimique de ce cours d’eau.
➢

Objectifs de qualité des eaux de surface

Le SDAGE pour la période 2016-2021 fixe des objectifs de qualité pour chacune des masses
d’eau sur le bassin Loire-Bretagne. Les objectifs de qualité sont :


le bon état chimique,



le bon état écologique, conditionné par le bon état physico-chimique et le bon état
biologique, ou le bon potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou fortement
modifiées. L’état écologique comprend 5 classes, le vert (bon état) étant l’objectif à
atteindre.

Le « bon état », qui se détermine par rapport à des cours d’eau de référence, doit être atteint en
2021. Des dérogations sont prévues pour des motifs de report de délais précis.
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Les objectifs d’état des masses d’eau tirés du tableau des objectifs du SDAGE 2016-2021 sont
présentés dans le tableau suivant :
Nom de la masse
d’eau
La Bionne et ses
affluents depuis la
source jusqu’à la
confluence avec la
Loire

Objectif
d’état
écologique

Objectif
d’état
chimique

Objectif
d’état global

Bon état

Bon état

Bon état

2021

ND

2021

Causes
dérogation
de délai
Conditions
naturelles
Faisabilité
technique

ND : non défini

Les pages suivantes présentent les cartes d’objectifs de qualité du SDAGE 2016-2021 LoireBretagne.
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La Bionne est un cours d’eau qui accueille des activités de pêche. Les variétés de poissons y
sont nombreuses. La pêche est également pratiquée sur l’étang du Ruet, où sont notamment
recensés des poissons blancs, carpes et brochets. Ces activités sont encadrées par l’AAPPMA
(Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) « Le Brochet ».
En revanche, compte tenu de son faible débit, de sa faible profondeur et des nombreux
obstacles qui jonchent son lit, la Bionne est peu propice aux activités nautiques.

La commune de MARIGNY-LES-USAGES n’est concernée par aucun Plan de Prévention du
Risque Inondation.
Par ailleurs, la commune de MARIGNY-LES-USAGES a fait l’objet de 3 arrêtés de catastrophe
naturelle pour inondations et coulées de boue. Toutefois, compte tenu de l’éloignement du
projet vis-à-vis des cours d’eau voisins et de la position du projet, non situé dans une vallée,
le risque d’inondation peut être écarté.
3.1.2

CONTEXTE GEOLOGIQUE
Les principales caractéristiques du sous-sol dans l’environnement proche du site peuvent être
déduites des coupes géologiques des sondages les plus proches et des informations fournies par la
carte géologique.
L’étude de la carte géologique au 1/50 000

(feuille n°363 « ORLEANS ») dont un extrait est

présenté en page suivante (Source : Infoterre, BRGM) montre que le projet CBLUG sera situé sur
un sol du Burdigalien composé de calcaire de Montabuzard et de marnes et sables de l'Orléanais.
Le Calcaire de Montabuzard, faciès particulier et terminal des marnes de l'Orléanais, apparaît
comme une lentille peu épaisse (4 à 5 m) reposant, sans autre intercalation qu'un banc de marne
blanche ou brunâtre, sur une plate-forme ravinée de calcaire de Beauce, située en contrebas de la
butte aquitanienne de Champgélin. La roche qui le constitue est un calcaire grumeleux, légèrement
marneux, blanc à jaunâtre, de dureté moyenne et dont la caractéristique essentielle est la présence
de grains de quartz roulés dans une proportion relativement forte (0,5 %), et dont le diamètre
varie entre 1 et 8 millimètres. Ce calcaire, anciennement exploité en carrière souterraine, a livré
de remarquables restes de Mammifères : Anchiterium aurelianense, Listriodon lockharti, Dicrocerus
aurelianensis,

Dorcatherium

crassum,

Lagopsis

verus,

Dyromis

hamadryas

et

Mastodon

angustidens. Dans ce même niveau se trouve une faunule de Mollusques : Helix gr.
aurelianensisturonensis, H. tristani var. bourgeoisi, Ancylus bourgeoisi, Planorbis declivis, et de
nombreux fragments de Microcodium bien conservés.
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Les Marnes de l'Orléanais séparent en Forêt d'Orléans les sables de Sologne de ceux de l'Orléanais.
Leur épaisseur n'est pas constante : atteignant parfois 8 m, elles peuvent dans certaines zones
totalement disparaître, rendant alors précaire la limite entre les deux formations sableuses. De
plus, vers le Sud, lorsque la formation sableuse inférieure est absente, elles reposent directement
sur l'assise de Beauce. Les Marnes de l'Orléanais sont, au sommet, très calcaires, blanches,
farineuses et noduleuses avec traînées d'argile verte ; elles passent progressivement vers la base
à une argile vert foncé à petites concrétions de calcaire blanc pulvérulent. Cette argile devient
finement sableuse à l'approche du contact des Sables de l'Orléanais sous-jacents. La fraction
argileuse des Marnes de l'Orléanais est composée de montmorillonite (50 %), kaolinite (30 %) et
illite (20 %). Ce niveau ne renferme que de rares fossiles (Unio, Melania aquitanica) et quelques
débris de Microcodium. Des restes de végétaux ont été observés dans seulement quelques
échantillons. Les pollens reconnus appartiennent aux familles des Pinacées (Pityosporites),
Acanthacées (Acanthus), Cupulifères (Tricolpropollenites) et Chénopodiacées (Periporopollenites).
Les

spores

appartiennent

aux

familles

des

Schizeacées

(Leiotriletes)

et

Gleicheniacées

(Concavisporites). Ces associations palynologiques indiquent un climat de type chaud et humide.
Les Sables de l'Orléanais, en provenance du Massif Central, représentent les premiers dépôts
fluviatiles burdigaliens. Mis en place après une phase d'érosion de la surface du Calcaire de Beauce,
particulièrement marquée dans la région occidentale, ils ont comblé sur une épaisseur variable (20
m maximum) les irrégularités du calcaire sous-jacent. Ils sont blancs, gris ou jaunâtres, souvent
rouilles en surface, moyennement argileux et mieux classés que les Sables de Sologne, avec une
stratification oblique ou entrecroisée présentant une alternance de lits de sables fins ou grossiers.
Des lentilles d'argile grise ou verte à concrétions de calcaire blanc farineux sont intercalées à tous
les niveaux. Les sables sont essentiellement composés de grains de quartz émoussés, accompagnés
de feldspaths kaolinisés et friables, de silex à patine noire et de graviers calcaires particulièrement
fréquents à la base de la formation. Les minéraux lourds, semblables à ceux des Sables de Sologne,
comprennent principalement : staurotide, tourmaline, andalousite, grenat, disthène, zircon,
monazite, rutile et anatase. Les restes de Mammifères burdigaliens sont fréquents dans cette
assise. Les principaux gisements se situent près des localités de Chevilly, Ingré, Rebréchien,
Marigny, Fay-aux-Loges et à proximité, mais au delà de la limite nord de la feuille, Artenay, Neuville
et Chilleurs-aux-Bois. Les principales espèces rencontrées sont : Amphicyon, Hyaenaelurus,
Steneofiber, Rhinoceros aurelianensis, Listriodon lockharti, Brachyodus onoidus, Palaeomeryx
kaupi, Procervulus aurelianensis, Mastodon angustidens, Dinotherium cuvieri et Anchiterium
aurelianense.
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Par ailleurs, un forage est présent à environ 300 m au nord-est du projet, au niveau du centre
équestre « Le Lugère ». Cet ouvrage, de profondeur 40 m est référencé n°03637X0308/F2 dans la
Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM. Il dresse la succession approximative des
formations géologiques suivante :
Profondeur

Lithologie

Stratigraphie

De 0 à 25 m

Sables et argiles de Sologne

Néogène

De 25 à 40 m

Calcaire de Pithiviers

Aquitanien supérieur

Cet ouvrage étant situé à proximité du terrain du projet et sur la même zone géologique que ce
dernier, il peut être considéré comme représentatif de la situation géologique au droit du projet.
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Figure 16 : Carte géologique
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CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE Loire-Bretagne pour la
période 2016-2021.
Les masses d’eau souterraines au niveau de la zone d’étude faisant l’objet d’une codification
au titre de la DCE sont les suivantes :
Code de la
masse d’eau
souterraine

Nom de la masse
d’eau souterraine

FRGG135

Calcaires tertiaires
captifs de Beauce
sous forêt d'Orléans

FRHG218

Albien-néocomien
captif

Type de masse
d’eau
Dominante
sédimentaire
Ecoulement captif

Superficie (km²)
Totale

Affleurante

1 520

1 520

61 010

0

Karstique
Dominante
sédimentaire
Ecoulement captif
Intrusion saline

Qualité de la nappe affleurante
L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraines résulte de la combinaison de critères
qualitatifs et quantitatifs.
La qualité des nappes est mesurée par les stations de mesure du Réseaux de Contrôle et de
Surveillance et du Réseau de Contrôle Opérationnel gérées par l’Agence de l’Eau LoireBretagne et le BRGM.
L’évaluation de l’état des nappes est réalisée à partir de la moyenne de 6 années de mesures.
Selon le SDAGE 2016-2021, l’état actuel de la nappe affleurante est le suivant :
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Etat actuel

Nom de la
masse d’eau

Code ME

Calcaires
tertiaires captifs
de Beauce sous
forêt d'Orléans

FRGG135

Quantitatif

Chimique

Bon état

Bon état
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Le « bon état » sous-entend :
le bon état chimique, atteint si :

o

les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les

▪

normes ou valeurs-seuils définies ou les fréquences de dépassement des normes
n’excèdent pas 20 % et n’empêchent pas d’atteindre les objectifs fixés pour les
eaux de surface alimentées par cette masse d’eau souterraine ou pour les zones
humides qui en dépendent,
aucune intrusion d’eau salée (ou autre eau polluée) due aux activités humaines
n’est constatée,

▪

o

la surveillance des tendances à la hausse :
▪

identifier les tendances à la hausse des concentrations des polluants pour les
masses d’eau qui risquent de ne pas atteindre le bon état ;

o

▪

inverser ces tendances par la mise en place d’un programme de mesures ;

▪

mettre en place le suivi nécessaire pour démontrer l’inversion de la tendance.

le bon état quantitatif : l’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme
« bon » lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de
la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des
écosystèmes aquatiques de surface des zones humides directement dépendantes.

Objectif de la qualité de la nappe affleurante
Le SDAGE 2016-2021 définit les objectifs de qualité des eaux pour la masse d’eau souterraine
affleurante :
Objectifs d’état retenus

Nom de la masse
d’eau

Code ME

Calcaires tertiaires
captifs de Beauce
sous forêt d'Orléans

FRGG135

Quantitatif

Chimique

Bon état

Bon état

2015

2015

Motif de
dérogation
de délai
/

Vulnérabilité de la nappe
Le forage n°03637X0308/F2, situé à environ 300 m au nord-est du projet, donne une
profondeur d’eau de la nappe de 24 m.
Par ailleurs, la carte de vulnérabilité (Source : SIGES Centre-Val de Loire) présentée en page
suivante place le terrain du projet en zone à Indice de Développement et de Persistance des
Réseaux (IDPR) fort à moyen, ce qui signifie de l’infiltration y est faible à modérée.
Ainsi, compte tenu de la profondeur des eaux et de la faible infiltration permise par les sols
(voir carte en page suivante), la nappe aquifère est peu vulnérable au droit du projet.
Enfin, d’après la carte piézométrique présentée ci-dessous (Source : SIGES Centre-Val de
Loire), la nappe s’écoule vers le sud-ouest.
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Figure 17 : Potentiel d’infiltration des sols
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Le classement d’une commune en ZRE au titre d’une ou plusieurs nappes provoque un
durcissement des procédures réglementaires de prélèvements, dans un souci de gérer la
ressource en eau de manière durable et équilibrée. En effet, le classement en ZRE vise à mieux
contrôler les prélèvements d’eau afin de restaurer l’équilibre entre la ressource et les
prélèvements. Il a pour conséquence principale de renforcer le régime de déclaration et
d’autorisation des prélèvements en eaux.
D’après les informations du SIGES Centre-Val de Loire, le territoire de la commune de
MARIGNY-LES-USAGES est classé en Zone de Répartition des Eaux n°04024 « Systèmes
aquifères de la nappe de Beauce et de l'Albien ».
Toutefois, le projet CBLUG ne prévoyant aucun prélèvement d’eau, il n’aura pas
d’impact sur la ressource en eau.

Au vu des données transmises par l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, deux
captages d’Eau Destinée à la Consommation Humaine (EDCH) sont situés à proximité du
projet :
Commune

Dénomination

Type de captage

Distance par rapport
au projet

MARIGNY-LESUSAGES

MARIGNY-LESUSAGES

Eau souterraine

1,7 km au nord-est

BOIGNY-SURBIONNE

BOIGNY-SURBIONNE

Eau souterraine

3 km au sud

Le projet CBLUG ne sera pas situé dans un périmètre de protection de ces captages.
La figure en page suivante localise le captage EDCH le plus proches ainsi que son périmètre
de protection.
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Figure 19 – Localisation du captage EDCH le plus proche
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On recense, dans un rayon de 2 km autour du projet, la présence d’autres points d’eau.
Les caractéristiques de ces points d’eau recensés par la base de données BSS Eau du BRGM
sont regroupées dans le tableau ci-dessous :
Commune

MARIGNY-LESUSAGES

Référence

Type
d’ouvrage

Profondeur

Localisation par rapport
au projet

BSS001AFBA

Puits

26 m

310 m au nord-est

BSS001AFKP

Forage

40 m

320 m au nord-est

BSS001AFKN

Forage

23 m

770 m au sud-est

BSS001AFRL

Forage

32 m

900 m à l’est

BSS001AFRJ

Fonçage

0m

900 m à l’est

BSS001AFBV

Puits

23,4 m

940 m au nord-ouest

BSS001AFRK

Forage

25 m

1,1 km au nord-est

BSS001AFTD

Forage

25 m

1,1 km au nord-est

BSS001AFRN

Forage

24 m

1,1 km au nord-est

BSS001AFQB

Forage

41 m

1,1 km au nord-ouest

A noter que seuls les points de captage d’eau encore exploités ont été répertoriés. Les points
de captage qui ne sont plus exploités et les points de contrôle (piézomètres) n’ont pas été
considérés.
La plupart de ces points d’eau sont à usage domestique, et quelques-uns servent également à
l’irrigation agricole.
Les points d’eau répertoriés ci-dessus sont localisés sur la figure en page suivante.
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Figure 20 : Localisation des points d’eau à proximité
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SITES POTENTIELLEMENT POLLUES A PROXIMITE
Les bases de données BASIAS et BASOL regroupent les sites potentiellement pollués appelant à
une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif (BASOL) et les sites industriels (BASIAS).

Dans un périmètre de 2 km autour du projet, la base de données BASIAS du BRGM recense 3
sites.
Le tableau ci-dessous regroupe les informations relatives à ces sites.
Identifiant

Nom

Commune

Activité

Etat

Distance
au site (en m)

CEN4501907

SPECKLE

MARIGNY-LESUSAGES

Mécanique
industrielle

En activité

920 m au nord

CEN4501734

LEXMARK

BOIGNY-SURBIONNE

Imprimerie

En activité

1,3 km au sud-est

CEN4501268

GUIOD

CHANTEAU

Décharge d’ordures
ménagères

Activité
terminée

1,5 km au nordouest

Les trois sites ci-dessus sont localisés sur la carte en page suivante.
Contrairement aux informations de la base BASIAS indiquées ci-dessus, l’entreprise LEXMARK
a cessé son activité. L’entreprise SPECKLE semble également avoir cessé son activité.
Ainsi, aucun site industriel n’est susceptible d’impacter la qualité de la nappe au droit du projet
CBLUG.

La base de données BASOL ne recense aucun site dans un rayon de 2 km autour du projet
CBLUG.

KALIES – KAR 17.17.V2

131

Figure 21 : Localisation des sites BASIAS à proximité
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ETAT DE POLLUTION DES SOLS

Des bases de données permettent de déterminer les concentrations en métaux dans les sols
attendues au droit de la zone d’étude. Ainsi, le tableau suivant présente pour la zone d’étude :
✓

les vibrisses (valeurs anomaliques géochimiques ou anthropiques - base INDIQUASOL
du groupement GISSOL – cellule 742 – horizon 30-50 cm). Ces vibrisses jouent un
rôle d'indicateur de tendance régionale prenant en compte à la fois le bruit de fond
géochimique et les apports d'origine anthropique. Elles correspondent à la teneur limite
au-delà de laquelle une valeur peut être considérée comme anomalique. Elles
permettent de détecter les anomalies ponctuelles tout en s'affranchissant d'anomalies
étendues,

✓

les valeurs définies par l’INRA concernant les teneurs totales en éléments traces dans
les sols français pour des sols ordinaires (sans anomalie géochimique) dans le cadre
du programme ASPITET (Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols,
Denis BAIZE, 1997).

Eléments

Concentrations (mg/kg)
GISSOL – cellule 742

ASPITET

Arsenic

/

1,0 à 25

Cadmium

0,634

0,05 à 0,45

Chrome

161,1

10 à 90

Cobalt

28,86

2 à 23

Cuivre

32,66

2 à 20

Mercure

/

0,02 à 0,10

Nickel

88,8

2 à 60

Plomb

75,7

9 à 50

Thallium

2,123

0,10 à 1,7

Zinc

152,54

10 à 100

Molybdène

0,946

/

La parcelle qui accueillera le projet est utilisée pour un usage agricole depuis plusieurs
décennies. Ainsi, aucune pollution industrielle n’est à craindre.
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3.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS
3.2.1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION EN EAU

Le projet sera alimenté depuis le réseau public d’alimentation. Il ne comportera ni forage ni
pompage d’eau de surface. Le raccordement sera effectué au niveau de l’accès principal du
site.

Les postes de consommation seront les suivants :
Consommation annuelle estimée

Poste

(m3)

Aspersion biofiltre

1 500

Lavage installations et
camions

1 000

Traitement biogaz

400

Sanitaires

100

TOTAL

3 000

Une réutilisation du digestat liquide, des eaux de lavage et des eaux pluviales de toiture et de
voirie en contact avec des matières organiques pourra être réalisée selon les besoins en
dilution éventuels du procédé, ce qui permettra de réduire la consommation en eau potable du
réseau public.
3.2.2

MODE DE COLLECTE ET CARACTERISTIQUES DES REJETS

Les eaux usées domestiques seront issues des sanitaires et seront susceptibles de contenir
des matières en suspension et des matières fécales. Elles seront assimilables à des effluents
d’origine

domestique.

Elles

seront

collectées

et

envoyées

vers

le

réseau

public

d’assainissement de la ZAC n°3.

Les eaux pluviales seront collectées séparément selon qu’elles ruissellent sur :
▪

les toitures du bâtiment abritant les bureaux et du bâtiment principal,

▪

les voiries non susceptibles d’être souillées par des matières organiques (y
compris la zone de dépotage de FOD),

▪

les plateformes de stockage extérieures du digestat solide et des intrants solides
ainsi que la voirie devant le bâtiment principal, susceptibles d’être souillées par
des matières organiques.
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 Eaux pluviales de toitures
Les eaux pluviales ruisselant sur les toitures du bâtiment principal et des bureaux (eaux
pluviales propres) seront collectées dans le bassin de confinement incendie puis dirigées vers
la cuve de dépotage pour être réutilisées dans le procédé.
 Eaux pluviales de voiries et de la zone de dépotage de FOD
Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries non susceptibles d’être souillées par des matières
organiques et sur l’aire de dépotage du FOD seront collectées et traitées par séparateur
d’hydrocarbures avant de rejoindre directement le réseau collectif d’eaux pluviales de la ZAC
n°3. Conformément au règlement d’assainissement de la ZAC, la surface imperméabilisée de
projet étant inférieure à 50% de la surface du terrain, il n’est pas nécessaire de prévoir un
bassin de tamponnement.
Le réseau d’eaux pluviales de la ZAC n°3 est constitué de différentes noues et bassins de
tamponnement et a pour exutoire le ruisseau du Ruet.
Le volume d’eau annuel moyen que rejettera le projet est déterminé dans le tableau cidessous :
Surface imperméabilisée
reliée au réseau d’eaux
pluviales de la ZAC n°3

Quantité annuelle moyenne
de pluie

Volume d’eau annuel moyen
rejeté au réseau d’eaux
pluviales de la ZAC n°3

858 m²

642,5 mm

552 m3

 Eaux pluviales de la plateforme de stockage des digestats solides et de la voirie devant le
bâtiment principal
Ces eaux, susceptibles d’être souillées par des matières organiques, seront collectées et
stockées dans le bassin d’eaux sales d’une capacité de 260 m3. Elles seront ensuite
réintroduites dans le procédé de méthanisation via la cuve de dépotage.
Des consignes d'exploitation seront établies pour maintenir un niveau d’eau suffisamment bas
pour gérer les pluies lors de l'absence de personnel sur site.
A noter que l’exploitant prévoit la mise en place d’un by-pass entre le bassin d’eaux sales et
la cuve de dépotage, permettant de dévier les eaux d’extinction vers le bassin de confinement
incendie en cas de sinistre sur le site.

Le lavage des camions s’effectuera sur la voirie devant le bâtiment principal, de manière à ce
que les eaux issues de ce lavage soient collectées dans le bassin d’eaux sales puis réutilisées
dans le procédé.

Les eaux de lavage des camions et du sol de la filière C3 seront collectées par gravité dans la
préfosse de réception des sous-produits animaux, pour être traitées comme les autres produits
à hygiéniser et réutilisées dans le procédé.
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La figure en page suivante présente le circuit de l’eau du projet.
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Figure 22 : Circuit de l'eau

Sur site

Hors site

Dilution process
Eau potable

Aspersion biofiltre
Réseau collectif
d'assainissement

Sanitaires
Filière C3

Lavage des
quais/camions

Préfosse SPAN C3

Autres

Voirie devant bâtiment
préparation

Plateformes de stockage
du digestat et des
intrants solides

Bassin d'eaux sales

Fermée
Ouverte si incendie

Cuve de dépotage

Bassin de confinement
incendie

Toitures

Voiries "propres"

En tête du procédé de
méthanisation

Ouverte
Fermée si incendie

Eaux pluviales

Aire de dépotage FOD

Hygiénisation

Fermée
Ouverte si incendie

Séparateur
d'hydrocarbures

Ouverte
Fermée si incendie

Réseau d'eaux
pluviales de la ZAC
n°3
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VALEURS LIMITES D’EMISSION
Conformément à l’article 44 de l’arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques
auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation, les eaux
de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à traiter ainsi que les eaux
usées domestiques ne sont pas concernées.

3.2.4

POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les situations susceptibles de provoquer une pollution accidentelle au niveau des installations
seront les suivantes :
✓ déversement accidentel de matière organique (matières entrantes liquides, digestat brut
ou liquide, etc.) ou de produits chimiques en cas de fuite ou de rupture d’un équipement,
✓ eaux d’extinction en cas d’incendie.
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3.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
3.3.1

CONCERNANT LA CONSOMMATION EN EAU
L’alimentation en eau potable du projet sera équipée d’un dispositif de disconnexion empêchant
tout retour de produit non compatible avec la potabilité de l’eau dans le réseau de distribution.
Le volume d’eau consommé sera réduit par :
✓ la réutilisation du digestat liquide dans le procédé,
✓ la réinjection dans le procédé des eaux ruisselant sur les toitures et sur la plateforme
extérieure de stockage du digestat solide ainsi que sur la voirie devant le bâtiment
principal (eaux pluviales et eaux de lavage des camions).

3.3.2

CONCERNANT LES REJETS
Le réseau du projet sera de type séparatif. Les rejets du projet sont synthétisés dans le tableau cidessous.
Nature de l’effluent

Nature du rejet

Traitement interne

Exutoire

Eaux pluviales de
toitures

Eaux pluviales non
souillées

Collecte dans le bassin
de confinement des
eaux incendie puis envoi
à la cuve de dépotage

Réutilisation dans le
procédé ➔ pas de rejet

Eaux pluviales des
voiries non souillées par
des matières organiques
(dont aire de dépotage
FOD)

Eaux pluviales
potentiellement
chargées en
hydrocarbures et en
matières en suspension

Séparateur
d’hydrocarbures

Réseau d’eaux pluviales
de la ZAC constitué de
bassins de
tamponnement et de
noues avec rejet dans le
ruisseau du Ruet

Eaux de lavage des
quais/camions de la
filière C3

Eaux potentiellement
chargée en matières
organiques à hygiéniser

Préfosse de réception
des SPAN C3 puis
hygiénisation

Réutilisation dans le
procédé ➔ pas de rejet

Eaux pluviales des
plateformes de stockage
du digestat et des
intrants solides et de la
voirie devant le
bâtiment principal

Eaux potentiellement
chargées en matières
organiques

Collecte dans le bassin
d’eaux sales puis envoi à
la cuve de dépotage

Réutilisation dans le
procédé ➔ pas de rejet

Eaux vannes des
sanitaires

-

Réseau d’assainissement
de la ZAC, avec rejet
dans la station
d’épuration de Chécy

+
Eau de lavage des
quais/camions

Eaux usées domestiques

L’ensemble des effluents sera pris en compte et fera l’objet d’un traitement adapté.
Seules les eaux usées domestiques et les eaux pluviales de voiries non souillées par des matières
organiques feront l’objet d’un rejet à l’extérieur du site, après traitement adapté.
Le tracé des réseaux d’alimentation et de collecte des eaux au niveau du projet apparaît sur le plan
de masse fourni en Annexe 2.

KALIES – KAR 17.17.V2

139

DDAE – Etude d’impact

3.3.3

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

CONCERNANT LES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS

L’article 42 de l’AM du 10/11/2009 précise que :
▪

l'installation est munie d'un dispositif de rétention étanche, éventuellement réalisé
par talutage, d'un volume au moins égal au volume du contenu liquide de la plus
grosse cuve, qui permet de retenir à l'intérieur du site le digestat ou les matières
en cours de traitement en cas de débordement ou de perte d'étanchéité du
digesteur ou de la cuve de stockage du digestat ;

▪

pour les cuves enterrées, en cas d'impossibilité justifiée dans l'étude d'impact de
mettre en place une cuvette de rétention, un dispositif de drainage est mis en
place pour collecter les fuites éventuelles. Un réseau de surveillance permet de
suivre l'impact des installations sur la qualité des eaux souterraines ;

▪

l'arrêté préfectoral spécifie les paramètres à surveiller et la fréquence de leur
contrôle.

De plus, l’article 25 de l’AM du 04/10/2010 modifié précise que tout stockage d’un liquide
susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention
dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
▪

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

▪

50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres,
la capacité de rétention est au moins égale à :
▪

dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;

▪

dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;

▪

dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque
celle-ci est inférieure à 800 litres.
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Le digesteur, le post-digesteur et les cuves de stockage d’intrants liquides seront situés dans
la même rétention réalisée par talutage.
Les volumes à contenir de ces équipements en cas de déversement accidentel sont présentés
dans le tableau ci-dessous :

Equipement

Aérien/ Semienterré

Volume utile

Volume à
confiner
(volume hors
sol)

Digesteur

Aérien

2 580 m3

2 580 m3

Post-digesteur

Semi-enterré
sur 2 m

3 830 m3

2 810 m3

Cuve de stockage
des intrants
liquides 1

Aérienne

60 m3

60 m3

Cuve de stockage
des intrants
liquides 3

Aérienne

60 m3

60 m3

Cuve de stockage
des intrants
liquides 3

Aérienne

100 m3

100 m3

La rétention talutée prévue sur le site sera en capacité d’accueillir un volume d’environ
4 000 m3, supérieur au volume minimal à prévoir de 2 810 m3 pour le post-digesteur.
Concernant l’étanchéité du sol à l’intérieur de la rétention talutée, le guide de l’INERIS réf. 16148725-04377A

[Fiche

technique

méthanisation

–

Rétentions

des

stockages

de

digestat] indique « En fonction du type de sol naturel et de son humidité, ce dernier peut être
traité (argile, bentonite,…) et compacté (nombre de passage et poids des machines de
compaction, épaisseur de la couche) pour atteindre un niveau de perméabilité souhaité ». ;
« le niveau d’imperméabilité sera par définition moins contraignant que dans le cas des
ISDND ». Il indique également que le seul compactage d’un sol limoneux plus ou moins
argileux permet dans la plupart des cas d’obtenir la perméabilité suffisante – qui plus est pour
des matières telles que des digestats, qui vont circuler beaucoup moins vite que de l’eau dans
une colonne de sol. A ce titre, le guide précise qu’une étanchéité de 10 -6 m/s est acceptable
au vu du risque présenté par ce type de matières organiques.
L’étanchéité de la rétention, délimitée par talutage, sera prioritairement réalisée par un
compactage / traitement du sol, ou par tout autre moyen permettant d’atteindre l’objectif de
perméabilité attendu. Le moyen le plus approprié sera établi en fonction du type de sol
disponible sur site et défini dans le cadre de l’étude géotechnique par une structure spécialisée.
Un test de perméabilité sera réalisé sur la zone de rétention par le géotechnicien sous forme
d’essais avant la mise en service de CBLUG pour contrôler l’atteinte la perméabilité minimale
de 10-6 m/s.
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La poche de stockage de digestat liquide sera située dans sa propre rétention, également
réalisée par talutage. La rétention sera de volume supérieur à 1 500 m3, ce qui correspond au
volume hors sol de la poche.

Equipement

Aérien/ Semienterré

Volume utile

Volume à
confiner
(volume hors
sol)

Poche de digestat
liquide

Semi-enterrée
sur 2 m

2500 m3

1 500 m3

Les équipements enterrés ou semi-enterrés disposeront d’un drain avec regard de contrôle et
inspection visuelle périodique, permettant, en cas de fuite, de mettre en place rapidement un
pompage des matières stockées. Les équipements concernés sont les suivants :
Dénomination

Matière mise en
jeu

Post-digesteur

Matières en
digestion

Poche de digestat
liquide

Digestat liquide

Préfosse SPAN C3

SPAN C3

Cuve de dépotage

Intrants liquides

Le projet disposera des stockages décrits dans le tableau suivant.

3.3.4

Produit

Mode de stockage

Quantité maximale
stockée

Volume de la
rétention

Fioul domestique
pour l’aire de
distribution de
carburant

Cuve enterrée

3 m3 soit environ 2,5 t

Cuve double peau avec
détection de fuite et
limiteur de
remplissage

Fioul domestique
pour le groupe
électrogène

Cuve aérienne
incluse dans la
fourniture du
groupe

1 m3 soit environ
0,88 t

Rétention réalisée par
le conteneur du groupe
électrogène (double
peau)

Sels ferriques

Solide en sac ou en
vrac

1 m3

Stockage sous forme
solide – pas de
rétention

Acide sulfurique

Cuve aérienne

10 m3

Rétention de volume
10 m3

Hypochlorite de
sodium

Cuve aérienne

2 m3 soit environ
2,42 t

Rétention de volume
2 m3

CONCERNANT LES EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE
Les moyens de gestion et de confinement des eaux d’extinction incendie sont étudiés dans le
paragraphe 4.3.2.c) de l’étude de dangers.
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3.4 CONCERNANT LA COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SDAGE
3.4.1

COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SDAGE
Le tableau ci-après examine la compatibilité de l’implantation de la nouvelle unité de méthanisation
vis-à-vis de certaines dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Tome 4).
Dispositions du SDAGE Loire-Bretagne

Dispositions prévues sur le site CBLUG

1 – Repenser les aménagements de cours d’eau
1A

1B

Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi
que les zones d’expansion des crues et des
submersions marines

Le projet ne prévoit aucun rejet direct dans le milieu
naturel.
Le projet n’est pas situé en zone inondable (voir
paragraphe 3.1.1 C de la présente étude d’impact)

2 – Réduire la pollution par les nitrates
/

/

Pas de dispositions concernant le projet
3 – Réduire la pollution organique et bactériologique

3A

Poursuivre la réduction des rejets directs des
polluants organiques et notamment du phosphore

Projet non concerné.

3B

Prévenir les apports de phosphore diffus

Projet non concerné.

Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents

Tous les effluents susceptibles d’être pollués seront
collectés et soit réutilisés dans le process (eaux
pluviales souillées par des matières organiques ou eaux
de lavage), soit traités par séparateur d’hydrocarbures
(eaux pluviales non souillées) avant rejet au réseau
d’eaux pluviales de la ZAC n°3.

3C

Les effluents sanitaires seront rejetés directement au
réseau d’assainissement de la ZAC n°3
Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place
d’une gestion intégrée

Les eaux pluviales ruisselant sur les toitures et au
niveau des stockages extérieurs de matières organiques
seront récupérées et réutilisées dans le process.
Les eaux pluviales de voirie seront collectées puis
traitées par séparateur d’hydrocarbures avant rejet au
réseau d’eaux pluviales de la ZAC n°3.
Le réseau d’eaux pluviales de la ZAC n°3 est constitué
d’un réseau de bassins de tamponnement et de noues
dimensionnés pour accueillir toutes les eaux pluviales
ruisselant sur les surfaces imperméabilisées de la zone
en cas de pluie décennale dans la mesure où les
surfaces imperméabilisées occupent moins de 50 % de
la surface totale du terrain d’assiette, ce qui sera bien
le cas sur le projet CBLUG.

3D

3E

Réhabiliter les installations d’assainissement non
collectif non conformes

Le projet sera raccordé à un système d’assainissement
collectif.

4 – Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
/

/

Pas de dispositions concernant le projet
5 – Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses

Réduire les émissions en privilégiant les actions
préventives
5B

Le projet ne prévoit pas de rejet de substances
dangereuses sous forme aqueuse.
Le traitement des effluents gazeux du projet est étudié
aux paragraphes 4, 5 et 6 de la présente étude
d’impact.

6 – Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
/

/

Pas de dispositions concernant le projet
7 – Maîtriser les prélèvements d’eau
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Dispositions du SDAGE Loire-Bretagne

7A

Anticiper les effets du changement climatique par
une gestion équilibrée et économe de la ressource
en eau

Dispositions prévues sur le site CBLUG
L’eau utilisée pour le lavage des camions et des quais
et les eaux pluviales ruisselant sur les toitures et les
zones contenant des matières organiques seront
réutilisées dans le process.

8 – Préserver les zones humides
8A

Préserver les zones humides pour pérenniser leurs
fonctionnalités

Se reporter au paragraphe 2.5.3 de la présente étude
d’impact.

8B

Préserver les zones humides dans les projets
d’installations, ouvrages, travaux et activités

Se reporter au paragraphe 2.5.3 de la présente étude
d’impact.

9 – Préserver la biodiversité aquatique
/

/

Pas de dispositions concernant le projet
10 – Préserver le littoral

/

/

Pas de dispositions concernant le projet
11 – Préserver les têtes de bassin versant

/

/

Pas de dispositions concernant le projet

12 – Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
12A

Des SAGE partout où c’est nécessaire

Le projet est concerné par le SAGE « Nappe de
BEauce ». La conformité aux objectifs de ce SAGE est
étudiée au paragraphe 3.4.2 suivant.

13 – Mettre en place des outils réglementaires et financiers
/

/

Pas de dispositions concernant le projet
14 – Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

/

3.4.2

/

Pas de dispositions concernant le projet

COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SAGE
Le projet CBLUG est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
« Nappe de Beauce », approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013.
La compatibilité du projet avec ce SAGE est étudiée dans le tableau ci-dessous.
Objectifs du SAGE « Nappe de Beauce »

Dispositions prévues sur le site CBLUG

1

Gérer quantitativement la ressource

Les consommations en eau du projet sont détaillées au
paragraphe 3.2.1 de la présente étude d’impact

2

Assurer durablement la qualité de la ressource

Les caractéristiques des rejets et les éventuels
dispositifs de traitement de ces rejets sont détaillés aux
paragraphes 3.2.2 et 3.2.3 de la présente étude
d’impact

3

Protéger le milieu naturel

L’impact du projet sur le milieu naturel est étudié au
paragraphe 2.5 de la présente étude d’impact

4

Prévenir et gérer les risques de ruissellement et
d’inondation

Le projet n’est pas situé sur une zone à risque
d’inondation (voir paragraphe 3.1.1 C) de la présente
étude d’impact)

5

Partager et appliquer le SAGE

Projet non concerné
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CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

AIR

4.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT
4.1.1

DONNEES SUR LA QUALITE DE L’AIR

Echelle régionale
La figure suivante présente la répartition en nombre de jours des indices de la qualité de l’air
par classe et par agglomération en région Centre-Val de Loire en 2015.

On remarque

qu’au niveau de

l’agglomération d’ORLEANS, la qualité de

l’air est

majoritairement bonne (70 % du temps pour les indices 1 à 4), mais qu’elle est moins bonne
que dans les autres agglomérations de la région. Dans le Loiret, le dispositif Sentimail’
(information des personnes sensibles en cas d’atteinte de l’indice 6) a été activé pendant 28
jours en 2015, plus que dans tout autre département du Centre-Val de Loire.
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Echelle de l’agglomération orléanaise
La figure suivante présente l’évolution de la qualité de l’air dans l’agglomération d’ORLEANS
en 2015 :
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Echelle locale
La zone d’étude est sous la surveillance de LIG’AIR. La station de mesure de pollution
atmosphérique de fond la plus proche du projet est celle de MARIGNY-LES-USAGES, située à
environ 800 m au nord-est du projet. Comme toutes les stations périurbaines de LIG’AIR, elle
suit uniquement le paramètre ozone, polluant « secondaire ».
L’ozone (O3) est formé dans l’atmosphère par absorption du rayonnement solaire à partir
d’autres gaz d’origines anthropique et naturelle dont les NOX (NO + NO2) et les COV. Ainsi, la
production et la destruction d’ozone vont fortement dépendre des conditions météorologiques
mais aussi de l’endroit où l’on se trouve.
Les résultats sur les trois dernières années, tirés des rapports d’activité 2013, 2014 et 2015
de LIG’AIR, sont les suivants :
2013

2014

2015

Valeur limite
réglementaire

53

52

52

/

169

142

174

/

Valeur cible pour la
protection de la santé :
Nombre de jours de
dépassement du seuil de
120 µg/m3 en moyenne
sur 8 h (moyenne sur 3
ans)

17
jours

14
jours

12
jours

Valeur cible : 25
jours

Objectif de qualité pour la
protection de la santé :
Nombre de jours de
dépassement du seuil de
120 µg/m3 en moyenne
sur 8 h

18
jours

9 jours

10
jours

/

Valeur cible pour la
protection de la
végétation (moyenne sur
5 ans)

12 668

12 814

12 033

18 000 µg/m3/h

Objectif de qualité pour la
protection de la
végétation estimé

13 080

10 612

12 315

6 000 µg/m3/h

Paramètre
Moyenne annuelle
(µg/m3)
Moyenne horaire
(µg/m3)

O3

La valeur cible pour la protection de la santé a été respectée pour les trois dernières années
pour lesquelles les mesures sont disponibles, de même que la valeur cible pour la protection
de la végétation. En revanche, l’objectif de qualité pour la protection de la végétation n’a pas
été respecté.
Compte tenu de sa proximité avec le projet, les résultats de concentration mesurés au niveau
de cette station peuvent être considérés comme représentatifs de la zone d’étude.
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L’unité de méthanisation sera implantée au nord-est de l’agglomération d’ORLEANS, sur la
commune de MARIGNY-LES-USAGES, au sein de la ZAC n°3 du Parc Technologique d’Orléans
Charbonnière (PTOC). A ce jour, aucun établissement industriel n’est encore situé sur la ZAC
n°3.
En revanche, au vu des données de la Base des Installations Classées, deux ICPE soumises à
Enregistrement ou Autorisation sont recensées dans la zone d’étude, au niveau des autres ZAC
du PTOC :
Commune

Exploitant

Activité

Distance et
orientation

BOIGNY-SURBIONNE

XPO Supply Chain France

Logistique et transport routier

1,3 km au sud

SFC JARDIBRIC

Grossiste en jardinerie

1,5 km au sud

Aucune donnée quantitative relative aux émissions atmosphériques de ces sites n’est
disponible. Cependant, l’étude des documents administratifs de ces sites réalisée au
paragraphe

11.1.3

de

la

présente

étude

d’impact

permet

d’identifier

leurs

rejets

atmosphériques.
A noter que la scierie LB Charue est présente à 650 m au nord du site, mais aucune donnée
quantitative n’est disponible concernant ses émissions atmosphériques.
A noter également les infrastructures routières suivantes situées à proximité du projet CBLUG :
✓ l’allée de la Pistole, qui borde le site au sud-est,
✓ la rue de Lugère, à environ 240 m à l’est,
✓ la rue de la Grand Cour, à environ 400 m au sud-est,
✓ la RD 2152, à environ 930 m au sud-est,
✓ la RD 101, à environ 780 m au nord.
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SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE)

En France, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l’un des grands schémas
régionaux créé par les lois Grenelle I et Grenelle II. Il décline aux échelles régionales une
partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l’énergie.
Afin de ne pas remettre en cause les options fondamentales arrêtées à l’échelon régional, et
contribuer à l’atteinte de ses objectifs, le SRCAE est placé en position centrale, comme le
montre ce schéma des relations entre les grands documents de planification existants.
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Le SRCAE se substitue aux Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA).
Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA), doivent à ce titre être compatibles avec le
SRCAE.
Le SRCAE de l’ancienne région Centre a été approuvé le 28 juin 2012.
Le SRCAE définit aux horizons 2020 et 2050, des orientations et des objectifs quantitatifs et
qualitatifs régionaux portant sur :
➢

la lutte contre la pollution atmosphérique,

➢

la maîtrise de la demande énergétique,

➢

le développement des énergies renouvelables,

➢

la réduction des émissions de gaz à effet de serre,

➢

l'adaptation aux changements climatiques.

La compatibilité du projet CBLUG avec les orientations du SRCAE Centre pour le secteur
« industrie et déchets » est étudiée dans le tableau ci-dessous.
Orientations du SRCAE Centre

Situation du projet CBLUG

Economies d’énergie
1-1

Développer le montage de plans de rénovation, par zones
industrielles, pour permettre des mutualisations de coûts
et des gains énergétiques significatifs.
En effet, les constructions des bâtiments industriels, par
le passé mais également actuellement, ont très peu pris
en compte la qualité énergétique de la construction (bacs
acier, très peu isolés, rapides à construire), conduisant à
des postes de charges en chauffage souvent élevés.

Le bâtiment principal du projet CBLUG
ne sera pas chauffé.
Le système de chauffage ou de
maintien en température des
différents équipements fonctionnera
au biogaz produit par le site. Il n’y
aura donc pas de consommation
d’énergie extérieure pour le chauffage.
Seuls les locaux sociaux
(bureaux/accueil) seront chauffés par
convecteurs électriques. Ils seront
convenablement isolés pour éviter la
déperdition de chaleur.

1-2

Impulser et organiser le déploiement des MTD pour
toutes les entreprises d’une même filière quelle que soit
leur taille, en priorisant les actions par secteurs les plus
consommateurs d’énergie, la mécanique - métallurgie et
l’industrie agro-alimentaire en particulier.
Le renouvellement des parcs d’engins de chantier doit
intégrer la planification des changements de véhicules
pour des matériels plus performants.

5-1

Mettre à disposition des industriels des informations sur
les performances environnementales de procédés
existants et en expérimentation (meilleures techniques
disponibles).
Il est important de privilégier le retour d’expérience, en
donnant aux industriels les moyens d’avoir accès aux
pilotes et réalisations en cours ou effectifs, et des leviers
financiers disponibles adaptés à leur besoin
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Projet non concerné – Seuil de la
rubrique IED 3532 non atteint.
VOL-V s’entoure depuis plusieurs
années des professionnels du secteur
afin de mettre en œuvre les meilleures
techniques sur ses projets.

Projet non concerné
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Situation du projet CBLUG

Assurer une diffusion régulière de l’information vers les
industriels
sur :
- les évolutions de procédés et techniques performants
(MTD),

Projet non concerné

- les leviers financiers disponibles adaptés à leur besoin.
6-1

Impulser les regroupements d’entreprises et des
universités pour développer de nouveaux matériaux
Le développement de nouveaux produits (plastiques
biodégradables, matériaux de construction composites)
devra se faire par l’utilisation de procédés économes en
énergie et en matières premières.

Projet non concerné

La réflexion devra permettre de lever les verrous
technologiques et les freins économiques que constituent
leur recyclage et leur valorisation.
6-2

Développer des concepts intégrés de services aux
entreprises, tous secteurs confondus.
Ces services pourraient consister en :
- une mutualisation des moyens logistiques,
- des interventions à distance pour la maintenance et la
gestion
des
consommations
énergétiques
des
entreprises,

Projet non concerné

- des guichets de conseil technologique et d'aide au
financement, une veille réglementaire et normative.
7-3

Développer des dispositifs de sensibilisation des salariés.
Favoriser les échanges d’information dans et entre les
entreprises, sur leurs pratiques et les dépenses
énergétiques associées et sur les modifications de
comportement permettant des pratiques plus économes.
Inciter les industriels de toutes tailles à l’emploi des MDE
en favorisant les échanges d’expérience.

Réduction des émissions de GES
2-1

Renforcer
le
poids
des
rapports
sociaux
et
environnementaux et des bilans d'émissions de GES
établis par les entreprises de taille définie par la
réglementation.

Le bilan GES réalisé pour le projet
CBLUG est présenté au paragraphe
5.3.2 de la présente étude d’impact.

2-2

Favoriser, entre les zones industrielles et les villes,
l’implantation de zones d’équipements qui permettent aux
salariés de trouver à proximité de leur lieu de travail des
commodités de vie facilement accessibles par des modes
de transport doux.

Projet non concerné

2-3

Promouvoir l’utilisation des ENR dans les constructions et
dans les choix de procédés, et des structurations des sites
industriels économes en déplacements, en développant
les études technico-économiques et environnementales
pour effectuer les choix.
Les industries du bois, du papier et de la chimie organique
constituent un gisement potentiel de substitution des
énergies fossiles par la biomasse.
La réflexion sur la réduction des emballages des produits
fabriqués, et donc des volumes à transporter pour toutes
les branches industrielles est un enjeu fort pour réduire
les émissions dues au transport au travers de la démarche
de la chaîne logistique verte (CLV).
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Le projet CBLUG permet la production
de biométhane à partir de matières
organiques, biométhane qui sera
envoyé vers le réseau de GRDF pour
être utilisé comme du gaz naturel.
Il s’inscrit donc pleinement dans la
promotion des énergies renouvelableS.
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Orientations du SRCAE Centre
2-4

Intégrer le transport ferroviaire dans l’acheminement des
matières premières, produits finis et déchets, favoriser les
circuits de livraison utilisant des modes doux.
Développer des mises à disposition des salariés des
modes de déplacement doux dans les sites industriels et
entre sites

7-1

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Situation du projet CBLUG

Aucune voie ferrée en état de
fonctionnement n’est présente à
proximité du projet.

Consolider les avantages de la région en regroupant les
concepteurs avec des entreprises et centres de
recherches travaillant sur ces thématiques climat-airénergie, autour des noyaux ainsi constitués, pour attirer
les entreprises et leur donner les moyens de partager les
besoins et les méthodes de travail.
Le développement de la recherche et de la réalisation à
échelle industrielle concrète de produits relatifs à des
systèmes de production et de stockage de l’énergie est en
plein essor : la région doit se positionner sur ce créneau.

Le projet CBLUG permet la création
d’énergie renouvelable

Le renforcement des compétences intervenant sur les
véhicules décarbonés, à hydrogène et les piles à
combustibles avec les nombreux projets portés sur cette
thématique par S²E² en collaboration avec les acteurs
régionaux, permettrait à la région d’asseoir son expertise
au niveau national.
7-2

Développer, pour les responsables HSQE des entreprises,
des compétences sur les énergies de substitution, la
réduction de la pollution atmosphérique et des émissions
de GES.

Le projet CBLUG est producteur d’une
énergie de substitution et participe à
la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, comme en atteste son
bilan GES présenté au paragraphe
5.3.2 de la présente étude d’impact.

Contribution à l’utilisation des ENR
3-1

Promouvoir la réalisation d’études de faisabilité relatives
à l’utilisation individuelle ou mutualisée des ENR dans les
process et le chauffage.
Cette démarche est un préalable qui doit devenir une
pratique courante à la substitution des énergies fossiles
par les ENR.
Ceci permet d’identifier les ressources mobilisables, de
faire connaître les limites techniques et d’évaluer la
viabilité économique des projets.

Le biogaz produit par méthanisation
sur le projet CBLUG est utilisé pour le
maintien en température des
équipements et des stockages.

Contribution à l’amélioration de la qualité de l’air
4-1

Renforcer la mise en place des PDE (plan de déplacement
des entreprises), du co-voiturage, des visioconférences.
Les entreprises de production et de service doivent être
encouragées dans la recherche de modes d’échanges qui
permettent d’éviter des déplacements et d’utiliser
d’autres modalités de communication.

4-2

Trois salariés au maximum seront
présents sur le site.

Inciter les constructeurs d’appareils de chauffage au bois
à proposer sur le marché des systèmes intégrés
réduisant les émissions de poussières.
Les actions devraient permettre de mettre à disposition
des utilisateurs des matériels performants à des prix
compétitifs et à les faire homologuer et / ou labelliser.
Simultanément, il est nécessaire de soutenir la mise en
place de dispositifs de traitement des poussières adaptés
aux petites chaufferies (n’entrant pas dans le champ des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement) avec des performances inférieures aux
150 mg/Nm3 de poussières actuels.
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Orientations du SRCAE Centre
4-3

Faciliter l’accélération du changement du parc de poids
lourds intervenant pour le transport des matières
premières et produits finis y compris pour le transport
des matériaux de construction.
Promouvoir la mise en place de dispositifs adaptés pour
les engins de chantiers pour réduire les émissions de
poussières en particulier.

4-4

5-3

Favoriser l’organisation de contrôles dans le cadre des
aides financières accordées pour l’installation des
chaudières biomasse non classées dans les entreprises et
le contrôle des émissions des véhicules de chantiers.

Situation du projet CBLUG

Toutes les dispositions seront prises
lors de la construction de l’installation
pour éviter au maximum les émissions
de poussières

Projet non concerné

Impulser la mise en place de systèmes d’alertes des
industriels performants
Des systèmes d’alertes préalables aux restrictions d'eau,
des contraintes sur les rejets à l'atmosphère,
permettraient
d’anticiper
les
restrictions
de
fonctionnement voire les arrêts de procédés industriels
(arrêtés de mesures d’urgence).

7-2

Projet non concerné

Le projet CBLUG est producteur d’une
énergie de substitution.
Développer pour les responsables HSQE des entreprises
des compétences sur les énergies de substitution, la
réduction de la pollution atmosphérique.

4.1.3

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

La problématique de la pollution
atmosphérique a été prise en compte
dès la conception du projet, puisque
l’exploitant va mettre en place un
système de traitement de l’air vicié et
que la chaudière utilisée sur le projet
respectera les VLE qui lui sont
imposées

PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA)
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a pour objet de définir les actions permettant de
ramener les concentrations en polluants dans l’air ambiant sous des valeurs assurant le respect de
la santé des populations (valeurs réglementaires définies dans le Code de l’Environnement).
L’agglomération orléanaise est couverte par un plan de protection de l’atmosphère depuis le 26
juillet 2006.
Du fait des évolutions réglementaires, des résultats de la démarche d’évaluation réalisée de
septembre 2011 à mars 2012, et de la nécessité de prendre en compte des enjeux sanitaires mieux
identifiés, le PPA de 2006 a été révisé. Le PPA révisé de l’agglomération orléanaise a été approuvé
par arrêté préfectoral du 5 août 2014.
Il concerne l’ensemble des 22 communes de l’agglomération orléanaise, y compris MARIGNY-LESUSAGES.
A l’issue d’une phase de concertation durant laquelle des groupes de travail ont été organisés, 24
actions ont été prescrites pour différents secteurs d’activité. Parmi elles, 3 concernent le secteur
industriel.
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La compatibilité du projet CBLUG avec les actions relatives au secteur d’activité « industrie » est
étudiée dans le tableau ci-dessous.
Orientations du PPA de l’agglomération orléanaise

1
Actions
gros
émetteurs
industriels

Mise en œuvre des meilleures techniques disponibles
(MTD) chez les industriels émetteurs de plus de 20
tonnes/an de particules et/ou de NOx, basée sur les
recueils MTD des secteurs d’activités considérés :
- Prescription par arrêté préfectoral des valeurs limites
d’émission associées à la mise en œuvre des MTD /
échéancier de travaux ;
- Contrôle sur site de la mise en œuvre des mesures
issues des nouvelles prescriptions ;

Situation du projet CBLUG

Comme détaillé au paragraphe 1.1.3
de la partie Evaluation du Risque
Sanitaire, le projet émet moins de 20
tonnes par an de particules et de NOx.

- Action de contrôle générale relative à l’analyse de la
conformité des installations avec la réglementation.
2
Contrôle
des
chaufferies
à
déclaration
au titre de
la rubrique
ICPE 2910

6
BTP

Contrôles réglementaires des chaufferies classées sous
le régime de déclaration au titre de la nomenclature des
installations classées et amélioration des connaissances
des rejets de ces industriels pour apprécier plus finement
la part d’émission qu’ils représentent.

Réduire les émissions de polluants lors des opérations de
chantiers (construction, déconstruction, recyclage,
bâtiments, travaux publics) répondant à un appel d’offre
incluant un financement public.
La réduction est principalement attendue sur les
émissions de particules (travaux) et de NOx (engins de
chantiers).
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Comme indiqué au paragraphe 6.1 de
la Présentation Générale, le projet
n’est pas classé à Déclaration au titre
de la rubrique 2910 de la
nomenclature des ICPE.

Les précautions prises lors de la phase
chantier du projet sont détaillées au
paragraphe 15 de la présente étude
d’impact.
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4.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS
4.2.1

NATURE ET LOCALISATION DES REJETS
Les rejets atmosphériques seront les suivants :
Typologie du rejet

Equipement

Nature des rejets

Diffus

Installation de traitement
de l’air

Air vicié traité

Canalisé

Chaudière

Gaz de combustion

Ils sont localisés sur la figure en page suivante.
A noter également la présence :
✓ d’un groupe électrogène (fonctionnement au fioul) utilisé comme secours électrique.
Cependant, son fonctionnement, et par conséquent ses émissions, seront limités
(uniquement en cas de coupure de longue durée sur le réseau électrique). Ainsi, il ne
sera pas détaillé dans la suite du chapitre,
✓ d’une torchère comme équipement de secours.
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Figure 23 – Localisation des rejets atmosphériques

Limites d’exploitation ICPE

Gaz de combustion de la chaudière

25 m

Air vicié traité de l’installation de traitement
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CARACTERISTIQUES DES REJETS

 Caractéristiques
L’air susceptible d’être à l’origine de nuisances olfactives, principalement situé au niveau du
bâtiment principal (réception, préparation, séparation de phase, hygiénisation), sera capté et
dirigé vers une installation de traitement.
La description et les caractéristiques de l’installation de traitement de l’air sont reprises dans
le paragraphe 5.3 de la Présentation Générale.
 Valeurs limites d’émission
L’AM du 10/11/2009 relatif aux installations de méthanisation soumises à Autorisation
n’impose aucune VLE concernant les rejets atmosphériques.

 Caractéristiques
La chaudière sera alimentée en biogaz et en gaz naturel. Elle sera utilisée pour la production
d’eau chaude pour le procédé de méthanisation (chauffage du digesteur, du post-digesteur et
de la cuve d’hygiénisation).
A noter que le fonctionnement au gaz naturel sera limité au démarrage de l’installation
(montée en charge du digesteur) et en cas de maintenance (indisponibilité du biogaz). Ce
mode ne sera donc pas représentatif d’un fonctionnement normal.
Les rejets seront constitués par les gaz de combustion. Ceux-ci seront évacués via une
cheminée de hauteur 6 m, dépassant de 3 m le toit du conteneur chaudière.
Les caractéristiques d’émission seront les suivantes :
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Caractéristiques

Chaudière

Puissance thermique nominale (kW)

801

Combustible

Biogaz (gaz naturel en
secours)

Hauteur de la cheminée (m)

6

Diamètre (m)

0,25

Température au débouché (°C)

80

Débit nominal des fumées sur gaz
secs (Nm3/h)

2 300

Vitesse d’éjection (m/s)

5

Temps de fonctionnement annuel
(h/an) équivalent pleine charge

3 050
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 Valeurs limites d’émission
Au vu de l’AM du 24/09/2013 relatif aux ICPE soumises à Enregistrement au titre de la rubrique
2910-B, les valeurs limites applicables à la chaudière lors d’un fonctionnement au biogaz seront
les suivantes :
Valeurs limites d’émission

Paramètre

Unité

Poussières

mg/Nm

5

CO

mg/Nm

250

NOx

mg/Nm

100

COVnm

mg/Nm

50

SO2

mg/Nm

110

HAP

mg/Nm

0,1

Cadmium (Cd), mercure (Hg),
thallium (Tl) et leurs composés

mg/Nm3

0,05 par métal et 0,1 pour la
somme exprimée en (Cd + Hg + Tl)

Arsenic (As), sélénium (Se),
tellure (Te) et leurs composés

mg/Nm3

1 pour la somme exprimée en
(As+Se+Te)

Plomb (Pb) et ses composés

mg/Nm3

1 exprimé en Pb

Antimoine (Sb), chrome (Cr),
cobalt (Co), cuivre (Cu), étain
(Sn), manganèse (Mn), nickel
(Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et
leurs composés

mg/Nm3

20 pour la somme exprimée en
(Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn)

AM 24/09/2013
3
3
3
3
3
3

Les VLE sont données sur gaz secs à 3 % d’O2.

Remarque : Au vu de la faible puissance de l’installation et du fonctionnement ponctuel au gaz
naturel, aucune VLE n’est retenue pour ce combustible.
Sur la base de l’étude de l’INERIS « Etude de composition du biogaz de méthanisation agricole
et des émissions en sortie de moteurs de valorisation » édition de 2009, il est admis que les
émissions en HAP et métaux sont négligeables dans le cadre de la combustion du biogaz issu
de méthaniseurs agricoles. De plus, le Guide des Bonnes Pratiques pour les projets de
méthanisation (ATEE, édition de 2011) indique que sur base de différentes campagnes de
mesure, les émissions associées à la combustion du biogaz sont assimilables à celles issues de
la combustion du gaz naturel (combustible peu polluant).
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 Surveillance
Conformément à l’AM du 24/09/2013, la surveillance portera sur les paramètres suivants :
Paramètre

Article de
référence

Fréquence

Débit

Article 80

En permanence

SO2

Article 81

NOx

Article 82

Poussières

Article 83

CO

Article 84

Une fois par semestre

COVNM

Article 85

Une fois par semestre

Une fois par trimestre
Estimation journalière
Une fois par trimestre
Une fois par semestre
Estimation journalière

Le premier contrôle sera effectué six mois au plus tard après la mise en service de
l’installation (article 78).

 Caractéristiques
La torchère sera alimentée en biogaz. Son fonctionnement sera automatique, en cas de
surpression ou d’indisponibilité du réseau GRDF ou de la chaudière.
Elle aura donc un rôle de sécurité (installation de secours), afin de limiter les risques d’émission
de biogaz à l’atmosphère.
Ses caractéristiques seront les suivantes :
Caractéristiques
Puissance thermique (MW)

Torchère
4,5

Combustible

Biogaz

Hauteur (m)

8

Diamètre (m)

1,2

Débit maximal (m /h)
3

600

 Valeurs limites d’émission
Au vu de la circulaire du 10/12/2003 relative aux installations de combustion utilisant du
biogaz, les torchères sont considérées comme installations connexes à la méthanisation. A ce
titre elles ne sont visées par aucune rubrique. Il est enfin à noter que la torchère sera une
installation de secours. Son fonctionnement correspond à un mode dégradé de l’installation. Il
n’est donc pas nécessaire de prévoir un suivi des émissions de cet équipement.
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4.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
Les mesures de prévention suivantes seront mises en place :


la chaudière disposera d’une cheminée dépassant de plus de 3 m le conteneur et
permettant une bonne dispersion des polluants dans l’atmosphère. De plus, l’impact de
l’installation sera restreint compte tenu de sa faible puissance et des combustibles utilisés,
le biogaz et le gaz naturel, peu polluants. CBLUG imposera à ses constructeurs le respect
des valeurs limites d’émission,



une torchère permettra la combustion du biogaz en cas de surpression ou d’indisponibilité
du réseau GRDF ou de la chaudière,



le groupe électrogène sera un équipement de secours. Son fonctionnement, et par
conséquent ses émissions, seront limités (uniquement en cas de coupure de longue durée
sur le réseau électrique).

Les émissions diffuses de type fuite de biogaz seront négligeables. En effet, le post-digesteur sera
équipé d’un système de double membrane (externe fixe et interne mobile) permettant une barrière
entre le biogaz stocké et l’air extérieur. La double membrane souple sera en polyester (PE) enduite
avec du PVC, ultra-résistante, adaptée au produit mis en jeu et dimensionnée pour résister aux
pressions d’utilisation. Le digesteur, quant à lui, sera équipé d’une toiture béton.
A noter également les mesures préventives prévues par l’exploitant, et notamment les vérifications
périodiques et la maintenance préventive des installations.
Ainsi, au vu de ces éléments, les éventuelles fuites de biogaz seront négligeables (voire absentes)
et non quantifiables.
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CLIMAT

5.1 EFFETS SUR LE CLIMAT
Dans son 5ème rapport d’évaluation du climat publié en 2013-2014, le GIEC (Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) précise que le réchauffement du système climatique
est sans équivoque et qu’il est extrêmement probable que l’influence de l’homme est la cause principale
du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle.
Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques,
qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d’onde données du spectre du
rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages.
La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et l’ozone
(O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère terrestre.
L’atmosphère contient en outre un certain nombre de gaz à effet de serre entièrement anthropiques
tels que les hydrocarbures halogénés, l’hexafluorure de soufre (SF 6), les hydrofluorocarbones (HFC)
et les hydrocarbures perfluorés (PFC).
En 2012 (données CITEPA), le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France
métropolitaine est estimé à 430 Mt CO2e avec UTCF et à 478 Mt CO2e hors UTCF (« Utilisation des
Terres, leurs Changements et la Forêt »).
Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de
prédominance en 2012 :
➢

Le transport routier avec 26 % du total hors UTCF du fait du CO2 essentiellement.

➢

L’agriculture/sylviculture avec 21 %, du fait des deux polluants N2O et CH4.

➢

L’industrie manufacturière avec 20,5 %, du fait d’émissions de chacune des 6 substances
contribuant au PRG.

➢

Le résidentiel/tertiaire avec 20 %, du fait d’émissions de chacune des 6 substances
contribuant au PRG.

➢

La transformation d’énergie avec 11 %, du fait principalement du CO2.

➢

Les autres transports (hors transport routier) avec 2 %, du fait du CO2 essentiellement.

Sur la période 1990-2012, le PRG hors UTCF a diminué de 13 %, soit une baisse de 73 Mt CO2e. En
incluant l’UTCF, cette baisse représente 17%, soit -91 Mt CO2e.
En termes de contribution, le CO2 participe à hauteur de 70% aux émissions de gaz à effet de serre
(UTCF inclus). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le N2O : 14 % ;
le CH4 : 12 % ; la somme des HFC/PFC/SF6 : 4 %).
En termes d’évolution relative (en PRG) depuis 1990, l’augmentation des émissions de HFC est la plus
importante (+350 % entre 1990 et 2012).
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En France, les émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2012 ont été d’environ 430 millions de
tonnes CO2e. La contribution des gaz à effet de serre sur le Pouvoir de Réchauffement Global se répartit
selon le graphique ci-dessous (Source : CITEPA sur www.citepa.org) :

D’après le rapport « Bilan des émissions atmosphériques : polluants à effets sanitaires et gaz à effet
de serre – Région Centre-Val de Loire – Année de référence 2010 » réalisé par LIG’AIR en mai 2015,
la région Centre-Val de Loire a émis en 2010 environ 13,9 millions de tonnes de CO2 hors biomasse.
Le détail des émissions par secteur est présenté dans le tableau ci-dessous.
Secteur

Emissions de CO2 en 2010
(en tonnes)

Extraction, transformation et distribution d’énergie

419 246

Industrie manufacturière, traitement des déchets,
construction

2 778 177

Résidentiel

2 860 754

Tertiaire, commercial et institutionnel

1 282 019

Agriculture, sylviculture et aquaculture

664 986

Transport routier

5 835 694

Modes de transport autres que routier

13 377

Autres

14 159

TOTAL

13 868 403

Les émissions de CO2 sont imputables en priorité au transport routier (42% des émissions). Les
secteurs résidentiel et de l’industrie et du traitement des déchets représentent également une part
non négligeable des émissions de CO2 (20 % chacun).
Cette répartition des émissions est propre à la région Centre-Val de Loire, où la part des émissions
due au transport routier est plus élevée que la moyenne nationale. Cette part importante s’explique
en partie par la proximité de la région Ile-de-France ; de nombreuses personnes qui résident en région
Centre-Val de Loire parcourent une distance importante pour aller travailler en Ile-de-France.
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RECENSEMENT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES A POUVOIR DE RECHAUFFEMENT
Les émissions de gaz à effet de serre du projet seront :


du CO2 contenu dans les gaz de combustion des moteurs des camions de livraison des
intrants et d’expédition des digestats. A noter que ces véhicules ne seront pas propriété
de CBLUG,



du CO2 contenu dans les gaz de combustion du moteur du chargeur,



du CO2 issu de la combustion du biogaz alimentant la chaudière et la torchère et, dans
une moindre mesure, du fioul domestique alimentant ponctuellement le groupe
électrogène, et du gaz naturel alimentant ponctuellement la chaudière,


5.1.2

du CO2 issu de l’épuration du biogaz.

QUOTAS DE CO2
La future unité de méthanisation CBLUG ne sera pas concernée par les allocations de quota de CO2.
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MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

Il est tout d’abord à noter que le CO 2 rejeté par les installations proviendra de la valorisation de
matières organiques qui en auraient naturellement émis lors de leur dégradation.
Le biogaz issu de la méthanisation sera totalement capté et valorisé par purification puis injection
dans le réseau GRDF et au niveau du projet par alimentation de la chaudière (production d’eau
chaude). En cas de non disponibilité et/ou de dysfonctionnement des installations de valorisation,
le biogaz sera brûlé au niveau d’une torchère (dispositif de sécurité). Ainsi, les mesures seront
prises pour que le biogaz ne soit pas rejeté dans l’atmosphère.

Un bilan GES a été réalisé à l’aide de l’outil DIGES de l’ADEME. Il est disponible dans son intégralité
en Annexe 15 et les résultats sont présentés ci-dessous :
GES émis

GES évités

En tonnes éq. CO2

En tonnes éq. CO2

1 178,0

-

124,3

-

Substitution du traitement
des déchets

-

527,4

Substitution au transport

-

97,2

Substitution d’énergie

-

5 081,0

Substitution d’engrais liée à
l’épandage du digestat

-

469,0

Unité de méthanisation
Transport

Gain

4 872,2 tonnes éq. CO2

Source : VOL-V BIOMASSE - Outil DIGES de l’ADEME.

Au vu de ces éléments, la valorisation de matières organiques dans la nouvelle unité de
méthanisation, avec traitement du biogaz et injection du biométhane dans le réseau de transport
de GRDF permettra une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 4 872,2 tonnes
éq. CO2 par an.
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5.2 VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’augmentation moyenne des températures est prévue à +2°C d’ici 2100 : objectif repris par les
Accords de Paris à l’issue de la 21e Conférence des parties (COP 21) de la Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques.
Les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dites d’atténuation, ne suffiraient
pas à contenir significativement la situation sous cette prévision. Pour cette raison, le 5 e rapport du
GIEC, tout comme le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) dont s’est dotée
la France pour la période 2011-2015, incitent à compléter ces mesures par la mise en œuvre de
stratégies d’adaptation.
En matière d’adaptation au changement climatique, l’échelle territoriale est déterminante (cf. « Le
climat de la France au XXIe siècle », du climatologue Jean JOUZEL, mars 2015). En comparaison
avec d’autres pays notamment dans l’hémisphère sud, la France – exception faite de l’Outre-mer
d’ores déjà très exposée – est aujourd’hui relativement épargnée par le changement climatique.
La feuille de route gouvernementale pour la transition écologique 2016 indique les grandes
orientations du processus de révision du PNACC (Plan National d’Adaptation au Changement
Climatique). Les propositions seront incorporées aux politiques sectorielles. L’adoption formelle du
deuxième plan, au plus tôt au 1er trimestre 2017, sera accompagnée d’un appel à initiatives pour
identifier et expérimenter des actions locales d’adaptation au changement climatique à l’initiative de
collectivités territoriales.
5.2.1

A L’ECHELLE DE L’EUROPE
Selon le 5ème rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs évolutions futures, Partie
2 : impact, adaptation et vulnérabilité, l’Europe est concernée par :
Impacts observés des changements
climatiques

Degré de certitude du rôle
du changement climatique

Rôle dans les
changements climatiques

Glaciers, neige, permafrost

100%

Important

Rivières, lacs, inondations, sècheresse

25%

Ecosystèmes terrestres

50%

Important

Ecosystèmes marins

75%

Important

Production alimentaire

75%

Principaux risques
Pertes matérielles et humaines liées aux inondations

Détails
Hausse du niveau des mers
Fortes pluies
Hausse des températures

Baisse du niveau des rivières et des nappes face à une demande en hausse

Températures extrêmes
Sècheresse canicules

Pertes matérielles et humaines liées aux vagues de chaleur
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A L’ECHELLE NATIONALE
Les températures moyennes en France métropolitaine devraient évoluer dans des niveaux proches
des moyennes mondiales dans les prochaines années : comprise entre 1 et 1,5°C à horizon 2035,
l’élévation atteindrait de 1,7 à plus de 4°C à la fin du siècle selon les scénarios d’émissions1.
Dans les territoires d’outre-mer, la hausse sera moins forte (+1,5 à 3°C à la fin du siècle, d’après
ONERC, 2012). Ces valeurs ne sont pas anodines : on estime qu’une hausse de température de
1°C correspond à un « glissement » géographique de 180 km vers le sud en plaine ou à une
« descente » de 170 m en termes d’altitude. Le nombre moyen de jours de gel qui est actuellement
de 54 par an tomberait à une 40aine en 2035 et serait divisé par 2 en fin de siècle. Les jours de forte
chaleur en été, actuellement 9 en moyenne, seraient d’une 15aine en 2035 et d’une 30aine en 2085.
Concernant les précipitations, on ne distingue pas d’évolution future marquée des cumuls annuels
en métropole et on distingue un léger recul dans la plupart des territoires d’outre-mer. Néanmoins
les précipitations hivernales devraient augmenter légèrement sur une bonne partie de la métropole.
En été, les précipitations seront plus faibles notamment dans le sud-ouest : le nombre moyen de
jours consécutifs secs qui est aujourd’hui de 25 devrait s’allonger de 10% en 2035 et doubler d’ici
la fin du siècle.
L’élévation du niveau marin va se poursuivre progressivement et devrait atteindre 60 cm d’ici la fin
du siècle. Une élévation de 1 m à la fin du siècle n’est pas exclue.
Concernant les phénomènes climatiques extrêmes, la situation est contrastée. Pour les vents
violents, aucune évolution n’est attendue en métropole sur le siècle, aucune tendance à la hausse
n’étant par ailleurs constatée ces dernières années.
Les vagues de chaleur seront plus longues, plus fréquentes et plus intenses. À horizon 2085, une
vague de chaleur du type de 2003 pourrait survenir tous les 2 ou 3 ans (i.e. deviendra la
« normale »).
Les périodes de sécheresse seront plus intenses et s’étendront vers le nord dans des zones peu
concernées aujourd’hui par ces problématiques.
Il est important de bien différencier la survenance d’un extrême climatique des dégâts qu’il
occasionne. La hausse des pertes humaines ou matérielles liées aux extrêmes climatiques ces
dernières années et celles anticipées dans le futur sont davantage déterminées par une
augmentation du nombre de personnes et des actifs (immeubles, matériels, infrastructures, …)
présents dans les zones à risques, que par l’évolution (fréquence, intensité) des phénomènes.

5.2.3

A L’ECHELLE LOCALE
Selon le site Internet Climate-ADAPT-Sharing adpatation information across Europe (European
Climate Adaptation Platform), le projet sera localisé en zone de vulnérabilité faible aux
changements climatiques, comme le montre la carte suivante.

1

valeurs moyennes annuelles par rapport à la référence 1961-1990, d’après Jouzel & al., 2012
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A L’ECHELLE DU SITE
Les principaux effets envisagés à l’échelle du site seraient :


Hausse des précipitations violentes à l’origine d’un risque croissant d’inondations « éclairs »
à l’intérieur des terres, événements de coulée de boue ou de glissement de terrain plus
fréquents.
Sur la commune de MARIGNY-LES-USAGES, seuls trois évènements de type coulée de
boue, inondation, etc. ont été recensés (source : base de données GASPAR).
De plus, le site ne se situera pas dans une zone soumise à un Plan de Prévention du Risque
Inondation, ni dans une zone à fort aléa inondation.
Enfin, le site sera équipé d’un système de récupération et de gestion des eaux pluviales
correctement dimensionné.
Ainsi, le site d’étude ne sera pas vulnérable de manière marquée à cet effet.



Diminution des précipitations, pouvant accentuer les effets des mouvements des sols,
notamment le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
Vis-à-vis du risque de retrait et gonflement des argiles, d’après les informations du site
Géorisques du ministère en charge de l’Environnement présentées au paragraphe 1.3.2 G)
de l’étude de dangers, le projet sera situé dans une zone d’aléa fort.
L’étude géotechnique réalisée avant la construction prendra en compte cet aspect et
permettra de déterminer précisément la nature du sol et la profondeur des argiles au droit
du site de manière à pouvoir adapter les constructions prévues, qui répondront en tous
points aux normes constructives en vigueur au moment de la construction.
Ainsi, le site d’étude ne sera pas vulnérable de manière marquée à cet effet.



Hausse du niveau de la mer, pouvant être à l’origine d’inondations côtières et d’une érosion
accrue en raison des tempêtes et de la hausse du niveau de la mer, avec des impacts
certains sur l’efficacité des ouvrages maritimes de protection (digues), voire même de la
tenue de ces ouvrages face à la modification des pressions auxquelles ils seront soumis.
Le site d’étude ne se trouve pas en région côtière.
Ainsi, le site d’étude ne sera pas vulnérable de manière marquée à cet effet.
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A L’ECHELLE INDUSTRIELLE
Au vu de la fiche sectorielle « Energie et Industrie », issue du document Les entreprises et
l’adaptation au changement climatique de l’ONERC, les risques identifiés se répartissent comme
suit :
Risques identifiés

Réduction de la ressource en eau

Situation du projet CBLUG
Le
projet
CBLUG
sera
relativement
peu
consommateur d’eau. Le volume d’eau consommé
sera notamment réduit par la réutilisation dans le
procédé du digestat liquide et des eaux ruisselant sur
les toitures, les plateformes de stockage extérieures
et devant le bâtiment principal.

Vulnérabilité ?

Faible

Pour rappel, comme montré au paragraphe 3.4.1 de
la présente étude d’impact, le projet sera également
compatible avec les dispositions du SDAGE LoireBretagne 2016-2021

Vulnérabilité des infrastructures de
production
et
de
transport
électrique

Le projet sera raccordé sur le réseau ENEDIS, acteur
majeur de la distribution et de la production
d’électricité sur le territoire, avec lequel l’exploitant
disposera d’un contrat d’approvisionnement sécurisé.

Faible

D’autre part, le groupe électrogène présent sur le
projet permettra d’assurer les fonctions vitales de
sécurité du site en cas de panne du réseau principal.
Le projet disposera de fournisseurs d’intrants variés
et d’une capacité de stockage d’intrants conséquente,
permettant de se prémunir au maximum contre le
risque de pénurie d’intrants. Toutefois, en cas de
pénurie d’eau, les agriculteurs et les industriels qui
produisent les déchets pourraient ne plus être en
mesure d’en produire autant, ce qui entraînerait une
baisse des volumes d’intrants.
Les énergies utilisées sur le projet sont l’électricité et
le biogaz.

Interruption de l’activité en raison
de problèmes d’approvisionnement

En cas de pénurie d’électricité, le projet disposera
d’un groupe électrogène fonctionnant au fioul
domestique. En cas de pénurie prolongée, le fioul
pourrait être entièrement consommé et le projet ne
serait plus alimenté en électricité.

Moyenne

Le gaz naturel servant à la combustion de la chaudière
pour le maintien en température des installations de
digestion n’est utilisé qu’au moment du démarrage
des installations. Une fois les installations en marche,
le biogaz prend le relais. Le biogaz est produit par la
digestion elle-même et est donc tributaire du volume
et de la qualité des intrants.

Incapacité de répondre aux pics de
demande

En termes de capacité de production « matérielle »,
les installations du site ne sont pas susceptibles d’être
compromises dans leur efficacité en cas de
changement climatique, car les appareils disposeront
d’une marge de manœuvre sur le paramètre de
température par l’intermédiaire du chauffage réalisé
grâce à la chaudière biogaz/gaz naturel, que
l’exploitant pourra régler en fonction de la
température extérieure, et sur le paramètre de
pression, car l’exploitant pourra brûler le surplus de
gaz à la torchère en cas de surpression.

Faible

En termes de capacité de production « humaine », le
site dispose de salle de repos tempérée et de
bonbonne d’eau, permettant au personnel de
poursuivre le travail dans de bonnes conditions.
Modification de la productivité des
installations
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Augmentation
des
prix
de
ressources et matières premières
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Situation du projet CBLUG
La ration qui dimensionne le projet aujourd'hui peut
évoluer en fonction des filières futures de valorisation
mise en place pour les déchets organiques provenant
de l'agriculture ou de l'industrie agro-alimentaire. Les
ressources ou matières premières faisant l'objet d'un
achat aujourd'hui représentent 1% du tonnage des
intrants et peuvent être aisément substituées.

Vulnérabilité ?

Faible

Un léger impact est à craindre sur les matières qui
sont valorisées en alimentation animale et indexées
sur le prix du blé.
Le projet CBLUG sera compatible avec les orientations
du SRCAE Centre (voir paragraphe 4.1.2).

Augmentation des prix de l’énergie

Il sera peu consommateur d’électricité puisque celleci servira uniquement au fonctionnement des utilités,
et peu consommateur de gaz naturel puisque ce
dernier ne servira qu’au démarrage des installations
ou en cas de pénurie de biogaz.

Faible

De plus, CBLUG mettra en œuvre des dispositions
préventives afin de conclure des contrats avec ses
fournisseurs garantissant des prix fixes ou à minima
des prix à faibles fluctuations à l’échelle minimale
d’une année.

KALIES – KAR 17.17.V2

170

DDAE – Etude d’impact

6

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

ODEUR

6.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT
6.1.1

INVENTAIRE DES SOURCES D’ODEUR
Les axes routiers les plus proches du projet sont à l’origine d’émissions de gaz d’échappement dus
à la circulation automobile. Pour rappel, les infrastructures routières les plus proches du projet sont
les suivantes :
✓ l’allée de la Pistole, qui borde le site au sud-est,
✓ la rue de Lugère, à environ 240 m à l’est,
✓ la rue de la Grand Cour, à environ 400 m au sud-est,
✓ la RD 2152, à environ 930 m au sud-est,
✓ la RD 101, à environ 780 m au nord.
Les activités industrielles sont également susceptibles d’être à l’origine de nuisances olfactives. Le
projet sera implanté au sein de la ZAC n°3 du Parc Technologique d’Orléans Charbonnière (PTOC).
A ce jour, aucune industrie n’est encore implantée dans cette zone. En revanche, un périmètre un
peu plus large, deux ICPE soumises à Enregistrement ou à Autorisation sont recensées, au niveau
des autres ZAC du PTOC :
Commune

Exploitant

Activité

Distance et
orientation

BOIGNY-SURBIONNE

XPO Supply Chain France

Logistique et transport routier

1,3 km au sud

SFC JARDIBRIC

Grossiste en jardinerie

1,5 km au sud

A noter également la présence de la scierie LB Charue, non soumise à Enregistrement ni à
Autorisation ICPE, à 650 m au nord.
Enfin, les activités agricoles et le centre équestre de Lugère (fumier équin) recensées dans
l’environnement du projet peuvent également être à l’origine de nuisances olfactives via les
effluents d’élevage au moment et après leur épandage, et les produits phytosanitaires uniquement
lors de l’épandage.
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DESCRIPTION DES POPULATIONS ENVIRONNANTES
Les données des recensements INSEE 2013 des différentes communes de la zone d’étude (rayon
de 2 km autour du projet) sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Commune

Population
municipale

Moins de 30
ans

Entre 30 et
60 ans

60 ans et plus

MARIGNY-LESUSAGES

1 229

410

549

270

CHANTEAU

1 381

545

610

227

BOIGNY-SUR-BIONNE

2 183

708

954

521

VENNECY

1 537

613

677

247

SAINT-JEAN-DEBRAYE

19 571

7 663

7 955

3 953

SEMOY

3 287

1 231

1 447

609

L’environnement immédiat du projet ne comprend pas d’habitation. Les premières habitations se
situent à environ :
✓ 290 m au nord-est (rue de Lugère),
✓ 390 m au sud-est (rue de la Grand Cour),
✓ 450 m au sud sud-est (rue de la Grand Cour),
✓ 500 m à l’est (rue de la Grand Cour),
✓ 750 m au nord (RD 101).
Par ailleurs, deux Etablissements Recevant du Public sont recensés dans un périmètre de 500 m
autour du projet :
✓ le centre équestre « Le Lugère », situé à environ 290 m au nord-est,
✓ les courts de tennis municipaux situés à environ 500 m au nord-est.
6.1.3

LOCALISATION DES LIEUX ET MILIEUX D’EXPOSITION DES POPULATIONS
La figure en page suivante permet de visualiser l’occupation des sols de la zone d’étude. Elle est
issue de l’inventaire Corine Land Cover réalisé en 2012 par le Ministère en charge de
l’environnement. Elle confirme que le site est implanté sur une zone agricole et à proximité d’une
zone forestière.
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Figure 24 – Occupation du sol (Corine Land Cover)
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6.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS
6.2.1

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
L’AM du 10/11/2009 relatif aux installations de méthanisation ne fixe pas de valeur limite
concernant les odeurs. Il impose néanmoins la réalisation d’un état initial. Le paragraphe 6.1 cidessus s’est attaché à décrire l’environnement du projet du point de vue de la sensibilité odeur. Il
a permis de mettre en évidence les principales activités pouvant être impliquées sur cette
thématique ainsi que les enjeux. Cet état initial sera complété, avant la mise en service de
l’installation, par un passage sur site, qui permettra de qualifier plus précisément la situation
actuelle du point de vue olfactif.

6.2.2

RECENSEMENT DES SOURCES D’ODEUR

La méthanisation étant un processus de dégradation de la matière organique en absence
d’oxygène, les risques d’odeurs sont absents au niveau du process puisque la matière n’a pas
de contact avec l’air. En aval du process, le digestat est stabilisé et désodorisé par rapport à
la matière fraîche. En amont du process, il est prévu de mettre en place les équipements
nécessaires à la réception.
Ainsi, l’air susceptible d’être à l’origine de nuisances olfactives, principalement situé au niveau
du bâtiment principal, sera capté et dirigé vers une installation de traitement pour une
meilleure maitrise des émissions d’odeurs et ainsi une réduction de l’impact olfactif. Cette
installation est décrite dans le paragraphe 5.3 de la Présentation Générale.

Le cas du fonctionnement dégradé correspond à des périodes d’entretien, de remplacements
d’équipements, de phases de démarrage ou d’arrêt, de dysfonctionnement prévisible des
systèmes de traitement des effluents.
Au vu des sources potentielles d’émission olfactive, aucun fonctionnement dégradé n’est à
envisager.
Par conséquent, seul le mode de fonctionnement normal sera retenu pour la suite de l’étude.
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DESCRIPTION DE LA COMPOSITION DES ODEURS
Les matières organiques peuvent être à l’origine d’odeurs lors de leur dégradation. Le tableau cidessous présente, à titre indicatif, les types de composés qui peuvent être émis sur un site de
méthanisation et donne l’association la plus répandue :
Source : « Guide de bonnes pratiques pour les projets de méthanisation »
ATEE – Club Biogaz. Décembre 2011

Les

odeurs

environnementales

peuvent

avoir

un

impact

sur

la

santé

ou

le

bien-être de la population exposée en agissant sur le statut physiologique et sur l’état
psychologique de la personne.
Impact physiologique (Source ENSP – 2002)
Des sentiments de contrariété et des réactions dépressives peuvent être la conséquence de
l’exposition régulière et prolongée à des odeurs désagréables et entraîner des nausées, des
vomissements, céphalées, troubles respiratoires (respiration superficielle, toux), troubles du
sommeil et perte d’appétit.
Impact psychologique (source ENSP – 2002)
Diverses réactions nocives sur l’humeur, les émotions et plusieurs types de performances
intellectuelles, dont les capacités d’apprentissage, ont été mises en évidence dans le cas de
nuisances olfactives. Les odeurs peuvent également être considérées comme un facteur de stress.
Les impacts psychologiques apparaissent prépondérants dans le cas des problèmes de santé liés
aux odeurs, car les mécanismes physiopathologiques ne s’expliquent pas forcément par une
approche toxicologique classique mais peuvent être abordés comme des effets non toxicologiques
sur la santé. En effet, des concentrations très faibles (non toxiques) en certains composés
malodorants peuvent entraîner un certain nombre de symptômes.
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DEFINITION DU VOLUME D’EMISSION DES ODEURS
En termes de pollution olfactive, on utilise fréquemment différents seuils :
✓ Seuil de perception:
▪

Odeur perçue par 50 % de la population,

▪

Seuil de perception olfactif : 1 UO/m3,

✓ Seuil de reconnaissance:
▪

Odeur reconnue par 50 % de la population,

▪

En général : 2 à 3 UO /m3,

✓ Seuil de discernement :
▪

Odeur nettement perçue par 50 % de la population.

▪

En général : 5 UO/m3,

C’est ce dernier seuil qui est couramment utilisé par la réglementation pour caractériser une
nuisance.
Il est à noter que l’arrêté ministériel du 10/11/2009 relatif aux ICPE soumises à Autorisation au
titre de la rubrique 2781 n’impose pas de valeur limite concernant les odeurs. Toutefois, bien
qu’aucune valeur limite ne lui soit applicable, CBLUG s’engage à ne pas dépasser une concentration
d’odeurs de 5 UO/m3 au niveau des premières habitations, valeur tirée de la réglementation pour
les installations de compostage.
Le débit d’émission d’odeur considéré pour la modélisation a été évalué de manière théorique et
sur la base de sources bibliographiques. L’installation a été scindée en différentes zones selon les
activités qui y sont prévues et un débit d’odeur a été associé à chacune des zones :
✓

biofiltre,

✓

stockage de pailles,

✓

autres stockages (solides),

✓

transfert des intrants solides vers le bâtiment,

✓

ouverture des portes du bâtiment,

✓

mouvements de digestat solide.

L’ensemble de ces flux a été additionné et le flux global ainsi obtenu, 3,2.108 UO/h(1), a été appliqué
à l’ensemble de la parcelle. Le fait d’appliquer ce flux total depuis les limites de site constitue une
approche majorante par rapport à la réalité en fonctionnement. :
Unité de méthanisation CBLUG
Paramètre

Odeur

Surface

Débit de rejet

Flux d’odeur

m²

UO/m²/h

UO/h

25 312

12 642

3,2.108

(1) Valeur issue de sources bibliographiques (Aroma Consult, Environnent Air, Odotech, Odournet…) et d’études
menées par VOL-V BIOMASSE sur des installations similaires (notamment en exploitation).
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6.3 EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS
6.3.1

DESCRIPTION DES SCENARIOS D’EXPOSITION DES POPULATIONS
Les agents retenus susceptibles d’être émis dans l’environnement sont des composés odorants
issus de l’activité du site.
Au regard des lieux et des milieux d’exposition de la population, celle-ci peut être exposée par
inhalation aux rejets odorants du site qui se dispersent dans l’air ambiant.
AIR
Composés odorants

POPULATION CIBLE
Risques sanitaires
directs par inhalation

Voie de transfert de la pollution
Voie d’exposition de la population

6.3.2

DESCRIPTION DE LA NATURE ET DU DEVENIR DES AGENTS RETENUS
A partir de la source diffuse, les agents émis en fonctionnement normal vont se disperser dans
l’atmosphère.
Les conditions environnementales influent sur la durée et la portée des odeurs. Elles font que les
odeurs se dispersent plus ou moins loin (par exemple un air propre et humide porte la plupart des
odeurs loin). Les molécules odorantes sont dégradées par un air pollué et leur dispersion en est
freinée.

6.3.3

DESCRIPTION DES POPULATIONS EXPOSEES
Les populations susceptibles d’être exposées par inhalation sont celles des communes de la zone
d’étude, ce qui correspond à un potentiel de 29 188 personnes, selon les données du recensement
INSEE de 2013 (voir paragraphe 6.1.2).
Pour rappel, les premières habitations se situent à environ :
✓ 290 m au nord-est (rue de Lugère),
✓ 390 m au sud-est (rue de la Grand Cour),
✓ 450 m au sud sud-est (rue de la Grand Cour),
✓ 500 m à l’est (rue de la Grand Cour),
✓ 750 m au nord (RD 101).
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QUANTIFICATION DE L’EXPOSITION
Afin d’estimer les niveaux de concentration en composés odorants émis au niveau de la zone
d’étude, une simulation de la dispersion des rejets odorants du site a été réalisée.
La simulation de la dispersion a été menée à l’aide d’un logiciel de type gaussien (ARIA IMPACT,
version 1.8). Du fait du caractère instantané de la nuisance olfactive, les calculs ont été effectués
en considérant les valeurs d’émission maximales.

Le domaine d’étude est un domaine de 49 km2 (7 km x 7 km) centré sur l’installation. Ce carré
permet de tenir compte des zones d’occupation humaine situées dans un rayon de 3 000 m
depuis les limites ICPE du projet.

La simulation de l’impact à long terme de l’installation a été effectuée à l’aide d’un modèle
gaussien statistique cartésien. Il s’agit du logiciel ARIA IMPACT (version 1.8) développé par la
société ARIA TECHNOLOGIES.
Le principe du logiciel consiste à simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant des
chroniques météorologiques réelles représentatives de la zone concernée. A partir de cette
simulation, peuvent être calculés :
▪

les concentrations de polluants au niveau du sol,

▪

les dépôts secs au sol de particules,

▪

les dépôts humides au sol de particules.

Le traitement statistique des résultats obtenus permet de calculer des valeurs de concentration
moyenne.
Le logiciel permet de prendre en compte les effluents gazeux qui suivent parfaitement les
mouvements de l’atmosphère ainsi que les polluants particulaires qui sont sensibles aux effets
de la gravité. Avec une précision satisfaisante eu égard aux différentes incertitudes, il permet
en outre une prise en compte simplifiée de l’influence du relief, mais ne permet pas d’intégrer
la présence éventuelle d’obstacles significatifs par rapport à la hauteur de la cheminée et du
panache.
Les simplifications imposées pour pouvoir utiliser une formulation mathématique rapide
conduisent généralement à l’obtention de résultats majorants, particulièrement adaptés à la
réalisation d’études d’impact d’installations industrielles.
Le code de calcul utilisé est similaire à celui de nombreux logiciels gaussiens utilisés à l’heure
actuelle. Il a reçu l’agrément d’instances nationales telle le CEA (Commissariat à l’Energie
Atomique)

et

internationales

telle

l’US-EPA

(Agence

Américaine

de

Protection

Environnementale).
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Les paramètres principaux de l’étude de dispersion sont :
▪

les données topographiques,

▪

les données météorologiques,

▪

les caractéristiques des espèces émises,

▪

les caractéristiques des sources,

▪

la définition des récepteurs,

▪

les paramètres de simulation.

Données topographiques : elles sont fournies par C-GIAR SRTM (Consultative Group on
International Agricultural Research - Shuttle Radar Topography Mission) sous la forme d’un
modèle numérique de terrain, et sont entrées sur toute la zone avec une résolution de 79 m.
Les coordonnées en UTM 31 des sources et des récepteurs considérés sont issues de
l’application Google Earth.
Le plan de la page ci-après permet de visualiser les divers éléments composant le domaine de
calcul.
Données météorologiques : elles ont été fournies par la société METEOGROUP sous la forme
d’un fichier informatique. Elles comprennent les données horaires relatives à la température,
à la direction et à la vitesse du vent, aux précipitations et à la nébulosité (ou couverture
nuageuse) sur la station d’ORLEANS (45). Toutes ces données ont été acquises sur une durée
de 1 an (2016). Cette station est la plus proche et donc la plus représentative des conditions
météorologiques de la zone d’étude.
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Figure 25 : Domaine d’étude de la dispersion des odeurs

Altimétrie
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Récepteurs :
1 – Habitation au sud-est, au 990 rue de la Grand Cour
2 – Habitation au sud-est, au 878 rue de la Grand Cour
3 – Habitation au sud-est, impasse du Grand Moulin
4 – Habitation à l’est, au 775 rue de la Grand Cour
5 – Habitation au nord, à proximité du centre équestre « Le Lugère »
6 – Centre-ville de MARIGNY-LES-USAGES
7 – Habitation au nord, à proximité de la scierie LB CHARUE
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L’intégration de la totalité de ces données réelles dans le logiciel ARIA IMPACT a permis de
calculer pour chacun des cas, la classe de stabilité de Pasquill permettant de rendre compte
du caractère neutre, stable ou instable de l’atmosphère.
La classification de l’atmosphère (de la classe A : très instable à la classe F : très stable) est
réalisée dans ARIA IMPACT à partir des caractéristiques du vent et des conditions
d’ensoleillement tirées de la nébulosité, de la position géographique du site et de l’heure de la
journée.
La stabilité de l’atmosphère est une variable qui rend compte de l’état de stratification
thermique de l’atmosphère, c’est-à-dire de la façon dont la température évolue en fonction de
l’altitude.
C’est une variable très importante pour les phénomènes de dispersion car elle influe fortement
sur la hauteur du panache (liée à la vitesse de sortie du gaz de la cheminée et à la différence
de température entre les fumées et l’air ambiant) et sur l’étalement latéral et vertical du
panache.
La représentation de la rose des vents générale fournie en page suivante permet de constater
que les vents les plus fréquents (vents dominants) sont de secteur sud-ouest.
Les vents calmes (vitesse < 1 m/s) sont peu fréquents puisqu’ils ne représentent que 1,8 %
des observations.
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Figure 26 : Roses des vents générale et par classe

Rose – stabilité A

Légende

Rose – stabilité B

établie sur 26
observations

Rose générale

établie sur 261
observations

Rose – stabilité D

Rose – stabilité C

établie sur 646
observations

établie sur 8 783
observations

établie sur 5 611
observations

Rose – stabilité E

Rose – stabilité F

établie sur 1 764
observations

établie sur 475
observations
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Le traitement des données météorologiques fournies permet de classer chaque observation
relevée dans une des 6 classes de stabilité que comporte la classification de PASQUILL, à
savoir :
▪

classe A : atmosphère très fortement instable,

▪

classe B : atmosphère très instable,

▪

classe C : atmosphère relativement instable,

▪

classe D : atmosphère neutre,

▪

classe E : atmosphère relativement stable,

▪

classe F : atmosphère très stable.

La répartition des observations pour chacune des différentes classes est donnée dans le tableau
ci-dessous :
Classe de stabilité

A

B

C

D

E

F

Nombre de cas

26

261

646

5 611

1 764

475

Fréquence
d’apparition

0,3 %

3,0 %

7,4 %

63,9 %

20,1 %

5,4 %

Il apparait que 63,9 % des situations météorologiques sont associées à une atmosphère neutre
(dispersion normale), et 25,5 % sont stables (atmosphères généralement peu dispersives).
Seulement 10,7 % des situations observées correspondent à une atmosphère instable,
généralement favorable à la dispersion.
Caractéristiques des espèces : les caractéristiques paramétrées pour chacune des espèces
retenues sont détaillées dans le tableau suivant :
Substance

Phase

Vitesse de
dépôt (m/s)

Coefficient de
lessivage (s-1)

Odeur

Gaz

0

0

Caractéristiques des sources d’émission :
Les caractéristiques des différentes sources prises en compte sont regroupées dans le tableau
suivant :
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Source

Périmètre ICPE
du projet

Surface (m²)

25 312

Hauteur des rejets (m)

0

Flux d’odeur (UO/h)

3,2.108

183

DDAE – Etude d’impact

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Récepteurs : 7 récepteurs sont considérés dans la présente étude. Ils sont implantés au
niveau des zones habitées les plus proches du site.
Ils sont localisés sur le domaine d’étude présenté précédemment.
Paramètres de simulation : Parmi les différents paramètres de modélisation proposés par
le logiciel, les deux paramètres les plus importants à fixer sont la formulation des écarts-types
de dispersion et la formulation de la surhauteur.
Les écarts-types utilisés dans le calcul gaussien sont des variables qui permettent de rendre
compte de l’étalement horizontal et vertical du panache au fur et à mesure que l’on s’éloigne
de la source.
Les écarts-types sont liés à la turbulence de l’atmosphère (donc à la classe de stabilité) et à
la distance qui sépare le point considéré de la source. La formule retenue dans cette étude est
celle PASQUILL-TURNER. C’est une formulation standard couramment employée.
La surhauteur est une autre variable sensible de la dispersion. C’est une grandeur qui permet
de prendre en compte l’élévation dynamique du panache avant dispersion. Cette surélévation
possède une composante thermique qui résulte de la différence de la température entre les
fumées et l’air ambiant ainsi qu’une composante dynamique qui est liée à la vitesse
ascensionnelle initiale des fumées à leur sortie de la cheminée. La surhauteur est généralement
liée à la vitesse du vent et à la stabilité de l’atmosphère.
Parmi les formulations proposées, la formule de Briggs a été retenue car elle permet de lier la
surhauteur à la stabilité atmosphérique. C’est la formule standard recommandée par l’Agence
Américaine pour la Protection de l’Environnement (US-EPA).
Parallèlement au choix de ces deux variables prépondérantes que sont la formulation des
écarts-types et de la surhauteur, le logiciel permet en outre la prise en compte d’options de
modélisation.
Les options qui ont été retenues dans cette étude sont :
▪

la prise en compte du relief,

▪

la génération d’un profil de vent et de température pour recalculer la valeur de
ces paramètres à l’altitude du panache à partir des données météorologiques
entrées à l’altitude de référence,

▪

la prise en compte du bâti de la cheminée : il s’agit de l’effet « downwash ».
Lorsque les vents sont calmes, la dispersion des émissions subit un rabattement
du panache après l’effet de surhauteur induit par la cheminée. Lorsque les vents
sont

forts,

cet

effet

n’est

pas

pris

en

compte.

Ce

paramètre

tend

fondamentalement à modifier les modalités de dispersion de la pollution.
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Les résultats de la simulation de dispersion des odeurs sont des niveaux instantanés d’odeurs
relevés autour du site dans sa configuration future. Elles sont présentées en unité d’odeur
par m³ (UO/m³), ce qui correspond au facteur de dilution ou seuil de détection selon la norme
NF EN 13725.
La simulation de la dispersion des odeurs montre que la zone d’impact maximal est située
au sein de la parcelle devant accueillir la nouvelle unité de méthanisation.
Les valeurs du percentile 98 (valeur de concentration en odeurs qui est dépassée pendant
2 % du temps soit 175 heures par an) sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les calculs
ont été réalisés au niveau des différents récepteurs considérés (zones d’habitations).

Récepteur

Concentration d’odeurs
en UO/m³
Valeur du percentile 98

1
2
3
4

Habitation au sud-est
990 rue de la Grand Cour
Habitation au sud-est
878 rue de la Grand Cour
Habitation au sud-est
Impasse du Grand Moulin
Habitation à l’est
775 rue de la Grand Cour

3,25
2,91
1,95
2,65

5

Habitation au nord-est,
à proximité du centre
équestre « Le Lugère »

4,68

6

Centre-ville de MARIGNYLES-USAGES

1,43

7

Habitation au nord, à
proximité de la scierie LB
CHARUE

1,78

Les simulations réalisées dans les conditions les plus défavorables montrent que la valeur
maximale de percentile 98 correspondant à la valeur de concentration en odeurs dépassée
pendant 2 % du temps, calculée pour le récepteur hors-site le plus exposé (habitation à
proximité du centre équestre) est de 4,68 UO/m³.
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D’autre part, les fréquences de dépassement des niveaux d’odeurs de 5 UO/m³ calculées au
niveau des récepteurs sont présentées dans le tableau suivant :

Récepteur

Fréquence de
dépassement des seuils
prédéfinis (%)
Seuil de 5 UO/m3

1
2
3
4

Habitation au sud-est
990 rue de la Grand Cour
Habitation au sud-est
878 rue de la Grand Cour
Habitation au sud-est
Impasse du Grand Moulin
Habitation à l’est
775 rue de la Grand Cour

0,849
0,717
0,203
0,789

5

Habitation au nord-est,
à proximité du centre
équestre « Le Lugère »

1,82

6

Centre-ville de MARIGNYLES-USAGES

0,108

7

Habitation au nord, à
proximité de la scierie LB
CHARUE

0,227

Les résultats obtenus montrent que :
▪

la zone de retombées maximales est située dans l’enceinte du projet,

▪

l’habitation la plus proche (centre équestre) est aussi la plus exposée.

Pour cette dernière :
▪

le seuil de 5 UO/m3 (odeur nettement perçue par 50 % de la population) sera
atteint 1,82 % du temps soit 159 h/an (un peu plus de 6 jours et demi par an),

▪

la concentration d’odeur atteinte 2 % du temps (percentile 98 – soit 175 h/an)
sera de 4,68 UO/m3.

A noter que la simulation réalisée tient uniquement compte des rejets olfactifs du projet et non
des rejets olfactifs déjà présents sur la zone d’étude comme ceux liés à l’activité du centre
équestre de Lugère.
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6.4 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
Les mesures préventives projetées sont notamment l’étanchéité des circuits de substrats et de biogaz
garantissant l’absence d’émission de composants odorants. Le procédé de méthanisation est
entièrement anaérobie.
Toutes les étapes de préparation des intrants seront effectuées sous un bâtiment relié à une unité
de traitement de l’air vicié.
Les intrants liquides seront transportés dans des camions-citernes fermés, et le dépotage sera
effectué par raccord pompier directement dans la cuve de dépotage, puis les intrants seront dirigés
vers les différentes cuves de stockage, empêchant tout contact de la matière avec l’extérieur.
Les intrants solides seront transportés en bennes éventuellement bâchées selon leur potentiel de
nuisance, et stockés dans un bâtiment équipé d’un système de désodorisation de l’air.
Aucun stockage extérieur de matières fraiches facilement dégradables ne sera réalisé.
Le temps de séjour dans les ouvrages de digestion sera optimisé afin de garantir une bonne
dégradation de la matière organique et donc une stabilité des digestats en sortie, limitant la reprise
de fermentation et donc l’émission d’odeurs lors du stockage.
Le digestat solide sera stocké sous bâtiment le temps qu’il refroidisse avant mise en stock extérieur.
L’arrêté ministériel du 10/11/2009 relatif aux ICPE soumises à Autorisation au titre de la rubrique
2781 n’impose pas de valeur limite concernant les odeurs. Cependant, CBLUG a tout de même
souhaité évaluer la conformité de l’installation à la réglementation applicable au compostage
(AM du 22/04/2008), soit une émission maximale de 5 UO/m3 aux habitations (percentile 98).
Au vu des données d’entrée et de la dispersion d’odeur réalisée, en considérant un flux d’odeur de
3,2.108 UO/h, il apparait qu’au niveau de l’habitation la plus exposée :


la concentration atteinte 2 % du temps (percentile 98) sera de 4,68 UO/m3,



le seuil de 5 UO/m3 (odeur nettement perçue par 50 % de la population) sera atteint
1,82 % du temps soit 159 h/an (un peu plus de 6 jours et demi).

Ces émissions seront donc inférieures aux seuils imposés par la réglementation applicable au
compostage, à savoir 5 UO/m3 plus de 2 % du temps, que CBLUG s’engage, par ailleurs, à ne pas
dépasser aux premières habitations, bien que cette réglementation ne lui soit pas applicable.
A noter que l’utilisation d’un modèle gaussien par le biais du logiciel ARIA IMPACT engendre une
certaine incertitude du fait des formulations simplifiées utilisées, conduisant généralement à
l’obtention de résultats majorants.
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BRUIT ET VIBRATIONS

7.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT
L’unité de méthanisation sera implantée sur la commune de MARIGNY-LES-USAGES au sein de la
ZAC n°3 du Parc Technologique d’Orléans Charbonnière (PTOC). A ce jour, aucune autre installation
n’est présente sur la ZAC n°3. Les premières ICPE soumises à Autorisation sont situées à plus de
1 km du projet. A noter la présence de la scierie LB Charue, non soumise à Autorisation ni à
Enregistrement ICPE, à environ 650 m au nord du projet.
Les infrastructures de transport à proximité de la parcelle étudiée sont les suivantes :
✓ l’allée de la Pistole, qui borde le site au sud-est,
✓ la rue de Lugère, à environ 240 m à l’est,
✓ la rue de la Grand Cour, à environ 400 m au sud-est,
✓ la RD 2152, à environ 930 m au sud-est,
✓ la RD 101, à environ 780 m au nord,
✓ la voie de chemin de fer ORLEANS-MONTARGIS, située à environ 600 m au sud,
uniquement exploitée par l’entreprise XPO pour le transport de marchandises.
Au vu de ces éléments, le niveau sonore dans la zone d’étude est en grande partie influencé par le
trafic au niveau des infrastructures de transport.
A noter que la RD 2152 est classée en catégorie 3 des infrastructures de transport bruyantes par
l’arrêté préfectoral du 24 avril 2009. Cela signifie qu’un secteur de 100 m de part et d’autre de cette
voie est dit « affecté par le bruit ». Le projet ne sera pas situé dans ce secteur.
Les premières habitations (commune de MARIGNY-LES-USAGES) se situent à environ :
✓ 290 m au nord-est (rue de Lugère),
✓ 390 m au sud-est (rue de la Grand Cour),
✓ 450 m au sud sud-est (rue de la Grand Cour),
✓ 500 m à l’est (rue de la Grand Cour),
✓ 750 m au nord (RD 101).
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7.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS
7.2.1

INVENTAIRE DES SOURCES DE BRUIT
Les principales sources de nuisances sonores seront liées au fonctionnement des installations
(broyeur, pompes, presses à vis, chaudière, épurateur, traitement de l’air vicié, agitateurs, ligne
paille, etc.) et aux livraisons des intrants, à l’expédition des digestats solides et liquides et à
l’enlèvement des déchets.
Les installations seront en fonctionnement 24h/24 et 7j/7, toute l’année. Les horaires de présence
du personnel sont :
✓

hors périodes d’épandage : de 7h30 à 18h00 du lundi au vendredi et le samedi de 7h30 à
14h,

✓

pendant les périodes d'épandage, de 6h à 22h du lundi au vendredi et de 6h à 17h le
samedi.

A noter que les opérations de livraison/expédition et de broyage ne seront effectuées que pendant
la période réglementaire de jour (de 7h à 22h).
7.2.2

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Les valeurs limites sont issues de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la
limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE.
Les niveaux limites de bruit exprimés en dB(A) engendrés par le fonctionnement de
l’établissement ne devront pas excéder :
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Les émissions sonores de l’installation ne devront pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-dessous, dans les Zones à Emergences
Réglementées (ZER), telles que définies dans l’AM du 23/01/1997 modifié :

7.2.3

Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
l’établissement)

Emergence admissible
pour la période allant
de 7h à 22h sauf les
dimanches et jours
fériés

Emergence admissible
pour la période allant
de 22h à 7h sauf les
dimanches et jours
fériés

Supérieur à 35 dB(A) et
inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

MESURES ACOUSTIQUES
Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée le 12/05/2017 afin de déterminer le niveau
sonore de la zone d’étude, avant l’implantation de la nouvelle unité de méthanisation.
Les mesures ont été réalisées en période de jour et de nuit au niveau des points suivants :
Point de mesure

Localisation par rapport au projet

Limite de propriété

P1

Future limite de propriété ouest

Limite de propriété

P2

Future limite de propriété nord

Limite de propriété

P3

Future limite de propriété est

Limite de propriété

P4

Future limite de propriété sud

Z.E.R

P5

Voisinage habité au niveau du centre équestre le
Lugère, à environ 300 m au nord-est du projet, sur
la commune de MARIGNY-LES-USAGES

Z.E.R

P6

Voisinage habité (au 200 impasse du grand moulin)
à environ 570 m au sud-est du projet, sur la
commune de MARIGNY-LES-USAGES

Z.E.R : Zone à Emergence Réglementée.
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Le rapport complet est disponible en Annexe 16. Les résultats obtenus sont présentés dans le
tableau ci-dessous.
Point de
mesures
1

2

3

4

5

6

Période
Jour
Nuit
Jour
Nuit
Jour
Nuit
Jour
Nuit
Jour
Nuit
Jour
Nuit

Installation

Etat initial

Etat initial

Etat initial

Etat initial

Etat initial

Etat initial

Valeurs en dBA
LAeq

L95

L50

L1

45,3

41,2

44,7

49,6

44,4

33,8

43,3

50,6

45,3

40,7

43,8

48,8

41,7

33,9

41,2

47,3

46,1

42,1

45,5

50,5

44,1

34,8

43,5

49,0

49,5

41,1

44,8

61,0

52,0

33,1

45,3

63,6

49,2

42,0

44,9

57,0

49,5

34,5

43,9

61,3

51,1

45,5

48,6

62,3

49,1

39,4

45,5

60,7

La figure en page suivante localise les points de mesure ainsi que les résultats associés.
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Figure 27 : Localisation et résultats des points de mesures acoustiques en dB(A)

Point 2

LAeq

Jour

45,3

Nuit

41,7

Point 1

LAeq

Jour

45,3

Nuit

44,4
CBLUG

Point 3

LAeq

Jour

46,1

Nuit

44,1

Point 5

LAeq

L50

Jour

49,2

44,9

Nuit

49,5

43,9

Point 6

LAeq

L50

Point 4

LAeq

Jour

51,1

48,6

Jour

49,5

Nuit

49,1

45,5

Nuit

52,0
200 m
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SIMULATION ACOUSTIQUE
La campagne de mesure acoustique réalisée le 12/05/2017 a permis d’évaluer le niveau sonore
résiduel de la zone d’étude avant implantation de la nouvelle unité de méthanisation. Sur cette
base, une simulation acoustique a été réalisée afin d’évaluer l’impact sonore du projet en limite de
propriété et au niveau des ZER. La totalité de l’étude est disponible en Annexe 17. Les résultats
sont repris ci-dessous.
✓ de jour :

Récepteur

Mesures
acoustiques
Etat initial

Simulation acoustique
Situation future

Bruit résiduel

Leq calculé

45,3
45,3
46,1
49,5
49,2
51,1

41,2
47,7
59,0
46,3
22,4
28,1

P1
P2
P3
P4
P5
P6

Bruit
ambiant
futur
46,7
49,7
59,2
51,2
49,2
51,1

AM du 23/01/1997

Emergence
future
0,0
0,0

Emergence
maximale
admissible
5,0
5,0

Niveau sonore
maximal
admissible
70,0
70,0
70,0
70,0
-

✓ de nuit :

Récepteur

Mesures
acoustiques
Etat initial

Simulation acoustique
Situation future

Bruit résiduel

Leq calculé

44,4
41,7
44,1
52,0
43,9
49,1

33,8
36,4
57,4
45,2
19,6
25,8

P1
P2
P3
P4
P5
P6

Bruit
ambiant
futur
44,8
42,8
57,6
52,8
43,9
49,1

AM du 23/01/1997

Emergence
future
0,0
0,0

Emergence
maximale
admissible
3,0
3,0

Niveau sonore
maximal
admissible
60,0
60,0
60,0
60,0
-

La simulation acoustique réalisée selon les hypothèses présentées ci-avant montre que, de jour
comme de nuit :
✓ les niveaux sonores calculés en limite de propriété respectent les valeurs maximales
admissibles fixées dans l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997,
✓ les émergences prévisionnelles au droit des Zones à Emergence Réglementée respectent
les émergences maximales admissibles définies dans l’arrêté ministériel du 23 janvier
1997.
Les cartographies du bruit, de jour et de nuit, sont présentées en pages suivantes.
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Figure 28 – Cartographie du bruit particulier de l’unité de méthanisation – Situation future de JOUR

Limites de propriété

Limites de propriété

Vue depuis le sud-ouest

Niveaux sonores en dB(A)

>= -99.0
>= 45.0
>= 50.0
>= 55.0
>= 60.0
>= 65.0
>= 70.0
>= 75.0

Vue depuis le nord-est

Limites de propriété

Figure 29 - Cartographie du bruit particulier de l’unité de méthanisation – Situation future de NUIT

Limites de propriété

Vue depuis le sud-ouest

Limites de propriété

Niveaux sonores en dB(A)

>= -99.0
>= 45.0
>= 50.0
>= 55.0
>= 60.0
>= 65.0
>= 70.0
>= 75.0

Vue depuis le nord-est

Limites de propriété
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VIBRATIONS
Les sources potentielles de vibrations au niveau du projet seront les mêmes que les sources
potentielles de bruit.
Conformément à l’article 48 de l’AM du 02/02/1998 modifié, l'installation sera construite, équipée
et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques,
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance
pour celui-ci. Les vibrations émises respecteront les règles techniques annexées à la circulaire
ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations émises dans l’environnement par les
Installations Classées.

7.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
Une campagne de mesures des niveaux sonores a été réalisée afin d’établir l’état initial avant
implantation de la nouvelle unité de méthanisation. Elle a été suivie d’une modélisation acoustique
qui a montré que les valeurs réglementaires de jour et de nuit, en limite de propriété et au voisinage
habité (émergence), seront respectées.
Les mesures préventives prévues sont les suivantes :


conteneurs épurateur et chaudière isolés phoniquement permettant de réduire les
émissions sonores liées aux fonctionnements des équipements,



pour le broyeur :
✓ mise en place de silentbloc pour éviter les effets vibratoires,
✓ emplacement dans le bâtiment fermé (murs béton et bardage métallique),
✓ fonctionnement uniquement en période réglementaire de jour (7h – 22h),



pour l’installation de traitement de l’air vicié, mise en place de silentbloc pour éviter les
effets vibratoires,



enfin, le fonctionnement de la torchère, organe de sécurité, sera normalement très limité
dans le temps.

Une campagne de mesures acoustiques sera réalisée après implantation du projet afin de s’assurer
du respect des valeurs réglementaires en limite de propriété et en Z.E.R. Les mesures seront
réalisées dans un délai de 6 mois après le démarrage des installations.
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DECHETS

8.1 DECHETS GENERES PAR L’ACTIVITE
Les principaux déchets générés par la nouvelle unité de méthanisation seront :


huiles moteur et huiles de lubrification,



piles et accumulateurs,



déchets verts biodégradables,



déchets municipaux et déchets assimilés provenant des industries : déchets divers en
mélange (DIB),



déchets d’emballage,



charbons actifs,



boues du séparateur d’hydrocarbures,



digestat solide,



digestat liquide,



support organique de l’installation de traitement de l’air vicié.

Le tableau de la page suivante récapitule l’ensemble des déchets générés sur le site en mentionnant :


leurs codes selon l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement relative à la
classification des déchets,



leur tonnage annuel,



leur fréquence d’enlèvement,



leur mode de stockage sur site,



leur collecteur,



leur filière (classement selon la directive n°2008/98/CE du 19 Novembre 2008 relative
aux déchets).
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Code

Tonnage
annuel

Fréquence
d’enlèvement

Mode de
stockage

Collecteur

Filière / Destination

13 02 08*

0,6 m3

A la demande

Vidangeur

Collecteur
spécifique

Régénération ou
incinération

Piles et accumulateurs

20 01 34

15 kg

A la demande

Bac spécifique

Collecteur
spécifique

Recyclage

Déchets verts et biodégradables

20 02 01

50 m3

A la demande

Bac spécifique

Unité de
méthanisation

Méthanisation

Déchets municipaux et déchets assimilés provenant des
industries : déchets divers en mélange (DIB)

20 03 01

1t

Ramassage
hebdomadaire

Bennes

Gestionnaire local

Incinération

Déchets d’emballage

15 01 06

1t

Ramassage
hebdomadaire

Bennes

Gestionnaire local

Tri puis recyclage ou
enfouissement

19 01 10*

5t

A la demande

Big bag ou cuves

Fournisseur

Régénération par une
société spécialisée

Support organique (installation de traitement de l’air
vicié)

19 08 04

150 m3

Environ tous les 3
ans

Installation de
traitement de l’air

Société spécialisée

Valorisation
(compostage ou
épandage)

Boues du séparateur d’hydrocarbures

13 05 06

0,25 m3

A la demande
(minimum 1 fois/an)

Vidangeur

Collecteur
spécifique

Incinération

19 08 04

18 757 t
(hypothèse de
MS de 27 %)

Selon plan
d’épandage

Plateforme
extérieure étanche
avec collecte des
jus

Société spécialisée

Epandage

3 184 t
(hypothèse de
MS de 7 %)

Selon plan
d’épandage

Poche de digestat
liquide

Société spécialisée

Epandage

Déchet
Huiles moteur et huiles de lubrification

Charbons actifs

Digestat solide

19 06 04
19 06 06

Digestat liquide

19 06 04
19 06 06

* Déchet classé comme dangereux selon l'annexe II de l'article R.541-8 du Code de l'Environnement.
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8.2 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
Les déchets seront confiés à des collecteurs agréés et à des sociétés extérieures autorisées pour la
valorisation ou l’élimination, ce qui en minimisera l’impact sur l’environnement.
Les digestats solides et liquides, issus du procédé de méthanisation, seront valorisés par épandage.
Conformément à l’article 48 de l’AM du 10/11/2009, un plan d’épandage a été réalisé et est disponible
en Annexe 25. Les surfaces épandables sont de 5 090,62 ha et concernent 43 exploitations agricoles.
Il respecte les conditions visées à la section IV « Epandage » de l'Arrêté Ministériel du 02/02/1998
modifié.

8.3 CONFORMITE VIS-A-VIS DES PLANS D’ELIMINATION DES DECHETS
Le gisement de substrats organiques valorisés sur l'unité de méthanisation CBLUG sera issu de la
région Centre-Val de Loire et des départements limitrophes au département du Loiret.
Les documents existants pour ce territoire sont les suivants :

Territoire

Existence d’un plan de
prévention et de gestion
des déchets non dangereux

Centre-Val de Loire

En cours d’élaboration

Loiret

Oui

Conformité à étudier

Eure-et-Loir

Oui

Conformité à étudier

Loir-et-Cher

Oui

Conformité à étudier

Cher

Oui

Conformité à étudier

Indre

Non

Révision du PDEDMA
annulée par le tribunal
administratif en février
2014

Indre-et-Loire

Oui

Conformité à étudier

Ile-de-France

Oui

Conformité à étudier

Non

Le PREDMA d’Île-deFrance fait foi

Seine et Marne
Essonne
BourgogneFranche-Comté

En cours d’élaboration

Nièvre

Oui

Conformité à étudier

Yonne

Oui

Conformité à étudier

La compatibilité du projet vis-à-vis des plans identifiés est étudiée aux paragraphes suivants.
L’origine géographique des substrats pourra être amenée à évoluer avec le développement du projet.
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DU
LOIRET
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) du Loiret a été
approuvé le 15 avril 2011. Les déchets pris en compte par ce plan sont les suivants :

Ce Plan incite à la valorisation organique des biodéchets issus de gisements concentrés (industries
agro-alimentaires, restauration collective). Il indique que deux traitements sont possibles pour ces
déchets :
✓

le compostage,

✓

la méthanisation, en tant que gisement complémentaire à d’autres déchets organiques, tels
que les effluents d’élevage et les déchets de l’assainissement.

Le projet CBLUG s’inscrit parfaitement dans ce cadre puisqu’il prévoit la méthanisation de déchets
agro-alimentaires, d’effluents d’élevage et de déchets d’assainissement (hors boues de stations
d’épuration collectives).
Le Plan n’autorise pas la méthanisation de biodéchets (partie fermentescible des ordures
ménagères telles que les épluchures, les restes alimentaires ou les déchets verts de jardinage)
produits en dehors de son périmètre soit le Loiret. Les biodéchets traités par CBLUG respecteront
cette prescription.
Le Plan précise également que les déchets sous forme de graisses doivent au maximum être
orientés vers d’autres filières de traitement que le stockage en Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux. Il précise que la méthanisation est un bon moyen d’élimination des graisses
provenant des entreprises (restauration, agroalimentaire) et des stations d’épuration. Le projet
CBLUG traitera notamment ces déchets (hors boues de stations d’épuration collectives).
Le projet CBLUG est donc compatible avec le PDEDMA du Loiret.
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
D’EURE-ET-LOIR
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) du Loiret a été
approuvé en septembre 2005 et révisé en avril 2011.
Les déchets concernés par ce plan sont :
✓

les déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères et encombrants des ménages,
déchets des artisans et commerçants collectés avec les déchets des ménages, et déchets
des services techniques municipaux),

✓

les déchets de l’assainissement (boues de stations d’épuration urbaines, graisses, sables,
refus de dégrillage des stations d’épuration et matières de vidange),

✓

les déchets non ménagers (DNM) et non dangereux (ou banals) des entreprises et des
administrations et établissements publics, appelés aussi DIB, collectés séparément par des
prestataires privés, mais dont la fraction résiduelle non valorisée est éliminée dans les
mêmes installations que les déchets des collectivités.

En revanche, le plan n’est pas applicable à certains déchets organiques (déchets agro-alimentaires,
graisses et résidus de viande).
Le PDEDMA mentionne trois projets de méthanisation de déchets issus de l’activité agricole et agroalimentaire :
✓

un site à DAMPIERRE-SOUS-BROU (lisier bovin, ensilage d’herbe, déchets de maïs, tontes
de pelouse), dont l’exploitation a commencé en 2010,

✓

un site à LA BAZOCHE-GOUET (fumier bovin et porcin, lisier et eaux bovins, fumier mou
bovin, ensilage de céréales, déchets issus de céréales), dont l’exploitation a commencé en
2010,

✓

un troisième projet en cours au moment de la parution du plan, sur la commune de SOIZE.

Le plan précise qu’il n’est pas opposé au traitement des déchets organiques issus des EPCI du
périmètre du plan sur ces installations.
Le plan incite également à limiter les quantités de déchets en incinération ou en stockage en
encourageant la méthanisation de la fraction fermentescible des déchets ménagers et plus
particulièrement celle des déchets des gros producteurs collectés séparément. Le projet CBLUG
pourra être amené à traiter ces déchets.
Le projet CBLUG est donc compatible avec le PDEDMA d’Eure-et-Loir.
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PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX DU LOIR-ET-CHER
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Loir-et-Cher (PPGDND) a été
adopté en décembre 2014.
Les déchets concernés par ce plan sont :
✓

les déchets ménagers et assimilés,

✓

les déchets non dangereux et non inertes des activités économiques.

En revanche, les déchets organiques de l’agriculture et de la forêt qui font l’objet d’un retour au sol
(déjections animales, résidus de cultures et rémanents forestiers) ne sont pas pris en compte par
le plan. Le plan précise que les déchets organiques de l’agriculture doivent faire l’objet d’un plan
d’épandage, ce qui est bien le cas du projet CBLUG.
Le plan indique que la méthanisation est une solution adaptée pour la gestion des matières de
vidange (boues des installations d’assainissement non collectif).
Au moment de la rédaction du plan, aucune installation de méthanisation industrielle n’était en
fonctionnement sur le département. Seules trois installations de méthanisation à la ferme étaient
en fonctionnement, à EPUISAY, RENAY et COUDDES.
Plusieurs installations étaient en projet au moment de la parution du plan :
✓

l’unité de méthanisation du zoo de Beauval à SAINT-AIGNAN-SUR-CHER, ayant fait l’objet
d’un arrêté préfectoral en août 2013 pour le traitement annuel de 11 000 t de matières
fermentescibles (déchets verts et de fumier produits par les animaux) provenant du zoo et
d’agriculteurs locaux,

✓

plusieurs projets de méthanisation territoriale à l’étude, qui pourront à terme absorber des
déchets verts et des biodéchets des collectivités.

Le plan cite la méthanisation comme une solution pour parvenir à l’objectif fixé de réduction de
5 kg/hab/an des biodéchets contenus dans les ordures ménagères résiduelles. Il indique que la
méthanisation est, avec le compostage, la priorité pour la valorisation des biodéchets.
Un biodéchet est, d’après le plan, « tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc,
tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des
restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable
provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires ».
Le Plan laisse la possibilité de développer tous types d’installations de méthanisation, étant entendu
que les digestats disposent de réels débouchés et qu’ils fassent l’objet d’un épandage agricole pour
en assurer la traçabilité.
Le projet CBLUG pourra être amené à traiter des biodéchets et le digestat fera l’objet d’un épandage
agricole suivant un plan d’épandage, fourni en Annexe 25.
Le projet CBLUG est donc compatible avec le PPGDND du Loir-et-Cher.
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PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX DU CHER
La dernière révision du PPGDND du Cher a été approuvée en octobre 2012.
Les déchets concernés par ce plan sont :
✓

les déchets collectés par le service public de gestion,

✓

certains déchets non dangereux collectés hors du service public qui relèvent de la
responsabilité des producteurs (déchets des activités économiques).

Le plan fixe parmi ses objectifs l’amélioration de la gestion des déchets organiques en citant
notamment comme solution la méthanisation de la fraction fermentescible des ordures ménagères.
Le plan cite trois projets d’unités de méthanisation sur son territoire :
✓

un projet de méthanisation de biodéchets agricoles et issus des cantines scolaires et
maisons de retraite au CHATELET et à ORVAL,

✓

un projet de méthanisation de déchets d’exploitations agricoles à hauteur de 15 000 t par
an à FEUX,

✓

un projet de méthanisation de déchets agricoles et déchets verst des collectivités à hauteur
d’environ 5 000 t par an à VENESMES.

Le projet CBLUG est donc compatible avec le PPGDND du Cher.
8.3.5

PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX D’INDRE-ETLOIRE
Le PPGDND d’Indre-et-Loire a été approuvé de décembre 2013.
Les déchets pris en compte par le plan sont :

Le plan cite une installation de méthanisation située sur son territoire : celle de la société BIO
ENERGIE TOURAINE à SAINT-PATERNE-RACAN, mise en service en mars 2012, d’une puissance de
250 kW. Elle valorise les effluents d’élevage, des déchets organiques (résidus végétaux de cultures
et déchets d’industries agroalimentaires). L’énergie obtenue par la combustion du biogaz est
destinée à l’alimentation en chaleur du site, d’une champignonnière et à la production d’électricité.
Le digestat est épandu sur les terres agricoles de neuf communes d’Indre et Loire et de la Sarthe.
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Il cite également deux projets privés de traitement de biodéchets par méthanisation :
✓

Le projet de la société METHARABELAIS à SAVIGNY-EN-VERON : méthanisation de sousproduits organiques provenant de l’industrie agro-alimentaire, de la restauration hors
domicile, de la grande distribution et des déchets agricoles qui traitera 37 000 t/an et
produira du biogaz valorisé sous forme d’électricité et de chaleur.

✓

Le projet de la société BIOGAZ DU PAYS DE NOUZILLY à NOUZILLY : méthanisation de
sous-produits organiques provenant du centre de recherche agronomique voisin, des
collectivités locales et d’industries agroalimentaires. L’unité sera dimensionnée pour
recevoir entre 16 000 et 23 000 t de déchets par an. Le biogaz produit sera brulé dans un
cogénérateur, la chaleur produite sera acheminée sous forme d’eau chaude vers le centre
de recherche proche.

Pour les biodéchets, le PPGDND prescrit clairement la valorisation par retour au sol après
valorisation énergétique par méthanisation.
Le projet CBLUG est donc compatible avec le PPGDND d’Indre-et-Loire.
8.3.6

PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES D’ILE-DEFRANCE
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) d’Ile-de-France a été
adopté en novembre 2009.
Il concerne les déchets suivants :
✓

les déchets, quotidiens et occasionnels, des ménages et des activités collectés dans le cadre
du service public (ordures ménagères, collectes séparatives, déchets des artisans, …),

✓

les déchets des activités non dangereux et non inertes collectés hors du service public
(déchets des entreprises, des collectivités, …) y compris ceux issus du secteur du BTP,

✓

les déchets issus de la gestion de l’eau (boues et résidus de STEP),

✓

les déchets issus des activités d’élimination des déchets (refus de tri, mâchefers, …).

Le plan indique que la méthanisation permet de réduire la consommation de matière première et
l’impact environnemental des déchets. La région Ile-de-France souhaite améliorer l’efficacité
énergétique des procédés de traitement. Le développement de la méthanisation devra répondre au
même objectif : valoriser de façon optimale le biogaz.
Le plan recommande que les déchets végétaux et biodéchets et les ordures ménagères résiduelles
soient orientés vers des plateformes de compostage ou de méthanisation. En 2005, seules 1,2 %
des ordures ménagères résiduelles étaient orientées vers des installations de méthanisation.
Deux types d’installations de méthanisation étaient en service :
✓

l’unité de méthanisation de VARENNE-JARCY, de capacité totale 100 000 t/an dont 70 000 t
d’ordures ménagères et 30 000 t de biodéchets,

✓

les digesteurs sur les stations d’épuration (11 stations équipées) pour le traitement des
boues.
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A noter que de nombreux projets d’installations de méthanisation étaient lancés au moment de la
parution du plan.
Le plan établit trois scénarios d’évolution de la gestion des déchets. Le premier d’entre eux prévoit
notamment le développement de la méthanisation.
Il se fixe comme objectif d’atteindre un taux d’extraction de la fraction organique des ordures
ménagères résiduelles de 40 % en 2019 pour les gisements orientés en compostage et
méthanisation.
Le plan indique que les objectifs de valorisation organique fixés et la volonté de certains EPCI de
réduire l’incinération et l’enfouissement de leurs ordures ménagères résiduelles font apparaître un
besoin de méthanisation à l’horizon 2019. La création de nouvelles capacités de méthanisation sur
ordures ménagères sera donc nécessaire à cette échéance et se fera pour répondre à l’objectif de
valorisation organique avec une production de compost respectant la norme en vigueur.
La création de nouvelles capacités de méthanisation sera également nécessaire en vue d’une
valorisation organique et énergétique des biodéchets collectés séparativement, notamment auprès
des producteurs comme les cantines collectives, la restauration et les distributeurs de produits
alimentaires.
La région souhaitait atteindre un tonnage d’ordures ménagères résiduelles orientées vers la
méthanisation de 455 700 t en 2014 et 995 700 t en 2019, contre 100 000 t en 2005.
L’objectif du PREDMA est de développer la valorisation du biogaz sur l’ensemble des installations et
de favoriser des modes de valorisation différenciés permettant un rendement supérieur à la seule
valorisation électrique (co-génération, injection dans le réseau et bio-carburant).
Le projet CBLUG produira du biogaz qu’il injectera dans le réseau de gaz naturel.
Le projet CBLUG sera donc compatible avec le PREDMA d’Ile-de-France.
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA
NIEVRE
Le PDEDMA de la Nièvre a été adopté en octobre 2009.
Il concerne les déchets suivants :

Ce plan ne fait aucune référence à la méthanisation.
Il préconise cependant la valorisation des déchets verts et biodéchets, à laquelle participe
pleinement la méthanisation mise en œuvre sur le projet CBLUG.
Le projet CBLUG est donc compatible avec le PDEDMA de la Nièvre.
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE
L’YONNE
Le PDEDMA de l’Yonne a été adopté en juillet 2011.
Les déchets pris en compte par ce plan sont :
✓

Les déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères et encombrants des ménages,
déchets des artisans et commerçants collectés avec les déchets des ménages, et déchets
des services techniques municipaux),

✓

les déchets de l’assainissement (boues de stations d’épuration urbaines, graisses, sables,
refus de dégrillage des stations d’épuration et matières de vidange),

✓

les déchets non ménagers (DNM) et non dangereux (ou DIB, Déchets Industriels Banals)
des entreprises et des administrations et établissements publics, collectés séparément par
des prestataires privés, mais dont la fraction résiduelle non valorisée est éliminée dans les
mêmes installations que les déchets des collectivités.

Sont exclus du plan certains déchets organiques (déchets agro-alimentaires, graisses et résidus de
viande,…).
Le plan précise que les ordures ménagères résiduelles autorisées en installations de stockage de
déchets ultimes doivent faire au préalable l’objet, entre autres, d’une réduction de la part
fermentescible par compostage ou méthanisation.
Le projet CBLUG est donc compatible avec le PDEDMA de l’Yonne.

KALIES – KAR 17.17.V2

207

DDAE – Etude d’impact

9

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

TRAFIC

9.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT
Les infrastructures de transport à proximité de la parcelle étudiée sont les suivantes :
✓ l’allée de la Pistole, qui borde le site au sud-est,
✓ la rue de Lugère, à environ 240 m à l’est,
✓ la rue de la Grand Cour, à environ 400 m au sud-est,
✓ la RD 2152, à environ 930 m au sud-est,
✓ la RD 101, à environ 780 m au nord,
✓ la voie de chemin de fer ORLEANS-MONTARGIS, située à environ 600 m au sud,
✓ la RD 2060, située à environ 3 km au sud-ouest.
9.1.1

INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Le tableau ci-dessous présente les comptages routiers effectués sur les principales infrastructures
routières situées à proximité du projet. Les données proviennent du site internet GéoLoiret, réalisé
par le conseil général du Loiret.

Axe routier

Année du
comptage

Trafic Moyen Journalier
Annuel tout véhicule

Trafic Moyen
Journalier Annuel
poids lourds

RD 2152

2016

7 052

642

2016

49 060

4 808

2016

20 277

2 960

2014

1 721

93

RD 2060
vers ORLEANS
RD 2060
vers MONTARGIS
RD 101
NC : Non disponible

9.1.2

INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
La ligne SNCF ORLEANS-MONTARGIS n’est plus exploitée pour le transport de voyageurs. En
revanche, elle est utilisée par la société XPO à raison de deux fois par semaine pour du transport
de marchandises. Le tronçon de voie entre l’embranchement et la RD 2152 a été déposé,
empêchant tout trafic autre que pour l’entreprise XPO.
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9.2 TRAFIC GENERE PAR L’ACTIVITE
Le trafic généré par l’activité du projet sera principalement lié aux livraisons des intrants et à
l’expédition du digestat. A noter, dans une moindre mesure, le trafic lié à l’enlèvement des déchets.
Il est évalué comme suit :
Pendant épandage

Hors période épandage
(moyenne mouvements de
véhicules/jour)

(moyenne mouvements de
véhicules/jour)

Poids lourds

14

30

Véhicules légers

6

6

TOTAL

20

36

Les poids lourds accèderont au site via la RD 2060, la RD 2152 puis la rue de Lugère.
Les véhicules légers pourront provenir de tous les axes routiers autour du projet.

9.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
La nouvelle unité de méthanisation fonctionnera 24h/24 et 7j/7. Cependant, les opérations de
livraison et d’expédition seront uniquement réalisées pendant les horaires d’ouverture du site, sauf
entre 6h et 7h du matin où aucune livraison ou expédition ne seront réalisées. Pour rappel, les
horaires d’ouverture du site seront les suivantes :


toute l’année : de 7h30 à 18h00 du lundi au vendredi et le samedi de 7h30 à 14h,



pendant les périodes d'épandage, de 6h à 22h du lundi au vendredi et de 6h à 17h le
samedi.

Le tableau ci-dessous présente la part de trafic attribuable aux activités du projet sur les principaux
axes routiers empruntés par les véhicules du site.
Part du trafic engendré par le projet
Axe

RD 2152
RD 2060
vers ORLEANS
RD 2060
vers MONTARGIS
RD 101

Hors période épandage

Pendant épandage

Tous véhicules

Poids lourds

Tout véhicule

Poids lourds

0,28%

2,18%

0,51%

4,67%

0,04%

0,29%

0,07%

0,62%

0,10%

0,47%

0,18%

1,01%

0,35%(1)

-(2)

0,35%(1)

-(2)

(1) Véhicules légers uniquement – Voie non empruntée par les poids lourds
(2) Voie non empruntée par les poids lourds

D’après les données ci-dessus, l’impact du projet sur le trafic de la zone d’étude sera faible.
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10 EMISSIONS LUMINEUSES
10.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT
L’unité de méthanisation CBLUG sera implantée au nord-est de l’agglomération d’ORLEANS, au sein
de la ZAC n°3 du Parc Technologique Orléans Charbonnière.
Comme le montre la carte de pollution lumineuse en page suivante, du fait de sa proximité avec
l’agglomération orléanaise, le terrain du projet est situé dans une zone où la pollution lumineuse est
encore forte.

10.2 CARACTERISTIQUES DES SOURCES LUMINEUSES
Le projet disposera d’équipements d’éclairage dirigés vers le sol, localisés au niveau des zones de
travail (plateformes extérieures, bâtiment principal, valorisation énergétique, voiries, etc.). Leur
fonctionnement sera limité à quelques heures par jour en période hivernale, uniquement en présence
du personnel.

10.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT
Le projet sera à l’origine d’émissions lumineuses limitées au nécessaire. Le fonctionnement des
équipements ne sera pas permanent et l’éclairage sera dirigé vers le sol.
Au vu de ces éléments et de l’état initial de la zone d’étude, l’impact lumineux du projet sera
négligeable.
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11 EMISSIONS DE CHALEUR
La chaleur produite par la combustion de la chaudière sera utilisée pour chauffer l’eau permettant de
maintenir à température les matières présentes dans une des cuves d’intrants liquides (pour éviter
quelles figent), dans le digesteur et le post-digesteur.
Le projet sera donc très peu émetteur de chaleur. Par conséquent, ce paragraphe est sans objet.
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12 RADIATIONS
Comme indiqué au paragraphe 4.2.5 de la présentation générale, toute admission de matières autres
que des effluents d’élevage, des végétaux, des matières stercoraires ou des déchets d’industries agroalimentaires fera l’objet d’un contrôle de non-radioactivité. A cet effet, le site sera équipé d'un
détecteur de radio activité portatif.
Ainsi, le projet ne sera pas émetteur de radiations. Ce paragraphe est donc sans objet.

KALIES – KAR 17.17.V2

213

DDAE – Etude d’impact

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

13 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN
ŒUVRE DU PROJET
Le point 3° du II de l’article R122-5 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit
contenir « Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur
évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de
l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ».
Le « scénario de référence » tel que décrit ci-dessus, à savoir l’évolution des différents aspects de
l’environnement en cas de mise en œuvre du projet, est présenté, par domaine, dans tous les chapitres
précédents de l’étude d’impact.
Sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles, le
tableau ci-dessous évalue l’évolution probable des aspects pertinents de l’environnement en cas de
non mise en œuvre du projet.
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Etat initial

Rappel de l’évolution en cas de mise en
œuvre du projet
Scénario de référence

Milieu agricole

Milieu forestier

Faune et flore

Patrimoine paysager

KALIES – KAR 17.17.V2

La parcelle d’implantation du projet est
une parcelle actuellement dédiée à une
activité agricole.

La parcelle sera utilisée pour les activités de
l’unité de méthanisation CBLUG et ne sera
donc plus dédiée à un usage agricole.

La parcelle concernée ne comprend pas de
massifs boisés.
La parcelle n’est pas située sur une zone
naturelle remarquable.
Elle est située à la limite d’un corridor
écologique.

Le projet sera situé sur une parcelle
actuellement vierge de toute construction,
en lisière d’un massif boisé.

Evolution probable en cas de non mise en
œuvre du projet
La parcelle du projet a été rachetée par Orléans
Métropole dans le cadre de la création de la ZAC
n°3 du PTOC. C’est pourquoi cette zone a été
classée en zone urbaine du PLU de MARIGNY-LESUSAGES.
Ainsi, même si le projet CBLUG ne se réalisait pas,
un autre industriel serait susceptible de s’implanter
sur la parcelle, qui ne serait plus dédiée à un
usage agricole.

Sans objet
Conformément au PLU de MARIGNY-LESUSAGES, le projet prévoit la création d’une
bande boisée au nord. Cela permettra de ne
pas rompre l’habitat naturel des espèces
présentes dans le bois au nord-ouest du
projet.
Le projet a fait l’objet d’un traitement
paysager. Les vues d’intégration sont
disponibles au paragraphe 2.4.
Conformément au PLU de MARIGNY-LESUSAGES, le projet prévoit la création d’une
bande boisée au nord, qui servira d’écran
rendant les installations du site très peu
visibles depuis le chemin piétonnier au nord.

En cas de non mise en œuvre du projet, un autre
industriel serait susceptible de s’implanter sur la
parcelle et perturberait donc la faune et la flore. Il
serait lui aussi tenu de réaliser une bande boisée
au nord afin de respecter les dispositions du PLU
de MARIGNY-LES-USAGES.

En cas de non mise en œuvre du projet, un autre
industriel serait susceptible de s’implanter sur la
parcelle et serait lui aussi tenu de réaliser une
bande boisée au nord afin de respecter les
dispositions du PLU de MARIGNY-LES-USAGES.
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Etat initial

Rappel de l’évolution en cas de mise en
œuvre du projet
Scénario de référence

Evolution probable en cas de non mise en
œuvre du projet

Le projet est situé à proximité d’étangs et
du ruisseau du Ruet.
La nappe aquifère est peu vulnérable au
droit du projet.
Eaux et sols

Le projet n’est pas situé dans un
périmètre de protection d’un captage
d’eau destinée à la consommation
humaine.

Le projet sera peu consommateur d’eau, et
les effluents rejetés au réseau public auront
subi un traitement adéquat.

Quelques autres points d’eau sont situés à
proximité.

Si le projet CBLUG ne se réalisait pas, un autre
industriel viendrait s’implanter sur la parcelle. Il
n’est pas possible de savoir quel serait l’impact de
cette industrie sur l’eau et les sols.
Cet industriel serait tenu, tout comme CBLUG, de
ne pas imperméabiliser plus de 50% de la surface
de son terrain s’assiette.

Le projet n’est pas situé sur un site ou sol
pollué BASOL.

Air

Climat

La qualité de l’air de la zone d’étude est
caractéristique d’une zone rurale située à
proximité d’une grande agglomération :
les niveaux d’ozone mesurés respectent
les valeurs cibles pour la protection de la
santé humaine mais pas l’objectif de
qualité pour la protection de la végétation.

Le projet sera très peu émetteur de polluants
du fait de la nature même des combustibles
et puisque sa chaudière sera de faible
puissance, disposera d’une cheminée
permettant la bonne dispersion des polluants
et respectera les valeurs limites qui lui sont
imposées.

En l’absence de mise en œuvre du projet, un autre
industriel viendrait s’implanter sur la parcelle. Il
n’est pas possible de savoir si cette industrie serait
ou non à l’origine d’émissions de polluants
atmosphériques.

Pas d’informations disponibles au niveau
local. Au niveau national, la tendance est
au réchauffement climatique.

Comme le montre le bilan gaz à effet de serre
présenté au paragraphe 5.1.3 B), le projet
permettra une diminution des émissions de
gaz à effet de serre, car il permet une
dégradation contrôlée de matières qui étaient
de toute façon amenées à se dégrader.

En l’absence de mise en œuvre du projet, les
émissions de gaz à effet de serre ne seraient pas
amenées à diminuer puisque la dégradation des
matières traitées s’effectuerait de manière
naturelle, à l’air libre, sans captage du CO2 émis.

Odeurs

Un état initial olfactif sera réalisé avant la
mise en œuvre du projet.

Bruit et vibrations

Les mesures acoustiques présentées au
paragraphe 7.2.3 montrent que le niveau
sonore de la zone d’étude est relativement
élevé pour une zone rurale (bruit
supérieur à 40 dB(A) de jour comme de
nuit).
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CBLUG s’engage à respecter la réglementation
applicable aux installations de compostage,
bien qu’elle ne lui soit pas applicable.
La simulation de dispersion d’odeurs réalisée
au paragraphe 6.3 a montré que la valeur
limite de 5 UO/m3 est respectée au niveau
des habitations.
Comme le montre la modélisation acoustique
présentée au paragraphe 7.2.4, le projet
respectera les valeurs limites réglementaires
qui lui sont applicables.

En l’absence de mise en œuvre du projet, un autre
industriel serait susceptible de s’implanter sur la
parcelle. Il n’est pas possible de savoir si cette
industrie serait ou non à l’origine de nuisances
olfactives.

En l’absence de mise en œuvre du projet, le
niveau sonore de la zone d’étude serait tout de
même amené à être perturbé par le
développement de la ZAC n°3 du PTOC.
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Domaine

Etat initial

Rappel de l’évolution en cas de mise en
œuvre du projet
Scénario de référence

Evolution probable en cas de non mise en
œuvre du projet

Trafic

Le trafic sur les principaux axes routiers à
proximité du projet est présenté au
paragraphe 9.1.1.

Comme présenté au paragraphe 9.3,
l’augmentation du trafic sur les principaux
axes à proximité du projet sera faible.

En l’absence de mise en œuvre du projet, le trafic
de la zone serait tout de même amené à
augmenter dans le cadre du développement de la
ZAC n°3 du PTOC.

Emissions lumineuses

Le projet sera situé dans une zone où la
pollution lumineuse est encore forte, du
fait de sa proximité avec l’agglomération
orléanaise.

Les éclairages du projet seront dirigés vers le
sol et leur fonctionnement sera limité aux
heures de présence du personnel.

En l’absence de mise en œuvre du projet, les
émissions lumineuses de la zone seraient tout de
même amenées à augmenter dans le cadre du
développement de la ZAC n°3 du PTOC.

Emissions de chaleur

Sans objet

Radiations

Sans objet
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14 EFFETS CUMULES
14.1 EFFETS CUMULES LIES AUX ACTIVITES DEJA PRESENTES SUR LE
SECTEUR D’ETUDE
14.1.1 DEFINITION DU SECTEUR D’ETUDE ET ACTIVITES IDENTIFIEES SUSCEPTIBLES D’ETRE A
L’ORIGINE D’EFFETS CUMULES
Dans la zone d’étude (rayon de 2 km autour du projet), un seul site soumis à Autorisation ICPE est
recensé :
Commune

Exploitant

Activité

Distance et
orientation

BOIGNY-SURBIONNE

XPO Supply Chain France

Logistique et transport routier

1,3 km au sud

Données issues de la Base des Installations Classées : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr

A noter également la présence de la scierie LB Charue, non soumise à Enregistrement ni à
Autorisation ICPE, à 650 m au nord du projet, et de la société SFC JARDIBRIC, soumise à
Enregistrement ICPE, située à environ 1,5 km au sud du projet.
Les impacts liés au projet seront susceptibles de se cumuler, s’équilibrer ou se réduire avec ceux
des différentes sociétés présentes dans la zone d’étude.
Le cumul des impacts du site XPO Supply Chain France et du projet CBLUG sont étudiés ci-dessous.
Les données ayant permis de réaliser cette étude sont issues des documents suivants :
Installation

Source

XPO Supply
Chain France

Arrêté préfectoral du 4 février 2010
autorisant la société ND LOGISTICS à
étendre et exploiter une plateforme
logistique sur la ZAC n°2 de la
Charbonnière
Rapport de l’inspection des installations
classées du 19 novembre 2009

14.1.2 QUALITE DE L’EAU
Au vu des sources citées précédemment :
Consommation
L’alimentation en eau se fait à partir de la distribution publique ; l’eau
potable est utilisée uniquement pour les besoins du personnel, pour
l’entretien des locaux et pour les installations incendie .

XPO Supply Chain France

La consommation d’eau est estimée à 50 l/j par personne, soit une
consommation annuelle de 3 500 m3 (11 m3/j) pour un effectif
maximum de 220 personnes .
Dans le cadre de l’activité de logistique, l’exploitation n’utilise pas d’eau
à usage industriel.
Eaux usées
Les eaux usées du site sont dirigées, via le réseau de collecte de BOIGNY
SUR BIONNE, vers la station d’épuration de CHECY qui présente une
capacité de traitement de 25 000 eq/h, soit 3750 m./j et une DBO5 de
1500 kg/j.
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La charge polluante admise au réseau par ND LOGISTICS est estimée à
3,3 kg/ j pour un effectif maximum de 220 personnes ; elle ne présente
pas d’effet notable sur le fonctionnement de la station d’épuration.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des toitures alimentent la réserve d’eau
incendie de 900 m3, puis le bassin d’orage de 6 000 m3 situé au sud du
bâtiment.
Les eaux de ruissellement des voiries transitent par un des deux
dispositifs débourbeurs-deshuileurs du site, puis sont acheminées vers
le bassin d’orage. Ce bassin présente un débit de fuite de 25 l/s ; les
eaux pluviales sont ensuite dirigées vers le ruisseau de la Bionne.

Les effluents rejetés par le projet CBLUG seront des eaux pluviales de voiries non souillées par des
matières organiques traitées par séparateur d’hydrocarbures (rejet au réseau d’eaux pluviales de
la ZAC n°3) et des eaux usées domestiques (rejet au réseau d’assainissement de la ZAC n°3).
Comme détaillé dans le chapitre Eau, les eaux pluviales ruisselant sur les zones susceptibles de
présenter des matières organiques et les eaux pluviales de toiture seront réutilisées dans le
procédé.
L’impact du projet CBLUG sur le milieu Eau est susceptible de se cumuler à celui de XPO.
Toutefois, les impacts de ces installations sont maîtrisés, et CBLUG rejettera uniquement
des eaux pluviales et des eaux domestiques. L’impact cumulé sera donc acceptable.
14.1.3 QUALITE DE L’AIR
Les émissions atmosphériques des établissements voisins sont les suivantes :
Les rejets atmosphériques du site sont essentiellement dus aux gaz de
combustion de la chaudière ainsi que, dans une moindre mesure, aux
dégagements d'hydrogène provenant des batteries de chariots
élévateurs.

XPO Supply Chain France

Le bâtiment est actuellement chauffé par une chaudière de 1860 kW
alimentée au gaz naturel. Elle est régulièrement contrôlée, entretenue
et réglée afin d’optimiser l’activité de combustion et de limiter les rejets
atmosphériques. Les gaz émis n’ont que peu d’impact sur la qualité de
l’air extérieur au bâtiment.
Il existe trois locaux de charge de batterie. Les locaux sont très
largement ventilés et l’air extrait est rejeté en toiture : l’hydrogène émis
lors de la charge des batteries n’a pas d’impact significatif sur la qualité
de l’air extérieur au bâtiment.

Au niveau du projet, les rejets atmosphériques seront les suivants :
Typologie du rejet

Equipement

Nature des rejets

Diffus

Installation de traitement
de l’air

Air vicié traité

Canalisé

Chaudière

Gaz de combustion

La chaudière sera alimentée en biogaz et en fioul domestique. Elle sera utilisée pour la production
d’eau chaude pour le procédé de méthanisation.
A noter que le fonctionnement au gaz naturel sera limité au démarrage de l’installation (montée en
charge du digesteur) et en cas de maintenance (indisponibilité du biogaz). Ce mode ne sera donc
pas représentatif d’un fonctionnement normal.
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Les rejets seront constitués par les gaz de combustion. Ceux-ci seront évacués via une cheminée
de hauteur 6 m, dépassant de 3 m le toit du conteneur chaudière.
Les rejets de la chaudière respecteront les valeurs limites définies dans l’arrêté ministériel du
24/09/2013 relatif aux installations classées soumises à enregistrement au titre de la rubrique
2910-B.
L’air susceptible d’être à l’origine de nuisances olfactives, principalement situé au niveau du
bâtiment principal, sera capté et dirigé vers une installation de traitement. La simulation de
dispersion d’odeurs réalisée au paragraphe 6 de la présente étude d’impact a montré un impact
olfactif acceptable de l’installation sur son environnement.
Les impacts du projet CBLUG sont susceptibles de se cumuler à ceux de XPO. Toutefois,
les chaudières en place sur les deux installations sont de faible puissance et respecteront
les VLE qui leur sont applicables. Les dispositifs de traitement d’odeurs adéquats seront
mis en place sur CBLUG, tandis qu’aucune gêne olfactive n’est à craindre pour XPO. Ainsi,
l’impact cumulé sera donc acceptable.
14.1.4 AMBIANCE SONORE
L’impact sonore des établissements voisins est le suivant :
Les sources sonores engendrées par l'activité de l'entrepôt sont issues
essentiellement de la circulation des camions ; celles générées par les
engins de manutention et la chaudière notamment, sont moindres du
fait des protections acoustiques vis à vis du voisinage, que constituent
les merlons bordant la RN 152.
XPO Supply Chain France

La campagne de mesures menée le 2 décembre 2008 n’a pas conduit à
mettre en évidence des relevés non conformes à ceux repris à l’arrêté
préfectoral du 17 février 2000.
L’accroissement du trafic suite à l’extension réalisée en 2010 a conduit
à une augmentation des niveaux sonores estimée à moins de 2 dB(A).
L’installation doit respecter des valeurs de niveau sonore en limites de
propriété définies dans son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter
du 4 février 2010, qui sont plus restrictives que celles de l’arrêté
ministériel du 23 janvier 1997.

La simulation acoustique réalisée dans le cadre du projet CBLUG a montré que les valeurs limites
de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 seront a priori respectées. Une campagne de mesures
acoustiques sera réalisée après implantation du projet afin de confirmer les résultats de cette
simulation.
L’éloignement des installations voisines vis-à-vis du projet permet de limiter le cumul
des impacts sonores. De plus, les valeurs limites de l’AM du 23/01/1997 seront a priori
respectées. Ainsi, l’impact sonore cumulé sera négligeable.

KALIES – KAR 17.17.V2

220

DDAE – Etude d’impact

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

14.1.5 CUMUL DES TRAFICS
L'approvisionnement et l'expédition des marchandises se font par voie
routière.
Le site est embranché fer mais cet embranchement n’est plus utilisé
actuellement.
XPO Supply Chain France

Une infrastructure avec giratoire permet de desservir le site avec un
maximum de sécurité.
Un grand nombre de stationnement réservés au poids lourds en entrée
de site permet d’en éviter l’accumulation au niveau du poste de garde
et de sécuriser ainsi les abords du giratoire de la RN152.

Le trafic généré par le projet CBLUG sera le suivant :
Hors période épandage
(moyenne mouvements
de véhicules/jour)

Pendant épandage
(moyenne
mouvements de
véhicules/jour)

Poids lourds

14

30

Véhicules légers

6

6

TOTAL

20

36

Comme montré en partie 9, l’augmentation de trafic due au projet sera faible sur les principaux
axes de circulation voisins.
Le trafic du projet CBLUG sera susceptible de se cumuler avec celui engendré par XPO.
Toutefois, en l’absence de données sur le trafic engendré par ces installations, il n’est
pas possible de conclure quant au cumul des impacts.
14.1.6 EFFETS CUMULES SUR LA SANTE

XPO Supply Chain France

Après analyse des sources potentielles ou avérées d'émissions de
pollutions ou de nuisances, l'étude sanitaire menée conformément à la
méthodologie définie à l'annexe de la circulaire DGS du 11 avril 2001 et
au guide de l'INERIS a montré que le site n'a pas d'effets directs et
quantifiables sur la santé des riverains.

Les bilans de flux réalisés sur les rejets aqueux et les rejets atmosphériques du projet CBLUG ont
montré que l’impact sanitaire du projet sur la santé des populations environnantes sera acceptable.
Ainsi, l’impact sanitaire cumulé du projet CBLUG avec celui de XPO sera acceptable.

14.2 EFFETS CUMULES LIES AUX PROJETS RECENSES SUR LA ZONE D’ETUDE
Au vu des informations mises à disposition par le Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable (CGEDD), aucun projet n’a reçu l’avis de l’Autorité Environnementale (Ae)
dans la zone d’étude. Ce paragraphe est donc sans objet.

14.3 CONCLUSION
Dans ce contexte, le cumul des impacts environnementaux du projet CBLUG et de ceux des
installations déjà présentes dans la zone d’étude sera acceptable.
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15 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
Les énergies utilisées au niveau du projet seront les suivantes :
➢

l’électricité pour le fonctionnement classique des installations,

➢

du fioul domestique pour le fonctionnement du groupe électrogène et des engins de
manutention,

➢

du biogaz, produit par l’unité de méthanisation, pour le fonctionnement de la chaudière

➢

du gaz naturel pour le démarrage de la chaudière ou en cas d’indisponibilité du biogaz.

A noter que l’objectif de l’installation projetée est la valorisation de matière organique pour la
production de biométhane, énergie renouvelable. La chaleur également produite par la combustion du
biogaz sera utilisée au sein du procédé de méthanisation.
L’ensemble du matériel de production et des utilités sera correctement dimensionné et sera en
adéquation avec les besoins du site, ce qui permettra d’éviter les consommations inutiles en énergie.
De plus, une maintenance préventive du matériel permettra de détecter tout dysfonctionnement.
Une attention particulière sera portée à l’alimentation des installations afin d’éviter tout gaspillage
d’énergie.

16 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXPLOITATION
Au vu du procédé développé dans la Présentation Générale et dans l’Etude d’Impact, l’activité ne
présente pas de condition particulière d’exploitation, en période de démarrage ou d’arrêt momentané,
qui aurait une incidence dans les domaines de l’eau, de l’air, du bruit ou des déchets.
Toutefois :
➢

les phases de démarrage et d’arrêt de la chaudière pourront engendrer des variations de
rejets atmosphériques sur un laps de temps réduit ;

➢

les opérations d’entretien du digesteur et du post-digesteur pourront engendrer une vidange
du ciel gazeux. Le biogaz sera alors envoyé à la torchère pour y être brûlé. A noter que ces
opérations seront exceptionnelles.
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17 INVESTISSEMENTS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
A ce jour, les investissements dédiés à la protection de l’environnement sont les suivants
(estimations) :
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Poste

Investissement (€)

Réseau de collecte des eaux et bassin
de tamponnement

10 000

Séparateur d’hydrocarbures

5 500

Installation de traitement de l’air

180 000

Plantations et haies

25 000

TOTAL

220 500
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18 PHASE CHANTIER
18.1 ORGANISATION DES TRAVAUX
La construction de la nouvelle unité de méthanisation entraînera une phase chantier d’une durée
comprise entre 9 et 12 mois.
Les travaux débuteront aux alentours d’octobre 2019.
Une base vie et une aire de stockage temporaire des matériaux de construction seront installées
durant la période de chantier. A noter qu’aucune démolition ne sera nécessaire, la parcelle étant
actuellement vierge de toute construction.

18.2 IMPACT DE LA PHASE CHANTIER SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
DE PREVENTION
18.2.1 IMPACT SUR LES SOLS
En priorité, les déblais seront utilisés pour la création du talutage (rétention) ce qui limitera
l’importation de remblais et l’exportation de déblais.
En cas de remblais importés, ils proviendront de filières autorisées (carrières). Les déblais non
valorisés sur site seront évacués vers des filières locales autorisées.
18.2.2 IMPACT ET MESURES DE PREVENTION SUR L’EAU
Pendant la phase chantier, l’alimentation en eau du site sera assurée à partir du réseau d’eau
potable local.
Les besoins en eau seront utilisés pour les sanitaires et les travaux.
Les eaux usées des sanitaires et des travaux seront collectées par des installations de traitement
mobiles (WC chimiques, fosse septique, bâche imperméable…) et mises en place pour le chantier.
Elles seront évacuées par des entreprises spécialisées.
Des mesures spécifiques seront prises pour éviter que les véhicules et engins quittant le chantier
ne salissent les voiries environnantes (par exemple : lavages de roues, nettoyage des toupies à
béton avant départ du site).
18.2.3 IMPACT ET MESURES DE PREVENTION SUR L’AIR
Le chantier ne génèrera pas de fumées de nature à engendrer des pollutions. Tout brûlage sur le
chantier sera interdit.
Les activités du chantier génèreront des envols de poussières. Les sources de poussières
concerneront essentiellement :
✓ les mouvements des engins mobiles d’extraction,
✓ la circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport),
✓ les travaux d’aménagement et de construction.
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La circulation des engins de chantiers et des véhicules de transport en particulier constituera une
source de formation de poussières pendant la phase travaux, par l’érosion des pistes de circulation,
par la remise en suspension dans l’air de poussières retombées au sol, et par leur vitesse de
projection dans l’atmosphère. De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être
soulevées par les turbulences et remises en suspension dans l’air.
Cependant, les dimensions des poussières produites seront telles que la plus grande partie
retombera au sol à une distance relativement faible du point d’émission par des conditions de vents
normales. L’impact sera donc relativement acceptable compte-tenu de l’éloignement du site des
premières habitations.
18.2.4 IMPACT ET MESURES DE PREVENTION SUR LE BRUIT
Les principales sources de bruit durant la phase chantier seront dues aux terrassements et aux
travaux d’aménagement.
La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité décroît
graduellement en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception.
L’ensemble des bruits de la phase chantier ne dépassera pas les prescriptions de la réglementation
en vigueur.
18.2.5 IMPACT ET MESURES DE PREVENTION SUR LES DECHETS
Les principaux types de déchets produits par la phase chantier seront les suivants :


déchets inertes,



déchets non dangereux,



déchets dangereux.

Les déchets seront confiés à des collecteurs agréés puis à des sociétés extérieures autorisées pour
la valorisation ou l’élimination, ce qui minimise l’impact sur l’environnement.
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19 HYGIENE, SANTE, SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
Les effets sur la sécurité sont traités dans la partie « Etude de dangers » du présent dossier.

19.1 DISPOSITIONS CONCERNANT L’EAU
Le tableau ci-dessous présente les différentes données relatives aux effluents aqueux émis par le
projet ainsi que les modes de traitement.
Nature de l’effluent

Nature du rejet

Traitement interne

Exutoire

Eaux pluviales de
toitures

Eaux pluviales non
souillées

Collecte dans le bassin
de confinement des
eaux incendie puis envoi
à la cuve de dépotage

Réutilisation dans le
procédé ➔ pas de rejet

Eaux pluviales des
voiries non souillées par
des matières organiques
(dont aire de dépotage
FOD)

Eaux pluviales
potentiellement
chargées en
hydrocarbures et en
matières en suspension

Séparateur
d’hydrocarbures

Réseau d’eaux pluviales
de la ZAC constitué de
bassins de
tamponnement et de
noues avec rejet dans le
ruisseau du Ruet

Eaux de lavage des
quais/camions de la
filière C3

Eaux potentiellement
chargée en matières
organiques à hygiéniser

Préfosse de réception
des SPAN C3 puis
hygiénisation

Réutilisation dans le
procédé ➔ pas de rejet

Eaux pluviales des
plateformes de stockage
du digestat et des
intrants solides et de la
voirie devant le
bâtiment principal

Eaux potentiellement
chargées en matières
organiques

Collecte dans le bassin
d’eaux sales puis envoi à
la cuve de dépotage

Réutilisation dans le
procédé ➔ pas de rejet

-

Réseau d’assainissement
de la ZAC, avec rejet
dans la station
d’épuration de Chécy

+
Eau de lavage des
quais/camions

Eaux usées domestiques

Eaux vannes des
sanitaires

Au regard de ces éléments, les différents effluents émis seront pris en compte et feront l’objet d’un
traitement adapté. Seules les eaux usées domestiques et les eaux pluviales non susceptibles d’être
souillées par des matières organiques (après traitement par séparateur d’hydrocarbures) feront
l’objet d’un rejet vers les réseaux collectifs de la ZAC n°3. Dans le domaine de l’eau, l’impact sanitaire
sur les populations de la zone d’étude sera donc restreint.

19.2 DISPOSITIONS CONCERNANT L’AIR
Les dispositions mentionnées ci-avant dans l’étude d’impact sont la garantie d’innocuité vis-à-vis de
la salubrité publique et de l’hygiène. Concernant les effets sur la santé des populations
environnantes, ils sont spécifiquement abordés dans la partie Evaluation des Risques Sanitaires.
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19.3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ODEURS
Les composés émis par les stockages des intrants (plateformes extérieures) auront des propriétés
olfactives plus ou moins marquées. Une étude de la dispersion des odeurs a été réalisée (cf. chapitre
6 de l’Etude d’Impact).
Les résultats obtenus montrent que :


la zone de retombées maximales est située dans l’enceinte du projet,



l’habitation la plus proche est la plus exposée.

Pour cette dernières :


le seuil de 5 UO/m3 (odeur nettement perçue par 50 % de la population) sera atteint
1,82 % du temps soit 159 h/an (un peu plus de 6 jours et demi),



la concentration d’odeur atteinte 2 % du temps (soit 175 h/an) sera de 4,68 UO/m3.

Ainsi, le risque sanitaire pour les populations environnantes dans le domaine des odeurs est
négligeable.

19.4 DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRUIT
Les bruits sont ressentis comme nuisance de façon différente selon les personnes. Il semble
également que certaines personnes soient plus sensibles que d’autres.
Les effets du bruit sur la santé sont fonction de l’intensité de la source sonore, de sa fréquence et de
la durée d’exposition.
Le tableau ci-dessous caractérise l’intensité sonore des sources de bruit communes :
Sources sonores
Coup de feu
Réacteur d’avion
Marteau piqueur, voiture de course
Concert
Chaine hi-fi, baladeur (niveau maximum)
Aboiement de chien, appareil de bricolage
Cantine scolaire
Voiture, aspirateur
Rue à gros trafic, téléviseur
Conversation normale
Bruit ménager moyen
Intérieur d’une chambre à coucher
Conversation à voix basse
Bruissement de feuille

Intensité
en dB(A)
170
150
120
110
100
90
85
75
70
50
40
30
20
10 à 20
0

Frontière de la douleur

Limite de dommage
(troubles de l’ouïe et de l’équilibre)

Seuil de l’audition

La quantification de l’impact sanitaire du bruit est « difficile » du fait de l’absence de relations
doses/réponses. Cependant, la qualification du risque (présent ou absent) peut se faire en s’appuyant
sur les valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la Santé qui sont des limites du niveau sonore
pour chaque individu en fonction des lieux de vie, en deçà desquelles il n’est pas décrit d’effets
critiques sur la santé. En termes sanitaires, ce sont des valeurs qu’il fait veiller à ne pas dépasser.
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L’Organisation Mondiale de la Santé définit des valeurs guides des niveaux sonores pour les zones
résidentielles extérieures, à savoir :


50 dB(A) pour éviter une gêne modérée pendant la journée,



55 dB(A) pour éviter une gêne grave pendant la journée.

Selon cet organisme, l’exposition permanente à un niveau de bruit ambiant situé aux alentours de
70 dB(A) n’entraîne pas de déficit auditif.
Les niveaux sonores avant implantation de l’unité de méthanisation, relevés en limites de propriété
et en ZER, sont légèrement supérieurs aux bruits d’une conversation. Les résultats de la simulation
acoustique ont montré que le projet respectera les valeurs limites réglementaires et notamment les
émergences. Par conséquent, le projet ne présentera pas de risque sanitaire pour les populations
environnantes dans le domaine du bruit.

19.5 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DECHETS
De manière générale, les populations qui passent ou habitent à proximité d’un site industriel peuvent
être exposées aux déchets du site par :


contact direct,



contact indirect, suite aux envols de poussières de déchets ou au ruissellement des eaux
pluviales sur les déchets.

Les déchets ne présenteront pas de phénomènes d'envols. D’une façon générale, les déchets seront
stockés de façon à les protéger des eaux de ruissellement et, concernant les digestats solides, les
eaux pluviales seront collectées et renvoyées dans le procédé. Ainsi, il n'y aura pas de contact
possible entre les déchets générés par les activités projetées et les populations environnantes, d'où
l'absence de risque sanitaire.
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20 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE
Lorsque les installations seront mises à l’arrêt définitif, l’exploitant remettra le site dans un état tel
qu’il ne s’y manifestera aucun danger.
La société VOL-V BIOMASSE, dont CBLUG est une filiale, sera propriétaire du terrain d’implantation de
l’unité de méthanisation, comme en atteste le document fourni en Annexe 26.
L’avis du maire de MARIGNY-LES-USAGES relatif à la remise en état du site est disponible en Annexe
18.
Ce dernier indique que le terrain sera remis en état en vue d’un futur usage industriel.
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21 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ET DIFFICULTES RENCONTREES
L’élaboration de l’étude d’impact a été réalisée sur la base :


d’observations de terrains,



des plans des bâtiments, des installations et des réseaux d’assainissement, fournis par la
société VOL-V BIOMASSE,



de documents d’urbanisme de la mairie de MARIGNY-LES-USAGES :
✓ plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme,
✓ règlement du Plan Local d’Urbanisme.



de données provenant de l’INSEE,



de données provenant de la plateforme Agreste du Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt,



de données provenant de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives,



de données provenant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité,



de données provenant du Conseil Général de l’Environnement et du Développement
Durable,



de données provenant du Conseil Général du Loiret,



de données provenant de l’association Astronomie du Vexin pour la carte de pollution
lumineuse,



de données provenant de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel,



de données provenant du site Géoportail de l’Institut national de l’information
géographique et forestière,



de données provenant de la Préfecture du Loiret,



de la carte IGN au 1/25 000 « ORLEANS/FORET D’ORLEANS » 2219 ET,



de données provenant de la base des Installations Classées,



de données provenant de la base Mérimée,



de

données

météorologiques

provenant

de

METEOFRANCE

pour

la

station

d’ORLEANS (45),


de données provenant du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021,



de données provenant du Bureau de Recherches Géologiques et Minières,



de données provenant de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,



de données provenant des bases BASIAS et BASOL,



de données provenant de l’étude d’impact réalisée par ADEV ENVIRONNEMENT pour la
ZAC n°3 du Parc Technologique Orléans Charbonnière,
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de données provenant de l’association LIG’AIR,



de mesures acoustiques effectuées par KALIES,



de la simulation acoustique réalisée avec le logiciel CADNAA par KALIES.

A partir de ces données, la méthode utilisée à consister à :


identifier les domaines de l’environnement sur lesquels les installations sont susceptibles
d’avoir une incidence,



recenser ces incidences,



vérifier qu’elles ont été prises en compte et que les mesures prises pour les minimiser
sont pertinentes.

Aucune difficulté notable n’a été rencontrée lors de la réalisation de cette étude.
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La partie suivante est réalisée conformément à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de
prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation.
Pour rappel, la capacité de de l’unité de méthanisation du projet CBLUG sera inférieure au seuil de
classement de la rubrique 3532 « Valorisation de déchets non dangereux ». Le projet CBLUG ne sera donc
pas concerné par l’article R515-58 du code de l’Environnement (site non IED) et ne sera pas soumis à la
réalisation d’une étude prospective du risque sanitaire (conformément à la circulaire du 09/08/2013).
L’évaluation du risque sanitaire sera donc limitée aux étapes suivantes :
➢

évaluation des émissions de l’installation,

➢

identification des dangers et évaluation des relations dose-réponse,

➢

évaluation des enjeux et des voies d’exposition.

Le guide sur l’Evaluation de l’Etat des Milieux et des Risques Sanitaires » de l’INERIS d’août 2013 précise
que l’Evaluation des Risques Sanitaires concerne l’impact des rejets atmosphériques (canalisés et diffus)
et aqueux de l’installation classée sur l’homme, exposé directement ou indirectement après transferts via
les milieux environnementaux (air, sols, eaux superficielles et/ou souterraines et/ou chaîne alimentaire …).
Il s’agit alors d’étudier les risques chroniques liés à une exposition à long terme des populations riveraines
aux rejets aqueux et aux polluants atmosphériques émis par le site. Ces populations sont positionnées hors
périmètre du site et dans le domaine d’étude appelé aussi zone d’étude.
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CONCEPTUALISATION DE L’EXPOSITION

1.1 EVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION
1.1.1

SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT

Le tableau ci-dessous présente les différentes données relatives aux effluents aqueux émis par
le projet et les modes de traitement.
Nature de l’effluent

Nature du rejet

Traitement interne

Exutoire

Eaux pluviales de
toitures

Eaux pluviales non
souillées

Collecte dans le bassin
de confinement des
eaux incendie puis envoi
à la cuve de dépotage

Réutilisation dans le
procédé ➔ pas de rejet

Eaux pluviales des
voiries non souillées par
des matières organiques
(dont aire de dépotage
FOD)

Eaux pluviales
potentiellement
chargées en
hydrocarbures et en
matières en suspension

Séparateur
d’hydrocarbures

Réseau d’eaux pluviales
de la ZAC constitué de
bassins de
tamponnement et de
noues avec rejet dans le
ruisseau du Ruet

Eaux de lavage des
quais/camions de la
filière C3

Eaux potentiellement
chargée en matières
organiques à hygiéniser

Préfosse de réception
des SPAN C3 puis
hygiénisation

Réutilisation dans le
procédé ➔ pas de rejet

Eaux pluviales des
plateformes de stockage
du digestat et des
intrants solides et de la
voirie devant le
bâtiment principal

Eaux potentiellement
chargées en matières
organiques

Collecte dans le bassin
d’eaux sales puis envoi à
la cuve de dépotage

Réutilisation dans le
procédé ➔ pas de rejet

Eaux vannes des
sanitaires

-

Réseau d’assainissement
de la ZAC, avec rejet
dans la station
d’épuration de Chécy

+
Eau de lavage des
quais/camions

Eaux usées domestiques

Tous les effluents susceptibles d’être produits au niveau du projet feront l’objet d’un traitement
adapté. Aucun rejet d’eaux industrielles n’est prévu : les eaux susceptibles d’avoir été en
contact avec des matières à traiter seront réutilisées dans le process. Seules les eaux
domestiques et les eaux pluviales de voirie non susceptibles d’avoir été en contact avec des
matières à traiter seront rejetées, après traitement adapté, au réseau collectif de la ZAC n°3.
L’impact sanitaire du projet sur le domaine de l’Eau pour les populations
environnantes sera étudié plus en détails dans la suite de cette partie.
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L’unité de méthanisation sera à l’origine de rejets atmosphériques, en grande partie issus de
la chaudière consommant du biogaz ou du gaz naturel et destinée à la production d’eau chaude
pour les besoins du procédé de production.
Par ailleurs, le site sera également susceptible d’être à l’origine d’émission d’odeurs. Les
différentes sources olfactives seront captées et traitées sur une installation de traitement de
l'air dont le fonctionnement est détaillé dans le paragraphe 5.3 de la Présentation Générale.
Une estimation du débit d’odeur a été réalisée sur la base des données transmises par
l’exploitant et du retour d’expérience permettant ainsi de modéliser les niveaux d’odeurs
susceptibles d’être atteints dans l’environnement du projet (en particulier au niveau des zones
habitées). Cette étude a permis de vérifier que le flux d’odeur estimé par CBLUG permettait
de respecter la valeur réglementaire applicable aux installations de compostage (au maximum
5 UO /m³ pas plus de 175 heures par an au niveau des zones habitées dans un rayon de
3 000 m des limites d’exploitation de l’installation, soit une fréquence de dépassement de 2 %,
valeur retenue par l’exploitant à défaut d’une valeur limite pour les installations de
méthanisation dans l’arrêté ministériel applicable).
Ainsi, la problématique des odeurs a été intégrée dès la phase de conception du projet afin de
prévoir les mesures préventives adéquates.
Enfin, l’exploitant fera réaliser un état initial olfactif avant implantation de l’unité de
méthanisation puis, dans un délai d’un an après le démarrage, des mesures du niveau olfactif
aux limites de propriété et au niveau des zones habitées les plus proches à la suite de la mise
en fonctionnement de l’installation.
L’impact sanitaire du projet sur le domaine de l’Air pour les populations
environnantes sera étudié plus en détails dans la suite de cette partie.

Une campagne de mesures des niveaux sonores a été réalisée afin d’établir l’état initial avant
implantation de la nouvelle unité de méthanisation. Elle a été suivie d’une modélisation
acoustique qui a montré que les valeurs réglementaires de jour et de nuit, en limite de
propriété et au voisinage habité (émergence) seront respectées.
La problématique du bruit a été intégrée dès la phase de conception du projet afin de prévoir
les mesures préventives adéquates.
L’exploitant fera réaliser des mesures acoustiques aux limites de propriété et au niveau des
ZER à la suite de la mise en fonctionnement de l’installation (une fois que l’installation aura
atteint son régime de stabilité).
L’impact sonore du projet sera donc maîtrisé par l’exploitant et modéré vis-à-vis de
la zone d’étude, d’où l’absence de risque sanitaire.
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Les principaux déchets générés par la nouvelle unité de méthanisation seront :
✓

huiles moteur et huiles de lubrification,

✓

piles et accumulateurs,

✓

déchets verts biodégradables,

✓

déchets municipaux et déchets assimilés provenant des industries : déchets divers en
mélange (DIB),

✓

déchets d’emballage,

✓

charbons actifs,

✓

boues du séparateur d’hydrocarbures,

✓

digestat solide,

✓

digestat liquide,

✓

support organique de l’installation de traitement de l’air vicié.

Les déchets ne présenteront pas de phénomènes d'envols et seront stockés de façon à les
protéger des eaux de ruissellement. Ainsi, il n'y aura pas de contact possible entre les déchets
générés par les activités projetées et les populations environnantes, d'où l'absence de
risque sanitaire.
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DESCRIPTION DES SOURCES
Au regard des conclusions de l’Etude d’impact et des points développés ci-dessus, les impacts
associés aux domaines du bruit et des déchets sont considérés comme négligeables et ne seront
donc pas développés dans la suite de cette étude.
Les sources retenues sont donc les effluents aqueux et les rejets atmosphériques.

Les sources d’émission caractérisant un fonctionnement normal du projet seront les suivantes :
Nature

Origine

Milieu récepteur

Type de
source

Caractéristiques

Substances
émises

Eaux sanitaires

Réseau
d’assainissement
de la ZAC n°3

/

Traitement par la station
d’épuration de CHECY en aval du
site

DCO

Séparateur d’hydrocarbures

Eaux pluviales de
voiries n’étant
pas en contact
avec des
matières
organiques
Emissions
aqueuses

Réseau d’eaux
pluviales de la
ZAC n°3

/

Réintroduction
dans le procédé de
méthanisation

/

Reprise dans les bassins et noues
du réseau d’eaux pluviales de la
ZAC n°3 puis rejet dans le
ruisseau du Ruet

MES
DBO5

MES
DCO
DBO5
Hydrocarbures

Eaux de lavage
des installations
et camions
Eaux pluviales
ruisselant sur les
toitures, la
plateforme de
stockage et la
voirie devant
bâtiment
principal

Chaudière

Atmosphère

Canalisée

Rejets
atmosphériques

Totalité du site
(approche
majorante)

Atmosphère

Diffuse

Collecte et stockage dans le bassin
d’eaux sales

Hauteur

6m

Diamètre

0,25 m

Débit

2 300 Nm3/h

Température

80 °C

Vitesse
d’émission

5 m/s

Surface

25 312 m²

Hauteur

0m

Absence de
rejet

NOx
SO2
CO
PM
COV

Odeurs

Dans le domaine de l’Air, les sources d’émissions considérées sont localisées sur la figure 23
de l’étude d’impact.
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A noter :
▪

En ce qui concerne les odeurs, leur quantification est détaillée dans le chapitre 6
de l’Etude d’impact. Les odeurs émises par les installations de traitement des
déchets sont une préoccupation majeure pour les riverains et figurent parmi les
gênes notoires relevées par les habitants. Ces nuisances olfactives ont une
importance considérable dans la perception des risques sanitaires liés à la
situation de se « sentir exposé », avec comme possibles répercussions des
troubles identiques à ceux observés chez des personnes en situation de stress, à
savoir des troubles psychiques (dépression, agressivité, etc.) et somatiques
(gorge sèche, immunodépression, nausées, etc.). Toutefois, quantifier l’impact
sanitaire des odeurs n’est pas aisé. Ainsi, dans la suite de cette étude, seront
uniquement présentés les flux d’odeurs susceptibles d’être émis.

▪

Les micro-organismes impliqués dans la digestion anaérobie sont naturellement
présents dans la nature. Par ailleurs, les matières présentant un éventuel risque
sanitaire (catégorie C3) seront hygiénisées. L’hygiénisation consiste en un
chauffage à 70 °C pendant au moins une heure. Ce sont des conditions
pasteurisantes qui réduisent significativement la quantité de germes pathogènes
par rapport à des effluents non méthanisés et épandus directement. Selon l’étude
« Effets de la digestion anaérobie sur les micropolluants et germes pathogènes »,
publiée en 2002 par l’association SOLAGRO, globalement, la digestion mésophile
(autour de 37 °C) permet d’éliminer environ 99 % des germes pathogènes
(facteur 100), et la digestion thermophile (autour de 55 °C) 99,99 % (facteur de
réduction de 10 000). Par conséquent, le risque biologique ne sera pas retenu
pour la suite de cette étude.

▪

En ce qui concerne les effluents aqueux, les eaux pluviales de toitures sont
considérées comme exemptes de pollution (au regard de la nature des rejets
atmosphériques du projet). Les eaux pluviales de la plateforme de stockage (jus
et eaux de lavage) seront collectées dans un bassin étanche (bassin d’eaux sales)
et sans contact avec le milieu naturel. Par conséquent, ces deux types d’eaux
pluviales ne seront pas retenus dans la suite de l’étude.

Le cas du fonctionnement dégradé correspond à des périodes d’entretien, de remplacements
d’équipements, de phases de démarrage ou d’arrêt, de dysfonctionnement imprévisible des
systèmes de traitement. En période d’entretien programmé ou non, les installations
concernées sont mises à l’arrêt. De plus, par définition, les périodes de démarrage et d’arrêt
sont transitoires et ne durent pas dans le temps. Elles correspondent à des situations
dégradées ponctuelles et ne sont pas représentatives d’un fonctionnement normal de
l’installation.
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Le fonctionnement au gaz naturel de la chaudière sera limité au démarrage des installations
et en cas de maintenance (indisponibilité du biogaz). De plus, ce combustible est moins
polluant que le biogaz. Par conséquent, dans une approche majorante, il a été considéré un
fonctionnement de la chaudière uniquement au biogaz.
Concernant la torchère et le groupe électrogène, il s’agit d’équipements de sécurité (torchère :
permet d’évacuer le biogaz en cas d’augmentation de pression sur le réseau ou d’indisponibilité
des équipements de valorisation et groupe électrogène : secours électrique). Leurs
fonctionnements resteront limités et correspondront à un mode dégradé.
Par conséquent, seul le mode de fonctionnement normal sera retenu pour la suite de l’étude.
1.1.3

BILAN QUANTITATIF DES FLUX
Les sources susceptibles d’avoir un impact a priori non négligeable sur l’environnement et la santé
dans le cadre du projet CBLUG sont présentées dans le paragraphe précédent. Le chapitre qui suit
présente le bilan quantitatif caractérisant ces différentes sources.
Ce bilan permet de mettre en parallèle des données maximalistes (issues des valeurs limites
d’émissions en vigueur ou envisagées, ou sur les prévisions d’émission maximale) et des données
moyennes (basées sur les concentrations moyennes mesurées ou sur des prévisions d’émission les
plus réalistes (facteurs d’émission moyens, etc.)).
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Les rejets aqueux retenus dans le cadre de cette étude sont de plusieurs types :
les eaux pluviales de voiries non susceptibles d’être en contact avec des matières

▪

organiques, qui seront dirigées vers le réseau d’eaux pluviales de la ZAC n°3
après traitement par séparateur d’hydrocarbures,
les eaux usées domestiques, dirigées vers le réseau d’assainissement de la ZAC

▪

n°3.
Le tableau en page suivante présente le bilan majorant et le bilan moyen des flux en polluants
caractérisant les rejets aqueux du projet CBLUG. Les flux calculés sont basés sur les données
suivantes :
Nature de
l’effluent

Source

Eaux pluviales
de voiries non
susceptibles
d’être en
contact avec
des matières
organiques

Eaux usées
domestiques

Flux majorant

Flux moyen

Données exploitant

Surfaces imperméabilisées caractérisant le projet

Données météo France

Données météorologiques issues des fiches climatologiques de la station
d’ORLEANS (45)

Données règlementaires /

Concentrations moyennes caractérisant
des eaux pluviales en amont des points
de collecte (guide pour la gestion des
eaux pluviales, édition de 2008,
répondant aux exigences de la loi sur
l'eau de 1992, en application des
articles L214-1 à L214-6 du code de
l'environnement.

Données exploitant

2,5 éq. habitants

2,5 éq. habitants

Données règlementaires Absence de données

Directive européenne du 21/05/1991
relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires

Aucune donnée ne permet de réaliser un bilan majorant des flux caractérisant le rejet en eaux
usées sanitaires du projet.
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BILAN MAJORANT
Eaux pluviales de voiries non souillées par des matières organiques
Polluant

Concentration
réglementaire

Volume annuel émis

Flux en sortie de site

mg/l

m³/an

(kg/an)

Le flux majorant ne peut pas être calculé car il n’y a pas de valeurs limites à respecter en sortie de site.
En effet, l’article 44 de l’AM du 10/11/09 indique que les valeurs limites ne sont pas applicables aux
eaux n’ayant pas été en contact avec des matières à traiter et aux eaux domestiques. Ces deux
typologies d’effluents seront les seules rejetées par le projet CBLUG.
BILAN MOYEN
Eaux pluviales de voiries non souillées par des matières organiques
Concentration au
niveau des voiries et
parking

Polluant

kg/ha/an de surface
imperméabilisée
MES

660

DCO

630

DBO5

90

Hydrocarbures

15

Flux en
sortie de
site

Surface des voiries reliées au réseau
d’eaux pluviales de la ZAC n°3
m²

ha

(kg/an)
56,6
54,0

858

0,0858

7,7
1,3

Eaux usées domestiques
Polluant

Equivalent habitant
(g/j)

MES

70

DCO

120

DBO5

60

Effectif du site

Flux en sortie de site
(kg/an)*
43,8

2,5

75,0
37,5

* en considérant une base de 250 jours ouvrés par an
Les paramètres de suivi sont des indicateurs classiques de pollution du milieu Eau.
Aucune comparaison n’est possible entre les bilans majorant et moyen car aucune donnée
n’étant disponible pour établir un bilan majorant.
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Ils correspondent aux rejets de la chaudière fonctionnant au biogaz.
L’estimation des flux est réalisée sur la base des données suivantes :
Nature de
l’effluent

Source

Flux majorant

Flux moyen

Données
exploitant

Caractéristiques de la source d’émission (cheminée de
la chaudière), en particulier pour le temps de
Caractéristiques de la source
fonctionnement ainsi que le débit d’émission de
d’émission (cheminée de la
l’installation afin d’établir un flux annuel et non
chaudière)
horaire pouvant être comparés à ceux du bilan
majorant.

Données
règlementaires

Valeurs issues de l’étude de l’INERIS de 2009 « Etude
de la composition du biogaz de méthanisation agricole
et des émissions en sortie de moteurs de
Valeurs
Limites
d’Emission valorisation ».
issues de l’AM du 24/09/2013, La deuxième partie de l’étude est consacrée à trois
relatif aux installations de campagnes de mesures ayant pour objectif de
combustion
soumises
à caractériser le biogaz produit (en fonction de la nature
Enregistrement au titre de la des intrants) et les effluents issus des installations de
rubrique 2910-B
valorisation (dans le cas de cette étude des moteurs).
Dans la présentation des flux moyens sont retenus les
résultats de la campagne présentant le plus de
résultats.

Rejets
atmosphériques
canalisés

BILAN MAJORANT
Polluant

Concentration

Débit

Temps de
fonctionnement

Flux
émis

mg/Nm³

Nm³/h

h/an

t/an

SO2

110

7,72E-01

NOx

100

7,02E-01

PM

5

3,51E-02

CO

250

1,75E+00

HAP

0,1

7,02E-04

COV nm

50

2300

3050

3,51E-01

0,05

3,51E-04

As+ Se+Te

1

7,02E-03

Pb

1

7,02E-03

Sb+Cr+Co+Cu+Sn
+Mn+Ni+Vn+Zn

20

1,40E-01

Métaux

Cd+Hg+Tl
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BILAN MOYEN
Polluant

Concentration
mg/m³

Débit
Temps de
horaire fonctionnement

Flux
émis

Nm³/h

t/an

h/an

CO

1190

8,35E+00

H2S

7,80E-03

5,47E-05

SO2

2

1,40E-02

NH3

1,76

1,23E-02

NOx

2015

1,41E+01

Poussières

8,4

Dioxines

5,06E-09

HAP

-

-

HCl

0,05

3,51E-04

HF

< 0,2

1,40E-03

Métaux

3,45E-02

2,42E-04

COV spécifiques

1,51E+00

1,06E-02

2300

3050

5,89E-02
3,55E-11

Pour pouvoir comparer les deux bilans, le débit horaire d’émission ainsi que le temps de
fonctionnement annuel sont pris égaux à ceux caractérisant la nouvelle unité de méthanisation.
Les principales conclusions de l’étude de l’INERIS sont les suivantes :
Les concentrations mesurées en méthane sont du même ordre de grandeur
que celles rencontrées dans la littérature ; à savoir 50 à 75 % v/v.
Les concentrations mesurées en gaz carbonique sont du même ordre de
grandeur que celles rencontrées dans la littérature ; à savoir 25 à 45 % v/v.
Du fait de l’utilisation de système de désulfuration biologique (par injection
d’air), les teneurs en H2S mesurées sont très faibles (voire inférieures à la
limite de quantification).
Composition du biogaz

Ce type de traitement est également prévu au niveau du projet CBLUG.
Le monoxyde de carbone présente une concentration du même ordre de
grandeur que pour d’autres types d’installations de production de biogaz.
Les COV sont présents en faible concentration. A titre de comparaison, la
somme des COV représente au maximum 10 mg/m³ alors qu’elle est de
250 mg/m³ pour du biogaz issu de STEP.
Les métaux sont en concentration très faible dans le biogaz, ce qui est logique
au vu de la nature des intrants.
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Le monoxyde de carbone peut présenter des concentrations élevées en sortie
des moteurs de valorisation, mais ce paramètre est associé à la qualité de la
combustion et à l’excès d’air.
La valeur la plus importante est de 1 190 mg/m³. Elle est toutefois à pondérer
par le fait que des mauvaises conditions de combustion vont provoquer des
teneurs en CO importantes.
Les teneurs en composés soufrés (H2S) étant très faibles dans les biogaz
consommés (épuration efficace), les émissions en SO2 sont également peu
importantes.
Composition des gaz
des rejets
atmosphériques des
installations de
valorisation du biogaz

Comme pour le CO, les teneurs en NOx dans les rejets atmosphériques sont
intimement liées à la qualité de la combustion.
Pour le cas d’étude retenu, la concentration
2 015 mg/m³, expliquée par un débit d’air trop faible.

mesurée

est

de

Par conséquent, ces résultats sont, comme pour le CO, à pondérer par le fait
que des mauvaises conditions de combustion vont provoquer des teneurs en
NOx importante.
Les COV, du fait de leur faible concentration dans le biogaz valorisé, sont très
peu présents dans les rejets atmosphériques des unités de combustion. Pour
le cas retenu la concentration mesurée est de 1,5 mg/m³. Le COV spécifique
majoritaire est le benzène présentant une concentration de 286 µg/m³.
Les teneurs en métaux dans les rejets atmosphériques sont très faibles.
Pour les HAP, les dioxines, le HCl et le HF, les concentrations sont extrêmement
faibles, de l’ordre du blanc servant de référence lors des analyses.

Sur la base des conclusions de cette étude, il peut être admis que, dans les rejets
atmosphériques des unités de valorisation du biogaz, il y a certes des éléments potentiellement
toxiques, mais ceux-ci sont en quantité trop faible et à la limite du quantifiable pour provoquer
des effets sur la santé.
Cette étude permet également de mettre en évidence que les polluants présents dans ces
rejets sont identiques à ceux émis par la combustion du gaz naturel, combustible réputé
comme peu polluant (Source : Guide des bonnes pratiques pour les projets de méthanisation
– ATEE – Décembre 2011).
Par conséquent, sont retenus comme substances pertinentes des rejets atmosphériques de la
chaudière de valorisation du biogaz : CO, SO2, NOx, poussières, COV, dont le COV spécifique
sera le benzène.
A noter toutefois, comme précisé dans le tableau ci-dessus, que les concentrations émises en
CO et NOx sont intimement liées à la qualité de la combustion. Dans le cadre de la comparaison
des deux bilans, ont été retenues pour le bilan moyen les concentrations mesurées dans le
cadre de l’étude INERIS. Le débit d’émission utilisé pour calculer le flux annuel est celui de la
chaudière du projet CBLUG (afin de pouvoir comparer les flux). Il est donc fort probable que
ces concentrations à l’émission soient moindres avec une installation présentant un débit
d’émission comparable à celui retenu.
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Les rejets diffus correspondent aux odeurs émises par l’installation de traitement de l'air.
Nature de l’effluent

Source

Flux moyen

Rejets atmosphériques diffus

Données exploitant

Débit
d’odeur
fourni
par
l’exploitant sur la base de son
retour d’expérience

Le bilan des flux est le suivant :
Flux moyen
Paramètre
Odeur

Flux d’odeur
UO/h
3,2.108

Le chapitre 6 de l’étude d’impact est relatif à la problématique des odeurs sur le site.

Rejets aqueux
Le bilan majorant pour les eaux de ruissellement n’a pas pu être réalisé, car aucune valeur
limite n’est applicable aux rejets du projet, qui sont uniquement des eaux non susceptibles
d’être entrées en contacts avec des matières à traiter (article 43 de l’AM du 10/11/09).
Le bilan moyen est réalisé pour les eaux usées domestiques sur la base des données chiffrées
issues de la Directive Européenne du 21/05/1991. Il est considéré qu’un Equivalent Habitant
correspond à un rejet de 180 l/j/personne pour une habitation classique. Dans le cadre d’une
approche conservatrice, le calcul de flux de pollution a été réalisé en retenant ce volume alors
que le retour d’expérience préconise pour une unité industrielle un salarié équivaut à ½
Equivalent Habitant.
Le flux de pollution en eaux pluviales est déterminé sur la concentration moyenne caractérisant
les rejets en eaux pluviales pour des lotissements, des parkings ou des Zones d’Aménagement
Concerté de taille moyenne. Ces ouvrages étant susceptibles de présenter des surfaces
supérieures au projet CBLUG, les concentrations en polluants les caractérisant restent
représentatives voire même majorantes pour le projet.
Rejets atmosphériques
L’étude de l’INERIS (Etude de la composition du biogaz de méthanisation agricole et des
émissions en sortie de moteurs de valorisation – Novembre 2009) est basée sur une campagne
de mesure réalisée sur trois unités de méthanisation agricoles.
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La représentativité de cette l’étude vis-à-vis du projet CBLUG est basée sur les points
suivants :
▪

les matières premières (intrants) pour les trois unités étudiées sont similaires aux
intrants du projet. Par conséquent, le biogaz issu de ces trois unités est
représentatif de celui issu de l’unité de méthanisation CBLUG,

▪

le traitement du biogaz (épuration de l’H2S) se fait par un procédé de
désulfuration biologique consistant en de l’injection d’air et de l’introduction de
Fe(OH)3. Dans le cadre du projet, une des technologies retenue pour le traitement
de l’H2S est également réalisée par injection d’air dans le digesteur et le
post-digesteur ainsi que par l’introduction de sels ferriques, dont le Fe(OH) 3 fait
partie,

▪

les essais ont été réalisés en fonctionnement en régime normal des installations
de méthanisation et à puissance nominale,

▪

la différence principale entre la campagne de mesure de l’INERIS et le projet
CBLUG réside dans le fait que, pour l’étude INERIS, les unités de valorisation du
biogaz sont des moteurs alors que, pour le projet CBLUG, ça sera une chaudière
(typologie d’installations de combustion différentes). Toutefois, les puissances
thermiques des moteurs, sauf pour un, ont le même ordre de grandeur que celle
de la chaudière du projet CBLUG, à savoir 0,801 MWth.

Au regard de ces éléments, les conclusions de l’étude de l’INERIS sont considérées comme
représentatives pour la nature et la typologie des agents susceptibles d’être émis.
1.1.4

VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES EMISSIONS
S’agissant d’une installation nouvelle, l’exploitant s’engage à respecter les Valeurs Limites
d’Emission applicables à l’établissement :

Rejet aqueux

AM du 10/11/2009 fixant les règles auxquelles
doivent satisfaire les installations de
méthanisation soumises à Autorisation

Rejets de la chaudière biogaz

AM du 24/09/2013, relatif aux installations de
combustion soumises à Enregistrement au titre
de la rubrique 2910-B

Toutefois, le site n’étant pas en activité, la vérification de la conformité des émissions aux VLE
applicables n’est pas réalisable.
En ce qui concerne les odeurs, aucune VLE relative aux niveaux d’odeurs admissibles dans
l’environnement immédiat d’une unité de méthanisation n’est disponible. Dans ce contexte,
l’exploitant propose de respecter la prescription issue de l’AM du 22/04/08 modifié fixant les règles
techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à Autorisation
(volonté de l’exploitant et non obligation réglementaire).
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SELECTION DES SUBSTANCES D’INTERET
Comme présenté précédemment, les sources d’émission du projet seront les suivantes :


les rejets atmosphériques de la chaudière fonctionnant au biogaz,



les rejets atmosphériques de l’installation de traitement de l'air,



les rejets aqueux (eaux usées domestiques et eaux pluviales).

Dans ce paragraphe ne sont présentées dans le détail que les substances considérées comme
pertinentes dans le cadre de l’évaluation qualitative du risque sanitaire attribuable au projet CBLUG.
Ainsi,


en ce qui concerne les effluents aqueux recensés dans le cadre du projet, les paramètres
les caractérisant, à savoir, MES, DBO5, DCO et hydrocarbures totaux correspondent à des
indicateurs de pollution. Ils ne sont pas retenus pour l’étude relative aux risques
sanitaires,



en ce qui concerne les odeurs, le niveau maximal d’émission et son incidence en termes
de nuisance olfactive est présenté dans le détail au chapitre 6 de l’étude d’impact,



pour les rejets canalisés de la chaudière, sont retenus les paramètres classiques de
combustion dont la présence dans les émissions d’unité de valorisation du biogaz est
confirmée via l’étude de l’INERIS de 2009 « Etude de la composition du biogaz de
méthanisation agricole et des émissions en sortie de moteurs de valorisation ». Sur base
de cette même étude, le flux total de COV est assimilé à du benzène, COV spécifique
considéré comme représentatif de cette famille de substances de par sa présence
majoritaire dans la répartition des COV et son niveau de risque.

On distingue parmi les substances émises celles qui sont pertinentes en tant que :


traceurs d’émission ; ou



traceurs de risque.

Les traceurs d’émission sont les substances susceptibles de révéler une contribution de l’installation
aux concentrations mesurées dans l’environnement, et éventuellement une dégradation des milieux
attribuable à ses émissions. Ils sont considérés pour le diagnostic et l’analyse des milieux et lors
de la surveillance environnementale.
Les traceurs de risque sont les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires chez
les personnes qui y sont exposées. Ils sont considérés pour l’évaluation quantitative des risques.
Les critères suivants sont pris en compte pour la sélection des substances d’intérêt :


la dangerosité de la substance ;



la toxicité relative à la substance ;



le flux de la substance à l’émission ;



le comportement de la substance dans l’environnement ;
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la concentration mesurée dans l’environnement.

Etant donné la présence de population dans la zone d’étude, le critère vulnérabilité des populations
et ressources est considéré par défaut.

Elle se traduit par son caractère cancérogène. L’évaluation du risque cancérogène est
déterminée sur la base des classifications de l’US-EPA, du CIRC et de l’Union Européenne,
présentées dans le tableau ci-dessous.
Organisme

Classe
A
B1 / B2

US-EPA

CIRC / OMS

Union Européenne

Intitulé
Substance cancérogène pour l’homme
Substance probablement cancérogène pour l’homme

C

Substance cancérogène possible pour l’homme

D

Substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme

E

Substance non cancérogène pour l’homme

1

Agent ou mélange cancérogène pour l’homme

2A

Agent ou mélange probablement cancérogène pour l’homme

2B

Agent ou mélange pouvant être cancérogène pour l’homme

3

Agent ou mélange ne pouvant être classé pour sa cancérogénicité pour
l’homme

4

Agent ou mélange probablement pas cancérogène pour l’homme

Catégorie 1A

Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est avéré, la
classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des
données humaines

Catégorie 1B

Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est supposé, la
classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des
données animales

Catégorie 2

Substance suspectée d’être cancérogène pour l’homme

Les substances classées A, B1, B2 ou C selon l’US-EPA et 1, 2A ou 2B selon le CIRC et les
catégories 1A, 1B et 2 selon l’Union Européenne seront retenues en tant que traceur de risque.
Lorsque le potentiel cancérogène d’une substance est avéré, une Valeur Toxicologique de
Référence sans seuil est établie pour les effets cancérogènes mutagènes ou génotoxiques. Pour
les effets cancérigènes non génotoxiques, une VTR à seuil doit être privilégiée, lorsqu’elle
existe, à une éventuelle VTR sans seuil.

Elle est validée par une Valeur Toxicologique de Référence issue de la littérature (ANSES, USEPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA), déterminée pour un effet à
seuil ou sans seuil, et pour une voie d’exposition.
A noter que les VTR à seuil peuvent être représentatives d’effets systémiques ou de
précurseurs d’effets cancérigènes.
Toute substance ne présentant pas de VTR ne sera pas retenue en tant que traceur de risque.
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Conformément à la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 Octobre 2014
relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre
des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués, le choix de la Valeur Toxicologique
de Référence s’effectuera suivant le logigramme ci-dessous.

Choix de VTR

Une VTR Anses
existe-t-elle ?

Oui

VTR retenue
Sans critère de date de
parution

Non

Une expertise
collective nationale
a-t-elle été réalisée ?

Oui

VTR retenue

Si elle a été réalisée après
la parution de la dernière
VTR

Non

Une VTR existe-t-elle
dans l’une des bases de
données suivantes ?
US-EPA, ATSDR, OMS

Oui

Retenir la dernière
VTR parue

Non

Une VTR existe-t-elle
dans l’une des bases de
données suivantes ?
Santé-Canada, RIVM,
OEHHA, EFSA

Oui

Non

Pas d’évaluation
quantitative possible

Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) ou les valeurs guides de qualité des
milieux ne constituent pas à proprement parler des valeurs toxicologiques de référence ; elles
peuvent toutefois servir d’élément de comparaison.
L’Annexe 19 présente, pour chaque substance retenue, l’ensemble des Valeurs Toxicologiques
de Référence publiées par les organismes de notoriété internationale pour des effets à seuil et
sans seuil et par voie d’exposition.
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Le tableau ci-dessous présente, pour les substances retenues, les effets sur la santé et les
Valeurs Toxicologiques de Référence sélectionnées pour la suite de l’étude :
Substance

Voie d’exposition

Benzène

Inhalation

71-43-2

Dioxyde de
soufre

Organes cibles
Effets systémiques à seuil :

Effets systémiques à seuil :

Système immunitaire

MRL = 9,6.10-3 mg/m3 (ATSDR 2007)

Effets cancérigènes à seuil :

Effets cancérigènes à seuil :

/

/

Effets cancérigènes sans seuil :

Effets cancérigènes sans seuil :

Leucémie

ERUi = 2,6.10-5 (µg/m3)-1 ANSES 2013

Effets systémiques à seuil :

Effets systémiques à seuil :

Système respiratoire

VG = 2.10-2 mg/m3 sur 24 h (OMS
2005)

Effets cancérigènes à seuil :
Inhalation

7446-09-5

/
Effets cancérigènes sans seuil :

Monoxyde
de carbone

Inhalation

630-08-0

Effets systémiques à seuil :

Effets systémiques à seuil :

Cerveau, cœur, muscles,
développement du fœtus

VG = 10 mg/m3 sur 8 h (OMS 2000)

Effets cancérigènes à seuil :

/

Pas d’information

Inhalation

10102-44-0

Poussières
(PM2,5)

Inhalation

/

/
Effets cancérigènes sans seuil :

Effets cancérigènes sans seuil :

10102-43-9

Effets cancérigènes à seuil :

Pas d’information

/

Oxydes
d’azote

Valeur Toxicologique de Référence
retenue

Pas de valeur

Effets cancérigènes à seuil :
Effets cancérigènes sans seuil :
Pas de valeur

Effets systémiques à seuil :

Effets systémiques à seuil :

Poumons

VG = 4.10-2 mg/m3 (OMS 2000)

Effets cancérigènes à seuil :

Effets cancérigènes à seuil :

/

/

Effets cancérigènes sans seuil :

Effets cancérigènes sans seuil :

Pas d’information

Pas de valeur

Effets systémiques à seuil :

Effets systémiques à seuil :

Système respiratoire

VG = 1.10-2 mg/m3 (OMS 2005)

Effets cancérigènes à seuil :

Effets cancérigènes à seuil :

/

/

Effets cancérigènes sans seuil :

Effets cancérigènes sans seuil :

Pas d’information

Pas de valeur

Remarques :
✓ les Valeurs Guides définies par l’OMS pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, le
monoxyde de carbone et les poussières ont été considérées comme valeur de
comparaison en l’absence de Valeurs Toxicologiques de Référence reconnue,
✓ les VTR sous forme d’avant-projet (draft) ou de document provisoire ne sont pas
retenues pour la quantification des risques,
✓ les VTR recommandées par l’INERIS et les VTR non provisoires ont été privilégiées.

Le flux annuel est également considéré dans la méthodologie de sélection des substances.
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Il est caractérisé par son facteur de bioconcentration (BCF) dans les organismes vivants
aquatiques ou terrestres. Il permet de connaître le comportement de la substance dans le
compartiment environnemental (plante, animal terrestre ou aquatique) susceptible d’être
impacté par les rejets du site.
Toutes les substances pour lesquelles il existe une telle valeur seront considérées comme
susceptibles de s’accumuler. Selon le règlement REACH (annexe XIII), une substance n'est
pas considérée comme bioaccumulable si le BCF est inférieur à 2 000 ou si le log décimal de
son coefficient de partage octanol/eau est inférieur à 3.
Le comportement de la substance dans l’environnement permet d’orienter le choix de la
sélection.

La concentration d’une substance mesurée dans un compartiment environnemental qui fait
l’objet d’une pollution significative, entraîne la sélection de la substance, quelle que soit la
contribution de l’installation à cette concentration.
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Les critères définis ci-avant ainsi que le choix résultant de leur prise en compte sont reportés dans le tableau ci-dessous.

Substance
émise

N°CAS

Classement
cancérigène

Existence
d’une VTR
sans seuil
O/N

SO2
NOx

7446-09-5
10102-43-9
10102-44-0

Existence
d’une VTR
cancérigène
à seuil

Existence
d’une VTR
systémique
à seuil

Existence
d’une
valeur
guide

O/N

O/N

O/N

Flux (t/an)

Majorant

Moyen

Comportement
dans l’envt :
existence
d’une valeur
O/N

Sélection
Traceur
de risque

Sélection
Traceur
d’émission

O/N

O/N

IARC : 3

N

N

N

O

7,72E-01

1,40E-02

N

N

O

/

N

N

N

O

7,02E-01

1,41E+01

N

N

O

Poussières

/

IARC : 1

N

N

N

O

3,51E-02

5,89E-02

N

N

O

CO

630-08-0

/

N

N

N

O

1,75E+00

8,35E+00

N

N

O

COV
(benzène)*

71-43-2

O

N

O

N

3,80E-01

1,15E-02

N

O

O

Odeurs

/

N

N

N

N

-

3,2.108

N

N

O

US-EPA : A
IARC : 1
UE : C1A
/

O/N : Oui/Non
ND : Non Déterminé
* Calcul de conversion de COV équivalent Carbone en COV équivalent benzène : [𝐶𝑂𝑉𝑒𝑞𝐵𝑒𝑛𝑧è𝑛𝑒] = [𝐶𝑂𝑉𝑒𝑞𝐶] ×
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1.2 EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION
1.2.1

DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE
La zone d’étude correspond au périmètre d’affichage de l’enquête publique, à savoir 2 km autour
du projet.

1.2.2

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET USAGES

Les coordonnées du centre du projet, en UTM, sont les suivantes :
▪

X : 425,590 km,

▪

Y : 5 311,355 km.

L’unité de méthanisation sera implantée au nord-est de l’agglomération d’ORLEANS, sur la
commune de MARIGNY-LES-USAGES, au sein de la ZAC n°3 du Parc Technologique d’Orléans
Charbonnière. Le terrain concerné par le projet est entouré :
✓

au nord, par le chemin piétonnier de la Pistole, puis des parcelles agricoles,

✓

à l’ouest, par une parcelle agricole, puis le chemin de la Pistole, puis le bois de Lugère
et de Saint-Aignan,

✓

au sud, par un chemin piétonnier, puis une zone boisée,

✓

au sud-est, par l’allée de la Pistole, puis une zone boisée accueillant l’étang de
Champillou, puis l’allée des Arrachis, puis une autre zone boisée accueillant l’étang des
Arrachis,

✓

à l’est, par une parcelle agricole, puis un chemin piétonnier, puis la rue de Lugère,

✓

au nord-est, par une parcelle agricole, puis un chemin piétonnier, puis la rue de Lugère
et enfin le centre équestre « Le Lugère ».

Les premières habitations (commune de MARIGNY-LES-USAGES) se situent à environ :
✓

290 m au nord-est (rue de Lugère),

✓

390 m au sud-est (rue de la Grand Cour),

✓

450 m au sud sud-est (rue de la Grand Cour),

✓

500 m à l’est (rue de la Grand Cour),

✓

750 m au nord (RD 101).
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Dans un environnement plus large, les principales zones habitées sont constituées par les
communes de :
Commune

Population municipale
(donnée INSEE 2013)

Distance et
orientation*

MARIGNY-LESUSAGES

1 229

600 m au nord-est

CHANTEAU

1 381

2,6 km au nordouest

BOIGNY-SURBIONNE

2 183

3 km au sud

VENNECY

1 537

3,5 km à l’est

SAINT-JEAN-DEBRAYE

19 571

3,9 km au sudouest

SEMOY

3 287

4 km au sud-ouest

* Distance entre le projet et les premières zones habitées denses des communes

Une vue aérienne de la zone d’étude est présentée au point 2.2 de l’Etude d’impact du présent
dossier.

La réalisation de l’état initial de l’Etude d’impact du projet a permis de dégager les informations
suivantes concernant la sensibilité de l’environnement :
▪

l’environnement proche du projet comprend plusieurs étangs, mais le projet ne
prévoit aucun rejet direct d’effluents aqueux au milieu naturel,

▪

la nappe affleurante est située à une profondeur assez conséquente au droit du
site, et l’infiltration dans le sol est limitée, ce qui rend cette nappe peu vulnérable,

▪

peu d’informations sont disponibles concernant l’état du milieu Air dans la zone
d’étude. A noter tout de même que, pour le paramètre ozone (O3), sur les trois
dernières années, les valeurs cibles et objectifs de qualité réglementaires pour la
protection de la santé humaine sont respectés,

▪

la zone d’étude est concernée par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de
l’agglomération orléanaise et par le SRCAE de l’ancienne région Centre
(compatibilité du projet étudiée aux paragraphes 4.1.2 et 4.1.3 de l’étude
d’impact).
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L’unité de méthanisation sera implantée au nord-est de l’agglomération orléanaise, au sein de
la ZAC n°3 du Parc Technologique Orléans Charbonnière (PTOC). A ce jour, aucune installation
industrielle n’est implantée sur cette zone, qui a plutôt une vocation agricole.
Deux établissements industriels soumis à Enregistrement ou Autorisation ICPE sont situés un
peu plus loin, au niveau des autres ZAC du PTOC, et une scierie non soumise à Enregistrement
ni à Autorisation est située au nord du projet, au niveau du centre-ville de MARIGNY-LESUSAGES. Ces établissements sont présentés dans la partie 2.2.3 de l’étude d’impact, et leur
impact sur l’environnement est étudié au paragraphe 11 de l’étude d’impact.
Concernant les usages de l’eau :
▪

le projet n’est pas situé sur un périmètre de protection d’un captage d’eau
destinée à la consommation humaine,

▪

plusieurs captages d’eau souterraine sont recensés dans la zone d’étude, et sont
présentés au paragraphe 3.1.3 D) de l’étude d’impact,

▪

des activités de pêche sont pratiquées dans la zone d’étude, principalement sur
la Bionne et l’étang du Ruet.

Ainsi, dans le domaine de l’eau, les usages sensibles recensés dans la zone d’études sont les
suivants :
▪

activités de pêche,

▪

captages d’eau souterraine (non destinée à la consommation humaine),

▪

irrigation des cultures.

La carte d’occupation des sols (Corine Land Cover) disponible en figure 24 présente les usages
des sols au niveau de la zone d’étude.
1.2.3

CARACTERISATION DES POPULATIONS
Les lieux où une exposition de la population aux rejets du site est envisageable peuvent être les
suivants :


les habitats (actuels et futurs),



les établissements recevant du public, dont les établissements accueillant des personnes
sensibles : établissements scolaires, crèches, maisons de retraite, établissements de
santé, centres sportifs.
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Les données des recensements 2013 de l’INSEE des différentes communes de la zone d’étude
sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Commune

Population
municipale

Moins de 30
ans

Entre 30 et
60 ans

60 ans et plus

MARIGNY-LESUSAGES

1 229

410

549

270

CHANTEAU

1 381

545

610

227

BOIGNY-SUR-BIONNE

2 183

708

954

521

VENNECY

1 537

613

677

247

SAINT-JEAN-DEBRAYE

19 571

7 663

7 955

3 953

SEMOY

3 287

1 231

1 447

609

L’environnement immédiat du projet ne comprend pas d’habitation, puisque celui-ci sera situé
dans une zone à vocation commerciale et industrielle actuelle dédié à l’agriculture. Les
premières habitations de situent à environ :
✓ 290 m au nord-est (rue de Lugère),
✓ 390 m au sud-est (rue de la Grand Cour),
✓ 450 m au sud sud-est (rue de la Grand Cour),
✓ 500 m à l’est (rue de la Grand Cour),
✓ 750 m au nord (RD 101).

L’unité de méthanisation CBLUG sera implantée dans la ZAC n°3 du Parc Technologique
Orléans Charbonnière (PTOC), qui n’a pas vocation à accueillir des habitations. De plus, au vu
du règlement de la zone Uzea du PLU de MARIGNY-LES-USAGES, les constructions et les
extensions à destination d’habitation sont autorisées dans la zone uniquement si elles sont
destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche
ou la surveillance des établissements.
Au vu du zonage du PLU, les premières zones urbaines à vocation d’habitat ou à urbaniser sont
situées à environ :
▪

500 m à l’est (zone Ub),

▪

430 m au nord-est (zone Uh),

▪

650 m au nord (zone 1AUe).

L’extrait du plan de zonage du PLU en page suivante permet de localiser ces zones.
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Figure 31 – Extrait du plan de zonage du PLU de MARIGNY-LESUSAGES
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Au vu des données disponibles, les Etablissements Recevant du Public (ERP) recensés dans un
rayon de 500 m autour du projet sont :
✓

le centre équestre « Le Lugère », situé à environ 290 m au nord-est,

✓

les courts de tennis municipaux situés à environ 500 m au nord-est.

L’école élémentaire, les commerces de proximité, l’église et les autres ERP de MARIGNY-LESUSAGES sont situés à plus de 800 m au nord-est du projet.

Les communes concernées comprennent également des populations dites sensibles, à savoir :
▪

les personnes malades,

▪

les femmes enceintes et les nouveaux nés,

▪

les personnes handicapées (enfants et adultes),

▪

les personnes âgées,

▪

les enfants préscolaires,

▪

les enfants et adolescents.

La carte ci-après localise les sources et lieux d’exposition collective dans la zone d’étude.
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Figure 32 - Cartographie des sources, populations et usages
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AUTRES ETUDES SANITAIRES D’IMPACT
En l’absence de données précises sur la zone d’étude, les données sanitaires présentées
correspondent à l’échelle de la région Centre-Val de Loire ou du département du Loiret.
Impact sanitaire de la pollution atmosphérique
Une étude sur l’impact de l’exposition chronique à la pollution de l’air sur la mortalité a été effectuée
sur la totalité du territoire français par SANTE PUBLIQUE FRANCE en juin 2016. Les informations
ci-dessous sont tirées de la fiche de synthèse consacrée à la région Centre-Val de Loire.
En France, les communes les moins polluées sont situées dans les massifs montagneux, en altitude.
Dans un scénario sans pollution atmosphérique où la qualité de l’air en France continentale serait
identique à celle de ces communes les moins polluées (moyenne annuelle de concentration en PM2.5
de 5 µg/m3), plus de 48 000 décès seraient évités chaque année dans le pays, dont plus de 1 900
en région Centre-Val de Loire. Ceci représenterait une baisse de 9 % de la mortalité en France et
de 8 % dans la région. Les personnes de 30 ans gagneraient alors en moyenne 9 mois d’espérance
de vie.
L’atteinte en tout point du territoire français d’une qualité de l’air équivalente à celle observée sur
les sommets montagneux semble peu réaliste. Toutefois, si toutes les communes atteignaient les
concentrations les plus faibles observées dans les communes équivalentes (en matière de type
d’urbanisation et de taille), 34 000 décès seraient évités chaque année en France, et les personnes
de 30 ans gagneraient, toujours en moyenne, 9 mois d’espérance de vie. En Centre-Val de Loire,
près de 1 600 décès seraient évités chaque année. Ceci représenterait un gain moyen de 6 à 10
mois d’espérance de vie à 30 ans selon la typologie de la commune (rurale, moyenne, grande). Ces
bénéfices ne seraient pas observés uniquement dans les grandes villes, mais également dans les
villes de taille moyenne et dans les communes rurales.
Si l’objectif de respecter partout la valeur guide de PM2,5 recommandée par l’OMS pour protéger la
santé (10 µg/m3) était atteint, alors 17 000 décès seraient évités par an en France, dont près de
400 en Centre-Val de Loire. 46 % de ces bénéfices s’observeraient dans les plus grandes villes de
la région.
Enfin, si les seuils pour les PM2,5 proposés par le Grenelle de l’environnement (15 µg/m3) ou celui
de la valeur cible pour 2020 de la directive européenne (20 µg/m 3) étaient respectés, alors le
bénéfice sanitaire serait faible en France et en Centre-Val de Loire.
D’après les données ci-dessus, l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé des
habitants de la région Centre-Val de Loire est non négligeable.
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Plan Régional Santé Environnement Centre-Val de Loire
Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) est une déclinaison régionale du Plan National Santé
Environnement 3 élaboré conjointement par l’Agence régionale de santé, le conseil régional et la
DREAL Centre-Val de Loire. LE PRSE3 de la région Centre-Val de Loire, pour la période 2017-2021,
a été approuvé le 14 février 2017.
La région Centre-Val de Loire est la quatrième région céréalière de France et dispose du 6 ème réseau
autoroutier en termes de longueur. Ces activités sont à l’origine d’émissions importantes de
substances polluantes dans l’atmosphère, qui peuvent être source de troubles sanitaires. Le plan
prévoit donc une action visant à renforcer la surveillance en fonction de ces particularités
régionales, pour mieux connaitre les expositions humaines, mais également une action visant à
mesurer les émissions de particules fines et ultrafines, qui ne font pas l’objet d’une surveillance
réglementaire, et qui peuvent avoir des effets sanitaires en raison de leur capacité de pénétration
dans l’organisme.
Indices comparatifs de mortalité en région Centre-Val de Loire et dans le département du Loiret
La fédération nationale des observatoires régionaux de santé présente, pour la région Centre-Val
de Loire et le département du Loiret, les Indices Comparatifs de Mortalité (ICM) suivants (année
2012) :
Centre-Val
de Loire

Loiret

ICM global

99

97

ICM : maladies de l’appareil circulatoire

98

100

103

102

ICM : tumeurs

L’ICM correspond au nombre de décès observé par rapport au nombre de décès qui serait obtenu
si le taux de mortalité par âge révolu était identique au taux national (ICM France entière = 100).
www.scoresante.org

Les ICM présentés indiquent des taux de mortalités globalement et pour les maladies respiratoires
plus faibles que les taux nationaux, mais plus élevés pour les tumeurs.
1.2.5

CONCLUSION
La zone d’implantation du projet apparaît comme un milieu déjà moyennement dégradé du fait de
la proximité de l’agglomération orléanaise, qui comprend des axes de circulation très fréquentés et
des zones d’habitation denses. Le niveau de dégradation actuel de la zone permet tout de même
d’accueillir le projet CBLUG.
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1.3 SCHEMA CONCEPTUEL
Définition : un site présente un risque en termes d’effets sanitaires, seulement si les trois éléments
suivants sont présents de manière concomitante :


une source de polluants mobilisables présentant des caractéristiques dangereuses ;



des voies de vecteur de transfert : il s’agit des différents milieux (sols, eaux superficielles
et souterraines, cultures destinées à la consommation humaine ou animale …) qui, au
contact de la source de pollution, sont devenus à leur tour des éléments pollués et donc
des sources de pollution secondaires.

Notons que dans certains cas, ces milieux ont pu propager la pollution sans pour autant
rester pollués ;


la présence de cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions. Ces cibles
potentielles concernant la population riveraine par contact direct (inhalation) ou indirect
(ingestion) tels que les consommateurs de produits potagers dont les jardins sont situés
dans la zone d’étude, les consommateurs d’œufs ou animaux élevés sur la zone d’étude
et les pêcheurs.

L’identification des sources de pollution potentiellement dangereuses, des vecteurs et des cibles,
réalisée sur la base des émissions et traitements présentés précédemment, fournit le résultat
suivant :
Domaine

Eau

Air

Cible

Emissions

Source de
danger

Vecteur

Eaux usées domestiques

-

O

O

Eaux pluviales de voiries

-

O

O

Eaux ruisselant sur la plateforme de
stockage du digestat solide et de la
voirie devant le bâtiment principal

-

O

O

Gaz de combustion de la chaudière

O

O

O

Rejet diffus d’odeur

O

O

O

Riverains

O = Oui

Il s’avère que la combinaison source / vecteur / cible n’est identifiée que pour les émissions
atmosphériques. Ainsi, seul le domaine de l’Air est retenu dans le cadre de la présente étude.
Les rejets atmosphériques seront uniquement de type gazeux et le milieu Eau ne sera pas impacté,
par conséquent, la voie d’exposition par contact cutané n’est pas prise en compte.
Les agents retenus susceptibles d’être émis dans l’air sont des composés gazeux issus de l’activité
du site.
Au regard des lieux et des milieux d’exposition, la population sera exposée aux rejets de l’installation
uniquement de façon directe par inhalation de substances inhalables (gazeuses ou particulaires) qui
se dispersent dans l’air ambiant autour de l’installation.
Le scénario conceptuel d’exposition des populations adapté au site est présenté à la page suivante.
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Figure 33 : Schéma conceptuel
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EVALUATION DE L’ETAT DES MILEUX (DEMARCHE IEM)

2.1 CARACTERISATION DES MILIEUX
2.1.1

CHOIX DES SUBSTANCES ET MILIEUX PERTINENTS
Sur la base des paragraphes précédents, seul le milieu récepteur Air est retenu et les substances
pertinentes à prendre en compte sont : SO2, NOx, PM, CO, COV (benzène).
Concernant les odeurs, aucune étude olfactive n’est disponible dans la zone d’étude.
Par conséquent, la caractérisation de l’état de l’environnement pour la zone d’étude se concentrera
sur le domaine de l’air pour les substances pertinentes retenues et listées précédemment.

2.1.2

INVENTAIRE DES DONNEES DISPONIBLES EN SITUATION ACTUELLE
Le tableau ci-dessous présente les différentes sources bibliographiques utilisées afin de caractériser
le milieu Air de la zone d’étude :
Dénomination
Bilan des émissions
atmosphériques :
polluants à effets
sanitaires et gaz à effet
de serre
Rapport d’activité
LIG’AIR
Schéma régional Climat
Air Energie du Centre
Atlas intercommunal
Climat-Air-Energie

Thématique / Sujet
traité
Bilan des émissions de
polluants en CentreVal de Loire

Référence

Date de
publication

emi2010_v1.1/2015

Mai 2015

/

2016

/

Juin 2012

/

Décembre 2015

Année de référence
2010
Surveillance de la
qualité de l’air
Année 2015
Liste des communes
sensibles
Emissions de polluants
Agglomération Orléans
Va de Loire

Etant donné que l’installation étudiée est au stade de projet, le paragraphe suivant constitue l’état
initial des milieux, c’est-à-dire l’état de référence historique de l’environnement.
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2.2 ETAT DU MILIEU AIR
2.2.1

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Sur la base du bilan de l’année 2010 disponible sur le site internet de l’organisme LIG’AIR, le
tableau ci-dessous présente les quantités d’émission en polluants par secteur d’activité en
région Centre-Val de Loire.
Quantité de polluant émise en t/an
Sous-secteur d'activité

SO2

NOx

CO

COVNM

Benzène

Extraction, transformation et
distribution d’énergie

151

810

151

797

3,7

Industrie manufacturière,
traitement des déchets,
construction

1 929

6 138

9 783

10 416

12,3

Résidentiel

994

3 139

73 735

15 903

399

Tertiaire, commercial et
institutionnel

408

1 658

551

462

2,7

Agriculture, sylviculture et
aquaculture

509

7 617

22 560

2 989

27,8

Transport routier

41

32 251

37 914

3 793

121

Modes de transport autres que
routier

6

180

183

46

0,19

Autres

0

6 439

0

126 388

0

TOTAL

4 038

58 232

144 877

160 794

567

Les données du tableau ci-dessus montrent que :
▪

le secteur résidentiel est responsable de la majeure partie des émissions de
monoxyde de carbone (CO) et de benzène,

▪

le transport routier est responsable de la majorité des émissions d’oxydes d’azote
(NOx),

▪

les industries sont responsables de quasiment la moitié des émissions de dioxyde
de soufre (SO2) régionales.

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre de la région Centre-Val de Loire est présenté au
paragraphe 5 de l’étude d’impact.

D’après le rapport d’activité 2015 de LIG’AIR, en 2015, en situation de fond, les polluants les
plus problématiques en région Centre-Val de Loire sont les particules en suspension PM10 et
l’ozone O3. Le dioxyde d’azote NO2 constitue toujours une problématique en proximité
automobile. Mais la tendance générale confirme une baisse des concentrations.
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Toujours d’après ce même rapport d’activité :
pour le NO2, les différents seuils réglementaires sont largement respectés sur

✓

l’ensemble des stations de fond, et également respectés sur les stations à proximité
du trafic automobile,
pour les PM10, la valeur limite annuelle a été largement respectée, de même que

✓

l’objectif de qualité,
pour les PM2.5, la valeur limite annuelle a elle aussi été largement respectée, mais pas

✓

l’objectif de qualité,
✓

pour le benzène, la valeur limite et l’objectif de qualité ont été respectés,

✓

pour le CO, la valeur limite est largement respectée depuis plusieurs années,

✓

pour le NO2, compte tenu des très faibles concentrations enregistrées, la mesure est
arrêtée depuis 2011 en sites fixes.

Ainsi, la situation du milieu Air est globalement bonne au niveau régional, et à surveiller pour
ce qui est des particules fines.
2.2.2

AGGLOMERATION ORLEANAISE
D’après le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) du Centre, la commune de MARIGNY-LESUSAGES ne présente pas de sensibilité particulière à la pollution de l’air. Les zones sensibles sont
des zones où se retrouvent la conjugaison d’émissions importantes, pouvant dépasser les seuils
réglementaires, et une densité de population plus importante.

Les émissions de polluants sur le territoire de l’agglomération Orléans Val de Loire (ancienne
dénomination d’Orléans Métropole) s’élèvent en 2010 à :

Emissions annuelles en t/an
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416

3 422

33,4
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La répartition des émissions par secteur d’activité, donnée sur la figure ci-dessous, indique des
tendances similaires à celles observées à l’échelle régionale :

D’après les résultats communaux de l’inventaire régional des émissions de polluants à effet
sanitaire pour l’année 2010, disponible sur le site internet de LIG’AIR, les émissions de
polluants sur la commune de MARIGNY-LES-USAGES étaient les suivantes en 2010 :

Emissions annuelles en t/an

SO2

NOx

CO

PM10

PM2.5

1,099

13,743

71,771

5,61

4,686

On remarque que la commune de MARIGNY-LES-USAGES représente une part très faible des
émissions de polluants de l’agglomération orléanaise.
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En 2010, les émissions de gaz à effet de serre de l’agglomération Orléans Val de Loire s’élèvent
à 1 279 128 tonnes équivalent CO2, soit environ 7 % des émissions régionales de GES.
La figure ci-dessous montre que le secteur routier est responsable de la majeure partie des
émissions de GES dans la zone. On remarque aussi que le secteur résidentiel est un fort
contributeur des émissions de GES, ce qui s’explique par l’importante densité de population
dans la zone.

L’organisme LIG’AIR réalise des mesures de concentrations en polluants :
✓

sur la station de MARIGNY-LES-USAGES pour l’ozone,

✓

sur la station de SAINT-JEAN-DE-BRAYE pour le dioxyde d’azote et les particules en
suspension PM2.5,

✓
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Les valeurs de concentrations moyennes annuelles pour les polluants mesurés par ces stations
sur les trois dernières années, tirées des rapports d’activité 2013, 2014 et 2015 de LIG’AIR,
sont les suivantes :

Station de
mesure
MARIGNY-LESUSAGES

Polluant

(µg/m3)
O3

Concentration
moyenne annuelle
mesurée en µg/m3

Valeur limite ou objectif
de qualité annuels

2013

2014

2015

53

52

52

15

13

13

17

14

13

19

16

15

/
40

NO2

Valeur limite et objectif de
qualité
25

SAINT-JEANDE-BRAYE

Valeur limite
PM2.5

20
Valeur cible
10
Objectif de qualité
40

ORLEANS – La
Source

PM10

Valeur limite
30
Objectif de qualité

Pour tous les paramètres suivis, les valeurs mesurées sont inférieures aux limites
réglementaires et à l’objectif de qualité, sauf pour les PM2.5 où l’objectif de qualité est dépassé.
La tendance est à la baisse pour l’ensemble des polluants.
A noter que les stations SAINT-JEAN-DE-BRAYE et ORLEANS-La Source sont des stations
urbaines et non rurales comme la station de MARIGNY-LES-USAGES. Toutefois, les résultats
au niveau de cette station sont tout de même présentés car ce sont les stations les plus proches
du projet qui mesurent les concentrations en polluants représentatifs de l’activité de CBLUG.
L’évolution de la qualité de l’air dans l’agglomération orléanaise est présentée au paragraphe
4.1.1 A) de l’étude d’impact.

Comme précisé dans le paragraphe 4.1.1 B) de l’étude d’impact, quelques établissements
industriels sont situés dans la zone d’étude. Cependant, aucune donnée quantitative relative
aux émissions atmosphériques de ces sites n’est disponible. Sur la base de leurs documents
administratifs, les émissions atmosphériques des industries voisines ont pu être identifiées et
sont présentées au paragraphe 14.1.3 de l’étude d’impact.
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2.3 EVALUATION DE LA DEGRADATION LIEE AUX EMISSIONS FUTURES
Le tableau ci-dessous met en parallèle l’état du domaine Air de la zone d’étude pour les différentes substances pertinentes caractérisant le projet
CBLUG ainsi que les mesures envisagées par l’exploitant afin de supprimer les impacts des rejets atmosphériques ou de les diminuer au maximum.
Milieu Air

Rejet du projet

NOX

La situation est satisfaisante à
l’échelle régionale et à l’échelle locale.

0

SO2

La situation est satisfaisante à
l’échelle régionale.
Pas d’informations à l’échelle locale.

0

CO

La situation est satisfaisante à
l’échelle régionale.
Pas d’informations à l’échelle locale.

0

Poussières

La situation est à surveiller à l’échelle
régionale et à l’échelle locale.

+

COV
Benzène

La situation est satisfaisante à
l’échelle régionale.
Pas d’informations à l’échelle locale.

0

Odeurs

Absence de données détaillées pour
les émissions d’odeurs.

Mesures / Commentaires
- la chaudière disposera d’une cheminée de 6 m permettant
une bonne dispersion des polluants dans l’atmosphère,
- faible puissance de la chaudière et fonctionnement au
biogaz ou au gaz naturel, combustibles peu polluants,
- bilan des flux restreint pour les différents polluants
(combustible similaire à du gaz naturel),

Rejets canalisés de la
chaudière

- une torchère (équipement de secours) permettra la
combustion du biogaz en cas de surpression ou
d’indisponibilité du réseau GRDF ou de la chaudière,
- le groupe électrogène sera un équipement de secours,
- respect des prescriptions de l’AM du 24/09/2013,
- programme de surveillance des émissions.

0

Rejets diffus

étanchéité des installations,
traitement de l’air vicié (installation de traitement de l'air),
transport des entrants odorants en bennes fermées,
déchargement des entrants solides odorants sous bâtiment,
respect de la réglementation applicable au compostage (AM
du 22/04/2008),
- des mesures olfactives seront réalisées avant l’implantation
(état initial), puis un an après la mise en service des
installations,
- système de traitement de l’H2S au niveau du biogaz.
-

Légende :
Niveau de dégradation
Faible
Moyen
Important

Enjeux
0
+
++

Effets du projet
Peu sensible
Sensible
Très sensible

Négatif
Nul
Très faible

L’impact du projet CBLUG est donc considéré comme faible en termes de rejets atmosphériques sur le milieu Air de la zone d’étude.
La nature du projet est considérée comme compatible avec le niveau de dégradation du milieu existant.
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2.4 CONCLUSION DE L’IEM
Le projet CBLUG aura un impact sur le domaine de l’Air. Toutefois, l’état du milieu Air a permis de
mettre en évidence à différentes échelles (région et agglomération orléanaise) la présence de
plusieurs sources émettrices de natures différentes (résidentielles, automobiles, industrielles). Ces
différentes sources présentent chacune des substances les caractérisant, dont certaines sont
communes aux substances pertinentes retenues pour le projet CBLUG, à savoir SO2, NOx, CO, PM,
COV et odeurs. Le point à améliorer au niveau de la qualité de l’air de la zone d’étude, à la fois au
niveau régional et local, concerne les particules fines PM2.5.
Les autres substances (SO2, NOx, CO et COV (notamment benzène)) présentent des situations
satisfaisantes en termes de qualité de l’air.
Pour les odeurs, aucun état des lieux n’est disponible.
Par conséquent, l’évaluation de la dégradation des milieux met en évidence un milieu Air modérément
dégradé et compatible avec les usages identifiés. Ainsi, l’éventuelle accumulation des pollutions et
les émissions futures du site (dont les flux sont faibles) ne sera pas susceptible de modifier la
situation actuelle.
De ce fait, l’impact sanitaire des émissions du projet sur son environnement peut être considéré
comme acceptable. Une évaluation prospective des risques sanitaires n’est donc pas
nécessaire.
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CONCLUSION DE L’EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE
Le présent volet sanitaire est établi conformément à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche
de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation.
Sur la base du schéma conceptuel du projet, seules les émissions atmosphériques ont été retenues.
Ainsi, le domaine susceptible d’être impacté est le milieu Air et les substances pertinentes prises en
compte sont les suivantes :
✓

pour les gaz de combustion de la chaudière : NOx, SO2, CO, poussières et COV,

✓

les odeurs.

Sur la base des différentes données disponibles, l’état du milieu Air est considéré comme modérément
dégradé et en adéquation avec les rejets du projet caractérisés par des flux en polluants faibles (bilan
des flux présenté au point 1.1.3) et maîtrisés (mesures de maîtrise rappelées au point 2.3).
Par conséquent, le risque sanitaire du projet CBLUG à l’encontre des populations
environnantes de la zone d’étude est considéré comme acceptable.
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METHODOLOGIE DE L’EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE
L’évaluation du risque sanitaire a été réalisée à partir :


du guide InVS pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact réalisé par le
département Santé-Environnement, publié en février 2000,



du guide « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » publié par l’INERIS
en août 2013,



de la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des
risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation,



de la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux
modalités de sélection des substances chimiques et de choix des VTR pour mener les
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des
sites et sols pollués,



de l’étude de l’INERIS de 2009 « Etude de la composition du biogaz de méthanisation
agricole et des émissions en sortie de moteurs de valorisation ».



de données provenant de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques),



de données provenant de l’association LIG’AIR,



de données provenant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé,



de données provenant du Schéma Régional Climat Air Energie du Centre,



des bases de données de Valeurs Toxicologiques de Référence établies par les organismes
suivants : ANSES, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA.
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ETUDE DE DANGERS
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PREAMBULE
Afin de ne pas surcharger le corps de texte de la présente étude de dangers (EDD), les informations
relatives à l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) et celles relatives à la modélisation des scénarios sont
placées, chacune, dans une annexe spécifique.
Le logigramme ci-après illustre l’articulation entre ces 3 parties dans le cadre de la méthodologie de l’étude
des dangers.
Corps de texte de l’EDD :
son objectif est de
renseigner de l’existence ou
de l’absence d’Accident
Majeur Potentiel (AMP)
Données d’entrée pour l’APR :
Retours
d’expérience
des
accidents sur site ou similaire
(recherche Barpi)

APR : réalisée sous forme
de tableaux présentant les
phénomènes dangereux

Y-a-t’il des
scénarios
conduisant à des
AMP ?

Le Corps de texte de
l’EDD mentionne l’absence
d’Accident Majeur Potentiel
Non

Oui

Besoin de
déterminer si les
effets de certains
phénomènes
dangereux
sortent des
limites de
propriété du site ?

Non

Modélisation des
phénomènes dangereux
Oui

Les distances des effets
sortent-elles des limites de
propriété du site ?
Oui

La gravité est cotée selon la
grille issue de l’Arrêté
ministériel du
29 septembre 2005

Non

Le Corps de texte de
l’EDD mentionne l’absence
d’Accident Majeur Potentiel

La Gravité dans les tableaux
APR est complétée par un
«/»

La Gravité dans les tableaux
APR est complétée par le
résultat

L’analyse des Accidents
Majeurs Potentiels est
réalisée dans le Corps de
texte de l’EDD
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IDENTIFICATION DES DANGERS ET EVALUATION DES RISQUES

1.1 ANALYSE DES INCIDENTS ET ACCIDENTS PASSES
1.1.1

DESCRIPTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS SURVENUS SUR LE SITE
Les installations étant au stade de projet, ce paragraphe est sans objet.

1.1.2

Une étude intitulée « Retour d’expérience relatif aux procédés de méthanisation et à leurs
exploitations » (DRA DRC 93 – Opération A) a été menée par l’INERIS en 2012. Les principaux
éléments sont repris dans le paragraphe ci-après.
De plus, une recherche a été effectuée sur la base « ARIA » du Ministère de l'Écologie, du
Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) (DPRR/SEI/BARPI). Cette requête a été réalisée
en se basant sur les mots clé « méthanisation », « biogaz », « chlorure ferrique », « hypochlorite
de sodium » et « acide sulfurique ». Les évènements recensés par le BARPI figurent en Annexe 20.

L’INERIS a réalisé, en janvier 2012, un rapport d’étude intitulé « Retour d’expérience relatif
aux procédés de méthanisation et à leurs exploitations », et présentant une synthèse de
l’accidentologie susceptible de se produire sur des installations de méthanisation. La recherche
bibliographique de l’INERIS s’est appuyée sur plusieurs bases de données dont le BARPI, mais
également sur le retour d’expérience des exploitants en France et en Allemagne, où la
méthanisation est un procédé davantage utilisé.
Les principales conclusions de cette étude sont reprises ci-dessous :
▪

Retour d’expérience issu du BARPI :
Il ressort que la plupart des accidents qui se sont produits concernent des
incendies et que dans la majorité des cas leurs causes n’ont pas pu être identifiées
de manière certaine. L’évolution tend vers des accidents mieux maîtrisés et par
voie de conséquence aux effets moindres sur et hors site.
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De la synthèse des accidents survenus dans des installations de méthanisation, il
est possible de mettre en lumière les principales dérives suivantes :
Emission accidentelle d’H2S
notamment dans les fosses de
mélange des déchets

L’information et la formation des employés aux dangers de l’H2S ne sont pas
à négliger : procédures d’intervention en atmosphère toxique, travail en
milieu confiné, contrôle de l’atmosphère, port d’EPI.
Ce risque peut être maitrisé par :
✓

Débordement du méthaniseur

Gel des soupapes du méthaniseur

Surpression interne dans le
méthaniseur

Envol de la membrane souple d’un
méthaniseur industriel

▪

✓
✓

le procédé de préparation des intrants avant leur digestion qui
permet un certain contrôle de leur qualité,
le brassage des digesteurs au biogaz,
le système d’alimentation du digesteur assure de façon passive un
niveau constant dans le digesteur.

Il est plusieurs fois arrivé que les soupapes d’un méthaniseur gèlent et ne
soit donc plus en état de fonctionner. Le non fonctionnement d’une mesure
de maîtrise du risque (soupape par exemple) doit être pris en compte dans
l’analyse des risques de l’installation.
Des évènements ont impliqué la formation d’une surpression interne
responsable du déversement à l’extérieur du contenu du méthaniseur. Ce
risque peut être maitrisé par :
× le procédé de préparation des intrants avant leur digestion qui empêche
l’accumulation de matières plastiques (notamment dégrillage des
effluents),
× le brassage des digesteurs.
La membrane souple d’un méthaniseur industriel s’est envolée libérant ainsi
le biogaz stocké à l’intérieur. Cet évènement est à considérer pour les
gazomètres qui doivent être dimensionnés pour des vents de 150 km/h.

Retour d’expérience issu d’industriels français :
L’INERIS précise dans le contexte de son étude que le retour d’information a été
limité et les réponses reçues sont celles de deux industriels : le SIAAP (Syndicat
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) et un
autre industriel.
SIAAP

Industriel français

L’analyse de l’accidentologie interne SIAAP et externe
montre que les événements initiateurs ou redoutés pris
en compte lors des analyses de risques (dans le cadre
des EDD ou de l’évaluation des risques procédés) sont
dans la majeure partie des cas plausibles car avérés
comme le démontrent les incidents suivants :

Un industriel français (station d’épuration) a transmis à
l’INERIS le recueil 2011 de données d’incidents et d’accidents
sur la filière de méthanisation. Au total, 12 évènements ont été
recensés en 2011 :

× Corrosion/déboitement de tuyauterie : 5 incidents
répertoriés.
× Rupture lors de terrassement : 2 incidents
répertoriés.
× Fuite dans local/zone confinée, en particulier lors
des opérations de purge : nombreuses anomalies
et 4 incidents.
× Impact de la foudre : 2 incidents répertoriés.
× Défaut stockages (gazomètre/sphère) entrée d’air
et fuite : 3 incidents répertoriés.
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× Fuite de biogaz sur bride d’une vanne manuelle située en
amont de la torchère,
× Fuite de biogaz par les gardes hydrauliques des filtres à
l’aspiration des compresseurs,
× Fuite de biogaz aux soupapes des digesteurs suite à une
perte d’utilités (air / instrumentation),
× Chute de pression des dômes des digesteurs,
× Pannes répétées sur automate de sécurité,
× Fuite de biogaz au niveau du raccord de la tête de
manomètre,
× Fuite de biogaz sur torchère à l’arrêt,
× Fuite de biogaz sur déclenchement accidentel de l’arrêt
d’urgence de l’automate de sécurité,
× Fuite de biogaz à l’atmosphère au niveau d’une canne de
brassage de digesteur,
× Fuite de biogaz à l’atmosphère au niveau d’un raccord fileté,
× Détérioration du réfractaire de la torchère,
× Problème de pression air pilote des vannes de sécurité du
réseau biogaz.
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Retour d’expérience en Allemagne :
En France, la méthanisation est orientée vers la production de digestats et de
biogaz à partir de déchets organiques, contrairement en Allemagne où la majorité
de la production du biogaz est issue de cultures énergétiques. Les principaux
phénomènes dangereux à considérer sont les suivants :
1. les incendies,
2. les explosions,
3. l’émission imprévue de gaz (H2S),
Il convient de les maîtriser afin de rendre le développement de cette filière sûr et
pérenne par une évaluation des risques réalisée par le porteur du projet ou par
l’exploitant accompagné par un organisme compétent.
Il est donc nécessaire d’assurer, en fonction de la biomasse utilisée, la protection
contre l’explosion des gaz inflammables (CH4, CO, H2S et H2), la protection contre
les incendies et la protection contre l’émission de toxiques gazeux (notamment
l’H2S).

▪

Conclusion :
L'évaluation des incidents montre que les unités fonctionnelles telles que :
o

les centrales de cogénération,

o

les systèmes d’injection des solides,

o

les pompes, les tuyaux et des vannes et les agitateurs,

sont particulièrement vulnérables, ce qui implique des défaillances sur la sécurité
du système (perte de confinement, fuites…).
Les procédés de méthanisation de la biomasse et des déchets génèrent différents
risques accidentels (et par extenso sanitaires et environnementaux) notamment
au cours des phases d’exploitation et/ou de maintenance. Les principaux
phénomènes dangereux à considérer sont classés par ordre de priorité en terme
probabilité d’occurrence : les incendies, les explosions, l’émission imprévue de
toxiques gazeux (H2S). La mise en conformité avec la réglementation ATEX et la
rédaction du Document Relatif à la Protection contre les Explosions (DRPCE) sont
des

moyens

significatifs

pour

maîtriser

de

tels

risques

dans

la

filière

méthanisation.
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Sur les 33 événements recensés sur la période 2000-2016, 10 se sont produits sur des
installations similaires à celles étudiées (c’est-à-dire que les incidents ou accidents recensés
peuvent se produire sur les installations composant le projet). Ils sont présentés dans le
tableau ci-dessous.
Phénomène
dangereux

Déversement
accidentel

Equipement

Evénement initiateur

Cuve de réception des
boues

Défaillance du capteur de
niveau

Digesteur (sortie)

Acte de malveillance

Cuve de jus de process

Défaillance structurelle

Totalité du site

Inondation

4 cas

Conséquences

 Pollution du milieu naturel
 Aucune
 Dégâts matériels
 Nuisances olfactives
 Pollution du milieu naturel

Emission
atmosphérique
2 cas

Post-digesteur

Rupture de la bâche du postdigesteur

 Nuisances olfactives

Vanne

Défaillance matérielle

 Nuisances olfactives

Défaillance électrique

 Dégâts matériels

Local presse et
centrifugeuse

Incendie
2 cas

Zone de tri et de
traitement de l’air

Explosion,
incendie et
déversement
accidentel

Cuve de lisier

Inconnu (suite à travaux)

Cuve de stockage de
digestat

Conditions météorologiques
(vent)

 Dégâts matériels
 Pollution du milieu naturel

1 cas
Déchirement de
la bâche sans
conséquences

 Aucune

1 cas

Les phénomènes dangereux observés sont assez divers, allant d’un simple déversement
accidentel ou d’une simple fuite de biogaz jusqu’à un incendie ou une explosion. Les
évènements initiateurs ont quasiment toujours été identifiés. Il s’agit principalement de
défaillances matérielles (défaillance structurelle, défaillance de capteur de niveau, mauvaise
conception, défaillance électrique). A noter un cas de malveillance et une cause naturelle
(inondation).
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Sur les 69 événements recensés sur la période 2000-2016, 17 se sont produits sur des
installations similaires à celles étudiées. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Phénomène
dangereux

Equipement

Gazomètre

Emission
atmosphérique
de biogaz

Défaut de mesure

 Dégâts matériels

Torchère et digesteur

Conditions météorologiques
(grand froid entrainant un gel
des équipements et notamment
du bruleur de la torchère)

 Pas de conséquence suite
au rejet de biogaz

Canalisation de biogaz

Défaillance organisationnelle
(choc sur canalisation)
Gel de la canalisation

Torchère

Déversement
accidentel
2 cas
Explosion

2 cas

Défaut sur une vanne
entrainant l’arrêt du ventilateur
d’extraction et la montée en
pression du gazomètre

 Mise en place d’un
périmètre de sécurité

Canalisation sur digesteur

Incendie

Conséquences

Défaillance de la connectique
d’une vanne

11 cas

1 cas

Evénement initiateur

Défaillance du capteur
d’oxygène

 Pollution atmosphérique

Gel de la vanne d’alimentation

 Pollution atmosphérique

Défaillance de l’alimentation
électrique

 Pollution atmosphérique

Coupure électrique

 Pollution atmosphérique

Digesteur

Perte de commande d’une
vanne

 Pollution atmosphérique

Digesteur

Corrosion

 Pollution du milieu naturel

Cuve de stockage de boue
et de digestat liquide

Moussage dû à la présence d’un
polymère

 Pollution du sol et du bassin
d’eaux pluviales de la zone
industrielle

Digesteur

Travaux de soudure

 Dégâts matériels

Compresseur biogaz

Déboitement d’une canalisation

 Dégâts matériels

Zone de tri et de
traitement de l’air

Défaillance électrique

 Dégâts matériels

Le phénomène dangereux observé dans plus de la moitié des cas est un rejet à l’atmosphère
de biogaz. La plupart des rejets ne sont pas suivis d’une inflammation du nuage de biogaz
formé. Dans une moindre mesure, sont observés deux cas de déversement accidentel, deux
cas d’incendie et un cas d’explosion. Les évènements initiateurs ont été identifiés. Dans la
plupart des cas, les accidents sont dus à des défaillances matérielles. Le froid et des
défaillances organisationnelles sont aussi à l’origine de quelques accidents.
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Sur les 42 événements recensés sur la période 2000-2016, seulement 3 se sont produits sur
des installations similaires à celles étudiées. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Phénomène
dangereux
Déversement
accidentel
3 cas

Evénement initiateur

Conséquences

Inconnu
2 cas
Défaillance organisationnelle

Pollution du milieu naturel

1 cas

Le phénomène dangereux exclusivement observé est le déversement accidentel. Les
évènements initiateurs ne sont connus que dans un cas, et il s’agit alors d’une défaillance
organisationnelle.

Sur les 152 événements recensés sur la période 2000-2016, seulement 7 se sont produits sur
des installations similaires à celles étudiées. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Phénomène
dangereux
Déversement
accidentel
7 cas

Evénement initiateur
Inconnu
4 cas
Défaillance organisationnelle
3 cas

Conséquences
 Dégâts matériels
 Brûlures
 Pollution du milieu naturel

Le phénomène dangereux exclusivement observé est le déversement accidentel. Les
évènements initiateurs sont inconnus dans plus de la moitié des cas. Sinon, il s’agit de
défaillances organisationnelles se produisant lors d’une opération manuelle.

Sur les 262 événements recensés sur la période 2000-2016, seuls 2 se sont produits sur une
installation similaire à celle étudiée. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Phénomène
dangereux
Déversement
accidentel
1 cas
Dégagement
gazeux

Evénement initiateur
Incendie d’un tapis de boues
voisin

Erreur humaine

Conséquences
 Pollution du milieu naturel
 Projection d’acide sur le
visage d’un pompier
 Incommodation d’employés

1 cas

Les phénomènes dangereux observés sont un déversement accidentel d’acide suite à un
incendie voisin dont l’origine est inconnue, et un dégagement d’acide suite à un mélange
incompatible.
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POSITIONNEMENT DU PROJET VIS-A-VIS DU RETOUR D’EXPERIENCE
D’après les évènements initiateurs identifiés lors du retour d’expérience, il convient de positionner
la situation de la nouvelle unité de méthanisation afin d’identifier les mesures de prévention et de
protection mises en place pour éviter que de tels évènements ne surviennent sur les installations.
Evènements initiateurs issus
du retour d’expérience

Défaillance organisationnelle

Défaillance matérielle

Défaillance matérielle, cas
particulier du biogaz/biométhane
et du gaz naturel
Perte d’intégrité, fuite sur bride

Moyens de prévention et de protection prévues sur le
projet
•

Plan de circulation

•

Formation du personnel

•

Consignes de sécurité

•

Procédures d’exploitation

•

Plan de prévention, permis feu

•

Encadrement des entreprises extérieures et des soustraitants

•

Maintenance préventive

•

Vérifications périodiques

•

Contrôle et entretien du matériel électrique

•

Vérifications périodiques assurées par des prestataires
agréés

•

Installations adaptées aux matières mises en jeu

•

Rétentions

•

Bassin de collecte des eaux pluviales avec vanne de
coupure en amont du rejet

•

Cuve de 260 m3 pour la collecte des eaux « sales » non
reliée au milieu naturel

•

Maintenance préventive

•
•
•

•
•

Vérifications périodiques
Suivi de la pression du biogaz
Dispositifs destinés à prévenir les risques de surpression
ou de sous-pression. Ces dispositifs seront protégés du gel
Détection gaz (conteneurs épurateur et chaudière)
asservie à l’alimentation en biogaz/biométhane
Vannes manuelles et doubles électrovannes sur
l’alimentation/sortie en biogaz/biométhane (épurateur et
chaudière)
Respect des codes de construction (équipements sous
pression)
Nombre de brides limité et canalisations soudées
Majorité des canalisations enterrées

•

Site entièrement clôturé

•

Portail fermé en dehors des heures d’ouverture

•

Projet non situé en zone inondable

•
•

•

Malveillance
Eléments naturels (inondation)
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ENSEIGNEMENTS TIRES
Au regard du retour d’expérience présenté ci-dessus, il ressort que le principal phénomène
dangereux recensé lors de l’exploitation d’installations de méthanisation est le dégagement de
biogaz à l’atmosphère (gaz inflammable et contenant de l’H2S toxique) avec dans certains cas
l’inflammation du nuage formé. Dans une moindre mesure sont également observés des
déversements accidentels de digestat. Enfin, des cas d’incendie et d’explosion sont identifiés.
En ce qui concerne les évènements initiateurs, ils sont identifiés dans la plupart des cas. Il s’agit
majoritairement de défaillances matérielles et organisationnelles. Des cas isolés de malveillance ou
de défaillance matérielle due à des conditions météorologiques extrêmes (gel, inondation) ont été
recensés.
Concernant les sels ferriques, le phénomène dangereux majoritairement observé est le
déversement accidentel. Il en est de même pour l’acide sulfurique. Les évènements initiateurs ne
sont connus que dans un cas et il s’agissait d’une défaillance organisationnelle.
L’ensemble de ces informations sera pris en compte dans l’analyse préliminaire des risques.
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1.2 RISQUES INTERNES
1.2.1

DANGERS ET RISQUES LIES AUX PRODUITS
Les produits présents au niveau de l’unité de méthanisation seront les suivants :
✓ les matières organiques entrantes :
▪

solides,

▪

liquides,

✓ les matières produites :
▪

biogaz/biométhane,

▪

digestats,

✓ les autres produits nécessaires au fonctionnement des installations :
▪

charbon actif,

▪

fioul domestique,

▪

sels ferriques,

▪

acide sulfurique,

▪

hypochlorite de sodium (javel).

 Les matières entrantes solides
Les intrants solides seront des matières potentiellement combustibles, présentant un taux
d’humidité plus ou moins élevé. Le risque lié à ces produits est l’incendie.
 Les matières entrantes liquides
Les intrants liquides seront chargés en matières organiques. Cependant, leur taux d’humidité
sera important, ce qui permet d’écarter le risque de départ de feu. Au vu de leur état liquide,
le risque lié à ces produits est le déversement accidentel suivi, ou non, d’une pollution du
milieu naturel.

 Le biogaz/biométhane
Les données ci-dessous sont issues d’une étude de l’INERIS intitulée « Etude comparative des
dangers et des risques liés au biogaz et au gaz naturel » (DRA 32 – 2006).
La composition du biogaz dépend de l’origine des produits intrants et des conditions de
traitement. De façon générale, les biogaz contiennent comme composant principal du méthane
(CH4) et du dioxyde de carbone (CO2), et en moindre quantité de l’hydrogène sulfuré (H2S) et
de l’eau. Quelles que soient leurs origines, les biogaz contiennent des gaz inflammables et/ou
toxiques.
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Gaz inflammables : Dans le cas des méthaniseurs, les concentrations en méthane
représentent entre 45 et 95 % du volume de biogaz produit. En ce qui concerne
l’installation projetée, le biogaz sera composé de 57 % de méthane
(composition attendue).

▪

Gaz inertes et gaz toxiques :
o

le dégagement en grande quantité de gaz inertes (N 2, etc.) dans
l’atmosphère conduit à une dilution de l’air, donc à une diminution de la
concentration en oxygène. A noter toutefois, que ce risque est avéré pour
des espaces confiné, à l’air libre, le risque est bien moindre,

o

les risques d’intoxications concernent principalement (hors particules)
l’hydrogène sulfuré, le monoxyde et le dioxyde de carbone, les COV. Ces
derniers ne présentent un risque qu’à des teneurs généralement
rencontrées dans le biogaz non dilué,

o

la production d’hydrogène sulfuré peut varier fortement. A titre indicatif,
pour le traitement des boues de stations d’épuration urbaines (boues non
traitées par la présente installation) en méthaniseur, la concentration
varie de quelques milligrammes par mètres cube à 1 500 mg/m3 (ordre
de grandeur le plus fréquemment rencontré de 800 mg/m3). Il est à noter
que le risque toxique n’est valable que pour le biogaz non épuré. En effet,
celui-ci devient négligeable en cas d’émission de biogaz épuré.

Au vu de ces éléments, les dangers et risques liés au biogaz sont :
▪

incendie/explosion de mélange air/méthane, le mélange étant dangereux lorsque
la concentration de méthane dans l’air se situe entre 5 et 15 % (volume),

▪

intoxication/asphyxie inhérente à la présence d’hydrogène sulfuré et de dioxyde
de carbone.

La composition attendue du biogaz produit par l’installation projetée est de 57 % de méthane.
Le tableau ci-dessous présente les limites d’inflammabilité des biogaz selon leur composition
CH4 – CO2 :
CH4 – CO2

LIE

LSE

%

%v/vCH4

%v/vCH4

60 – 40

5,1

12,4

55 – 45

5,1

11,9

50 - 50

5,3

11,4

Dans le cadre d’une approche majorante, on estime donc que le biogaz du projet aura une
plage d’inflammabilité avoisinant 5,1% - 12,4%.
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Les caractéristiques du méthane sont reprises ci-dessous :
Masse
moléculaire
g/mol

Densité
relative
gaz

16

0,6

Méthane

Température
d’auto
inflammation (°C)
595

SGH02 : Inflammable
SGH04 : Gaz sous pression
H220 : Gaz extrêmement inflammable

Domaine
d’inflammabilité
LII
(% vol)

LSI
(% vol)

5

15

Mention
de danger
H220

LII : Limite inférieure d’inflammabilité
LSI : Limite supérieure d’inflammabilité

A noter que le biométhane, issu de l’épuration du biogaz, présentera des caractéristiques et
par conséquents des risques identiques. A noter cependant qu’il sera composé de 97 à 99 %
de méthane (contre 57 % pour le biogaz) et qu’il ne contiendra plus que des traces d’hydrogène
sulfuré.
 Les digestats
Le digestat produit par la méthanisation des matières entrantes sera sous trois formes :
▪

digestat brut avant la séparation des phases liquide et solide,

▪

digestat liquide,

▪

digestat solide.

Concernant le digestat liquide, le risque de départ de feu peut être écarté au vu de son taux
d’humidité élevé (environ 93 %). Les risques liés à ces produits sont plutôt le déversement
accidentel (digestats brut et liquide).
Concernant le digestat solide, le risque de départ de feu ne peut être écarté, car le taux
d’humidité est très variable selon les intrants.

 Sels ferriques
Des sels ferriques pourront être utilisés pour la précipitation des sulfures formés par le procédé
de méthanisation. Ils seront ajoutés au niveau du digesteur. Les caractéristiques ci-dessous
sont données à titre d’exemple.
Sels ferriques
Etat physique
Solubilité dans l’eau

Pratiquement insoluble

Point d’ébullition

Non applicable

Point éclair

Non applicable

Température d’auto
inflammation

Non applicable

Mentions de danger

H290, H302, H315, H318

SGH05
H290 :
H302 :
H315 :
H318 :
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: Corrosif
SGH07 : Irritant, nocif
Peut être corrosif pour les métaux
Nocif en cas d’ingestion
Provoque une irritation cutanée
Provoque des lésions oculaires graves
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Le principal risque présenté par ces produits est le déversement accidentel susceptible de
causer une pollution du milieu naturel. A noter que sa forme solide limitera la pollution en cas
de déversement. En fonction des sels ferriques utilisés sur le site, l’exploitant disposera de la
FDS du produit à jour.
 Charbon actif
Le charbon actif sera présent dans le filtre utilisé pour le prétraitement du biogaz. Ses
caractéristiques sont les suivantes :
Charbon actif
Etat physique à 20 °C
Densité
Solubilité dans l’eau
Mention de danger

Solide
0,2 à 0,75
Non soluble
-

Le charbon actif ne présente pas de risque particulier et les poussières minérales qu’il est
susceptible de dégager lors de sa manipulation ne sont pas combustibles. Le risque de
formation d’une atmosphère explosible peut donc être écarté.
 Fioul domestique
Le fioul domestique pourra être utilisé pour le fonctionnement du groupe électrogène
(installation de secours) et des engins de manutention. Ses caractéristiques sont les
suivantes :
Fioul domestique
Etat physique
Densité

Liquide
0,83 à 0,88

Solubilité dans l’eau

Insoluble

Point éclair

> 55 °C

Température d’auto
inflammation

> 250 °C

Point initial de distillation

150 °C

Domaine d’inflammabilité

0,5 % - 5 %

Mention de danger

H226, H304, H315, H332,
H351, H373, H411

SGH02 : Inflammable
SGH08 : Danger pour la santé
SGH07 : Irritant, Nocif
SGH09 : Environnement
H226 : Liquide et vapeurs inflammables
H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires
H315 : Provoque une irritation cutanée
H332 : Nocif par inhalation
H351 : Susceptible de provoquer le cancer
H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite
d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme
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Le principal risque associé à ce type de produit est l’épandage suivi ou non d’une pollution du
milieu naturel et pouvant conduire dans certains cas précis à un feu de nappe (inflammation
difficile). Les cuves de stockage seront équipées de rétentions et le volume stocké sera
restreint (4 m³ au total).
 Gaz naturel
Le gaz naturel sera utilisé comme combustible de secours en cas de non production de biogaz,
pour la chaudière. Le projet sera alimenté depuis le réseau GRDF par canalisations enterrées.
Le gaz naturel est comprimé et extrêmement inflammable. Il est plus léger que l’air et peut
entraîner, lorsqu’il s’échappe de son contenant, une asphyxie par réduction de la teneur en
oxygène de l’air intérieur d’un espace confiné. Il est composé à environ 90 % de méthane.
Les caractéristiques du méthane sont rappelées au paragraphe 1.1.2 B) ci-dessus.
 Hypochlorite de sodium
De la javel (hypochlorite de sodium) pourra être utilisée pour le traitement final du biogaz par
cryogénie dans le conteneur épuration. Ses caractéristiques sont les suivantes :
Hypochlorite de sodium
Etat physique

Liquide

Densité

1,21 g/cm3

Solubilité dans

Oui

Point d’ébullition

111 °C

Mentions de danger

H314, H400, H410,
EUH031

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
EUH031 : Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Le principal risque associé à ce produit est le déversement accidentel pouvant occasionner une
pollution du milieu naturel. Le produit sera stocké sur rétention et le volume présent restreint
à 2 m3 .
Un autre risque associé à la javel est son incompatibilité de mélange avec les acides, générant
en cas de contact une émission de dichlore. Sur le projet, le stockage d’acide sulfurique
(traitement de l’air vicié) sera suffisamment éloigné du stockage d’hypochlorite de sodium
(conteneur épuration) pour écarter ce risque.
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 Acide sulfurique
De l’acide sulfurique pourra être utilisé pour l’installation de traitement de l’air. Ses
caractéristiques sont les suivantes :
Acide
sulfurique
Etat physique à 20 °C
Densité

Liquide
1,84

Solubilité dans l’eau

Soluble

Mentions de danger

H314

SGH05 : Corrosif
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions
oculaires graves.
H290 : Peut être corrosif pour les métaux

Le principal risque présenté par ce produit est le déversement accidentel susceptible de causer
une pollution du milieu naturel. A noter que le stockage sera sur rétention.

Au vu des différents produits susceptibles d’être mis en œuvre au niveau du projet, les risques
seront les suivants :
▪

incendie de matières combustibles : intrants solides,

▪

fuite de gaz avec formation d’un nuage inflammable (pouvant être suivi dans
certains cas précis d’une inflammation immédiat ou différé) et toxique : biogaz,
biométhane et gaz naturel,

▪

déversement accidentel suivi ou non d’une pollution du milieu naturel : digestats
brut et liquide, fioul domestique, sels ferriques, acide sulfurique, javel.

Les installations étant à l’air libre, le risque d’anoxie n’est pas retenu.
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DANGERS ET RISQUES LIES AUX INSTALLATIONS

D’après l’arrêté du 26 mai 2014, un accident majeur est « un évènement tel qu’une émission,
un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés
survenus au cours de l’exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L.511-1(*) du Code
de l’environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir
une ou plusieurs substances ou des mélanges dangereux ».
(*) : les intérêts visés définis par cet article sont les suivants : la commodité du voisinage, ou
la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ou l’agriculture, ou la protection de la nature, de
l’environnement et des paysages, ou l’utilisation rationnelle de l’énergie, ou la conservation
des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

L’analyse des risques des installations projetées a été réalisée selon la méthode APR ou Analyse
Préliminaire des Risques.
1. Découpage fonctionnel des installations étudiées
2. Identification des installations étudiées
3. Recherche des événements redoutés centraux (ERC)
4. Recherche des événements initiateurs (EI)
5. Identification du phénomène dangereux (PhD)
6. Identification des cibles potentielles
7. Caractérisation des mesures de prévention

8. Caractérisation des mesures de protection
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La première étape de la démarche consiste en la réalisation d’un découpage fonctionnel des
installations étudiées. Les installations ou systèmes étudiés sont les suivants :
Nature de
l’installation

Dénomination

Produits mis en jeu

Réception

Matières entrantes solides et liquides

Prétraitement

Matières entrantes solides et liquides

Digestion
Traitement du digestat
Production

Matières à traiter en mélange
Sels ferriques
Digestats brut, liquide et solide
Biogaz/Biométhane
Huile

Traitement du biogaz

Sels ferriques
Acide sulfurique
Hypochlorite de sodium (javel)

Stockage des digestats
Stockage

Digestat liquide
Digestat solide
Fioul domestique

Stockage de produits chimiques

Sels ferriques
Acide sulfurique

Réseau biogaz/biométhane
Chaudière
Torchère
Utilité

Installation de traitement de l’air

Biogaz/Biométhane
Biogaz
Gaz naturel
Biogaz
Air vicié
Acide sulfurique

Groupe électrogène

Fioul domestique

Distribution de carburant

Fioul domestique

Réseau gaz naturel

Gaz naturel

Une explication plus précise de la méthode d’analyse des risques est présentée en Annexe 21.
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Dans le cadre de cette étude, une démarche d’Analyse Préliminaire des Risques simplifiée a
été appliquée. Une cotation des scénarios étudiés a été effectuée en termes de gravité et de
cinétique.
NOTA : la cotation de la fréquence d’occurrence des évènements initiateurs des scénarios sera
réalisée pour les scénarios susceptibles de générer un accident majeur potentiel.
La démarche est basée sur les principes de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation.
L’approche retenue reprend les grilles de cotation présentées ci-après, en tenant compte des
valeurs usuelles citées par différentes sources.
Grille de cotation en gravité (basée sur les conséquences humaines à l’extérieur du site considéré)

Niveau de gravité des
conséquences

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
significatifs

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux

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

D

Désastreux

Plus de 10 personnes
exposées (1).

Plus de 100 personnes
exposées.

Plus de 1 000 personnes
exposées.

C

Catastrophique

Moins de 10 personnes
exposées.

Entre 10 et 100
personnes exposées.

Entre 100 et 1 000
personnes exposées.

I

Important

Au plus 1 personne
exposée.

Entre 1 et 10 personnes
exposées.

Entre 10 et 100
personnes exposées.

S

Sérieux

Aucune personne
exposée.

Au plus 1 personne
exposée.

Moins de 10 personnes
exposées.

M

Modéré

Pas de zone de létalité hors de l’établissement.

Présence humaine
exposée à des effets
irréversibles inférieure ou
égale à « une personne ».

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes
contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène
dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent.

Pour coter la gravité des scénarios étudiés, des critères simples ont permis d’estimer si les
effets du phénomène dangereux pouvaient potentiellement atteindre des enjeux situés à
l’extérieur de la limite d’exploitation :
▪

La nature et la qualité de produit concerné,

▪

Les caractéristiques des équipements mis en jeu,

▪

La localisation de l’installation par rapport à la limite d’exploitation.

Toutefois, au cours de l’APR, il a été nécessaire pour le groupe de travail d’estimer si les effets
de certains phénomènes dangereux sont susceptibles de sortir de la limite d’exploitation ou
non. Pour ces cas, une modélisation a été réalisée dès ce stade afin de lever l’incertitude et
pouvoir effectuer la cotation en gravité. Les résultats de ces modélisations sont présentés en
Annexe 22.
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NOTA : l’absence d’effet en dehors du site est indiqué par un « / ».
En ce qui concerne la cinétique, l’article 8 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 indique
que « la cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si
elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan
d’urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations objet
du plan d’urgence avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux ».
En l’absence de Plan d’urgence externe sur le site CBLUG, la cinétique est considérée comme
rapide pour l’ensemble des scénarios étudiés.

Deux causes de situation de danger ont été écartées étant donné qu’elles font l’objet d’un
paragraphe particulier dans l’Etude des Dangers. Il s’agit de :
▪

la malveillance : voir paragraphe 1.3.1 C),

▪

la foudre : voir paragraphe 1.3.2 A).

Par ailleurs, un autre scénario a fait l’objet d’un traitement particulier : il s’agit de la perte
d’intégrité des membranes du post-digesteur, pouvant donner lieu à une dispersion toxique ou
une UVCE.
La probabilité d’occurrence annuelle des phénomènes dangereux de dispersion toxique et
d’UVCE consécutifs à la perte d’intégrité des membranes du post-digesteur a été estimée
(calcul détaillé en Annexe 27) entre 10-7 et 10-6 occurrences par an.
Une telle probabilité d’occurrence est plus de 10 fois inférieure au seuil de 10 -5 correspondant
à la probabilité d’occurrence maximale pour des évènements possibles mais extrêmement peu
probables d’après l’arrêté du 29/09/2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation.
Compte tenu de leur très faible probabilité d’occurrence, les phénomènes dangereux de
dispersion toxique et d’UVCE consécutifs à la perte d’intégrité des membranes du postdigesteur ne feront pas l’objet d’un examen détaillé dans la suite du dossier.
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L’Analyse Préliminaire des Risques, qui figure en Annexe 21, présente l’ensemble des scénarios
d’accident susceptibles de se produire au niveau des installations projetées.
Les évènements étudiés sont les suivants :
Equipement

Scénario accidentel

Stockage des intrants
solides
potentiellement
odorants

Incendie de la zone de stockage des intrants
potentiellement odorants dans le bâtiment principal

Stockage de paille

Incendie de la plateforme de stockage extérieure de paille

Stockage des autres
intrants solides non
odorants
Digesteur
Post-digesteur

Intrants solides

Eclatement du digesteur
Eclatement du post-digesteur
Explosion du conteneur épurateur

Chaudière

Explosion du conteneur chaudière fonctionnant au biogaz

Réseau gaz naturel

solides

Incendie de la plateforme de stockage extérieure d’autres intrants
solides non odorants

Epurateur

Réseau biogaz/
biométhane

Produit mis en jeu

Fuite sur une partie aérienne d’une canalisation du réseau biogaz
non enflammée (effets toxiques), ou suivie d’une inflammation
immédiate ou d’une inflammation différée

Biogaz/biométhane

Fuite sur une partie aérienne de la canalisation du réseau
biométhane (entre le conteneur épurateur et le poste d’injection)
suivie d’une inflammation immédiate ou d’une inflammation
différée
Fuite sur une partie aérienne de la canalisation du réseau gaz
naturel (entre le poste de distribution et le conteneur chaudière)
suivie d’une inflammation immédiate ou d’une inflammation
différée

Gaz naturel

Explosion du conteneur chaudière fonctionnant au gaz naturel

Le tableau ci-dessous synthétise les différents phénomènes dangereux constituant les
évènements étudiés dans le cadre de ce dossier (sur la base de la circulaire du
28 décembre 2006 DPPR/SEI2/CB-06-0388 actualisée par la circulaire du 10 mai 2010).
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Intensité*
Effets Létaux

Effets Létaux
Significatifs

Cinétique

Impact à
l’extérieur
du projet

Gravité

10 m

6m

<5m

R

Non

-

Thermique

10 m

6m

<5m

R

Non

-

Incendie de la plateforme de
stockage extérieure d’intrants
solides

Thermique

12 m

9m

7m

R

Non

-

4

Eclatement du digesteur

Surpression

13 m

NA

NA

R

Non

-

5

Eclatement du post-digesteur

Surpression

17 m

NA

NA

R

Non

-

6

Explosion du conteneur épuration

Surpression

27 m

NA

NA

R

Non

-

7

Explosion du conteneur chaudière

Surpression

14 m

NA

NA

R

Non

-

8

Fuite sur la partie aérienne d’une
canalisation du réseau biogaz –
Feu torche

Thermique

5,6 m

5,2 m

4,9 m

R

Non

-

9

Fuite sur la partie aérienne d’une
canalisation du réseau biogaz UVCE

Surpression

NA

NA

NA

R

Non

-

Thermique

NA

NA

NA

R

Non

-

10

Fuite sur la partie aérienne d’une
canalisation du réseau biogaz Toxique

Toxique

NA

NA

NA

R

Non

-

11

Fuite sur la partie aérienne d’une
canalisation du réseau
biométhane – Feu torche

Thermique

7,1 m

6,6 m

6,2 m

R

Non

-

12

Fuite sur la partie aérienne d’une
canalisation du réseau
biométhane - UVCE

Surpression

5,3 m

NA

NA

R

Non

-

Thermique

8,0 m

7,3 m

7,3 m

R

Non

-

13

Fuite sur la partie aérienne d’une
canalisation du réseau gaz
naturel – Feu torche

Thermique

2,0 m

2,0 m

1,9 m

R

Non

-

14

Fuite sur la partie aérienne d’une
canalisation du réseau gaz
naturel - UVCE

Surpression

NA

NA

NA

R

Non

-

Thermique

NA

NA

NA

R

Non

-

N°
PhD

Phénomène dangereux

Effets

Effets
Irréversibles

1

Incendie de la zone de stockage
des intrants solides
potentiellement odorants

Thermique

2

Incendie de la plateforme de
stockage extérieure de paille

3

NA : Non Atteint
* Distance maximale obtenue lors de la modélisation
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DEFINITION DES ZONES A RISQUES D’EXPLOSION
Conformément à l’article 36 de l’arrêté du 10/11/2009 relatif aux installations de méthanisation,
une identification des zones présentant un risque de présence d’atmosphère explosive a été réalisée
par VOL-V BIOMASSE. Les éléments sont repris ci-dessous.
Le tableau suivant présente le zonage qui a été défini :
Zone 0

Zone 1

Zone 2

Digesteur et postdigesteur

/

1 m autour des soupapes

3 m autour du stockage gaz et
des soupapes

Torchère

/

1m

/

Epurateur

/

1 m autour des soupapes

3 m autour des soupapes

Canalisation biogaz

/

1 m autour des raccords

/

Stockage de fioul
domestique

/

/

Intérieur du stockage

Intérieur du stockage

Source : VOL-V BIOMASSE
Il sera suivi d’une signalisation des risques identifiés et les zones seront reportées sur un plan.
La figure suivante représente les schémas des équipements concernés et le zonage ATEX
correspondant.

KALIES – KAR 17.17.V2

298

DDAE – Etude de dangers

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Représentation schématique des zones ATEX (Source : VOL-V BIOMASSE)

Le matériel implanté dans ces zones explosives sera conforme à la réglementation ATEX en vigueur.
Le niveau de protection du matériel présent dans les zones ATEX correspondra au tableau suivant :
Risque

Groupe

Zone

Catégorie
d’appareil

Marquage

Permanent

II

0

Cat.1

CE Ex II 1 G

Occasionnel

II

1

Cat. 2

CE Ex II 2 G

Potentiel

II

2

Cat.3

CE Ex II 3 G
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INTERVENTIONS DES ENTREPRISES EXTERIEURES
Tout travail de plus de 400 heures par an ou considéré comme dangereux, effectué par une
entreprise extérieure sur les installations du site fera l’objet d’un plan de prévention obligatoire par
écrit, signé par un responsable, conformément à la réglementation.
Au-dessous de ces seuils, la démarche du plan de prévention (inspection commune préalable,
élaboration d’une évaluation commune des risques liés aux interférences et à la co-activité,
adoption de mesures de prévention) sera réalisée (article R.4512-2 et suivant du Code de travail).
De plus, des autorisations spécifiques de travail (permis de feu, habilitations électriques, etc.)
seront délivrées le cas échéant. Un permis de feu précisant les consignes de sécurité lors de travaux
de maintenance nécessitant l’emploi de matériel pouvant créer des points chauds ou étincelles sera
obligatoire.

1.2.5

CIRCULATION SUR LE SITE
La circulation au niveau du projet sera exclusivement de type routier. Les véhicules manœuvrant
se limiteront :
✓ aux équipements de manutention,
✓ aux véhicules de livraison de matières entrantes et d’expédition des digestats solide et
liquide (période d’épandage uniquement).
Des consignes de sécurité seront rédigées et un plan de circulation sera mis en place.

KALIES – KAR 17.17.V2

300

DDAE – Etude de dangers

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

1.3 RISQUES EXTERNES
1.3.1

DANGERS LIES AUX ACTIVITES EXTERIEURES A L’ETABLISSEMENT

L’unité de méthanisation CBLUG sera située au sein de la ZAC n°3 du Parc Technologique
Orléans Charbonnière (PTOC). A ce jour, aucune autre installation industrielle n’y est
implantée.
A noter la présence d’une scierie à environ 650 m au nord du projet. Compte tenu de son
éloignement, la scierie n’est pas susceptible de présenter un danger pour le projet CBLUG.
Dans un environnement un peu plus large, au niveau des autres ZAC du PTOC au sud-ouest,
plusieurs installations industrielles soumises à Enregistrement ou à Autorisation au titre de la
nomenclature des ICPE sont recensées, mais elles sont situées à plus de 1 km du projet et ne
sont donc pas susceptibles de présenter un danger pour ce dernier.
Par ailleurs, la commune de MARIGNY-LES-USAGES ne fait l’objet d’aucun Plan de Prévention
du Risque Technologique.
Au vu de ces informations, les dangers associés aux activités industrielles situées à proximité
du projet ne seront pas retenus comme évènement initiateur d’un éventuel Phénomène
Dangereux.

Routière
 Contexte local
La seule infrastructure de transport située à proximité immédiate de la parcelle étudiée
sera l’allée de la Pistole, qui bordera le site au sud-est et par laquelle se fera l’accès au site.
La première infrastructure routière majeure, la RD 101, sera située à environ 780 m au
nord.
 Evaluation du risque d’accident routier à proximité du projet
Le site sera éloigné des infrastructures de transport majeures. De plus, il sera clôturé sur
toute sa périphérie au moyen de treillis métalliques d’une hauteur de 2 mètres.
Ainsi, un accident de type routier sur les routes recensées ne sera pas retenu comme
évènement initiateur.
Aérienne
 Contexte local
Les aéroports et aérodromes les plus proches du projet sont :
✓

l’aéroport Orléans – Saint-Denis-de-l’Hôtel, situé à environ 13 km au sud-est,

✓

l’aérodrome d’Orléans-Bricy, situé à environ 17 km au nord-ouest.
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De plus, d’après le plan des Servitudes d’Utilité Publique de la ZAC n°3, le projet n’est
concerné par aucune servitude aéronautique.
 Evaluation du risque d’accident aérien à proximité du projet
D’après la circulaire du 10 mai 2010, le risque de chute d’avion en dehors des zones de
proximité d’aéroport ou aérodrome, c’est-à-dire à plus de 2 km de tout point des pistes de
décollage et d’atterrissage, peut être écarté.
Ainsi, un accident de type aérien ne sera pas retenu comme évènement initiateur.
Ferroviaire
 Contexte local
La seule voie ferrée à proximité du projet est l’ancienne voie ferrée non électrifiée de la
ligne ORLEANS-MONTARGIS, aujourd’hui uniquement exploitée par l’entreprise XPO pour
du transport de marchandises, à raison de deux mouvements par semaine. Elle est située
à environ 600 m au sud du projet.
 Evaluation du risque d’accident ferroviaire à proximité du site
Compte tenu de l’éloignement entre la voie ferrée et le projet, un accident de type
ferroviaire ne sera pas retenu comme évènement initiateur.
Fluviale
L’environnement proche du projet comprend plusieurs plans d’eau et cours d’eau, mais aucun
n’est suffisamment dimensionné pour accueillir du transport de marchandises.
Ainsi, un accident de type fluvial ne sera pas retenu comme évènement initiateur.

Le risque de malveillance se manifeste par le vol, la détérioration et l’incendie volontaire. Il
est à noter que l’acte de malveillance peut être le fait d’une personne venant de l’extérieur ou
d’un employé de l’entreprise.
Le projet sera entièrement clôturé (hauteur : 2 m) au moyen de treillis métalliques et son
accès se fera par un portail maintenu fermé en dehors des heures de présence du personnel.
Une alarme anti-intrusion sera également mise en place dans les locaux, et la possibilité de la
mise en place d’un système de vidéo surveillance est envisagée.
Malgré toutes ces précautions, le risque de malveillance ne peut pas être écarté. Cependant,
en référence à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014, relatif à la prévention des
accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V,
titre Ier du livre V du code de l’environnement, les actes de malveillance ne seront pas pris en
compte dans la présente étude de dangers.
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DANGERS LIES AUX ELEMENTS NATURELS

 Contexte local
La sensibilité d’un site à la foudre est évaluée par la densité de foudroiement Df. Cette variable
est exprimée en nombre d’impacts de la foudre par an et par km².
La densité de foudroiement pour la commune de MARIGNY-LES-USAGES est de 1,02. Le risque
de foudroiement est donc relativement faible (moyenne nationale : 1,12) (Source :
Météorage).
 Analyse du risque foudre
Conformément à l’article 25 de l’AM du 24/09/2013 relatif aux installations soumises à
Enregistrement au titre de la rubrique 2910-B, les installations projetées ont fait l’objet d’une
Analyse du Risque Foudre (ARF).
La totalité de l’étude est disponible en Annexe 23 et les installations nécessitant une protection
sont les suivantes :
Niveau de protection contre
les impacts directs

Niveau de protection
contre les surtensions

Bâtiment principal

4

4

Digesteur

2

2

Post-digesteur

2

2

Conteneur chaudière

4

4

Conteneur épurateur

2

2

Torchère

-

4

Stockage de paille

4

-

Ligne paille

3

3

Installation

L’étude technique permettant de déterminer les protections à mettre en place sera réalisée
avant le démarrage des installations.

Selon les règles NV65 (modifiées en 2009) définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions et leurs annexes, la commune de MARIGNY-LES-USAGES se situe en zone 2 pour
le vent et en zone A1 pour la neige.

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021 du Bassin Loire-Bretagne a été
approuvé le 23 novembre 2015, conformément à la Directive Inondation. La commune de
MARIGNY-LES-USAGES ne fait pas partie d’un Territoire à Risque Important (TRI) d’inondation.
Par ailleurs, la commune de MARIGNY-LES-USAGES ne fait l’objet d’aucun PPRI.
Dans ce contexte la compatibilité du projet vis-à-vis du PGRI et des PPRI ne sera pas étudiée.
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D’après la carte des sensibilités vis-à-vis du risque d’inondation par remontées de nappe dans
les sédiments éditée par le BRGM, dont un extrait est présenté sur la figure en page suivante,
le projet CBLUG se situe en grande majorité en zone de sensibilité faible vis-à-vis du risque
d’inondation par remontée de nappes dans le socle. La zone sud-est du projet se situe en zone
de sensibilité moyenne.
A noter que cette carte présente un zonage très grossier, réalisé par blocs de taille 250 m par
250 m. A l’échelle du site, cela peut donc influer de manière non négligeable sur le zonage.
Comme présenté au paragraphe 3.1.3 A) de l’étude d’impact, le forage à proximité permet
d’estimer la profondeur de la nappe à environ 24 m au droit du site. De plus, le site n’est pas
situé sur un Territoire à Risque Important d’inondation ni dans le zonage d’un PPRI.
Ainsi, le risque d’inondation par remontées de nappe au droit du site demeure relativement
faible.
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Figure 34 : Cartographie du risque d’inondation par remontée de
nappe dans les sédiments
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2 séismes sont recensés sur la base de données SisFrance du BRGM pour la commune de
MARIGNY-LES-USAGES. Leurs caractéristiques sont synthétisées dans le tableau suivant :
Date

Localisation épicentrale

Intensité
épicentrale

Intensité dans
la commune

03/10/1933

Val de Loire (TIGY)

6

4

16/08/1885

Beauce (BRICY)

5

4

La figure ci-dessous est un extrait du zonage sismique de l’ancienne région Centre.
Extrait du zonage sismique de l’ancienne région Centre

CBLUG

D’après l’article D.563-8-1 du Code de l’Environnement relatif à la délimitation des zones de
sismicité du territoire français, la commune de MARIGNY-LES-USAGES est située en zone de
sismicité 1, c’est-à-dire en zone de sismicité très faible. Ainsi, la future unité de méthanisation
CBLUG ne sera pas soumise à des prescriptions parasismiques particulières.

La commune de MARIGNY-LES-USAGES est également concernée par le risque de mouvement
de terrain. Toutefois, les cartes en page suivante montrent qu’aucune cavité souterraine n’est
présente et qu’aucun mouvement de terrain n’a eu lieu à moins de 400 m du projet.
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Figure 35 : Localisation des cavités souterraines et mouvements de
terrain à proximité du projet
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D’après la carte disponible en page suivante, extraite du site Géorisques réalisé par le ministère
en charge de l’environnement, le projet CBLUG sera situé sur une zone à forte sensibilité visà-vis de l’aléa de retrait-gonflement des argiles.
Une étude géotechnique sera réalisée avant la construction. Elle prendra en compte cet aspect
et permettra de déterminer précisément la nature du sol et la profondeur des argiles au droit
du site de manière à pouvoir adapter les constructions prévues, qui répondront en tous points
aux normes constructives en vigueur au moment de la construction et seront compatibles avec
la nature des sols.
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Figure 36 : Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles
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1.4 SYNTHESE DES DANGERS ET DES RISQUES SUR LE SITE
Au regard du retour d’expérience, il ressort que le principal phénomène dangereux recensé lors de
l’exploitation d’installations similaires est le dégagement d’un nuage toxique et inflammable de
biogaz à l’atmosphère avec, dans certains cas, l’inflammation du nuage formé. Dans une moindre
mesure, on observe également des déversements accidentels de digestat. Enfin, des cas d’incendie
et d’explosion sont identifiés.
En ce qui concerne les évènements initiateurs, il s’agit majoritairement de défaillances matérielles et
organisationnelles. Des cas isolés de malveillance ou de défaillance matérielle due à des conditions
météorologiques extrêmes ont été recensés.
Au vu des différents produits susceptibles d’être employés au niveau du projet, les risques seront les
suivants :


incendie de matières combustibles : intrants solides,



fuite de gaz avec formation d’un nuage inflammable (pouvant être suivi dans certains cas
précis d’une inflammation immédiate ou différée) et toxique : biogaz/biométhane,



déversement accidentel suivi ou non d’une pollution du milieu naturel : digestats brut et
liquide, fioul domestique, sel ferrique, acide sulfurique et hypochlorite de sodium.

Les installations étant en extérieur, le risque d’anoxie n’est pas retenu.
L’Analyse Préliminaire des Risques ainsi que l’étude réalisée par l’INERIS intitulée « Scénarios
accidentels et modélisation des distances d’effets associés pour des installations de méthanisation
de taille agricole et industrielle » (janvier 2010) ont permis de mettre en évidence les scénarios
devant faire l’objet d’une modélisation. Les évènements étudiés sont précisés au paragraphe 1.2.2
E) de l’étude de dangers.
Les modélisations réalisées ont montré l’absence d’incidence des scénarios accidentels considérés à
l’extérieur des limites d’exploitation du projet.
Enfin, les établissements industriels voisins, au vu des distances d’éloignement ne causeront pas de
dommages sur les installations étudiées en cas de sinistre. Les risques spécifiques (inondation,
accident de circulation, etc.) ne sont pas susceptibles d’impacter les installations étudiées et n’ont
pas été retenus comme événements initiateurs d’un phénomène dangereux.
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EXAMEN DETAILLE DES ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS

2.1 METHODOLOGIE
Ce chapitre permet l’agrégation des scénarios conduisant aux phénomènes dangereux engendrant
des effets sur les personnes à l’extérieur du site.
La méthode de représentation utilisée est le nœud papillon dont une schématisation est reprise cidessous.

Cette schématisation sous forme de nœud papillon permet :


de représenter toutes les canalisations d’évènements initiateurs identifiés lors de l’APR
pouvant conduire à un accident majeur potentiel,



de positionner les évènements secondaires tels que la présence d’une source
d’inflammation immédiate ou différée,



de positionner les mesures de maîtrise des risques sur chaque branche,



de déterminer la probabilité d’occurrence annuelle (POA) de chaque accident majeur
potentiel.
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2.2 EXAMEN DETAILLE
L’arrêté du 10/05/2000 modifié donne comme définition de l’accident majeur « un événement tel
qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements
incontrôlés survenus au cours de l'exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du
code de l'environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées et faisant intervenir
une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses » (article 2). Il précise également que
« l’étude de dangers doit contenir, dans un paragraphe spécifique, le positionnement des accidents
potentiels susceptibles d'affecter les personnes à l'extérieur de l'établissement selon la grille de
l'annexe V du présent arrêté » (article 4, paragraphe 4).
L’Analyse Préliminaire des Risques réalisée pour les installations entrant dans le périmètre d’étude
du présent dossier a permis de mettre en évidence les scénarios devant faire l’objet d’une
modélisation, sur la base des procédés, de la nature des produits, des conditions et des quantités
mises en jeu. La liste des scénarios modélisés est présentée au paragraphe 1.2.2.E) de l’étude de
dangers.
Les résultats des modélisations ont montré que les scénarios envisagés ne sont pas susceptibles
d’engendrer l’atteinte des seuils d’effets réglementaires à l’extérieur des limites d’exploitation du
site. Il est à noter que les différentes modélisations ont été réalisées sans tenir compte des moyens
de prévention projetés par l’exploitant qui n’ont un effet de mitigation que sur la probabilité
d’occurrence du phénomène dangereux et non sur son intensité. Les dispositions constructives des
différents équipements, qui elles ont un impact sur l’intensité du phénomène modélisé ont été
considérées.
Cette approche permet de mettre en évidence que les mesures techniques et organisationnelles
prévues par l’exploitant permettront d’atteindre un niveau de sécurité satisfaisant.
Au regard de ces différents éléments, les évènements étudiés ne seront pas susceptibles de donner
lieu à un accident majeur.
Aucun accident majeur n’a été retenu, d’où l’absence d’une Analyse Détaillée du Risque.
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PERFORMANCES ATTENDUES DES BARRIERES DE SECURITE
Les tableaux suivants présentent la liste des barrières de sécurité retenues selon les fonctions importantes pour la sécurité associées (mesures de
prévention et mesures de protection/mitigation).
Barrières de
sécurité

Nature

Fonction de sécurité et
description

Indépendance

Cinétique de mise
en œuvre

Efficacité
Actions associées

Justifier la performance
Maintenance dans le temps

BARRIERES DE SECURITE TRANSVERSALES

Consignes de sécurité

Plan et règles de
circulation sur le site

Mesure
organisationnelle

L’objectif de la mesure est
d’informer les opérateurs sur
les dangers liés aux
installations.

Mesure
organisationnelle

La fonction de sécurité est
associée à la maîtrise des
risques de collision de
véhicules (ou d’engins) contre
un véhicule (camion ou chariot
motorisé).

Oui

Sans objet (mesure
préventive)

 Formation du personnel,

 Plan de formation,

 Accueil des nouveaux
embauchés,

 Affichage des consignes de sécurité au
niveau des installations à risques et
dans les lieux fréquentés par le
personnel.

 Consignes de sécurité
affichées.
 Formation et habilitation du
personnel,

Oui

Sans objet

 Formation et habilitation des
entreprises extérieures,
 Consignes de sécurité aux
transporteurs,

 Plan de circulation,
 Limitation de la vitesse.

 Protocole de sécurité.

Plan de prévention
(Entreprises
extérieures),

Mesure
organisationnelle

Permis de feu

Contrôles périodiques
réglementaires :
installations
électriques, moyens
d’extinction, …
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Mesure
organisationnelle

L’objectif de la fonction est
d’éviter les incidents potentiels
associés aux travaux de
maintenance réalisés dans les
différents ateliers du site.

Oui
Réception de
chantier par une
personne
différente de
celle qui assure
les travaux

Sans objet (mesure
préventive)

L’objectif de la mesure est de
valider le bon état du matériel
électrique et son adéquation
avec sa zone d’implantation.

Oui si la
personne
réalisant
l’installation
électrique est
différente de
celle qui vérifie

Sans objet (mesure
préventive)

 Mesure appliquée pour tout
type de travaux,
 Analyse des risques préalable
avant toute intervention.

 Contrôle par un organisme
agréé,
 Plans d’inspection annuels.

 Application de la mesure et contrôle
lors des interventions du respect des
règles de sécurité en vigueur par le
personnel des installations,
 Réception des travaux avant remise en
fonctionnement.

 Programme de maintenance
préventive,
 Remplacement immédiat du matériel
défectueux.
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Nature

Fonction de sécurité et
description

Indépendance

Cinétique de
mise en œuvre

Efficacité
Actions associées

Justifier la performance
Maintenance dans le temps

BARRIERES DE SECURITE TRANSVERSALES
Mise à la terre des
équipements métalliques
et
liaisons
équipotentielles

Mesure passive

Etude foudre

L’objectif est de protéger les
installations contre le risque
d’électricité statique et contre
le risque foudre.

Oui

Immédiate

 Contrôle par un organisme
agréé avec test,
 Plans d’inspection annuels.

 Maîtriser un incendie,
Moyens humains
internes et externes de
mise en œuvre et
moyens de lutte incendie
fixes répartis sur la
totalité du site

Dispositifs d’obturation
des réseaux et bassin de
confinement

Mesure
organisationnelle

 Limiter les effets thermiques
et l’étendue d’un incendie,
 Protéger les installations
voisines,

Oui

Dans
les
10 minutes
qui
suivent l’apparition
du sinistre

Mesure active
(vanne
manuelle) et
passive (bassin
de confinement)

 Formation à la manipulation des
extincteurs,
 SST.

 Intervenir en cas de
sinistre.

La fonction de sécurité est de
protéger le milieu naturel en
confinant
les
eaux
potentiellement polluées en cas
de sinistre ou les épandages de
produits liquides.

 Vérification de l’état du
matériel,

 Programme de maintenance
préventive,
 Remplacement immédiat du matériel
défectueux.
Niveau de performance établi pour
une mise en œuvre dans les 10
minutes qui suivent l’apparition d’un
incendie, en considérant :
 le fait que l’alerte soit donnée aux
services extérieurs de secours,
 le fait que les services extérieurs de
secours connaissent le site.
Renouvellement régulier des
différentes formations.

Oui

Composition de la chaîne :

Temps
de
fermeture de la
vanne manuelle

 Vanne manuelle,

 Fermeture manuelle de la
vanne,
 Surfaces étanches permettant
d'orienter gravitairement les
eaux vers le bassin de
confinement.

 Programme de maintenance
préventive,
 Tests réguliers de la vanne.

 Bassin de confinement.
BARRIERES DE SECURITE SPECIFIQUES AU PROCEDE DE METHANISATION

Events
Mesure passive
Fosses et cuves fermées

Cuves d’intrants liquides
Post-digesteur
Poche de digestat liquide
Cuve d’hygiénisation
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Oui

Sans objet

La fonction de sécurité est de
détecter tout dépassement
d’un certain niveau pour
éviter le surremplissage.

Détecteurs de niveau

Digesteur

La fonction de sécurité est de
limiter la pression du ciel
gazeux

Mesure active

Composition de la chaîne :
 Détecteur de niveau,
 Report d’alarme au poste de
supervision,

Oui

Quelques
secondes

 Respect des normes de
dimensionnement, de
conception et d’installation.

 Contrôles réglementaires
périodiques complets de la
chaîne de détection ;
 Réalisation par un organisme de
contrôle agréé.

 Programme de maintenance
préventive,
 Remplacement immédiat du matériel
défectueux.

▪ Programme de maintenance
préventive ;
▪ Calibrage de détection du capteur ;
▪ Entretien du capteur.
▪ Arrêt en cas de défaillance des
détecteurs.
Nota : En fonction du temps de
réponse et de la correction de la
calibration, le détecteur est changé.

 Asservissement aux pompes
d’alimentation.
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Nature

Fonction de sécurité et
description

Indépendance

La fonction de sécurité est de
détecter tout écart de
température avec la
consigne.

Suivi de la température

Composition de la chaîne :
Digesteur

Cinétique de
mise en œuvre

Mesure active

Post-digesteur

 Détecteur de température,

Oui

 Report d’alarme au poste de
supervision,

Cuve d’hygiénisation

Quelques
secondes

Efficacité
Actions associées

 Contrôles réglementaires
périodiques complets de la
chaîne de détection ;
 Réalisation par un organisme de
contrôle agréé.

 Asservissement au
fonctionnement de la
chaudière.
Dispositif d’aspersion de
produit anti-mousse

Mesure active

Digesteur

La fonction de sécurité est de
stopper la formation de
mousse dans le digesteur en
cas de détection d’un
phénomène de moussage.

 Personnel formé ;
Oui

Quelques minutes

 Contrôles périodiques du
dispositif d’aspersion.

Justifier la performance
Maintenance dans le temps
▪ Programme de maintenance
préventive ;
▪ Calibrage de détection du capteur ;
▪ Entretien du capteur.
▪ Arrêt en cas de défaillance des
détecteurs.
Nota : En fonction du temps de
réponse et de la correction de la
calibration, le détecteur est changé.

▪ Programme de maintenance
préventive ;
▪ Remplacement immédiat du
matériel défectueux.

BARRIERES DE SECURITE SPECIFIQUES A LA LIGNE BIOGAZ

Disque de rupture
Mesure passive
Digesteur

La fonction de sécurité est de
limiter la surpression à
l’intérieur de l’enceinte en cas
d’explosion interne.
Lorsque l’explosion survient,
le dispositif s’ouvre dès
l’atteinte d’une surpression
de 50 mbar.

Oui

Immédiate

La fonction de sécurité est de
limiter la surpression à
l’intérieur de l’enceinte en cas
d’explosion interne.

Double membrane
Mesure passive
Post-digesteur

Lorsque l’explosion survient,
les membranes se rompent à
une pression de 50 mbar,
limitant ainsi les effets de
l’explosion.

Soupapes
Mesure passive
Digesteur, post-digesteur

 Inspection visuelle régulière,
 Intégration des modifications
constructives des installations et
redimensionnement si nécessaire.

 Inspection visuelle régulière,
Oui

Sans objet

L’objectif est de prévenir les
risques de sous ou de
surpression.
Les soupapes seront tarées à
90% de la pression maximale
fixée à 25 mbar.

 Respect des normes de
dimensionnement, de
conception et d’installation.

 Respect des normes de
dimensionnement, de
conception et d’installation.

 Contrôles périodiques avec test
de bon fonctionnement,

Oui

Immédiate

 Intégration des modifications
constructives des installations et
redimensionnement si nécessaire
 Fixation par boulonnage résistant à
des vents de 150 km/h

 Vérification du tarage des
soupapes,

 Niveau de performance attribué par
les différents secteurs industriels
(industries traditionnelles) compris
entre 99 % et 99,99 % ;

 Soupapes glycolées pour ne pas
geler.

 Niveau de performance considéré
par l'INERIS = 99 %.
Le taux de défaillance à la sollicitation
est de :
▪ Soupape : 1.10-2/an.
Source : Rapport d’étude n°46036 du
27/03/06 INERIS
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Nature

Fonction de sécurité et
description

Indépendance

Cinétique de
mise en œuvre

 Matériaux adaptés,
Matériel constituant les
équipements

Mesure passive

Mesure active

 mesure,

Maintenance dans le temps

 Maintenance préventive,

 Programme de maintenance
préventive,

 Vérification périodique des
installations.

 Remplacement immédiat du matériel
défectueux.

Quelques
secondes

 Vérifications périodiques.

 Programme de maintenance
préventive,

Quelques
secondes

 Vérifications périodiques.

Oui

Sans objet

Oui

La fonction de sécurité est de
maintenir une pression
constante dans l’enveloppe
extérieure.
Composition de la chaîne :

Suivi de la pression
Post-digesteur (double
membrane)

L’objectif est de prévenir les
pertes d’intégrité

Justifier la performance

Efficacité
Actions associées

 Entretien des capteurs.

 asservissement au
ventilateur,
 transmission en cabine de
commande.
La fonction de sécurité est de
prévenir la formation d’une
atmosphère explosive.
Composition de la chaîne :

Suivi de la
concentration en O2
Mesure active
Digesteur

 mesure,

Oui

 asservissement au
compresseur d’air,

Post-digesteur

 Programme de maintenance
préventive,
 Entretien des capteurs.

 transmission au poste de
supervision.

Conception et
dimensionnement des
canalisations

Mesure
organisationnelle

L’objectif de la mesure est
d’assurer l’étanchéité des
canalisations par le bon choix
des matériaux (résistance
aux pression et températures
considérées)

 Nombre de brides limité et
canalisations soudées,
Oui

Sans objet

/

 Procédure de montage,
 Qualifications soudeurs,
 Règles CODETI.

Dispositifs de protection
physique
Parties aériennes des
canalisations de transfert
de biogaz et biométhane
à proximité des voies de
circulation
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Mesure passive

L’objectif est de prévenir les
agressions physiques
externes des tronçons aériens
de canalisations

 Matériaux adaptés,
Oui

Sans objet

 Vérification périodique des
installations.

 Programme de maintenance
préventive,
 Remplacement immédiat du matériel
défectueux.
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Nature

Pressostat asservi à des
électrovannes
Canalisations de
transfert du biogaz :
▪ 2 électrovannes en
entrée du conteneur
chaudière
▪ 2 électrovannes en
entrée du conteneur
épurateur
Canalisation de transfert
du biométhane :
▪ 1 électrovanne en
sortie du conteneur
épurateur

Mesure active
Pressostat +
électrovannes

Organes de coupure
manuelle de
l’alimentation en gaz
▪ 1 vanne manuelle à
l’extérieur du
conteneur chaudière

Mesure active

▪ 1 vanne manuelle à
l’extérieur du
conteneur épuration
Détections incendie
(UV/IR)
Conteneur épuration
Conteneur chaudière
Bureaux/accueil
Bâtiment principal (zone
de réception et de
préparation, zone de
séparation de phase et
zone d’hygiénisation)
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Mesure active

Fonction de sécurité et
description
La fonction de sécurité
recherchée est l’avertissement
d’un défaut de pression dans
les canalisations.
Composition de la chaîne :
 Détection de chute de
débit/pression dans
une ligne de transfert,
 Fermeture des
électrovannes.

L’objectif est de pouvoir
couper l’alimentation en gaz si
un dysfonctionnement est
remarqué et que les
électrovannes n’ont pas
fonctionné

La fonction de sécurité est de
détecter un départ de feu.
Composition de la chaîne :
 détection,
 alarme reportée au
poste de supervision,
 mise en sécurité des
installations

Indépendance

Cinétique de
mise en œuvre

Efficacité
Actions associées




Oui

Quelques
secondes

Oui

Temps de
fermeture de la
vanne manuelle





Oui

Quelques
secondes



Contrôles réglementaires
périodiques complets de la
chaîne de détection,
Réalisation par un
organisme de contrôle
agréé.

Fermeture manuelle de la
vanne ou actionnement du
dispositif de coupure
rapide

Contrôles réglementaires
périodiques complets de la
chaîne de détection ;
Réalisation par un
organisme de contrôle
agréé.

Justifier la performance
Maintenance dans le temps
Programme de maintenance
préventive,
 Calibrage de détection du
capteur,
 Entretien du capteur,
 Détecteurs intégrant une
fonction auto test afin de
détecter une dérive de mesure
ou une atteinte de son
intégrité,
 Arrêt en cas de défaillance des
détecteurs.
Nota : En fonction du temps de
réponse et de la correction de la
calibration, le détecteur est changé.





Programme de maintenance
préventive,
Tests réguliers de la vanne et
du dispositif de coupure

▪ Programme de maintenance
préventive ;
▪ Calibrage de détection du capteur ;
▪ Entretien du capteur.
▪ Détecteurs intégrant une fonction
auto test afin de détecter une
dérive de mesure ou une atteinte
de son intégrité ;
▪ Arrêt en cas de défaillance des
détecteurs.
Nota : En fonction du temps de
réponse et de la correction de la
calibration, le détecteur est changé.
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Nature

Fonction de sécurité et
description

Indépendance

Cinétique de
mise en œuvre

La fonction de sécurité
recherchée est la limitation
de la quantité de biogaz
rejeté lors d’une fuite sur une
canalisation par isolement
grâce aux vannes motorisées.

Détection CH4

Conteneurs épurateur et
chaudière

 Redondance des capteurs ;
 Contrôles réglementaires
périodiques complets de la
chaîne de détection ;
 Réalisation par un organisme de
contrôle agréé.

Composition de la chaîne :
Mesure active

Asservissement aux
électrovannes situées à
l’entrée des conteneurs
et aux ventilateurs
d’extraction

 détecteur de gaz
(redondance des capteurs) ;

Oui

Quelques
secondes

La fonction de sécurité
recherchée est la limitation
de la quantité de biogaz
rejeté lors d’une fuite sur une
canalisation par isolement
grâce aux vannes motorisées.

 Redondance des capteurs ;
 Contrôles réglementaires
périodiques complets de la
chaîne de détection ;
 Réalisation par un organisme de
contrôle agréé.

Composition de la chaîne :
Mesure active

Asservissement aux
électrovannes situées à
l’entrée des conteneurs
et aux ventilateurs
d’extraction

 détecteur de gaz
(redondance des capteurs);

Oui

Quelques
secondes

L’objectif de la mesure est de
détecter l’absence de flamme
et de mettre en sécurité les
installations et ainsi éviter la
formation d’une ATEX.

Chaudière et torchère

 Contrôles périodiques de la
chaîne de détection.

 Détecteurs intégrant une fonction
auto test afin de détecter une dérive
de mesure ou une atteinte de son
intégrité ;

 Programme de maintenance
préventive ;
 Calibrage de détection du capteur ;
 Entretien du capteur.
 Détecteurs intégrant une fonction
auto test afin de détecter une dérive
de mesure ou une atteinte de son
intégrité ;

 Programme de maintenance
préventive ;
 Calibrage de détection du capteur ;
 Entretien du capteur.

Composition de la chaîne :

 mise en sécurité de
l’équipement,

 Entretien du capteur.

Nota : En fonction du temps de
réponse et de la correction de la
calibration, le détecteur est changé.

 si 20 ppm : alarme, arrêt
total des installations et
coupure de l’alimentation en
biogaz et de sortie en
biométhane.

 détection de l’absence de
flamme en tête de brûleur,

 Calibrage de détection du capteur ;

 Arrêt en cas de défaillance des
détecteurs.

 si 10 ppm : alarme et
ventilation,

Mesure active

 Programme de maintenance
préventive ;

Nota : En fonction du temps de
réponse et de la correction de la
calibration, le détecteur est changé.

 si 20 % de la LIE : alarme,
arrêt total des installations
et arrêt de l’alimentation en
biogaz et de la sortie
biométhane

Conteneurs épurateur et
chaudière

Justifier la performance
Maintenance dans le temps

 Arrêt en cas de défaillance des
détecteurs.

 si 10 % de la LIE : alarme
et ventilation,

Détection H2S

Détection d’absence de
flamme au niveau des
brûleurs

Efficacité
Actions associées

Oui

Quelques
secondes

Le taux de défaillance à la sollicitation
est de 1.10-3
Source : Rapport d’étude n°46036 du
27/03/06 INERIS

 arrêt de l’alimentation en
biogaz ,
 alarme reportée au poste de
supervision.
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Nature

Fonction de sécurité et
description

Indépendance

Cinétique de
mise en œuvre

La fonction de sécurité est le
brûlage du biogaz en excès
pour éviter qu’il ne soit
envoyé à l’atmosphère.
Composition de la chaîne :
Torchère
Asservissement au
capteur de pression dans
le ciel gazeux du postdigesteur et au capteur
de niveau de
remplissage du ciel
gazeux du post-digesteur

Mesure active

 détection de niveau haut ou
de pression haute dans le
ciel gazeux (seuil fixé à 80
% de la pression
maximale), indisponibilité
de l’épurateur, de l’injection
dans le réseau ou de la
chaudière,

Oui

Quelques dizaines
de secondes

 Vérification périodique des
installations.

Torchère

KALIES – KAR 17.17.V2

Programme de maintenance
préventive,



Calibrage de détection des
capteurs,



Entretien des capteurs,



Détecteurs intégrant une
fonction auto test afin de
détecter une dérive de mesure
ou une atteinte de leur intégrité,



Arrêt en cas de défaillance des
détecteurs.



 interruption de
l’alimentation en matières
du digesteur.

Mesure passive



Nota : En fonction du temps de
réponse et de la correction de la
calibration, le détecteur est changé.

 ouverture de la vanne
envoyant le biogaz en excès
à la torchère,

Arrête flamme

Maintenance dans le temps

 Maintenance préventive,

 alarme reportée au poste de
supervision,

La fonction de sécurité est de
prévenir d’un retour de
flamme provenant de la
torchère vers les
équipements en amont.

Justifier la performance

Efficacité
Actions associées

 Maintenance préventive,
Oui

Sans objet

 Vérification périodique des
installations.

Remplacement immédiat du
matériel défectueux.

 Programme de maintenance
préventive,
 Remplacement immédiat du
matériel défectueux.
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JUSTIFICATION DES MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES

4.1 ORGANISATION DE LA SECURITE
4.1.1

FORMATION ET QUALIFICATION DU PERSONNEL EN MATIERE DE SECURITE
Le recensement et l’évaluation des besoins en formation seront fixés par le directeur de l’unité sur
la base d’un dialogue permanent avec le personnel opérationnel.
Avant le premier démarrage des installations, le personnel suivra une formation sur la conduite
d’installation de méthanisation, éventuellement faite par le constructeur ou le fournisseur des
équipements.
Le personnel possèdera les habilitations nécessaires à leur mission (électricité, ATEX, CACES, etc.).
Un plan individuel de formation sera en place pour chacun des salariés du site.
L’ensemble du personnel susceptible d’intervenir sur les installations sera formé à la conduite à
tenir en cas de sinistre. De plus, les nouveaux salariés seront informés dès leur arrivée sur le site
des différentes consignes de sécurité à appliquer et des moyens de secours à leur disposition.

4.1.2

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE
Dans le cadre de son exploitation, la nouvelle unité de méthanisation disposera de procédures
d’exploitation et de différentes consignes de sécurité, à savoir :
✓ interdiction de fumer,
✓ consignes de circulation des piétons, engins et véhicules,
✓ organisation du travail,
✓ conduite à tenir en cas d’accident,
✓ procédures d’exploitation affichées sur site.
Un permis de feu sera également établi pour tout travail nécessitant l'utilisation d'un point chaud.
Une procédure de démarrage sera mise en place afin que chaque démarrage des installations soit
réalisé en toute sécurité.
Ces différentes consignes seront à disposition dans des lieux fréquentés par le personnel.

4.1.3

DISPOSITIFS DE SECURITE DU DIGESTEUR ET DU POST-DIGESTEUR
Le post-digesteur sera équipé d’un gazomètre (au-dessus de la cuve), composé de deux
membranes. Un ventilateur maintiendra l’espace entre les deux membranes. Un registre flottant
permettra de maintenir une pression constante dans l’enveloppe extérieure. La membrane
inférieure s’abaissera ou s’élèvera en fonction du volume de biogaz stocké. Cette double membrane
aura une pression de rupture de 50 mbar.
Le digesteur, quant à lui, sera équipé d’un disque de rupture, possédant également une pression
de rupture de 50 mbar.
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La pression maximale du biogaz à l’intérieur du digesteur et du post-digesteur est fixée à
25 mbar. Afin de contrôler les éventuelles surpressions à l’intérieur de ces équipements, ces
derniers seront équipés de détecteurs de pression. Le post-digesteur sera également équipé d’un
détecteur du niveau de remplissage du ciel gazeux.
Dès que la pression du ciel gazeux atteint un seuil correspondant à 80 % de la pression maximale
définie à 25 mbar :
✓

une alarme est envoyée à l’opérateur (ou à l’astreinte hors des heures ouvrées) ;

✓

le biogaz en surplus est envoyé du post-digesteur à la torchère pour être brûlé ; l’allumage
de la torchère est automatique et est piloté depuis l’automate de l’installation,

✓

l’alimentation du digesteur en matières est interrompue.

Au cas où la torchère serait défaillante, le post-digesteur est équipé d’une soupape dimensionnée
pour s’ouvrir dès que la pression du ciel gazeux atteint 90 % de la pression maximale. Au cas où
la canalisation de biogaz entre le digesteur et le post-digesteur serait bouchée, le digesteur est
également équipé d’une soupape tarée à 90 % de la pression maximale. Ces soupapes seront
glycolées afin de ne pas geler en hiver et seront régulièrement contrôlées.
Le digesteur et le post-digesteur seront en outre équipés de dispositifs de mesure en continu de la
température des matières en fermentation et de contrôle en continu de la pression en biogaz.
Les ciels gazeux du digesteur et du post-digesteur seront reliés par une canalisation aérienne munie
de deux vannes positionnées en sortie des équipements.
Le poste de supervision des équipements du projet permettra une réaction en cas de dérive du
procédé et un ajustement de la production en fonction du rendement des installations.
Lors de la phase initiale de remplissage du digesteur, la vigilance sera accrue sur le suivi des
paramètres du procédé de méthanisation.
Un des évènements initiateurs redoutés identifiés par le retour d’expérience est le phénomène de
moussage. La formation de mousses peut avoir plusieurs origines : trop de graisses, trop ou trop
peu de protéines, aliments riches en lectines (trèfle, légumineuses…), utilisation de chlorure de fer
II (pour abattre l’H2S), incorporation de saccharose, baisse de pH.
Sur le projet CBLUG, le risque de moussage sera uniquement présent sur le digesteur piston,
destiné à recevoir les matières premières. Le post-digesteur, qui réceptionne du digestat liquide
après séparation de phases, n’est pas concerné.
De manière préventive, les points suivants seront contrôlés :
✓

brassage adapté au volume de matières dans le digesteur,

✓

alimentation journalière progressive des matières (toutes les heures),

✓

stabilité de la température et du pH du digesteur.

Ces points seront gérés par automate et contrôlés par le biais d’alarmes sur le logiciel de supervision
et renvoyées vers les opérateurs du site (ou l’astreinte hors des heures ouvrées). Le pH fera l’objet
d’une analyse spécifique sur site.
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Si le moussage se produit, l'opérateur devra suivre la procédure suivante :
✓

réduire ou arrêter l'alimentation de toutes les matières premières suspectées de provoquer
la formation de mousse,

✓

s’assurer que les agitateurs du digesteur fonctionnent correctement,

✓

si le moussage persiste, réduire ou arrêter d'autres charges,

✓

lorsque le moussage est sous contrôle, recommencer à alimenter progressivement.

En plus de ce qui précède, les effets négatifs de tout phénomène de moussage peuvent être réduits
en abaissant (temporairement) le digestat dans le digesteur affecté par le moussage.
En outre, les dispositifs techniques mis en œuvre seront :
✓

la soupape de sécurité évoquée précédemment sera positionnée en toiture du digesteur et
non en paroi, afin que son fonctionnement ne soit pas perturbé en cas de moussage,

✓

des capteurs de niveau avec notamment un seuil de niveau haut déclenchant
simultanément une alarme et la fermeture des vannes d’alimentation en substrats,

✓
4.1.4

un dispositif d’aspersion pour injecter un produit anti-mousse dans le digesteur.

DISPOSITIF DE SECURITE AU NIVEAU DES CONTENEURS EPURATION ET CHAUDIERE
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz inflammable (biogaz ou biométhane) devra faire
l’objet d’une vérification annuelle d’étanchéité qui sera réalisée sous la pression normale de service.
Les réseaux d’alimentation en gaz inflammable seront conçus et réalisés de manière à réduire les
risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations seront en majorité
enterrées et les parties aériennes à proximité des voies de circulation seront protégées (barrières
physiques). Les brides seront limitées au strict minimum.
Un dispositif de coupure manuelle sera placé à l’extérieur de chaque conteneur et permettra
d’interrompre l’alimentation en combustible gazeux des équipements. Ce dispositif sera clairement
repéré et indiqué dans des consignes d’exploitation.
Le dispositif de coupure manuelle sera complété par un dispositif de coupure automatique composé
de deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur la conduite d’alimentation en gaz
inflammable à l’extérieur des conteneurs. Ces vannes assureront la fermeture de l’alimentation
lorsqu’une fuite de gaz sera détectée par un capteur. Ces vannes seront asservies chacune à des
capteurs de détection de gaz localisés dans les conteneurs. Une électrovanne asservie aux
détections sera également placée sur la conduite de biométhane en sortie du conteneur épurateur.
Les conteneurs seront convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive
ou toxique. La ventilation assurera en permanence un balayage de l'atmosphère du local,
compatible avec le bon fonctionnement des appareils, au moyen d'ouvertures en parties haute et
basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent. De plus, en
cas de détection de CH4 ou d’H2S, un ventilateur d’extraction se mettra en marche afin de chasser
plus facilement le gaz.
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RESEAU DE GAZ INFLAMMABLES
Le schéma des réseaux de gaz inflammables (biogaz, biométhane et gaz naturel) est présenté
ci-dessous.

25 mbar
POST-DIGESTEUR

Biogaz/biométhane
Réseau aérien
Réseau enterré

DIGESTEUR

Gaz naturel
Réseau aérien
Réseau enterré

25 mbar

Electrovanne
Vanne manuelle
Torchère
25 mbar

GN 300 mbar
POSTE DE LIVRAISON

Chaudière
25 mbar

CONTENEUR CHAUDIERE

GN
300 mbar

Epuration et surpression
25 mbar

CONTENEUR EPURATION

8 bar

POSTE D’INJECTION
25 mbar

Retour biométhane si non conforme
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4.2 MOYENS DE PROTECTION
4.2.1

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Les dispositions constructives des installations sont regroupées dans le tableau ci-dessous.
Bâtiments/installations
Bureaux/accueil
Bâtiment principal (réception
et préparation, séparation de
phases, hygiénisation,
broyage)
Installation de traitement de
l’air vicié
Conteneur épurateur

Conteneur chaudière

Conteneur gestion de chaleur
Torchère

Digesteur

Post-digesteur

Dimensions
L = 15 m
l=5m
L = 48 m
l = 15 m
L = 15 m
l = 10 m

Hauteur

Nature des parois

Nature de la
couverture

Nature de la
charpente

Nature du sol

H=3m

Bardage métallique extérieur, isolation et
placo intérieur

Bac acier

Charpente
métallique

Dalle béton +
carrelage

Bac acier

Métallique

Dalle béton

Murs béton

-

-

Dalle béton

Conteneur métallique

-

-

Dalle béton

H = 12 m

H = 3,5 m

Pour le reste, longrine béton 50 cm puis
bardage métallique

L = 12,5 m

H container = 3 m

l = 2,8 m

H colonnes = 12 m

L=3m

H cheminée = 6 m
(3 m au-dessus du
conteneur)

Conteneur métallique

-

-

Dalle béton

H container = 3 m

Conteneur métallique

-

-

Dalle béton

H=8m

Métallique

-

-

-

H = 9,1 m

Béton + isolation extérieure + bardage
métallique

Toit béton
équipé d’un
disque de
rupture

-

Dalle béton

Béton + isolation extérieure + bardage
métallique

Double
membrane
PEHD
revêtement PVC

-

Radier béton

l=2m
L=3m
l=2m
Diam = 1,2 m
L = 52,4 m
l = 10,9 m

Diam = 25,5 m

H container = 3 m

H cuve = 8 m semienterrée sur 2 m (6 m audessus du terrain naturel)
H totale = 14 m (12 m audessus du terrain naturel)
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Bâtiments/installations

Dimensions

Plateforme de stockage des
intrants solides non odorants

L = 16,6 m
l = 9,6 m

Hauteur
H = 3,5 m

Nature des parois
Béton toute hauteur sur 3 côtés
Pas de paroi sur la 4ème côté

Nature de la
couverture

Nature de la
charpente

Nature du sol

-

-

Béton, enrobé
ou équivalent

Plateforme de stockage de
paille

250 m²

H=6m

-

-

-

Béton, enrobé
ou équivalent

Plateforme de stockage du
digestat solide

3 000 m²

H = 3,5 m

Béton sur tout le pourtour sauf devant
l’entrée du bâtiment principal

-

-

Béton, enrobé
ou équivalent

L = 23 m

H convoyeur = 1 m

l = 2,7 m

H déficeleur = 4 m

-

-

-

-

Ligne paille
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Les mesures visant à éviter les déversements accidentels sont présentées au paragraphe 3.3.3
de l’Etude d’impact.

Les installations concernées seront équipées de dispositifs conformes à la réglementation
applicable.

Le code du travail impose une distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage
ou en sous-sol de 40 m, avec un débouché au niveau du rez-de-chaussée à moins de 20 m
d’une sortie sur l’extérieur. Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul
de sac supérieur à 10 m (Art R.4216-11 du code du travail).
Au rez-de-chaussée, il demande une évacuation sûre et rapide sans préciser de distance (Art
R.4216-2 du code du travail).

L’accès au projet se fera depuis l’allée de la Pistole :
✓

à l’est (accès principal),

✓

au sud-est (accès pompiers).

La totalité des installations sera accessible aux pompiers, qui pourront intervenir sur les
équipements sous deux angles différents.

L’ensemble des installations électriques est réalisé et vérifié par des personnes compétentes
conformément aux dispositions du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à protection
des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques.
Les installations électriques sont susceptibles de faire l’objet de défaillances et par conséquent
d’être une source d’inflammation potentielle dans le cadre d’un départ de feu.
Les matériels électriques feront l’objet de contrôles périodiques annuels par un organisme
agréé. Les comptes rendus seront archivés et les non-conformités seront levées.
Les installations situées en zones ATEX respecteront la réglementation en vigueur.
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SYSTEMES DE DETECTION ET D’ALARME

Le tableau ci-dessous récapitule les différents dispositifs de détection prévus :
Installation

Détection

Seuil et actions
▪ Alarme sonore et visuelle

Bâtiment principal

Incendie

Bureaux/Accueil (dans
chaque pièce)

Incendie

Cuves de réception des
intrants liquides et cuve
de stockage du digestat
liquide

▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision et de l’astreinte
▪ Alarme sonore et visuelle
▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision et de l’astreinte
▪ Détection du niveau haut

Niveau

▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision
▪ Arrêt des pompes d’alimentation
▪ Détection

Pression
Canalisations de
transfert du biogaz

▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision
▪ Pression haute : brûlage en torchère

Débit de biogaz (en
entrée de
l’épurateur)

▪ Détection de défaut arrivée biogaz
▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision
▪ Détection

Canalisations de
transfert du
biométhane

Pression

▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision
▪ Régulation du
compresseur

fonctionnement

du

▪ Détection
Température

▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision
▪ Régulation du fonctionnement de la
chaudière
▪ Détection du niveau haut

Niveau de digestat

▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision
▪ Arrêt des pompes d’alimentation

Digesteur

Niveau de
remplissage du ciel
gazeux (postdigesteur
uniquement)

Post-digesteur

▪ Détection du niveau haut
▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision
▪ Envoi du biogaz en surplus vers la
torchère
▪ Arrêt des pompes d’alimentation
▪ Détection de pression haute (80 % de
la pression maximale)

Pression

▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision
▪ Envoi du biogaz en surplus vers la
torchère
▪ Arrêt des pompes d’alimentation
▪ Détection

Concentration en
oxygène dans le ciel
gazeux
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Installation

Détection

Seuil et actions
▪ Détection

Température
Cuve hygiénisation

▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision
▪ Si T < 70 °C, remise à zéro du
compteur de durée de cycle jusqu’à
obtention
d’un
cycle
complet
d’hygiénisation
▪ Détection du niveau haut

Niveau

▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision
▪ Arrêt des pompes d’alimentation
▪ Détection de l’absence de flamme

Torchère

Détection flamme
(brûleur)

▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision et de l’astreinte
▪ Mise en sécurité des appareils
▪ Coupure
de
l’alimentation
biogaz/gaz naturel

en

10 % de la LIE
▪ Alarme sonore et visuelle
▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision et de l’astreinte
▪ Mise en marche
d’extraction
Méthane

du

ventilateur

20 % LIE
▪ Alarme sonore et visuelle
▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision et de l’astreinte
▪ Arrêt total de la chaudière et mise en
sécurité des installations
▪ Coupure
de
l’alimentation
biogaz/gaz naturel

en

10 ppm
▪ Alarme sonore et visuelle
Conteneur chaudière

▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision et de l’astreinte
▪ Mise en marche
d’extraction
Hydrogène sulfuré

du

ventilateur

20 ppm
▪ Alarme sonore et visuelle
▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision et de l’astreinte
▪ Arrêt total de la chaudière et mise en
sécurité des installations
▪ Coupure de l’alimentation en biogaz
▪ Détection de l’absence de flamme

Détection flamme
(brûleur)

▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision et de l’astreinte
▪ Mise en sécurité des installations
▪ Coupure
de
l’alimentation
biogaz/gaz naturel
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Installation

Détection

Seuil et actions
▪ Alarme sonore et visuelle
▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision et de l’astreinte

Incendie
Conteneur chaudière

▪ Arrêt total et mise en sécurité des
installations
▪ Coupure
de
l’alimentation
biogaz/gaz naturel

(suite)

en

▪ Détection
Température

▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision
▪ Arrêt de la chaudière
10 % de la LIE
▪ Alarme sonore et visuelle
▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision et de l’astreinte
▪ Mise en marche
d’extraction

Méthane

du

ventilateur

20 % LIE
▪ Alarme sonore et visuelle
▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision et de l’astreinte
▪ Arrêt total et mise en sécurité des
installations
▪ Coupure des alimentations en biogaz et
de sortie en biométhane
10 ppm
▪ Alarme sonore et visuelle
▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision et de l’astreinte

Conteneur épuration

▪ Mise en marche
d’extraction
Hydrogène sulfuré

du

ventilateur

20 ppm
▪ Alarme sonore et visuelle
▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision et de l’astreinte
▪ Arrêt total et mise en sécurité des
installations
▪ Coupure des alimentations en biogaz et
de sortie en biométhane
▪ Alarme sonore et visuelle

Incendie

▪ Transmission alarme au niveau du
poste de supervision et de l’astreinte
▪ Arrêt total et mise en sécurité des
installations
▪ Coupure de l’alimentation en biogaz

A noter également qu’avant et pendant toute intervention, une détection de CH4 et de H2S
sera réalisée.

La transmission de l’alerte se fera par le personnel du projet. En dehors des heures d’ouverture,
un système d’astreinte sera mis en place : le personnel sera équipé de téléphones et
d’ordinateurs portables permettant la retranscription des alertes et par conséquent une
intervention rapide.
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VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES
L’exploitant est tenu de :
✓ réaliser un autocontrôle et une maintenance préventive de ses installations, afin de
valider leur bon fonctionnement et celui de leurs organes de sécurité ;
✓ faire réaliser l’ensemble des contrôles périodiques prescrits par la réglementation par un
organisme agréé ou habilité par le Ministère ou le préfet du département concerné. Les
procédures

d’autocontrôle

sont

réalisées

en

complément

de

ces

vérifications

obligatoires.
Le tableau ci-dessous présente les différents contrôles périodiques et vérifications prévues au
niveau du projet ainsi que leur fréquence de réalisation :
Equipement/Installation/Système

Périodicité du contrôle ou de la vérification

Installations électriques

Annuelle

Tous les matériels d’extinction et de secours

Contrôle annuel par un organisme agréé
Exercice de maniement : Semestriel

Extincteur portatif/manuel

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

Système d’alarme acoustique ou lumineux

Test semestriel de l’état des alarmes par un prestataire
de service chargé de la maintenance des installations

Dispositions constructives

Annuelle

Equipements de Protection Individuels

A chaque utilisation

Installation de combustion

Contrôle annuel dans le cadre d’un contrat de
maintenance

Equipements sous pression

Suivant la directive européenne des équipements sous
pression et l’arrêté du 15 mars 2000

Equipements de manutention

Contrôle semestriel par un organisme agréé
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4.3 MOYENS D’INTERVENTION
4.3.1

MOYENS HUMAINS
Le personnel recevra une formation en matière de sécurité. Il sera également formé au maniement
des moyens de lutte contre l’incendie disponibles sur le site (extincteurs).
Une partie du personnel suivra également la formation Sauveteur-Secouriste du Travail (SST).
Les formations seront régulièrement renouvelées.

4.3.2

MOYENS FIXES D’INTERVENTION

Des extincteurs seront répartis à l’intérieur du site et dans les lieux présentant des risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
Les agents d’extinction seront appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les
matières stockées.
La localisation des extincteurs sera signalée par des panneaux d’identification.
Le personnel sera formé au maniement des moyens de lutte contre l’incendie.

Les besoins en eau d’extinction incendie ont été déterminés selon la méthode décrite dans
l’instruction technique D9 « Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure
contre l’incendie ». La feuille de calcul correspondante est fournie en Annexe 24.
La surface de référence retenue, correspond à l’incendie susceptible d’occasionner la plus
grande surface en feu, à savoir le bâtiment principal, abritant à la fois la zone de réception et
de préparation, la zone d’hygiénisation et la zone de séparation de phase, ayant une surface
totale de 720 m².
Le débit requis en cas d’incendie, calculé à partir de la D9, est de 60 m3/h soit 120 m3 au total
pour deux heures.
Pour satisfaire ce besoin, deux équipements, propriété d’Orléans Métropole, seront disponibles
à proximité du projet :
➢

une réserve incendie de 240 m3 associée à une aire de stationnement de 32 m2 équipée
de deux brides d’aspiration de DN 100, située à environ 30 m au sud-est du projet, de
l’autre côté de l’allée de la Pistole,

➢

un poteau incendie permettant d’assurer un débit d’eau de 52 m 3/h, situé au
croisement entre l’allée de la Pistole et la rue de Lugère, à environ 260 m à l’est du
projet.

Dans le cadre de la promesse de vente du terrain, CBLUG a signé le 5 juillet 2017 un cahier
des charges de cession de terrain (CCCT) avec Orléans Métropole.
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L’article 8.1.3 du CCCT précise que « La défense incendie sera assurée par une réserve incendie
de 240 m³ installée par ORLEANS METROPOLE sur l’allée de la Pistole à proximité du terrain
cédé, destinée à répondre aux prescriptions incendie du SDIS de 120 m3/h pendant 2 heures,
sous une pression de 1 bar, à moins de 200 m. Le VENDEUR garantit à l’ACQUEREUR le bon
fonctionnement de ces installations ainsi que leur entretien. »
Les besoins en eaux d’extinction incendie du projet CBLUG seront donc couverts par
la réserve incendie située à proximité du projet, qui pourra être complétée si besoin
par le poteau incendie situé un peu plus loin.
Ces deux équipements sont localisés sur la figure disponible en page suivante.
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Le volume d’eau d’extinction incendie à confiner est évalué sur la base du document technique
D9A, édité par le CNPP « Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux
d’extinction », édition 08.2004.0 d’août 2004 (note de calcul en Annexe 24).
Les hypothèses retenues pour l’application de la D9A sont les suivantes :
Volume d’eau d’extinction incendie
durée de 2 heures

60 m3/h → 120 m³

Volume d’eau nécessaire aux
moyens d’extinction interne

/

Volume d’eau lié aux intempéries

Surface active de référence : 5 693 m²
à raison de 10 l/m² ➔ 56,93 m³

Volume de liquides inflammables
et non inflammables
(20 % du plus grand volume)

/

TOTAL

177 m3

Pour y satisfaire, les mesures techniques et organisationnelles sont les suivantes :
▪

collecte sur les surfaces imperméabilisées et dans les réseaux,

▪

confinement dans le bassin d’eaux sales de 260 m3 et le bassin de confinement
incendie de 180 m3, tous deux étanches,

▪

fermeture des vannes permettant d’isoler les bassins du réseau d’eaux pluviales
de la ZAC n°3 et de la cuve de dépotage (pas de réinjection dans le procédé des
eaux de ruissellement en cas d’incendie),

▪

existence d’une procédure détaillant la conduite à tenir en cas de sinistre, le rôle
de chacun et les actions à mettre en œuvre.

Les eaux collectées en cas de sinistre sur le site seront analysées et si besoin pompées et
évacuées pour élimination par une société spécialisée.
4.3.3

MOYENS EXTERNES
La caserne des pompiers la plus proche du site est celle située au 5, rue de Maison Rouge sur la
commune de VENNECY. En conditions de circulation normales, les services de secours provenant
de cette caserne mettront environ 8 minutes pour parvenir sur le site.
En fonction des secours disponibles et des moyens requis par la situation, d’autres centres de
secours pourront intervenir.
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INVESTISSEMENTS POUR LA SECURITE
Les

principaux

investissements

prévus

pour

la

sécurité

sont

récapitulés

dans

le

tableau

ci-dessous (estimations) :
Poste

Investissement en €

Extincteurs

4 000

Clôture et portail

25 000

Torchère

50 000

TOTAL

79 000

En plus de ces montants, il faut tenir compte des équipements de détection, alarme et sécurité sur
l’ensemble du procédé. Ces éléments sont difficilement chiffrables mais seront présents sur site car ils
feront intrinsèquement partie des équipements.
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Entité du groupe

Membre de l'équipe

Qualifications

Expérience / Compétences principales

Etudes

Domaines de compétences
Financement
Construction

Exploitation

Filière

VOL-V BIOMASSE

Clotaire LEFORT,
Directeur Général de VOL-V
Biomasse

DUT Biologique,
Master Aménagement,
Licence ENR

En tant que chef de projets puis responsable d'agence au sein d'un opérateur éolien (20022009), a participé à la réalisation de parcs éoliens (24 éoliennes de l'initiation jusqu'à la mise en
service) ; Dirigeant de VOL-V Biomasse depuis 2009

x

x

x

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE

Yoann LEBLANC,
Directeur Général de VOL-V
Biomasse

Maitrise de technologie
mécanique – Faculté des
sciences de Bourges

En tant que chef de projets puis responsable d'agence au sein d'un opérateur éolien (20022009), a participé à la réalisation de parcs éoliens (34 éoliennes de l'initiation jusqu'à la mise en
service) ; Dirigeant de VOL-V Biomasse depuis 2009

x

x

x

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE

Patrick CORBE,
Chargé construction

BTS Electro-Technique

28 ans d'expérience - Suivi construction et conception sites industriels et agricoles, secteurs
Traitement effluents + industrie agro-alimentaires ; Compétence pilotage/suivi de chantiers
(construction sites industriels clé en mains Fce + Ial), suivi de travaux unités de méthanisation,
et compétences techniques filière traitement effluents (stations d'épuration, compostage,
traitement d'air). Références grands comptes du BTP/traitement eaux et métha (VINCI, AEB...)

x

x

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE

Hervé Philippoteaux,
Ingénieur construction

Ingénieur ENSEEIHT / DESS IAE
Strasbourg

En charge de la construction de centrales biogaz pour Vol -V Biomasse ; 15 ans d'expérience
réalisation d'usines de traitement des eaux dans différents groupes leaders sur cette activité ;
compétences gestion de projet, planification et coordination des intervenants, pilotage études
exécution (elec, GC,....) , consultation fournisseurs (appels d'offres, comparatifs....), gestion
contractuelle (sous traitance, fournisseurs….), suivi technique et budgétaire...

x

x

VOL-V BIOMASSE

Michael Ghezzi
Ingénieur exploitation

diplôme d’agronome à
l’Université d’Agronomie de
Turin (Italie) / partenariat avec
VETAGRO SUP (anciennement
ENITAC) de Clermont-Ferrand

4 ans d'expérience en charge notamment du développement d'une filiale d'un constructeur
d'unités de méthanisation puis responsable d'exploitation d'une unité de méthanisation. Chez
VB depuis début 2017 pour suivre l'exploitation des premières installations.

VOL-V BIOMASSE

Mathieu CHAPELLE,
Ingénieur études-process

Depuis 2010 au sein des équipes VB après une expérience en bureau d'études thermiques :
Ingénieur Efficacité énergétique
présent dès les premières études / conception et consultation des constructeurs et
/ Génie Thermique + Licence EnR
équipementiers. Référent interne / traitements biogaz

x

VOL-V BIOMASSE

Anne-Sophie POTTIER,
Ingénieur bioprocédés /
exploitation

Ingénieur Biotechnologies,
process

Depuis 2012, en charge des outils internes de dimensionnement et de la consultation des
constructeurs 'process', Référente interne / procédés biologiques et mise en place du suivi
d'exploitation

x

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE

Master biotechnologies /
Marie-Lou HILLION,
Environnement ; (Thèse en
Doctorante - Biologie et process
cours)

Doctorante - Thèse CIFFRE, détachée sur le site de l'INRA - LBE Nabonnne référent sur la filière
méthanisation - Procédés voie sèche & procédés de digestion des substrats pailleux

x

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE

Benoît DAVID,
Chargé de développement
agricole

BTSA et License Management
entreprises agricoles

20 ans d'expérience au sein de la filière agricole puis EnR (prospection foncière éolien 2010 puis
projets méthanisation depuis 2012) ; Bonne connaissance et approche du milieu agricole ;
Mission en étroite collaboration avec les chefs de projet sur la conception puis le déploiement
du volet agricole des projets - prospection, signature contrats

x

x

Eolien,
Méthanisation

VOL-V BIOMASSE

Clémentine MAZIERES,
Chef de projets

Expérience de gestion de projets multi-acteurs - secteurs industriel dont agroalim (Conseil
Ingénieur Agro (spé.agronomie- organisation / appro) ; Depuis 2010 chez VB - au sein d'une équipe de 3 chefs de projets, bureau
envmt, organisation filières) de Rennes : initiation, développement et coordination de projets en Bretagne - en contact avec
AgroParistech
les bureaux d'études, administrations, collectivités, agro-industries, agriculteurs, organismes de
financement + référents internes.

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE

Ollivier CHESNAIS,
Chef de projets

Ingénieur Agro - spé.
Aménagement milieu rural Nancy

x

Méthanisation

10 ans d'expérience - organisation filières agricoles (maraîchage), études d'impacts
environnementales et techniques Installations Classées ; Depuis 2013 en charge du
développement de projets Région Pays de la Loire + référent interne modélisations études de
dangers et d'impacts.

Méthanisation

x

x

Méthanisation

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE

Cassien LOUBIERE,
Chef de projets

Ingénieur Agro - spé.
Environnement / Gestion des
ressources - ENSA Toulouse

7 ans d'expérience au sein de la filière méthanisation - chez un constructeur puis Vol-V
Biomasse ; présent dès l'initiation de projets sur le territoire breton, aujourd'hui en
coordination avec l'ensemble des acteurs externes+internes, suivi des premiers chantiers de
construction en Bretagne (Quimper).

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE

Elma PINTA
Chef de projets

Ingénieur Agro - spé.
Développement Durable des
Filières Agricoles - Nancy

2 ans d'expérience dans le secteur de la méthanisation (bureau d'étude filiale d'un développeur
investisseur en méthanisation territoriale) puis arrrivé chez VB depuis Mars 2017 en charge du
développement de projets dans le 29 (Finistère), 22 (Côtes d'Armor) et 50 (Manche),

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE

Vincent DUBOIS,
Chef de projets

Ingénieur Agro - spé. Génie de
l'environnement - ENSA
Toulouse

10 ans d'expérience - compostage : gestion d'équipes opérationnelles, contrôle et suivi de la
qualité des composts produits / méthanisation : accompagnement des porteurs de projet
agricoles jusqu'à la construction de l'unité. Chez VB depuis 2016, en charge du développement
de projets sur les régions Centre et IDF.

x

VOL-V BIOMASSE

Vincent BROTONS,
Chef de projets

10 ans d'expérience en conseil pour des organisations professionnelles agricoles : Animantion
BTSA - DESS spé Aménagement / de groupements de développement, accompagnement de projets de diversification, gestion
Environnement
des dossiers agri-environnementaux. Depuis 2010 chez VB en charge du développement de
projets pour les départements 14, 27 et 76.

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE

Maxime Giraudet
Chef de projets

Ingénieur Polytech AnnecyChambéry
Spécialité Energie
Environnement

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE

Fabien BEGHIN
Assistant chef de projets

1 an d'expérience dans le secteur de la valorisation des coproduits agricoles (récupération des
Ingénieur Agro - Spé Agriculture,
menues pailles de colza, méthanisation, épandage). Chez VB depuis 2017, en charge de
Filières & Territoires - Agronomie
l'accompagnement des chefs de projet sur des sujets transversaux et du développement de
durable
projets.

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE

Sabrina Blomme
Assistante

Bac secrétariat commercial

Chez VB depuis 2016, en charge du secrétariat et de l'assistanat opérationnel

VOL-V BIOMASSE
SERVICES

Laurent CANEVET
Responsable exploitation,
Site de Quimper - CBQUI

Bac STI génie Electrotechnique,
BTS Maintenance industrielle

15 ans d'expérience en maintenance industriel papeterie.
Chez VBS depuis Oct 2016 pour la mise en service de CBQUI

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE
SERVICES

Olivier NADER
Agent exploitation et
maintenance
Site de Quimper - CBQUI

Mécanicien industriel

10 ans d'expérience dans la marine en tant que mécanicien moteur diesel, puis 20 ans
d'expérience dans l'exploitation d'une usine d'incinération et responsable pôle machefers, chez
VEOLIA.
Chez VBS depuis Oct 2016 pour la mise en service de CBQUI

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE
SERVICES

Didier LE TROADEC
Agent exploitation et
maintenance
Site de Quimper - CBQUI

Electromécanicien

25 ans d'expérience en maintenance et mise en service automatisme tout process élevage
(ventillation, chauffage, ligne aliments, station de traitement)
Intègre VBS en Fev 2017, Agent d'exploitation et maintenance - CBQUI

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE
SERVICES

Thibaut DERMIGNY
Responsable exploitation,
Site de Eppeville - CBVER

BTS Analyse et Conduite des
Systèmes d' Exploitation
BTS Technologies Végétales

Gérant d'exploitation agricole : Polyculture / Élevage laitier robotisé pendant 11 ans
Technicien spécialisé et responsable de site agricoles pendant 4 ans

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE
SERVICES

Jérémy LEMAIRE
Agent exploitation et
maintenance
Site de Eppeville - CBVER

Licence Professionnelle COMESA
BTS Fluides Energies
3 ans d'expérience dans une entreprise agricole : conduite et maintenance
Stage de fin d’étude Licence : Etude de faisabilité d’une unité de méthanisation
Environnement Option Génie
climatique

x

Méthanisation

VOL-V BIOMASSE
SERVICES

Yohann CHOPIN
Agent exploitation et
maintenance
Site de Eppeville - CBVER

Baccalauréat Professionnel
Electrotechnique
BEP Electrotechnique

x

Méthanisation

9 mois d'expérience en méthanisation au sein de deux dureaux d'études. Chez VB depuis fin
2016, en charge du développement de projets sur les régions Picardie et Champagne

5 ans d'expérience en électricité (industriel / éclairage public)

x

Méthanisation

Méthanisation

PRESENTATION SUCCINCTE DES QUALIFICATIONS, EXPERIENCES ET COMPETENCES DE MEMBRES CLEFS DE L'EQUIPE

Entité du groupe

Membre de l'équipe

Qualifications

Expérience / Compétences principales

Etudes

Domaines de compétences
Financement
Construction

Exploitation

Filière

Diplômé de ESCP EUROPE

Actif dans l'éolien en France depuis 1997; en tant que fondateur-dirigeant de VENTURA SA,
société spécialisée dans le développement, le financement, la construction et l'exploitaton de
parcs éoliens, a mené à bien la réalisation de 160MW de capacité éolienne, en particulier en
dirigeant l'activité "financement"; Depuis 2005 en tant que dirigeant-fondateur de VOL-V a
mené à bien la réalisation des actifs du Groupe

x

x

x

x

Eolien, Solaire,
Méthanisation

Ingénieur mécanicien, diplômé
de l'université de Strathclyde
(Ecosse)

Actif dans l'éolien en France depuis 2000; en tant que fondateur-dirigeant de VENTURA SA,
société spécialisée dans le développement, le financement, la construction et l'exploitaton de
parcs éoliens, a mené à bien la réalisation de 160MW de capacité éolienne, en particulier en
dirigeant l'activité construction. Depuis 2005 en tant que dirigeant-fondateur de VOL-V a mené
à bien la réalisation des actifs du Groupe, et supervise l'exploitation des actifs éoliens

x

x

x

x

Eolien, Solaire,
Méthanisation

VOL-V SAS

Arnaud GUYOT,
Directeur Général de Vol-V SAS

Diplômé de ESCP EUROPE

Actif dans l'éolien en France depuis 1997; en tant que fondateur-dirigeant de VENTURA SA,
société spécialisée dans le développement, le financement, la construction et l'exploitaton de
parcs éoliens, a mené à bien la réalisation de 160MW de capacité éolienne, en particulier en
dirigeant l'activité "études". Depuis 2005 en tant que dirigeant-fondateur de VOL-V a mené à
bien la réalisation des actifs du Groupe

x

x

x

x

Eolien, Solaire,
Méthanisation

VOL-V SAS

Gwen PATUREL
Directeur des Opérations

Ingénieur ENSAM

Au sein de l’équipe de direction il pilote les opérations du pôle électrique (éolien et solaire PV)
dans les phases de développement, de construction et d’exploitation. Il exerce ce type de
responsabilité dans le même secteur depuis plus de 15 ans.

x

x

x

Eolien, Solaire

VOL-V SAS

Jessica STUDNIA,
Responsable de financements

Diplômée de l'ESSEC

12 ans d'expérience dans le secteur banques - finances ( Groupe Rothschild: Conseil en fusionsacquisitions, analyse financière/ DEXIA Crédit local: Directrice clientèle); a intégré les équipes
Vol-V en 2015 pour prendre en charge le montage des financements de projets

x

Eolien, Solaire,
Méthanisation

VOL-V SAS

Thomas FREREBEAU,
Chargé de financements

Diplômé de l'EDHEC

5 ans d'expérience en tant qu'analyste financier au sein d'un fonds d'investissement immobilier
(acquisition/gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers), a intégré Vol-V en Septembre
2016 pour travailler sur les financements de projets.

x

Eolien, Solaire,
Méthanisation

VOL-V SAS

Gilles COLLETTE
Ingénieur Achats

Ingénieur ENSMM

Ingénieur commercial international depuis 15 ans, il cumul notamment 8 ans d'expérience dans
l'achat d'aérogénérateurs multi-mégawatt et parle couramment l'Anglais et l'allemand. Il est en
charge de l'analyse de l'optimum machine, de la consultation des turbiniers et de la négociation
contractuelle.

x

x

Eolien

VOL-V SAS

Olivier CROCHEMORE,
Chef de projet Construction

BTS Géomètre-topographe,
spécialisation en SIG

Dispose de plus de 8 ans d'expérience en tant que chef de projets construction dans le domaine
éolien, avec comme missions : supervision et coordination des fournisseurs et prestataires,
supervision des chantiers et vérification de la conformité aux besoins et obligations du maître
d'ouvrage, suivi budgétaire

x

x

Eolien,
méthanisation

Diplômé notaire

Après une formation de notaire et une première expérience en cabinet, est intégré à l'équipe
Vol-V pour intervenir principalement sur l’organisation et le suivi de la signature des contrats
fonciers notariés qui est un préalable au financement et à la réalisation des projets menés par la
société. Il assiste également sur les aspects fonciers en phase de développement et
d’exploitation ainsi que sur le secrétariat juridique des sociétés du groupe. Enfin il accompagne
les services opérationnels dans le cadre du montage des opérations notamment au regard des
règles de l'urbanisme et de l'environnement

x

VOL-V SAS

Cédric DE SAINT-JOUAN,
Président de VOL-V SAS

VOL-V SAS

François BOUFFARD,
Directeur Général de Vol-V SAS

VOL-V SAS

Benoit VACHEYROUX
Juriste opérations
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x

x

x

Eolien, Solaire,
Méthanisation

PRESENTATION SUCCINCTE DES QUALIFICATIONS, EXPERIENCES ET COMPETENCES DE MEMBRES CLEFS DE L'EQUIPE

Entité du groupe

Membre de l'équipe

Domaines de compétences
Financement
Construction

Qualifications

Expérience / Compétences principales

VOL-V SAS

Frédéric BARRUE,
Responsable Bureau d'Etudes

Doctorat de Physique, Université
Claude Bernard Lyon 1
Mastère spécialisé européen
« Energies Renouvelables »,
EUREC, Ecole des Mines de Paris

Après 6 ans chez Apex BP Solar, comme ingénieur projets photovoltaïques au Bureau d’études,
puis comme chef de projet en développement de nouveau produit d’intégration au bâtiment,
depuis 2009, responsable du bureau d'études solaire et du suivi d'exploitation (et depuis 2015
également en éolien)

x

VOL-V SAS

Loïc ALLEAUME,
Responsable d'études

Master Biologie Géosciences
Agroressources Environnement,
Université des sciences et de
Montpellier II

Après 4 ans en tant que Chargé d’études environnement et aménagement du territoire au sein
d'un cabinet d'ingénieurs-conseils, chef de projets énergies renouvelables au sein d'un
développeur de projets puis aujourd'hui responsable d'études en charge de la coordination des
études environnementales des projets éoliens du groupe

x

VOL-V SAS

Gaëlle LAURENT,
Chef de projets

Après 3 ans en tant que chargée de mission agriculture-biodiversité à la Ligue de Protection des
Ingénieur Agriculture et
Oiseaux, puis 7 ans en tant que responsable environnement d'un développeur-exploitant de
environnement, Ecole
parcs éoliens où elle a supervisé les études environnementales à toutes les phases des projets
Supérieure Agriculture d'Angers (de l'initiation à l'exploitation), elle est depuis 2012 chef de projets et apporte des compétences
transversales en matière acoustique et environnementale

x

VOL-V SAS

Frédéric HANIER,
Chef de projets

BTS « Technologies végétales » Lycée Agricole La Touche –
Ploërmel(56)
Après 2 ans en tant que technicien en agriculture durable, 3 ans en tant que chef de projets
Licence professionnelle «
éoliens d'un des leaders du développement éolien en France, il est chef de projets éoliens
Economies d’Energies et
depuis 2012
Energies Renouvelables » - Ecole
Des Métiers de l’EnvironnementBruz(35)

x

Eolien

VOL-V SAS

Maxime PATTIER,
Chargé du Développement
Foncier

Licence Pro Commerce
Marketing spécialité
Développement Durable

Intégration au groupe Vol-V à la sortie de ses études, il intervient principalement sur la
contractualisation et la signature des contrats fonciers afin de sécuriser les zones d'études
identifiées au préalable.

x

Eolien

VOL-V SAS

Camille CUISINIER,
Chargé d'exploitation

Ingénieur en procédés
énergétiques renouvelables et
maîtrise de l’énergie, Polytech
Montpellier

Depuis 2012 en charge de la supervision des sites photovoltaïques en exploitation, depuis 2015
également des sites éoliens

VOL-V SAS

Quentin TREMUREAU
Ingénieur d'études

Ingénieur Ecole des Mines d'Albi Depuis 2016 au sein du Bureau d'études en charge des études d'ingénierie électrique

VOL-V SAS

Benoît LOQUET ,
Cartographe - Géomaticien

Master Professionnel en
Traitement de l’Information
Géographique pour
l’Aménagement et le
Développement, Université de
Rouen

Après 3 ans au sein de la cellule SIG de la ville de Rouen (création maintenance de base de
données cartographique), actif depuis 2008 dans le domaine des énergies renouvelables:
Analyse spatiale de données - en phases prospection, développement, et exploitation des
projets ; Gestion des bases de données géographiques et matrices, plans et documents
cartographiques, photomontages.

VOL-V SAS

Thomas LEMARCHAND,
Cartographe - Géomaticien

Master Observation de la Terre
et Géomatique, Université de
Strasbourg

Cartographe-Géomaticien depuis 2014 chez Vol-V: Analyse spatiale de données - en phases
prospection, développement, et exploitation des projets ; Gestion des bases de données
géographiques et matrices, plans et documents cartographiques, photomontages.

VOL-V SAS

Sterenn GAL,
Assistante Administrative

BTS Commerce Internationnal

Assistante de direction chez Canal+ 10 ans, puis en 2005, Responsable ressources humaines
dans un bureau d'études de forage pérolier (placement d'Ingénieurs expatriés sur les
plateformes pétrolières , gestion commerciale des clients grands comptes), depuis 2016,
assistante administrative chez Vol-V (soutien administratif et opérationnel pour les équipes des
3 agences du groupe).
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Etudes

x

Exploitation

x

Filière

Eolien, Solaire,
Méthanisation

Eolien

x

x

x

x

Eolien

Eolien, Solaire

Eolien, Solaire

Eolien, Solaire,
Méthanisation

x

x

Eolien, Solaire,
Méthanisation

Eolien, Solaire

PRESENTATION SUCCINCTE DES QUALIFICATIONS, EXPERIENCES ET COMPETENCES DE MEMBRES CLEFS DE L'EQUIPE

Entité du groupe

VOL-V SAS

VOL-V SAS

Membre de l'équipe
Adélaïde GANDOLFI,
Responsable trésorerie et
gestion

Qualifications

DECF - diplôme d'état de
Comptabilité et finance

Chrystèle MELIM-Assistante de BTS Assistante de gestion PMIgestion
PME

Expérience / Compétences principales

Etudes

Domaines de compétences
Financement
Construction

Exploitation

Filière

Après 5 ans dans un groupement de magasin de sport (suivi des stocks, gestion des budgets des
collections, de la trésorerie et de comptabilité), je suis depuis 2007, responsable de trésorerie
et de gestion dans le Groupe Vol-V - Suivi de la trésorerie du groupe (cash forecast), suivi des
budgets prévisionnels et des budgets de construction des projets - Suivi du RH et de
l'administratif du Groupe.

Eolien, Solaire,
Méthanisation

Assistante de direction dans l'hotellerie/tourisme jusqu'en 2011. Un an chez Royal Canin :
assistante comptable. Assistante de gestion chez Vol-V depuis 2013 gestion compta-tréso pour
les 3 branches du groupe

Eolien, Solaire,
Méthanisation
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Entité du groupe

Membre de l'équipe

Qualifications

Expérience / Compétences principales

VOL-V SAS

Frédéric BARRUE,
Responsable Bureau d'Etudes

Doctorat de Physique, Université
Claude Bernard Lyon 1
Mastère spécialisé européen
« Energies Renouvelables »,
EUREC, Ecole des Mines de Paris

Après 6 ans chez Apex BP Solar, comme ingénieur projets photovoltaïques au Bureau d’études,
puis comme chef de projet en développement de nouveau produit d’intégration au bâtiment,
depuis 2009, responsable du bureau d'études solaire et du suivi d'exploitation (et depuis 2015
également en éolien)

VOL-V SAS

Camille CUISINIER,
Chargé d'exploitation

Ingénieur en procédés
énergétiques renouvelables et
maîtrise de l’énergie, Polytech
Montpellier

Depuis 2012 en charge de la supervision des sites photovoltaïques en exploitation, depuis 2015
également des sites éoliens

VOL-V SAS

Quentin TREMUREAU,
Ingénieur d'études

Ingénieur Ecole des Mines d'Albi Depuis 2016 au sein du Bureau d'études en charge des études d'ingénierie électrique

VOL-V SAS

Julien ROEHRIG,
Diplôme d'ingénieur généraliste
Responsable du développement par l'apprentissage

VOL-V SAS

Thierry TRIQUET, chargé de
développement PV
Chargé du Développement
Foncier

BTS Action Commerciale

5 ans d'expérience dans le développement de projets photovoltaïques, d'abord en tant que
chargé de developpement, puis en tant que responsable développement. Depuis fin 2016 chez
Vol-V en tant que responsable du développement.
Commecial comptes clés dans l'industrie durant 15 ans, notamment ches Hays Plc, j'ai 2 ans
d'expèrience dans les ENR comme chargé d'affaires Photovoltaïque. J'ai intégré Vol-V en avril
2017 sur un poste de chargé de développement.

Etudes

Domaines de compétences
Financement Construction Exploitation

Filière

x

x

x

Eolien, Solaire,
Méthanisation

x

Eolien, Solaire

x
x

x

Eolien, Solaire
x

Solaire

Solaire

ANNEXE 4
COURRIER D’ORGANISMES PRETEURS

KALIES – KAR 17.17.V2

A l’attention de:
M. Yoann LEBLANC
VOL-V BIOMASSE

LETTRE D’INTERET:
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNITE DE METHANISATION
« CENTRALE BIOGAZ DE LUGERE »

10 Avril 2017

Mirova - Société par actions simplifiée au capital de 550 000 euros - Agrément AMF n°GP 02 014 - RCS Paris 394 648 216 - 21, quai d’Austerlitz 75013 PARIS. Mirova est une marque de Natixis Asset Management.
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DISCLAIMER
Ce document est strictement confidentiel et les informations qu’il contient sont la propriété de Mirova
(« Mirova ») et ne sauraient être transmises à quiconque sans l’accord préalable écrit de Mirova.
Mirova ne saurait être tenu pour responsable des pertes financières ou d’une quelconque décision prise
sur le fondement des informations figurant dans le présent document et n’assume aucune prestation de
conseil, notamment en matière de services d’investissement. En tout état de cause, il vous appartient
de recueillir les avis internes et externes que vous estimez nécessaires ou souhaitables, y compris de la
part de juristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tout autres spécialistes, pour vérifier
notamment l’adéquation de la transaction qui vous est présentée avec vos objectifs et vos contraintes et
pour procéder à une évaluation indépendante de la transaction afin d’en apprécier les mérites et les
facteurs de risques.
En aucune circonstance ce document ne peut être considéré en tant qu’engageant Mirova ou un fonds
géré par Mirova à réaliser la transaction qui y est décrite. Toute transaction ou investissement exige
l’accord formel de Mirova selon ses procédures d’approbation interne, y compris de façon nonexhaustive l’approbation du comité d’investissement de Mirova, des résultats satisfaisants des audits
juridique, technique, assurance, comptable et fiscale, tels que requis le cas échéant, ainsi qu’une
documentation satisfaisante.
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Messieurs,

Nous vous remercions d’avoir sollicité MIROVA, en sa qualité de société de gestion des fonds
EUROFIDEME 2 et MIROVA-EUROFIDEME 3, fonds professionnels de capital investissement (FPCI)
bénéficiant de la procédure allégée (article L 214-38 du Code monétaire et financier), dans le cadre du
financement d’un projet de méthanisation situé sur la commune de Marigny-Les-Usages (45).

Vous nous avez informés du développement de la Centrale Biogaz de Lugère (le « Projet »), qui
consiste en un investissement de 9.0 M€ pour une capacité de traitement de 25 680 tonnes de déchets
par an.
Suite à nos échanges, nous comprenons que la société VOL-V BIOMASSE (la « Société »), filiale à
96% de VOL-V (« la « Holding »), représentée par M. Yoann LEBLANC, est sur le point de créer la
structure encadrant le projet, à savoir la société « Centrale Biogaz de Lugère » (la « Société-Projet »),
filiale à 100% de Vol-V Biomasse. Les démarches administratives d’obtention d’autorisations et de
permis sont en cours.
Nous comprenons que la Société-Projet financera ses investissements aux moyens (i) de fonds propres
et/ou quasi fonds propres (dotation en capital et/ou en dette subordonnée d’actionnaires) pour un
montant entre 1,8 M€ et 2,7 M€ et (ii) d’un financement bancaire senior pour un montant entre 6,3 M€ et
7,2 M€.

Membre du groupe BPCE, MIROVA est en relation avec le groupe Vol-V depuis plusieurs années,
notamment à travers l’entrée au capital de la Holding Vol-V SAS du FPCI EUROFIDEME 2 en 2010 à
hauteur de 18,2% (participation augmentée à 23,2% en 2015), et a ainsi pu constater sa capacité à
structurer le financement de ses projets, et à en finaliser la réalisation. Par ailleurs, le Groupe BPCE a
également contribué au financement senior des parcs éoliens et solaires développés par Vol-V, comme
unique prêteur ou en cofinancement aux côtés d’autres établissements de crédit.

Suite à l’étude des informations reçues et au regard de la qualité des développements des équipes de
VOL-V nous avons donc le plaisir de vous informer que nous regarderons avec le plus grand intérêt le
projet de Centrale Biogaz de Lugère.
MIROVA pourrait participer au financement en fonds propres et/ou quasi fonds propres nécessaires à la
réalisation du Projet en prenant une participation aux côtés de la Société. Par ailleurs, le soutien
apporté par MIROVA à ce Projet et les relations que MIROVA entretient avec les banques du groupe
BPCE devraient faciliter l’obtention par la Société-Projet, d’un financement senior ainsi que la mise en
place des éventuelles garanties financières nécessaires.

Il est entendu que tout engagement de MIROVA relatif au Projet reste conditionné à la réalisation de
due diligences satisfaisantes (qui devront comprendre notamment une revue des aspects comptables,
fiscaux, techniques et juridiques du Projet), à l’obtention d’offres de financement fermes, à des réunions
de travail avec les équipes du management, à la mise au point d’une documentation satisfaisante et à
l’accord du Comité d’Investissement de MIROVA.
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La présente lettre ne saurait être communiquée à une personne autre que son destinataire sans accord
écrit et préalable de ses signataires. Nous autorisons la Société à joindre cette lettre au dossier de
demande d’autorisations et de permis.
Nous vous prions de croire, Messieurs, à l’expression de nos sentiments distingués.

Raphael LANCE
Directeur – MIROVA-EUROFIDEME 3
Mirova
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ANNEXES
I.

Présentation de MIROVA et MIROVA-EUROFIDEME 3

Mirova, une filiale de Natixis Asset Management, est une société de gestion qui structure et gère des
fonds d’investissements dédiés au financement de projets en fonds propres et quasi-fonds propres.
Mirova gère actuellement 1 600 millions d’euros répartis dans sept fonds d’investissement dédiés au
financement de projets dans les secteurs de l’Environnement et des Infrastructures.
Avec le FIDEME, Natixis a été la première banque à investir dans des projets liés aux énergies
renouvelables, sous forme de dette subordonnée en France. Le FIDEME a investi dans 27 projets et a
contribué pour un tiers à l’augmentation de la capacité éolienne installée en France entre 2004 et 2007,
en plus du financement de projets hydroélectriques et de biocarburants.
EUROFIDEME 2 est un fonds d’investissement de deuxième génération (Fonds Professionnel de
Capital Investissement (FPCI) qui s’appuie sur le succès du FIDEME en s’associant avec des
développeurs de taille moyenne ou des groupes industriels pour financer la réalisation de leurs projets à
construire et l’augmentation de leur capacité installée.
MIROVA – EUROFIDEME 3
est le fonds d’investissement de troisième génération (Fonds
Professionnel de Capital Investissement (FPCI) à procédure allégée) dédié au financement des
énergies renouvelables au sein de Mirova. Le fonds est en cours de levé de fonds et a déjà atteint un
total d’engagements de souscriptions de 350 M€. La stratégie de MEF3 consiste à investir dans des
technologies matures en Europe, principalement en France et dans les pays Scandinaves.

II.

Contacts

Toutes les questions concernant la présente lettre peuvent être posées à :

Raphael Lance
Directeur du fonds EUROFIDEME 2
Email : raphael.lance@am.natixis.com
Tél: 01 58 55 70 10

Charles-Edouard Mariolle
Directeur adjoint du fonds EUROFIDEME 2
Email:charles-edouard.mariolle@am.natixis.com
Tél: 01 58 55 70 50
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ANNEXE 5
LETTRE D’ENGAGEMENT DE VOL-V SAS

KALIES – KAR 17.17.V2

ANNEXE 6
COURRIER DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

KALIES – KAR 17.17.V2

VOL – V
1350 avenue Albert Einstein
PAT bât.2
34000 MONTPELLIER
à Montpellier, le 10 avril 2017

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES INFORMATIONS
COMMUNIQUEES DANS LE CADRE D’UN PROJET D’UNITE DE METHANISATION

Au Président,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en réponse à votre demande,
nous avons établi la présente attestation sur les informations relatives au montant des
capitaux propres et de la trésorerie nette pour l’exercice clos le 31/12/2015, figurant dans le
document ci-joint, et établi dans le cadre du financement d’un projet d’unité de méthanisation
devant être porté par une filiale de votre groupe de sociétés que vous contrôlez au sens de
l’article L.233-3 du Code de Commerce : CENTRALE BIOGAZ DE LUGERE.
Ce document fait ressortir un montant de capitaux propres de 36,89 millions d’euros et une
trésorerie nette de 14,05 millions d’euros
Ces informations ont été établies sous votre responsabilité. Il nous appartient d’attester ces
informations.
Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué un audit
des comptes annuels de votre société pour l’exercice clos le 31/12/2015. Notre audit, effectué
selon les normes d’exercice professionnel applicables en France, avait pour objectif d’exprimer
une opinion sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et non pas sur des éléments
spécifiques de ces comptes utilisés pour la détermination de la trésorerie nette et des capitaux.
Par conséquent, nous n’avons pas effectué nos tests d’audit et nos sondages dans cet objectif
et nous n’exprimons aucune opinion sur ces éléments pris isolément.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté,
par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, à :
−

vérifier la conformité, dans tous ses aspects significatifs, des modalités de détermination de
ces montants aux dispositions légales;

−

−

effectuer les rapprochements nécessaires entre ces montants et la comptabilité dont ils
sont issus et vérifier qu’ils concordent avec les éléments ayant servi de base à
l’établissement des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2015 devant faire l’objet de
notre rapport;
vérifier l’exactitude arithmétique du calcul de ces montants.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur le montant des
capitaux propres et de la trésorerie nette figurant dans le document joint.
Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte précisé au premier paragraphe
et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d’autres fins.

_______________________
AXIOME AUDIT & STRATEGIE
Steve AMAT

ANNEXE 7
COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL
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Centrale Biogaz de Lugère
Compte d’exploitation prévisionnel

Le compte d’exploitation est présenté sur une durée de 15 ans, en corrélation avec la durée du premier contrat d’achat du biométhane mais la centrale a une durée de vie supérieure et a vocation à être exploitée
sur une plus longue durée.
Montant de l’investissement : 9 048 355 €

compte d'exploitation
chiffre d'affaire
charges exploitation
salaires et impôts
EBE
dotation aux amortissements
provision renouvellement matériels
Résultat exploitation

-

1
2 414 980 €
433 067 € 154 031 € 1 827 881 €
603 224 € 62 750 € 1 161 908 €

2
2 400 774 €
433 067 € 186 065 € 1 781 642 €
603 224 € 64 005 € 1 114 413 €

3
2 468 466 €
1 250 804 € 265 083 € 952 579 €
603 224 € 65 285 € 284 070 €

4
2 503 025 €
1 275 820 € 270 385 € 956 819 €
603 224 € 66 591 € 287 005 €

Le projet sera financé sur la base d’un emprunt de l’ordre de 70% de l’investissement.

5
2 538 067 €
1 301 337 € 275 793 € 960 938 €
603 224 € 67 923 € 289 791 €

6
2 573 600 €
1 327 363 € 281 309 € 964 928 €
603 224 € 69 281 € 292 423 €

7
2 609 631 €
1 353 911 € 286 935 € 968 785 €
603 224 € 70 667 € 294 895 €

8
2 646 165 €
1 380 989 € 292 674 € 972 503 €
603 224 € 72 080 €
297 199 €

9
2 683 212 €
1 408 609 € 298 527 € 976 076 €
603 224 € - €
372 852 €

10
2 720 777 €
1 436 781 € 304 498 € 979 498 €
603 224 € - €
376 275 €

11
2 758 867 €
1 465 516 € 310 587 € 982 764 €
603 224 € - €
379 540 €

12
2 797 492 €
1 494 827 € 316 799 € 985 866 €
603 224 € - €
382 642 €

13
2 836 657 €
1 524 723 € 323 135 € 988 798 €
603 224 € - €
385 574 €

14
2 876 370 €
1 555 218 € 329 598 € 991 554 €
603 224 € - €
388 330 €

15
2 916 639 €
1 586 322 €
336 190 €
994 127 €
603 224 €
- €
390 903 €

ANNEXE 8
CONFORMITES REGLEMENTAIRES

KALIES – KAR 17.17.V2

Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en
application du titre Ier du livre V du code de l'environnement
Arrêté ministériel du 10/11/2009
Titre

Article

Arrêté ministériel du 10/11/2009

Situation du projet

Chapitre I : Conception et aménagement général des installations

Article 3
Implantation

Titre II :
Installations
nouvelles

Article 4
Distances
d'implantation

KALIÈS – KAR 17.17.V2

L'installation est implantée et réalisée conformément aux plans joints à la
demande d'autorisation. Le plan détaillé précisant les emplacements des
différents équipements et les dispositifs associés ainsi que les adaptations
réalisées est mis à jour chaque fois que nécessaire.
Le choix du site d'implantation est fait de telle manière qu'il ne porte pas
atteinte à l'environnement, au paysage ou à la santé, notamment en ce qui
concerne la proximité d'immeubles d'habitation ou de zones fréquentées par
des tiers.

Les plans réglementaires du projet sont fournis
en annexes 1 et 2.

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation n'est pas située dans
le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la
consommation humaine, et l'aire ou les équipements de stockage des matières
entrantes et des digestats sont distants d'au moins 35 mètres des puits et
forages de captage d'eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en
écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée
pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des
industries agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou
hydroponiques ; la distance minimale aux rivages et berges des cours d'eau,
égale à 35 mètres dans le cas général, peut toutefois être réduite en cas de
transport par voie d'eau.
La distance entre les digesteurs et les habitations occupées par des tiers ne
peut pas être inférieure à 50 mètres, à l'exception des logements occupés par
des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le
fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite
a la jouissance.
Sans préjudice des dispositions de l'article 52-2, l'arrêté préfectoral mentionne
la distance minimale d'implantation de l'installation ou de ses différents
composants par rapport aux habitations occupées par des tiers, stades ou
terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par
des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du
public, à l'exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des
déchets ou des eaux usées.
La détermination de ces distances s'appuie notamment sur l'étude de dangers
et l'étude d'impact.

Au vu des données transmises par l’Agence
Régionale de Santé de Centre-Val de Loire, le
projet ne sera pas situé dans le périmètre de
protection (rapproché ou éloigné) d’un captage
d’eau destinée à la consommation humaine.
D’après les données de la base BSS Eau du
BRGM, aucun point d’eau n’est situé à moins de
310 m du projet.
Les captages d’eau potable et leurs périmètres
de protection ainsi que les points d’eau les plus
proches du projet sont localisés au paragraphe
3.1.3 de l’étude d’impact.

Le choix du terrain d’implantation a été fait en
tenant compte de l’environnement. L’impact
potentiel du projet sur l’environnement et le
paysage est étudié dans la partie étude d’impact
du présent DDAE. L’impact potentiel du projet
sur la santé est étudié dans la partie Evaluation
du Risque Sanitaire du présent DDAE.

Comme présenté au paragraphe 3.1.1 de l’étude
d’impact, le cours d’eau le plus proche, le
ruisseau du Ruet, est situé à environ 300 m.
Les premières habitations (centre équestre « Le
Lugère ») se situent à environ 290 m au nordest du projet, sur la commune de MARIGNY-LESUSAGES.
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Titre

Article

Article 5
Contrôle de
l'accès à
l'installation

Titre II :
Installations
nouvelles

Article 6
Conception de
l'installation

Article 7
Capacité de
l'installation
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CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté ministériel du 10/11/2009

Situation du projet

L'installation est ceinte d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres de
manière à interdire toute entrée non autorisée à l'intérieur du site. Toutefois,
pour les installations implantées sur le même site qu'une autre installation
classée dont le site est déjà clôturé, l'exploitant peut justifier dans l'étude
d'impact qu'une simple signalétique peut être suffisante. Un accès principal est
aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre
accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues
sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces
heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.

Le projet sera entièrement clôturé sur une
hauteur de 2 m.

L'installation est conçue dans l'objectif d'une optimisation de la méthanisation,
de la qualité du biogaz et de la maîtrise des émissions dans l'environnement.
L'étude d'impact évalue les principaux modes de valorisation du biogaz, du
digestat, les potentialités de l'installation, et justifie le choix finalement retenu.

Les raisons du choix de la technologie employée
et du lieu d’implantation sont détaillées dans le
chapitre 1 de l’étude d’impact.

L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les conditions de fonctionnement, la
capacité journalière, en tonnes de matière traitée (t/j) ainsi qu'en volume de
biogaz produit (Nm3/j) tant pour l'installation que pour chaque ligne qui la
compose, ainsi que la nature des matières autorisées à y être traitées. Il
précise également les capacités d'entreposage des matières en entrée et en
sortie de traitement.
La capacité journalière de l'installation est la somme de la capacité de
traitement de matières de chaque ligne qui la compose mentionnée dans le
dossier d'autorisation.

La capacité journalière de traitement du projet
sera de 70,4 t/j.
La nature des matières traitées est précisée au
paragraphe 4.2 de la présentation générale.
Le volume de biogaz produit sera de
12 397 Nm3/j.

L’accès au projet se fera par un portail maintenu
fermé en dehors des heures d’ouverture, situé
en limite est du terrain d’implantation. Les
heures de réception seront indiquées à l’entrée
du site.
Un accès secondaire est prévu au sud-est,
uniquement pour l’accès des pompiers au site.

Le projet ne comptera qu’une seule ligne.
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Titre

Article

Arrêté ministériel du 10/11/2009

Situation du projet

Article 8
Prévention des
risques d'incendie
et d'explosion

L'installation est conçue et aménagée de façon à réduire autant que faire se
peut les risques d'incendie et d'explosion et à limiter toute éventuelle
propagation d'un sinistre. Elle est pourvue de moyens de secours contre
l'incendie appropriés à la nature et aux quantités de matières et de déchets
entreposés. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les prescriptions en la
matière et fixe les distances d'éloignement minimales entre les stocks de
produits combustibles et les équipements de production ou de stockage de
biogaz. En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir
rapidement et sous au moins deux angles différents. Cette disposition peut
être assouplie pour les installations existantes sous réserve d'un avis favorable
des services d'intervention et de secours.
Toutes les dispositions sont prises pour permettre une intervention rapide des
secours et leur accès aux zones d'entreposage des matières.
L'exploitant établit un plan de lutte contre l'incendie, actualisé à une fréquence
précisée par l'arrêté préfectoral, comportant notamment les modalités d'alerte,
les modalités d'intervention de son personnel et, le cas échéant, les modalités
d'évacuation.
Des consignes relatives à la prévention des risques sont établies, tenues à jour
et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent
notamment :
 l'interdiction, en fonctionnement normal, d'apporter du feu sous quelque
forme que ce soit dans les zones d'entreposage des déchets et dans les zones
présentant un risque explosif visées à l'article 36 ;
 les mesures à prendre en cas de fuite de biogaz ;
 les moyens à utiliser en cas d'incendie ;
 la procédure d'alerte ;
 les procédures d'arrêt d'urgence.

Toutes les mesures de sécurité destinées à
réduire les risques d’incendie et d’explosion et à
limiter toute éventuelle propagation d’un sinistre
sont détaillées au chapitre 4 de l’étude de
dangers.
En particulier, les moyens de lutte contre
l’incendie sont détaillés au paragraphe 4.3 de
l’étude de dangers.
Le projet sera doté de deux voies d’accès
distinctes, ce qui permettra aux services de
secours d’intervenir sous au moins deux angles
différents en cas de sinistre.

Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de
manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité
suffisante pour permettre le stockage de l'ensemble du digestat (fraction solide
et fraction liquide) produit pendant une période correspondant à la plus longue
période pendant laquelle son évacuation ou son traitement n'est pas possible,
sauf si l'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un
autre site et est en mesure d'en justifier la disponibilité.

Digestat solide : plateforme extérieure étanche
dédiée présentant une capacité de stockage de 5
mois de production. Collecte des eaux de
ruissellement et renvoi dans le procédé.
Digestat liquide : réutilisation dans le procédé ou
stockage dans une poche dédiée présentant une
capacité de stockage de 9 mois de production,
située sur rétention talutée.

L'installation dispose d'un équipement de destruction du biogaz produit en cas
d'indisponibilité temporaire des équipements de valorisation du biogaz. Cet
équipement est muni d'un arrête-flammes conforme à la norme NF EN ISO n°
16852.
Dans le cas de l'utilisation d'une torchère, l'étude d'impact devra en préciser
les règles d'implantation et de fonctionnement.
Dans le cas où cet équipement n'est pas présent en permanence sur le site,
l'installation dispose d'une capacité permettant le stockage du biogaz produit
jusqu'à la mise en service de cet équipement.

Le projet disposera d’une torchère munie d’un
arrête flamme conforme à la norme citée.

Titre II :
Installations
nouvelles

Article 9
Stockage du
digestat

Article 10
Destruction du
biogaz
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CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Un plan de lutte contre l’incendie sera établi et
régulièrement actualisé par l’exploitant.

Les consignes de sécurité seront rédigées,
tenues à jour et affichées dans les lieux
fréquentés par le personnel.

Le mode de fonctionnement et les règles
d’implantation de la torchère sont précisés dans
au paragraphe 5.2 de la présentation générale.
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Titre

Titre II :
Installations
nouvelles

Article

Arrêté ministériel du 10/11/2009

Situation du projet

Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 13 de
l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé s'appliquent.

 Article 4 : dispositions prises dans le
domaine de l’air (envols de poussières
et matières diverses, gaz et odeur)
détaillées dans l’étude d’impact
(paragraphes 4.3 et 6.4).
Les surfaces où cela est possible
seront engazonnées.
Les canalisations seront étanches et
adaptées aux matières transférées.
Elles
seront
convenablement
entretenues et feront l’objet de
contrôles périodiques.
Un plan des réseaux à jour sera
disponible sur site (annexe 2 du
DDAE).
Il n’y aura aucune liaison directe entre
le réseau public d’assainissement et
les effluents sales.
 Article
5:
pas
de
matières
consommables utilisées pour la
protection de l’environnement.
 Article 6 : l’ensemble du site sera
maintenu
propre
et
entretenu.
L’intégration paysagère du projet est
étudiée au paragraphe 2.4 de l’étude
d’impact.
 Article 7 : abrogé.
 Article 9 : le projet sera équipé d’un
réseau de type séparatif. Il est
détaillé au paragraphe 3.2 de l’étude
d’impact.
 Article 10 : abrogé.
 Article 11 : abrogé.
 Article 13 : les effluents aqueux
rejetés par le projet ne présenteront
pas de caractéristiques dangereuses.
Le réseau de collecte des eaux sera de
type séparatif. Il est détaillé au
paragraphe 3.2 de l’étude d’impact.
Un plan des réseaux à jour sera
disponible sur site (annexe 2 du
DDAE).

L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit et
de la quantité de biogaz valorisé ou détruit. Ce dispositif est vérifié a minima une fois
par an par un organisme compétent. Les quantités de biogaz mesurées et les résultats
des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le projet disposera d’au minimum
2 compteurs de biogaz permettant de
connaitre les quantités produites,
valorisées et détruites.

Article 11
Conditions générales
d'aménagement des
installations

Article 12
Comptage du biogaz

KALIÈS – KAR 17.17.V2
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

Article

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Situation du projet

Chapitre II : Conditions d'admission des déchets et matières traités

Article 13
Nature et origine des
matières

Titre II :
Installations
nouvelles

Article 14
Caractérisation
préalable des
matières

KALIÈS – KAR 17.17.V2

L'arrêté préfectoral précise l'origine géographique et la nature des matières admises
dans l'installation.
Toute admission envisagée par l'exploitant de matières d'une nature ou d'une origine
différentes de celles mentionnées dans l'arrêté d'autorisation est portée à la
connaissance du préfet.

L’origine géographique et la nature des
matières admises sont détaillées au
paragraphe 4.2 de la présentation
générale.
Toute admission envisagée de matières
d'une
nature
ou
d'une
origine
différentes de celles mentionnées dans
l'arrêté d'autorisation sera portée à la
connaissance du préfet.

L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des matières
admissibles dans l'installation. Ces éléments précisent explicitement les critères qu'elles
doivent satisfaire et dont la vérification est requise.
Avant la première admission d'une matière dans son installation et en vue d'en vérifier
l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur, à la collectivité en charge de la
collecte ou au détenteur une information préalable. Cette information préalable est
renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant.
L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation
des matières entrantes :
 source et origine de la matière ;
 données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en
matières organiques ;
 dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n°1774-2002,
indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable
d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu
par le règlement (CE) n° 1774-2002, et les dispositifs de traitement de ces sousproduits seront présentés au dossier ;
 son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;
 les conditions de son transport ;
 le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de
l'environnement;
 le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles
nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au
mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des
installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et
précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'une matière.

La procédure d’admission des matières
est détaillée au paragraphe 4.2.3 de la
présentation générale.
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Article

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

Situation du projet
Les modalités d’admission des matières
sont détaillées au paragraphe 4.2.3 de
la présentation générale.

Article 15
Matières de
caractéristiques
constantes dans le
temps et boues
d'épuration

A l'exception des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires et des
déchets végétaux d'industries agroalimentaires, l'information préalable mentionnée à
l'article 14 est complétée, pour les matières entrantes dont les lots successifs présentent
des caractéristiques peu variables, par la description du procédé conduisant à leur
production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe
7a de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé. Dans le cas de traitement de boues
d'épuration domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être conformes à l'arrêté du
8 janvier 1998 ou à celui du 2 février 1998 modifié, et l'information préalable précise
également :
 la description du procédé conduisant à leur production ;
 pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le
procédé décrit ;
 une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au
regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées
par la station d'épuration ;
 une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs
limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence
indiquée dans cet arrêté sur une période de temps d'une année.
Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe
1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant.
Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant
et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.

La procédure d’enregistrement des
matières est détaillée au paragraphe
4.2.4 de la présentation générale.

Article 16
Enregistrement lors
de l'admission

Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de :
1. Leur désignation et le code des déchets indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du
code de l'environnement susvisé ;
2. La date de réception ;
3. Le tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, le volume, évalué selon une
méthode décrite et justifiée par l'exploitant ;
4. Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial ;
5. Le cas échéant, le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ou
matières ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités et
leur numéro SIRET ;
6. Le nom, l'adresse du transporteur du déchet et, le cas échéant, son numéro SIREN
et son numéro de récépissé délivré en application de l'article R. 541-50 du code de
l'environnement ;
7. La désignation du traitement déjà appliqué au déchet ou à la matière ;
8. La date prévisionnelle de traitement des déchets ou matières ;
9. Le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge, complétés de la
mention de destination prévue des déchets et matières refusés.
Les registres d'admission des déchets sont conservés par l'exploitant pendant une durée
minimale de dix ans en cas de retour au sol du digestat, et trois ans dans les autres
cas. Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le préfet peut ne pas exiger les informations prévues aux points 6, 7 et 8 ci-dessus
pour les matières végétales et effluents d'élevage issus de l'exploitation qui alimente
une installation relevant de la rubrique 2781-1.

Titre II :
Installations
nouvelles

KALIÈS – KAR 17.17.V2

Le projet ne traitera pas de boues
issues de STEP urbaines.
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Article

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

Situation du projet

Article 17
Déchets interdits
dans l'installation

L'admission des déchets suivants est interdite :
 déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé
;
 sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 4 du règlement (CE)
n° 1774/2002 ;
 déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration
ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

Les déchets mentionnés ne seront pas
admis, comme précisé au paragraphe
4.2.2 de la présentation générale.

La procédure de réception des matières
est détaillée au paragraphe 4.2.5 de la
présentation générale.

Article 18
Réception des
matières

L'installation est équipée d'un dispositif de pesée des matières entrantes. A défaut,
l'exploitant est en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour les matières
liquides) des matières reçues lors de chaque réception, sur la base :
 des informations et estimations communiquées par le producteur de ces matières ;
 ou d'une évaluation effectuée selon une méthode spécifiée, décrite et justifiée par
l'exploitant.
Toute admission de matières autres que des effluents d'élevage, des végétaux, des
matières stercoraires ou des déchets d'industries agro-alimentaires fait l'objet d'un
contrôle de non-radioactivité. Ce contrôle peut être effectué sur le lieu de production
des déchets ; l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées
les documents justificatifs de la réalisation de ces contrôles et de leurs résultats.
L'arrêté préfectoral d'autorisation précise, le cas échéant, les modalités d'acceptation
et d'admission pour des déchets ou matières présentant des propriétés particulières,
notamment les matières liquides.

Titre II :
Installations
nouvelles

KALIÈS – KAR 17.17.V2
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

Article

Article 19
Limitation des
nuisances

Titre II :
Installations
nouvelles

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

Situation du projet

1. L'installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière que les
émissions de toutes natures soient aussi réduites que possible, et cela tant au niveau
de la réception, de l'entreposage et du traitement des matières entrantes qu'à celui du
stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz.
A cet effet :
Si le délai de traitement des matières, autres que des végétaux ensilés, susceptibles de
générer des nuisances à la livraison ou lors de leur entreposage est supérieur à vingtquatre heures, l'exploitant met en place les moyens d'entreposage adaptés pour
confiner et traiter les émissions. Ces moyens sont décrits dans le dossier de demande
d'autorisation et prescrits, voire complétés, par l'arrêté préfectoral.
Lors de l'admission de telles matières, leur déchargement se fait au moyen d'un
dispositif qui isole celles-ci de l'extérieur ou par tout autre moyen équivalent.
Les dispositifs d'entreposage des digestats liquides sont équipés des moyens
nécessaires au captage et au traitement des émissions résiduelles de biogaz et
composés odorants. A défaut, l'étude d'impact justifie l'acceptabilité et l'efficacité des
mesures alternatives prises par l'exploitant.

L’entreposage
des
solides
potentiellement odorants s’effectuera
exclusivement
dans
le
bâtiment
principal, équipé d’un système de
collecte et de traitement de l’air vicié.

2. Les matières et effluents à traiter sont déchargés dès leur arrivée dans un dispositif
de stockage étanche, conçu pour éviter tout écoulement incontrôlé d'effluents liquides.

Le stockage des intrants liquides
s’effectuera dans des cuves fermées.
Le digestat liquide sera stocké dans une
poche fermée. Le digestat solide, après
stabilisation
sous
bâtiment,
sera
transféré vers la plateforme extérieure
dédiée.
La problématique des odeurs est
étudiée dans le chapitre 6 de l’étude
d’impact.

3. La zone de déchargement est équipée des moyens permettant d'éviter tout envol de
matières et de poussières à l'extérieur du site de l'installation.

La zone de déchargement sera
régulièrement lavée, et les eaux
collectées et réinjectées dans le
process.

Article 20
Non-mélange des
digestats

Dans les installations où plusieurs lignes de méthanisation sont exploitées, les digestats
destinés à un retour au sol produits par une ligne ne sont pas mélangés avec ceux
produits par d'autres lignes si leur mélange constituerait un moyen de dilution des
polluants. Les documents de traçabilité permettent alors une gestion différenciée des
digestats par ligne de méthanisation.

Projet non concerné : une seule ligne.

Article 21
Boues d'épuration
urbaines

En cas de méthanisation de boues issues du traitement des eaux usées domestiques, le
mélange de boues de différentes origines et le mélange de boues avec d'autres déchets
sont soumis à l'autorisation préalable du préfet, qui peut autoriser ce mélange dès lors
que l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques ou techniques de
ces matières.

Projet non concerné : pas de traitement
de boues issues de STEP urbaines.
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

Article

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

Situation du projet

La formation du personnel est détaillée
dans les paragraphes 4.1.1 et 4.3.1 de
l’étude de dangers.

Article 22
Formation

Avant le premier démarrage des installations, l'exploitant et son personnel, y compris
le personnel intérimaire, sont formés à la prévention des nuisances et des risques
générés par le fonctionnement et la maintenance de l'installation, à la conduite à tenir
en cas d'incident ou d'accident et à la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées par des
organismes ou des personnels compétents sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des
formations est décrit et leur adéquation aux besoins justifiée. La formation initiale
mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée à toute personne nouvellement
embauchée. Elle est renouvelée selon une périodicité spécifiée par l'exploitant et validée
par les organismes ou personnels compétents ayant effectué la formation initiale. Le
contenu de cette formation peut être adapté pour prendre en compte notamment le
retour d'expérience de l'exploitation des installations et ses éventuelles modifications.
A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent
une attestation de formation précisant les coordonnées du formateur, la date de
réalisation de la formation, le thème et le contenu de la formation. Cette attestation est
délivrée à chaque personne ayant suivi les formations.
Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux risques
générés par leur intervention.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents
attestant du respect des dispositions du présent article.

Le bâtiment principal et les conteneurs
chaudière
et
épuration
seront
convenablement ventilés.

Article 23
Risques de fuite de
biogaz

Les locaux et dispositifs confinés font l'objet d'une ventilation efficace et d'un contrôle
de la qualité de l'air portant a minima sur la détection de CH4 et de H2S avant toute
intervention. Les conditions d'intervention et les mesures prises pour minimiser la gêne
vis-à-vis des populations avoisinantes sont décrites dans l'étude d'impact et font l'objet
de consignes spécifiques.
Les dispositifs assurant l'étanchéité des équipements susceptibles d'être à l'origine de
dégagement gazeux font l'objet de vérifications régulières. Ces vérifications sont
décrites dans un programme de maintenance que l'exploitant tient à la disposition de
l'inspection des installations classées.

Chapitre III : Conditions d'exploitation

Titre II :
Installations
nouvelles

KALIÈS – KAR 17.17.V2

Les formations seront dispensées par
des
personnels
compétents
et
régulièrement
renouvelées.
Les
différents documents seront tenus à
disposition
de
l’inspection
des
installations classées.

Une détection de CH4 et de H2S sera
prévue avant et pendant toute
intervention.
Des vérifications périodiques et une
maintenance préventive seront mises
en place.
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Titre

Article

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

Situation du projet

Article 24
Surveillance du
procédé de
méthanisation

Chacune des lignes de méthanisation est équipée des moyens de mesure nécessaires à
la surveillance du processus de méthanisation. Elles sont notamment équipées de
dispositifs de mesure en continu de la température des matières en fermentation et de
contrôle en continu de la pression du biogaz. L'exploitant spécifie le domaine de
fonctionnement des installations pour chaque paramètre surveillé, en définit la
fréquence de surveillance et spécifie le cas échéant les seuils d'alarme associés.

La ligne de méthanisation dispose des
suivis suivants ;
•
température,
•
pression,
•
niveau de boues,
•
concentration d’oxygène,
•
teneur en CH4 et H2S du
biogaz.

L'étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et des équipements
de protection contre les surpressions et les sous-pressions est vérifiée avant le ou lors
du démarrage et de chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de
porter atteinte à leur étanchéité. L'exécution du contrôle et ses résultats sont consignés.
Avant le premier démarrage de l'installation, l'exploitant informe le préfet de
l'achèvement des installations par un dossier technique établissant leur conformité aux
conditions fixées par le présent arrêté et par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

CBLUG prévoit la mise en place d’une
procédure
de
démarrage,
d’une
vérification
périodique,
d’une
maintenance préventive et d’un plan de
suivi des équipements sous pression.

Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la vidange de tout
ou partie de l'installation, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les
risques de formation d'atmosphères explosives. Il établit une consigne spécifique pour
ces phases d'exploitation. Cette consigne spécifie notamment les moyens de prévention
additionnels, du point de vue du risque d'explosion, que l'exploitant met en œuvre
pendant ces phases transitoires d'exploitation.
Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque
d'explosion est interdite.

CBLUG prévoit la mise en place d’une
procédure de démarrage.

En cas d'indisponibilité prolongée des installations, l'exploitant évacue les matières en
attente de méthanisation susceptibles de provoquer des nuisances au cours de leur
entreposage vers des installations de traitement dûment autorisées.
L'arrêté préfectoral précise le délai d'indisponibilité au-delà duquel les dispositions de
l'alinéa précédent sont mises en œuvre.

CBLUG établira une procédure en cas
d’indisponibilité
prolongée
des
installations.
Le délai d’indisponibilité est évalué à
21 jours.

Article 25
Phase de démarrage
des installations
Titre II :
Installations
nouvelles

Article 26
Précautions lors du
démarrage

Article 27
Indisponibilités

KALIÈS – KAR 17.17.V2

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Avant le démarrage des installations,
l’exploitant transmettra au Préfet le
dossier technique tel que décrit.

Toute intervention qui le nécessite fera
l’objet d’un permis feu.
Un
zonage
ATEX,
présenté
paragraphe 1.2.3 de l’étude
dangers, a été réalisé.
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

Article

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

Situation du projet

Les articles 47 et 48 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Une campagne de mesures acoustiques
avant implantation du projet et une
simulation acoustique du projet en
fonctionnement ont été réalisées. Leurs
résultats, présentés aux paragraphes
7.2.3 et 7.2.4 de l’étude d’impact,
montrent que le projet respectera a
priori les valeurs limites de l’AM du
23/01/1997. L’exploitant fera réaliser
une nouvelle campagne de mesures
après démarrage afin de s’en assurer.
Un état initial sera réalisé
démarrage des installations.

Article 29
Odeurs

Pour les installations nouvelles susceptibles d'entraîner une augmentation des nuisances
odorantes, l'étude d'impact inclut un état initial des odeurs perçues dans
l'environnement du site selon une méthode décrite dans le dossier de demande
d'autorisation. Dans un délai d'un an après la mise en service, l'exploitant procède à un
nouvel état des odeurs perçues dans l'environnement selon la même méthode. Les
résultats en sont transmis à l'inspection des installations classées au plus tard dans les
trois mois qui suivent.

Article 30
Propreté du site

L'ensemble du site et des voies de circulation internes au site est maintenu propre et
les bâtiments et installations entretenus. Lorsqu'ils relèvent de la responsabilité de
l'exploitant, les abords de l'installation, comme par exemple l'entrée du site ou
d'éventuels émissaires de rejets, font l'objet d'une maintenance régulière.

Le site sera entretenu et maintenu
propre,
et
les
installations
régulièrement nettoyées.

Article 28
Bruit et vibrations

Titre II :
Installations
nouvelles

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

avant

De nouvelles mesures seront réalisées
suite à la mise en place du projet.

Chapitre IV - Prévention des risques
Article 31
Absence de locaux
occupés dans les
zones à risques

Les planchers supérieurs des bâtiments abritant les installations de méthanisation et,
le cas échéant, d'épuration, de compression, de combustion ou de stockage du biogaz
ne peuvent pas accueillir de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de
bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement.

Le bâtiment principal n’abritera pas les
installations citées. Les conteneurs
épuration et chaudière ne disposeront
pas d’étage.

Article 32
Repérage des
canalisations

Les différentes canalisations sont repérées par des couleurs normalisées (« norme NF
X 08 100 ») ou par des pictogrammes en fonction du fluide qu'elles transportent. Elles
sont reportées sur le plan établi en application des dispositions de l'article 11 du présent
arrêté.

Les canalisations du projet seront
repérées par des couleurs normalisées
ou par des pictogrammes. Le plan des
réseaux est disponible en annexe 2.

Article 33
Canalisations,
dispositifs d'ancrage

Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à
la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion.
Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en particulier ceux
utilisant des matériaux souples, sont conçus pour maintenir l'intégrité des équipements
même en cas de défaillance de l'un de ces dispositifs.

Les matériaux seront adaptés et les
équipements dimensionnés suivant les
codes en vigueur.

Les raccords des tuyauteries de biogaz sont soudés lorsqu'ils sont positionnés dans ou
à proximité immédiate d'un local accueillant des personnes, autre que le local de
combustion, d'épuration ou de compression. S'ils ne sont pas soudés, une détection de
gaz est mise en place dans le local.

Les canalisations de gaz inflammable
seront soit enterrées, soit situées à
l’écart des locaux accueillant des
personnes. Une détection gaz est mise
en place dans les conteneurs chaudière
et épuration.

Article 34
Raccords des
tuyauteries biogaz

KALIÈS – KAR 17.17.V2
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

Article

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

Situation du projet

Lorsqu'il existe un dispositif d'injection d'air dans le biogaz destiné à en limiter par
oxydation la teneur en H2S, ce dispositif est conçu pour prévenir le risque de formation
d'une atmosphère explosive ou doté des sécurités permettant de prévenir ce risque.

Le digesteur et le post-digesteur seront
munis d’un système d’injection d’air. Le
risque de formation d’une atmosphère
explosible sera limité par la capacité
même du compresseur et la mesure de
la concentration en O2 asservie au
fonctionnement du compresseur.

L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'atmosphère
explosive, qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé
et, lorsqu'elles sont confinées, ces zones sont équipées de détecteurs de méthane ou
d'alarmes.
Ces zones sont définies sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1993
complété relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, du décret n° 20021553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des
explosions applicables aux lieux de travail, ainsi que de l'arrêté du 28 juillet 2003
susvisé. Elles sont reportées sur le plan des installations mentionné à l'article 3 du
présent arrêté.
Le matériel implanté dans ces zones explosives est conforme aux prescriptions du décret
n° 96-1010 du 19 novembre 1996 susvisé. Les installations électriques sont réalisées
avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes applicables, par des
personnes compétentes et en conformité avec la réglementation ATEX en vigueur.

Un
zonage
ATEX,
présenté
au
paragraphe 1.2.3 de l’étude de
dangers, a été réalisé.
Les conteneurs chaudière et épuration
seront équipés de détecteurs de
méthane.

Article 37
Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les espaces confinés et les locaux
dans lesquels du biogaz pourrait s'accumuler en cas de fuite sont convenablement
ventilés pour éviter la formation d'une atmosphère explosive ou nocive.
La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'installation et
notamment en cas de mise en sécurité de celle-ci, un balayage de l'atmosphère du local,
au minimum au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une
circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.

Les conteneurs chaudière et épuration
seront convenablement ventilés (grilles
en partie haute et basse et ventilateur
d’extraction en cas de détection de CH4
ou H2S).

Le digesteur et le post-digesteur seront
équipés des dispositifs de sécurité
adéquats, détaillés au paragraphe 4.1.3
de l’étude de dangers.

Article 38
Soupape de sécurité,
évent d'explosion

Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont munis
d'une soupape de respiration ne débouchant pas sur un lieu de passage, dimensionnée
pour passer les débits requis, conçue et disposée pour que son bon fonctionnement ne
soit entravé ni par la mousse, ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce soit. La
disponibilité de ce dispositif est vérifiée dans le cadre du programme mentionné à
l'article 39 du présent arrêté et, en tout état de cause, après toute situation
d'exploitation ayant conduit à sa sollicitation.
Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont dotés d'un
dispositif de limitation des conséquences d'une surpression brutale tel qu'une
membrane souple, un évent d'explosion ou tout autre dispositif équivalent de protection
contre l'explosion défini lors d'une évaluation des risques d'explosion.

Article 39
Programme de
maintenance
préventive

Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des
canalisations, du mélangeur et des principaux équipements intéressant la sécurité
(alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz...) est élaboré avant la mise
en service de l'installation.

Tous les équipements cités feront
l’objet d’une maintenance préventive et
de vérifications périodiques.

Article 35
Traitement du biogaz

Article 36
Zonage ATEX

Titre II :
Installations
nouvelles
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Le matériel électrique utilisé sera en
adéquation avec le zonage.

Ils feront l’objet d’une maintenance
préventive
et
de
vérifications
périodiques.
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

Titre II :
Installations
nouvelles

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Article

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

Situation du projet
Toute intervention qui le nécessite ne sera
réalisée qu’après délivrance d’un plan de
prévention, d’un permis feu.

Article 40
Permis d'intervention
et permis de feu

Dans les parties de l'installation recensées comme pouvant présenter un risque
d'explosion, ou présentant un risque d'incendie, tous les travaux de réparation ou
d'aménagement conduisant à une augmentation de ce risque (emploi d'une flamme ou
d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après
délivrance d'un " permis d'intervention " et le cas échéant d'un " permis de feu ". Ce
permis, établi et visé par l'exploitant ou par la personne qu'il aura expressément
désignée, est délivré après analyse des risques correspondants et définition des
mesures de prévention. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieure, ces documents doivent être cosignés par l'exploitant et le responsable de
l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront expressément désignées.
Avant la remise en service de l'équipement ayant fait l'objet des travaux mentionnés
ci-dessus, l'exploitant vérifie que le niveau de prévention des risques n'a pas été
dégradé.

Le personnel sera formé aux risques.

Chapitre V : Prévention de la pollution de l'air

Article 41
Composition du
biogaz

KALIÈS – KAR 17.17.V2

Le rejet direct de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal.
La teneur en CH4 et H2S du biogaz produit est mesurée au moyen d'un équipement
contrôlé et calibré annuellement et étalonné a minima tous les trois ans par un
organisme extérieur compétent. L'arrêté préfectoral fixe la périodicité de cette mesure,
qui est au minimum quotidienne, et, le cas échéant, les paramètres devant faire l'objet
d'analyses complémentaires.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la teneur maximale en H2S du biogaz issu de
l'installation de méthanisation en fonctionnement stabilisé à l'entrée de l'équipement
dans lequel il est valorisé, en cohérence avec le choix de valorisation justifié par l'étude
d'impact visée à l'article 6.

Il n’y aura pas de rejet de biogaz en
fonctionnement normal.
Une mesure en continu de la teneur en CH4
et H2S du biogaz produit sera réalisée.
La teneur maximale en H2S du biogaz sera de
330 ppm en amont des équipements de
valorisation.
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

Article

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Situation du projet

Chapitre VI : Prévention de la pollution de l'eau
Le détail des rétentions et confinements est
présenté au paragraphe 3.3.3 de l’étude
d’impact.

Article 42
Dispositif de
rétention

L'installation est munie d'un dispositif de rétention étanche, éventuellement réalisé par
talutage, d'un volume au moins égal au volume du contenu liquide de la plus grosse
cuve, qui permet de retenir à l'intérieur du site le digestat ou les matières en cours de
traitement en cas de débordement ou de perte d'étanchéité du digesteur ou de la cuve
de stockage du digestat.
Pour les cuves enterrées, en cas d'impossibilité justifiée dans l'étude d'impact de mettre
en place une cuvette de rétention, un dispositif de drainage est mis en place pour
collecter les fuites éventuelles. Un réseau de surveillance permet de suivre l'impact des
installations sur la qualité des eaux souterraines.
L'arrêté préfectoral spécifie les paramètres à surveiller et la fréquence de leur contrôle.

Article 43
Prélèvements, rejets
et consommation
d'eau

Les prélèvements et la consommation d'eau des installations sont régis par les
dispositions des articles 14 à 17 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Le sol des zones de garage, des voies de circulation desservant l'unité de méthanisation
et des aires et des locaux d'entreposage ou de traitement des déchets est étanche et
équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les matières répandues
accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.
L'installation est équipée d'un bassin étanche qui doit pouvoir recueillir l'ensemble des
eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie.

Le mode de consommation d’eau et les
mesures
préventives
associées
sont
présentés au paragraphe 3.2.1 de l’étude
d’impact.
Les dispositions permettant de se prémunir
contre une pollution du milieu naturel par des
effluents aqueux du projet sont présentées
au paragraphe 3.3 de l’étude d’impact.

Titre II :
Installations
nouvelles
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Article

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

Situation du projet
Aucun rejet vers le milieu aquatique
naturel n’est prévu.

Article 44
Valeurs limites de
rejet dans l'eau

Le rejet en milieu aquatique naturel des effluents aqueux issus des installations de
méthanisation est aussi réduit que possible.
Les objectifs de qualité et les usages assignés au cours d'eau récepteurs sont pris en
considération pour déterminer les valeurs limites de rejet.
L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les concentrations maximales des rejets dans
les réseaux ou dans le milieu naturel pour les substances visées aux articles 31 et 32
de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé.
Ces concentrations maximales n'excèdent pas les valeurs fixées aux articles 31 et 32
de l'arrêté visé ci-dessus.
Ces dispositions ne concernent ni les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en
contact avec les matières à traiter ni les eaux usées domestiques.
Les valeurs limites de rejet sont applicables au point où sont rejetés les effluents aqueux
contenant les substances polluantes.

Article 45
Points de rejet

Les points de rejet dans le milieu aquatique naturel des effluents aqueux traités sont
différents des points de rejet des eaux pluviales non souillées et sont en nombre aussi
réduit que possible.
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement
d'échantillons.

Aucune eau entrée en contact avec les
matières à traiter ne sera rejetée au
réseau public. Ces eaux seront
collectées et réinjectées dans le
process.
Seules les eaux domestiques et les eaux
pluviales de voirie non susceptibles
d’avoir été en contact avec des matières
à traiter seront rejetées au réseau
public, après traitement si nécessaire.
Ainsi, les dispositions réglementaires et
notamment les valeurs limites ne
s’appliquent pas.
Un point de prélèvement est prévu sur
la
canalisation
de
rejet
d’eaux
domestiques et sur la canalisation
d’eaux pluviales non souillées.

Titre II :
Installations
nouvelles
Chapitre VII : Surveillance des rejets

Article 46
Conditions générales
de la surveillance des
rejets

Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans
l'air et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative et, pour les
polluants atmosphériques, conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté du
4 septembre 2000 susvisé. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances
polluantes ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de
techniques de mesures de référence doivent être effectués conformément aux normes
en vigueur lorsqu'elles existent.

Les mesures
réalisées.

Projet non concerné : cf. article 44.

Article 47
Surveillance des
rejets aqueux hors
plan d'épandage

L'exploitant met en place un programme de surveillance des rejets aqueux de son
installation, hors rejets d'eaux pluviales non souillées en précisant la méthode retenue
et la fréquence des contrôles.
Les paramètres à contrôler a minima sont : pH, température, matières en suspension
et concentration en substances organiques exprimée en DCO.
Lorsqu'il ne s'agit pas d'un rejet continu mais d'un rejet par bâchées, une analyse des
paramètres précités est réalisée avant chaque rejet sur un échantillon instantané
prélevé dans la bâchée à rejeter.
Le rejet ne peut intervenir que si les valeurs limites fixées par l'arrêté préfectoral
d'autorisation sont respectées.
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

Article

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Situation du projet

Chapitre VIII : Gestion des déchets ou matières issus de l'exploitation de l'installation

Titre II :
Installations
nouvelles

Article 48
Registre de sortie,
plan d'épandage
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L'exploitant tient à jour un registre des déchets ou matières sortantes mentionnant :
 la nature du déchet ou de la matière ;
 le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de
l'environnement, le cas échéant ;
 la date de chaque enlèvement ;
 les masses ou volumes et caractéristiques correspondantes ;
 le type de traitement prévu : épandage, traitement (compostage, séchage...) ou
élimination (enfouissement, incinération, épuration...) ;
 le destinataire.
Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de 10 ans et tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de
contrôle en charge des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.
Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu
de registre de sortie du digestat pour les installations visées par ce texte.
Seul le digestat présentant un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et dont
l'application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des
animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et
des milieux aquatiques peut être épandu.
Si le digestat est destiné à l'épandage sur terres agricoles sans être mis sur le marché
en tant que matière fertilisante, il fait l'objet d'un plan d'épandage dans le respect des
conditions visées ci-après, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative
aux nitrates d'origine agricole. L'épandage est alors effectué par un dispositif
permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac.

Un registre sera créé et tenu à jour.

L’épandage des digestats fera l’objet
d’un plan d’épandage conforme à la
réglementation en vigueur, présenté au
paragraphe 4.3.3.C) de la présentation
générale et joint en annexe 25.
Le
cahier d’épandage tenu par
l’exploitant pourra servir de registre de
sortie du digestat.

Page 16

Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

Article

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

Situation du projet

a) Dans le cas d'une unité de méthanisation ne traitant que des effluents d'élevage et
des matières végétales brutes issus d'une seule exploitation agricole, les conditions
d'épandage du digestat sont celles prévues par la réglementation qui s'applique à cette
exploitation. Le plan d'épandage initial doit être mis à jour pour tenir compte du
changement de nature de l'effluent.
b) Dans le cas d'une unité de méthanisation relevant de la rubrique 2781-1 de la
nomenclature des installations classées, le plan d'épandage respecte les conditions
visées à la section IV " Epandage " de l'arrêté du 2 février 1998 modifié, à l'exception
des prescriptions suivantes :
 l'analyse des sols figurant au 7° de l'article 38 et portant sur les paramètres
mentionnés au tableau 2 de l'annexe VII a ;
 la distance aux habitations mentionnée au tableau 4 de l'annexe VII b, réduite à 15
m en cas d'enfouissement direct du digestat ;
 les interdictions d'épandage figurant au 2° du I de l'article 39-I ;
 l'analyse des sols figurant au I et au 4° du II de l'article 41 ;
 la fixation dans l'arrêté d'autorisation des teneurs maximales en éléments et
substances indésirables présents dans les effluents ou déchets et de la quantité
maximale annuelle d'éléments et substances indésirables épandus à l'hectare,
figurant à l'article 42.
c) Dans le cas d'une unité de méthanisation traitant des boues d'épuration des eaux
usées domestiques, le plan d'épandage respecte les conditions visées dans l'arrêté du
8 janvier 1998.
d) Dans le cas d'une autre unité de méthanisation relevant de la rubrique 2781-2 de la
nomenclature des installations classées, le plan d'épandage respecte les conditions
visées à la section IV " Epandage " de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé.
Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 21178 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les programmes d'actions à
mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement
sont applicables à l'installation.

Le projet sera soumis à Autorisation au
titre des rubriques 2781-1 et 2781-2.
Il ne traitera pas de boues issues de STEP
urbaines.

Article 49
Déchets non
valorisables

Les matières qui ne peuvent pas être valorisées sont éliminées dans des installations
aptes à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les déchets produits par l'installation et la fraction indésirable susceptible d'être extraite
des déchets destinés à la méthanisation sont stockés dans des conditions prévenant les
risques d'accident et de pollution et évacués régulièrement vers des filières appropriées
à leurs caractéristiques. L'exploitant doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses déchets
en conformité avec la réglementation.

Les digestats solide et liquide seront
valorisés par épandage.

Article 50
Communication des
résultats d'analyses

Les résultats des analyses prévues par le présent arrêté sont consignés dans des
registres et communiqués à l'inspection des installations classées selon des modalités
et une fréquence fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Les résultats des analyses seront
consignés et communiqués à l’inspection
des installations classées.

Article 48
Registre de sortie,
plan d'épandage
(suite)
Titre II :
Installations
nouvelles
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Le plan d’épandage a été réalisé
conformément à la réglementation
applicable. Il est disponible en annexe 25.

Le projet respectera les dispositions des
articles cités.

Les déchets produits seront confiés à des
collecteurs agréés et à des sociétés
extérieures
autorisées
pour
la
valorisation ou l’élimination.
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

Article

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Situation du projet

Chapitre IX : Informations sur le fonctionnement

Titre II :
Installations
nouvelles

Article 51
Information de
l'inspection des
installations classées
sur le fonctionnement
de l'installation
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a) Information en cas d'accident.
L'exploitant informe dans les meilleurs délais l'inspection des installations classées en
cas d'accident et lui indique toutes les mesures prises à titre conservatoire.
b) Consignation des résultats de surveillance.
Toutes les analyses exigées dans le présent arrêté sont tenues à disposition de
l'inspection des installations classées.
c) Rapport annuel d'activité.
Une fois par an, l'exploitant adresse au préfet un rapport d'activité comportant une
synthèse des informations dont la communication est prévue aux a et b du présent
article ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur le
fonctionnement de l'installation dans l'année écoulée et les demandes éventuelles
exprimées auprès de l'exploitant par le public. Le rapport précise également le mode de
valorisation et le taux de valorisation annuel du biogaz produit. Il présente aussi le bilan
des quantités de digestat produites sur l'année, le cas échéant les variations mensuelles
de cette production ainsi que les quantités annuelles par destinataires.

L’exploitant transmettra au préfet une
fois par an le rapport d’activité tel qu’il
est décrit.
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

Article

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

Situation du projet

Conformément aux dispositions de l'article R. 125-2 du code de l'environnement,
l'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune
d'implantation de son installation un dossier comprenant les documents précisés à
l'article précité.
L'exploitant adresse également ce dossier à la commission locale d'information et de
surveillance de son installation, si elle existe.

L’exploitant transmettra une fois par an
un dossier comprenant les éléments
suivants :
1° Une notice de présentation de
l'installation avec l'indication des diverses
catégories de déchets pour le traitement
desquels cette installation a été conçue ;
2° L'étude d'impact jointe à la demande
d'autorisation avec, éventuellement, ses
mises à jour ;
3°
Les
références
des
décisions
individuelles dont l'installation a fait
l'objet en application des dispositions
législatives des titres Ier et IV du livre V
;

Titre II :
Installations
nouvelles

Article 52
Information du public

4° La nature, la quantité et la provenance
des déchets traités au cours de l'année
précédente et, en cas de changement
notable des modalités de fonctionnement
de l'installation, celles prévues pour
l'année en cours ;
5° La quantité et la composition
mentionnées dans l'arrêté d'autorisation,
d'une part, et réellement constatées,
d'autre part, des gaz et des matières
rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que,
en cas de changement notable des
modalités
de
fonctionnement
de
l'installation, les évolutions prévisibles de
la nature de ces rejets pour l'année en
cours ;
6° Un rapport sur la description et les
causes des incidents et des accidents
survenus à l'occasion du fonctionnement
de l'installation.
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 10/11/2009 (rubrique 2781 – Autorisation)

Titre

Article

Arrêté Ministériel du 10/11/2009

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Situation du projet

Chapitre X : Méthanisation de sous-produits animaux de catégorie 2

Titre II :
Installations
nouvelles

Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux installations traitant des sous-produits animaux de
catégorie 2 tels que des cadavres d'animaux ou des saisies d'abattoirs mais autres que les matières listées au
ii) du e de l'article 13 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.
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Les sous-produits animaux de catégorie 2
traités au niveau du projet ne sont pas
des cadavres d'animaux ou des saisies
d'abattoirs, mais sont listés listées au ii)
du e de l'article 13 du règlement (CE) n°
1069/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009. Le projet
n’est donc pas concerné par le chapitre X.
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 24/09/2013 (rubrique 2910-B – Enregistrement)

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté du 24/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement
Chapitre

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres
documents joints à la demande d'enregistrement.

Les plans réglementaires sont disponibles
en annexes 1 et 2.

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour
la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les
prescriptions du présent arrêté.

Les dispositions prises pour le projet sont
détaillées dans l’ensemble du DDAE.

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants:
[…]

L’exploitant établira et tiendra à jour un
dossier comportant l’ensemble des
documents listés.

Dispositions générales

3
I

4

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Caractéristiques des combustibles
Section 1 : Généralités
Les combustibles pouvant être utilisés dans l'installation sont les suivants :
- déchet répondant au b (ii) de la définition de biomasse ;
- déchet répondant au b (iii) de la définition de biomasse ;
- déchet, autre que les produits connexes de scierie, répondant au b (v) de la définition
de biomasse ;

Les combustibles utilisés dans la
chaudière sont du biogaz autre que 2910C
produit
lors
du
procédé
de
méthanisation (rubrique 2781-2) et du
gaz naturel en secours.

- biogaz autre que celui visé en 2910-C ;
- produit, autre que biomasse, ayant fait objet d'une procédure de sortie de statut de
déchet, conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement et destiné à
un usage en tant que combustible.
Ils peuvent être utilisés seuls ou en mélange, avec ou sans les combustibles suivants :

II
5

- gaz naturel ;
- gaz de pétrole liquéfié ;
- fioul domestique ;
- charbon ;
- fioul lourd ;
- biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse ;
- produit connexe de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ;
- biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse
et ayant fait l'objet d'une procédure de sortie de statut de déchet conformément à
l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
- du biogaz visé en 2910-C.
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Chapitre

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet
Le combustible utilisé (biogaz autre que
2910-C) sera produit sur le site sur lequel sera
exploitée la chaudière.

6

L'exploitant énumère les types de combustibles utilisés dans son installation et
précise pour chacun :
- leur nature ;
- leur origine, notamment le procédé à partir duquel ils sont issus ;
- leurs caractéristiques physico-chimiques ;
- l'identité du fournisseur ;
- le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.
Lorsque les combustibles utilisés sont produits par l'exploitant de l'installation de
combustion et sur le même site que celui sur lequel est exploitée l'installation de
combustion, les informations relatives à l'identité du fournisseur et aux modalités
de livraison sont sans objet.
Les combustibles utilisés doivent présenter une qualité constante dans le temps
et répondre à tout moment aux critères fixés ci-dessus par l'exploitant. A cette
fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des
combustibles utilisés, qui précise notamment les critères de vérification du
contrôle visuel prévu à l'article 10 du présent arrêté.

Section 2 : Déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse

L’ensemble des éléments demandés sont décrits
dans le DDAE.

Projet non concerné : biogaz et gaz naturel
uniquement.

Section 3

II

13
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Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque
d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage,
intérieur et extérieur, à l'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout
stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou
inflammables. L'implantation des appareils doit satisfaire aux distances
d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale
par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut, les appareils
eux-mêmes) :
 10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de
1re, 2e, 3e et 4e catégorie, des immeubles de grande hauteur, des immeubles
habités ou occupés par des tiers et des voies à grande circulation ;
 10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou
inflammables, y compris les stockages aériens de combustibles liquides ou
gazeux destinés à l'alimentation des appareils de combustion présents dans
l'installation.
A défaut de satisfaire à cette obligation d'éloignement lors de sa mise en service,
l'installation respecte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 19 du présent
arrêté.
Les appareils de combustion doivent être implantés, sauf nécessité d'exploitation
justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage et
répondant aux règles d'implantation ci-dessus.
Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou
tout autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités, occupés
par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques. Elle n'est
pas située en sous-sol.

La chaudière sera située à plus de 10 m des
limites de propriété, des ERP et des installations
mettant en œuvre des matières combustibles.
La chaudière sera située dans un conteneur
dédié. Elle ne sera pas située au-dessus ou en
dessous de locaux habités ou occupés par des
tiers ou à usage de bureaux. Elle ne sera pas
située en sous-sol.
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Chapitre

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

14

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions
suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses
:
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées
(formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou
de boue sur les voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues
en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Les voies de circulation seront traitées en enrobé
(voie d’accès principale) ou en stabilisé (voie
d’accès pompiers et parking).
L’ensemble du projet sera maintenu propre et
entretenu.
L’intégration paysagère du projet est étudiée au
paragraphe 2.4 de l’étude d’impact.

15

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer
l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés
et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie
font l'objet d'un soin particulier.

II

Prévention des accidents et des pollutions
Section 1 : Généralités
Les risques présentés par les matières présentes
ont été identifiés dans l’étude de dangers.
Les risques seront signalés.

16

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en
raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en
œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un
sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant signale la nature du risque dans chacun de ces parties sur un panneau
conventionnel.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces
risques.

17

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des
documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits
dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de
sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre
est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

Les fiches de données de sécurité des matières
présentes seront conservées sur site.
Le registre tel que défini sera créé et tenu à jour
par l’exploitant.

18

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de
manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de
poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussières.

Le projet sera entretenu et maintenu propre, et
les installations régulièrement nettoyées.

III
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Chapitre

Article

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

Le
conteneur
abritant
l‘installation
de
combustion
présentera
à
minima
les
caractéristiques de réaction et de résistance au
feu telles que définies.

19

Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de
résistance au feu minimales suivantes :
- l'ensemble de la structure est R 60 ;
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2 s1 d0 ;
- le sol des locaux est incombustible (de classe A1 fl) ;
- les autres matériaux sont B s1 d0.
La couverture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3). De plus, les isolants
thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2 s1 d0. A défaut, le
système « support de couverture + isolants » est de classe B s1 d0 et l'isolant,
unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
De plus, les éléments de construction présentent les caractéristiques de
comportement au feu suivantes, vis-à-vis des locaux contigus ou des
établissements, installations et stockages pour lesquels les distances prévues à
l'article 13 du présent arrêté ne peuvent être respectées :
- parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré deux heures)
;
- portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré demi-heure) et munies d'un fermeporte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré demi-heure) au moins.

La totalité des installations sera accessible en
permanence.

20

L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie
et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou
par une voie-échelle si le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure
à 8 mètres par rapport à cette voie.
Des aires de stationnement sont aménagées pour accueillir les véhicules assurant
l'approvisionnement en combustible et, le cas échéant, l'évacuation des cendres
et des mâchefers. Cette disposition ne concerne pas les installations dont la durée
de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.
Un espace suffisant est aménagé autour des appareils de combustion, des organes
de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre
une exploitation normale des installations.
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des
fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux
en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes
d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de
désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.

Le conteneur présentera des ouvertures hautes
permettant le désenfumage.

Section 2 : Dispositions constructives

III

21
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Elle est desservie par deux voies (accès principal
et accès pompiers).
L’approvisionnement en combustible est assuré
directement depuis les équipements de
méthanisation ou le réseau gaz naturel.

Page 4

Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 24/09/2013 (rubrique 2910-B – Enregistrement)

Chapitre

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet
Des extincteurs seront répartis dans la totalité
du projet. Ils seront adaptés aux risques et
accessibles en permanence.

22

L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux
risques et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués
:
- des extincteurs portatifs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures
et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien
visibles et facilement accessibles. Leur nombre est déterminé à raison de deux
extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum
exigible de quatre lorsque la puissance de l'installation est inférieure à 10 MW et
de six dans le cas contraire. Ces moyens peuvent être réduits de moitié en cas
d'utilisation d'un combustible gazeux seulement. Ils sont accompagnés d'une
mention : « Ne pas utiliser sur flamme gaz ». Les agents d'extinction sont
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits manipulés ou
stockés ;
- une réserve d'au moins 0,1 m³ de sable maintenu meuble et sec et des pelles
(hormis pour les installations n'utilisant qu'un combustible gazeux).
Ces moyens sont complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource
en eau disponible par :
- un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ..) publics ou privés dont
un, implanté à 200 mètres au plus du risque, ou une réserve d'eau suffisante
permettant d'alimenter, avec un débit et une pression suffisants, indépendants de
ceux des appareils d'incendie, des robinets d'incendie armés ou tous autres
matériels fixes ou mobiles propres au site ;
- des matériels spécifiques : extincteurs automatiques dont le déclenchement
interrompt automatiquement l'alimentation en combustible, ...
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

III

Ces moyens seront complétés par la réserve et
le poteau incendie situés à proximité du site,
dont la localisation et les caractéristiques sont
données au paragraphe 4.3.2 de l’étude de
dangers.

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
23
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Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 16 et recensées comme
pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19
novembre 1996 susvisé.

Un zonage ATEX a été réalisé et est présenté au
paragraphe 1.2.3 de l’étude de dangers.
Les installations électriques seront conformes au
zonage.
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Chapitre

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet
Les installations électriques seront conformes à
la norme citée.

24

I. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations électriques,
y compris les canalisations, sont conformes aux prescriptions de l'article 422 de la
norme NF C 15-100, version octobre 2010, relative aux locaux à risque d'incendie.
II. Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et
sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des
flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en
cause.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et
aux normes applicables.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les
éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément
aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Le rapport annuel de vérification effectué par un organisme compétent
comporte :
- pour les équipements et appareils présents dans les zones où peuvent apparaître
des explosions, les conclusions de l'organisme quant à la conformité des
installations ou les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les
dispositions du décret n° 96-1010 susvisé ;
- les conclusions de l'organisme quant à la conformité des installations électriques
dans tout le site et, le cas échéant, les mesures à prendre pour assurer la
conformité avec les dispositions de l'article 422 de la norme NF C 15-100, version
octobre 2010.
Les non-conformités font l'objet d'un plan d'actions précisant leur échéancier de
réalisation ; ce plan respecte a minima les exigences du code du travail.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau
chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système
présentant un degré de sécurité équivalent.
Un ou plusieurs dispositifs placés à l'extérieur doivent permettre d'interrompre en
cas de besoin l'alimentation électrique de l'installation, à l'exception de
l'alimentation des matériels destinés à fonctionner en atmosphère explosive.
L'exploitant met en œuvre les dispositions relatives à la protection contre la foudre
de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.

Les dispositions prévues contre la foudre sont
présentées au paragraphe 1.3.2 A) de l’étude de
dangers.

III

25
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Les équipements métalliques bénéficieront d’une
mise à la terre et d’une équipotentialité.
Les installations électriques seront conformes.
Les matériels électriques feront l’objet de
contrôles périodiques annuels par un organisme
agréé. Les comptes rendus seront archivés et les
non-conformités seront levées.
Les installations situées en zones ATEX
respecteront la réglementation en vigueur.

Aucun chauffage n’est prévu au niveau du
conteneur chaudière.
La coupure de l’alimentation électrique du
conteneur chaudière sera possible depuis
l’extérieur.
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Chapitre

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet
La ventilation dans le conteneur sera
naturellement assurée par la présence de grilles
hautes et basses, et renforcée artificiellement en
cas de détection gaz par l’action d’un ventilateur
d’extraction.

26

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement
ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique.
La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrêt de
l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage
de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de
combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une
circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des
immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air
extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1
mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du
débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum
l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple
l'utilisation de chapeaux est interdite).

27

Un dispositif de détection de gaz déclenchant selon une procédure préétablie une
alarme en cas de dépassement des seuils de danger est mis en place dans les
installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance
permanente ou bien implantées en sous-sol.
Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique,
à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à
fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et
de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou
d'étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie
équipe les installations implantées en sous-sol.
L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des
risques de fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont
contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit.
La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences de l'article 29 du présent
arrêté. Des étalonnages sont régulièrement effectués.
Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité
de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive,
sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu
conformément aux dispositions prévues à l'article 24. Cette mise en sécurité est
prévue dans les consignes d'exploitation.

Un détecteur de méthane sera mis en place dans
le conteneur chaudière, fonctionnant selon deux
seuils :
10 % de la LIE : alarme sonore et visuelle,
transmission au poste de supervision et mise en
marche du ventilateur d’extraction
20 % de la LIE : alarme sonore et visuelle,
transmission au poste de supervision, arrêt total
de la chaudière et mise en sécurité des
installations, coupure des alimentations en
biogaz et en gaz naturel.

Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 16 en
raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents/parois
soufflables de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local.

Le conteneur métallique présentera une faible
résistance.

III
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A noter également la présence d’une détection
d’H2S et d’une détection incendie.
La chaudière ne sera pas implantée en sous-sol.
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Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à
réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés.
Les canalisations sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des
produits qu'elles transportent.
Notamment, elles sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion ou
protégés contre cette corrosion et sont en tant que de besoin protégées contre les
agressions extérieures. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet
d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Elles
sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit,
placé à l'extérieur des bâtiments s'il y en a, permet d'interrompre l'alimentation
en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion. Ce dispositif,
clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :
- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
- à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte
une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte
et fermée.
Dans les installations alimentées en combustible gazeux, la coupure de
l'alimentation en gaz sera assurée par deux vannes automatiques (1)
redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes
seront asservies chacune à des capteurs de détection de méthane (2) et un
pressostat (3). Ces vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible
gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée.
Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal,
fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte
ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel
d'exploitation.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif
limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute
surchauffe anormale du combustible.
Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils
de combustion est aussi réduit que possible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion
au plus près de celui-ci.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux,
s'effectuera selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les
obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère,
sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
(1) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des
normes en vigueur relatives à ce matériel.
(2) Capteur de détection de méthane : une redondance est assurée par la
présence d'au moins deux capteurs.
(3) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la
tuyauterie. Son seuil doit être aussi élevé que possible, compte tenu des
contraintes d'exploitation.

Les canalisations seront en majorité soudées et
enterrées (limitant le risque de fuite).
Les parties aériennes des canalisations seront
limitées et protégées lorsque situées à proximité
des voies de circulation (barrières physiques).
Le nombre de brides sera limité et les matériaux
adaptés.
Les dispositifs de coupure prévus à l’extérieur du
conteneur chaudière sont :
•
2 électrovannes placées en série et
asservies à la détection CH4, à la
détection H2S et à un pressostat,
•
1 vanne manuelle.
Ces dispositifs sont présentés au paragraphe
4.1.4 de l’étude de dangers.

Non concerné.

Un organe de coupure rapide équipera la
chaudière au plus près de celle-ci.
En cas de travaux, un plan de prévention sera
établi.
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Chapitre

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Situation du projet

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

III

KALIÈS – KAR 16.42.V2

30

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des
sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la
plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux
résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250
litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celleci est inférieure à 800 litres.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés
de limiteurs de remplissage.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et
résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son
dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout
moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des
conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas
associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou
dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des
réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables,
dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que
possible des eaux pluviales s'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières
dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du
sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les
matières répandues accidentellement.

Projet non concerné : chaudière fonctionnant
avec des combustibles gazeux.
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Chapitre

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet
Le système de confinement des eaux en cas
d’incendie est présenté dans le paragraphe 4.3.2
C) de l’étude de dangers.

30
(suite)

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements
susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un
incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute
pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce
confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à
l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières
dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées
sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage
autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à
des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout
instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests
réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée
par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces
dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce
confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout
moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces
écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante.
L'exploitant calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de
surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est
externe.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des
déchets appropriées.

III

Le calcul du volume d’eaux à confiner est détaillé
dans le paragraphe 4.3.2 C) de l’étude de
dangers.

Section 5 : Dispositions d'exploitation
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part,
de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre
en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudières comportent un dispositif de contrôle
de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité
des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.

Le suivi du fonctionnement de la chaudière sera
effectué depuis le poste de supervision situé
dans les bureaux.

32

Un espace suffisant doit être aménagé autour des appareils de combustion, des
organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour
permettre une exploitation normale des installations.

La chaudière sera implantée dans un conteneur
optimisé.

33

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une
connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son
exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des
dispositions
à
mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

Le personnel suivra une formation sur la
conduite d’installation de méthanisation et de
combustion, éventuellement faite par le
constructeur ou le fournisseur des équipements.
Le site sera entièrement clôturé (hauteur 2 m).

31

KALIÈS – KAR 16.42.V2

La chaudière sera équipée d’un détecteur de
flamme avec, en cas de non détection, coupure
de l’alimentation en combustible et mise en
sécurité de la chaudière.
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Chapitre

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet
Toute intervention le nécessitant ne sera
effectuée qu’après délivrance d’un permis
d’intervention et d’un permis de feu.

34

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 16, les travaux de réparation
ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis
d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une
consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux
travaux et définition des mesures appropriées.
Le permis d'intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne
particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura
nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieure, le permis d'intervention et éventuellement le permis de feu et la
consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par
l'exploitant et l'entreprise extérieure ou par les personnes qu'ils auront
nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des
installations est effectuée par l'exploitant ou le représentant de l'éventuelle
entreprise extérieure.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion,
il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation
de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée
en caractères apparents.
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance
des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires,
systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par
exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur
lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Les vérifications réglementaires effectuées par
l’exploitant sont présentées au paragraphe 4.3.2
de l’étude de dangers.

III

35

KALIÈS – KAR 16.42.V2

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Le personnel sera formé aux risques.

Une vérification des installations sera effectuée
après tous travaux.
L’interdiction de l’apport de feu sera affichée.
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Annexe 8 – Conformité à l’arrêté ministériel du 24/09/2013 (rubrique 2910-B – Enregistrement)

Chapitre

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet
Les consignes de sécurité seront rédigées,
tenues à jour et affichées dans les lieux
fréquentés par le personnel.

36

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies,
tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment
l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou
d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du permis d'intervention pour les parties concernées de l'installation
;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les
précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation
(électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie
contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte,
prévues à l'article 45 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ;
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de
traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations
et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
- les conditions de stockage des produits ;
- la fréquence de contrôles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et
de vérification des dispositifs de rétention ;
- les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de
régulation et des dispositifs de sécurité.
Les consignes de sécurité et d'exploitation sont portées à la connaissance du
personnel d'exploitation. Elles sont régulièrement mises à jour.

37

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières
consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer le
respect des valeurs limites d'émission et des autres dispositions du présent arrêté
tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits
absorbants, etc.

Il n’y aura pas de matières consommables
utilisées pour la protection de l’environnement.

III

KALIÈS – KAR 16.42.V2

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES
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Chapitre

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

38

L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de
signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par
écrit.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz devra faire l'objet d'une
vérification annuelle d'étanchéité qui sera réalisée sous la pression normale de
service.
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de
s'accompagner d'un dégagement de gaz ne peut être engagée qu'après une purge
complète de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux, une vérification de
l'étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle-ci. Cette
vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites.
Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention pourra
être effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de l'accord préalable
de l'inspection des installations classées.
Les soudeurs devront avoir une attestation d'aptitude professionnelle spécifique
au mode d'assemblage à réaliser.
Cette attestation devra être délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et
compétent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1980 relatif à
l'attribution de l'attestation d'aptitude concernant les installations de gaz situées
à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

39

Les installations doivent être exploitées sous la surveillance permanente d'un
personnel qualifié.
Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et
s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine
permanente est admise :
- pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils répondent aux
dispositions de l'arrêté du 1er février 1993 relatif à l'exploitation des générateurs
de vapeur ou d'eau surchauffée sans présence humaine permanente ;
- pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une
surveillance permanente de l'installation permettant au personnel soit d'agir à
distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en
sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers afin
qu'il intervienne directement sur le site.
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des
anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du
personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation
et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la
fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la
période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci doit être protégée
contre tout déverrouillage intempestif.
Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se
faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin
après intervention sur le site.

III

KALIÈS – KAR 16.42.V2

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Situation du projet

Une maintenance préventive sera mise en place
pour tous les équipements cités.

Pour toute intervention par point chaud, le
personnel sera formé ou l’exploitant passera des
contrats d’intervention avec des sociétés
spécialisées.

Le personnel sera formé à l’exploitation des
installations.
En dehors des heures de présence du personnel,
en cas de défaut sur la chaudière, la
transmission
de
l’alarme
se
fait
automatiquement sur le téléphone du personnel
d’astreinte, qui pourra intervenir rapidement sur
le site.
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CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Chapitre

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

III

40

L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 du code de
l'environnement fait réaliser un contrôle de l'efficacité énergétique, conformément
aux articles R. 224-20 à R. 224-41 du code de l'environnement ainsi qu'aux
dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé.

La puissance de la chaudière sera de 801 kW.
L’exploitant fera donc réaliser un contrôle de son
efficacité énergétique.

Emissions dans l'eau
Section 1 : Principes généraux

41

IV

Cf. points ci-après.

Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau

42

KALIÈS – KAR 16.42.V2

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et
de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté
ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin
d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect,
dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales
et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par
l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le
milieu.
La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau
et les flux polluants.

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de
répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de
l'environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu
naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande
d'enregistrement.
Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté
par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1
000 m³/heure et inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.
Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans
un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau,
par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé
est inférieur à 200 000 m³ par an.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les détails sur l’alimentation en eau du projet
sont donnés au paragraphe 3.2.1 de l’étude
d’impact. L’eau n’est pas utilisée pour les
installations de combustion.
Aucun forage ni de pompage d’eau de surface
n’est prévu.
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Chapitre

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet
Aucun forage ni de pompage d’eau de surface
n’est prévu.

43

L'exploitant indique dans son dossier les dispositions prises pour l'implantation,
l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de
prélèvement. Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m³/an, elles doivent
être conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003
relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure
totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est
susceptible de dépasser 100 m³/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur.
Ces résultats sont portés sur un registre et conservés dans le dossier de
l'installation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage
est équipé d'un dispositif de disconnexion.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux
exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce
réseau.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre
écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des
ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article
L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est
conforme aux dispositions de l'article L. 214-18.
Toute réalisation de forage doit être conforme avec les dispositions de l'article 131
du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions
générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du
code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature
fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour
éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir
toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement
approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances
dangereuses.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures
appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter une
pollution des eaux souterraines.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est
portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de
l'impact hydrogéologique.

Projet non concerné : pas de forage.

IV

44

KALIÈS – KAR 16.42.V2

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Les dispositifs de protection du réseau
d’alimentation sont présentés au paragraphe
3.3.1 de l’étude d’impact.
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Chapitre

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Situation du projet

Section 3 : Collecte et rejet des effluents
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des
effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à
l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations
serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de
dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou
inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le
bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou
susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de
propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés,
les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de
mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de
l'installation.

Aucun rejet d’effluents aqueux n’est prévu au
niveau de la chaudière.

Aucun rejet d’effluents aqueux n’est prévu au
niveau de la chaudière.

46

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu
récepteur et une minimisation de la zone de mélange.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire
autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du
point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval
de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires
polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
La quantité d'eau rejetée est mesurée ou estimée à partir des relevés des
quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu
naturel.

47

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement
d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en
polluant...).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de
la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent
de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent
soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre
des interventions en toute sécurité.
Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes
extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

45

IV
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Les plans réglementaires
annexes 1 et 2.
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Chapitre

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet
Le mode de collecte et de traitement des eaux
est détaillé au paragraphe 3.2 de l’étude
d’impact.

48

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité
d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les
voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires
de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau
spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquats
permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007
ou version ultérieure) ou à toute autre norme européenne ou internationale
équivalente.
Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume
des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au
moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de
cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à
disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne
pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteursséparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les
bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition
de l'inspection des installations classées.

49

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Aucun rejet direct ou indirect n’est prévu.

Section 4 : Valeurs limites d'émission
IV

KALIÈS – KAR 16.42.V2

50

Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.

Tous les effluents aqueux seront canalisés et
aucun ne sera dilué.
Projet non concerné : pas de rejets directs au
milieu naturel.

51

Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu
naturel.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit
moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris
entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de
la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas :
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3
°C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les
eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire
;
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles,
cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la
production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation
supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des
départements d'outre-mer.
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Chapitre

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet
Projet non concerné : pas de rejet d’eaux usées
industrielles.

52

I. Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de
concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
II. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par
l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs de concentration
auxquelles elles seront rejetées. En tout état de cause pour les substances y figurant
les valeurs limites de l'annexe II sont respectées.
III. Pour les substances dangereuses cadmium et mercure, identifiées dans le tableau
ci-dessus par une étoile, présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant
présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer
le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021.

53

I. Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est
autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station
d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues
résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de
déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies
avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du
réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation
avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus
si les autorisations et éventuelles conventions de déversement l'autorisent et dans la
mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements
d'épuration ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces
dépassements.
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les
mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau
public fixe la valeur à respecter.
II. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par
l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs limites de
concentration auxquelles elles seront rejetées.

54

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses
moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats
des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser
le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus
fréquente), ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le
double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingtquatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
Pour les substances dangereuses présentes dans les rejets de l'installation et
identifiées dans les tableaux de l'article 52 et de l'annexe II par une étoile, l'exploitant
présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer
le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour
l'anthracène et l'endosulfan).

IV
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Chapitre

Article

55

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration
suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de
pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés
au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Projet non concerné : pas de rejet d’eaux
pluviales canalisées au niveau de la chaudière.

Matières en suspension totales 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l
Hydrocarbures totaux

10 mg/l

Section 5 : Traitement des effluents

IV

56
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Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les
installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration
collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs
limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux
variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en
particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont
mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq
années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou
de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites
imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.
En cas d'utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers
écoulements ne peuvent être évacués qu'après avoir traversé au préalable un
dispositif séparateur d'hydrocarbures à moins qu'ils soient éliminés conformément au
chapitre VIII. Ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement et
périodiquement entretenu pour conserver ses performances initiales.
Lorsque la puissance de l'installation dépasse 10 MW, ce dispositif sera muni d'un
obturateur automatique commandant une alarme dans le cas où l'appareil atteindrait
sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures.

Les équipements de traitement et de collecte des
effluents feront l’objet d’une maintenance
préventive et d’un entretien régulier par une
société spécialisée.

Projet non concerné : puissance inférieure à
10 MW.
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Chapitre

Article

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf
dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles
relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux
dispositions du présent arrêté.

Les problématiques liées à la pollution de l’air et
aux odeurs sont traitées aux chapitres 4 et 6 de
l’étude d’impact.

Emissions dans l'air
Section 1 : Généralités

57

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de
conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés
(récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations de manipulation,
transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique
justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire
les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont
raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les
dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants
satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents
pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible
dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau
de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de
l'exploitation sont mises en œuvre.

V

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification
du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec
sont permis.
Section 2 : Rejets à l'atmosphère
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.

58

Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel,
par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à
l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz
dans l'atmosphère.

Les gaz de combustion de la chaudière seront
rejetés à l’atmosphère par l’intermédiaire d’une
cheminée.

L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment
siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les
contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

59
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Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés
conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans
l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé et équipés des appareils nécessaires pour
effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions
représentatives.

Les points de mesure et de prélèvement seront
correctement aménagés.
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Chapitre

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet
Les caractéristiques des rejets de la chaudière
sont détaillées dans le paragraphe 4.2.2 B) de
l’étude d’impact.

60

Calcul de la hauteur de la cheminée
[…]
Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé
à une même cheminée et dont la puissance est inférieure ou égale à 2 MW, la
hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz
de combustion dépasse d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture
surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un combustible gazeux ou de fioul
domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la cheminée n'est pas
inférieure à 10 mètres.

Projet non concerné : chaudière

61

A. Turbines et moteurs :
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale doit être au
moins égale à 25 m/s si la puissance de l'installation est supérieure à 2 MW, et à
15 m/s sinon.
B. Autres appareils de combustion :
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale doit être au
moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse
5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.

La chaudière possèdera un débit nominal de
2 300 Nm3/h. La vitesse d’éjection des gaz sera
donc au moins égale à 5 m/s.

Section 3 : Valeurs limites d'émission
Cf. points ci-après.

62

L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées aux articles 64 à
66 sont compatibles avec l'état du milieu.
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses
sont prises en compte.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont
fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Les valeurs limites d'émission fixées aux articles 64 à 66 ne s'appliquent pas aux
appareils destinés aux situations d'urgence.
Les valeurs limites d'émission fixées aux articles 64 à 66 s'appliquent aux
émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique
nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

Le combustible utilisé est le gaz naturel : les
valeurs retenues seront donc à 3% O2.

63

Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³),
rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression
(101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube
(mg/Nm³) sur gaz sec.
Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont
rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le
cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et
gazeux utilisés dans des installations de combustion autres que les turbines et les
moteurs et de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs, à l'exception des
installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la
teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion
non dilués par addition d'air non indispensable au procédé.

V
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Le débit des effluents gazeux aux conditions
normales sur gaz secs à 3% O2 est de
2 300 Nm3/h.
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Chapitre

Article

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

I. Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs,
respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

Les valeurs limites d’émission seront respectées.

POLLUANTS
64
COMBUSTIBLES

Biogaz

Oxydes d'azote
en équivalent
NO2 (mg/Nm³)
P < 10
MW

110

P ≥ 10
MW

100

Poussières
Monoxyde de
(mg/Nm³) carbone (mg/Nm³)

5

250

65

I. Les turbines respectent les valeurs limites d'émission suivantes

Projet non concerné.

66

I. Les moteurs respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

Projet non concerné.

La valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm³.
II. Pour les chaudières, la valeur limite pour les COVNM est 50 mg/Nm³ en carbone
total.
Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/Nm³.
III.a. Pour les chaudières utilisant un combustible solide, les valeurs limites
d'émission en HCl et HF sont les suivantes :
- HCl : 30 mg/Nm³ ;
- HF : 25 mg/Nm³.
IV.b. Pour les installations utilisant un combustible solide, la valeur limite
d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/Nm³.
V. Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes :

Les paramètres HAP et métaux ne sont pas
retenus, conformément aux résultats de l’étude
de l’INERIS « Etude de composition du biogaz de
méthanisation agricole et des émissions en sortie
de moteurs de valorisation ».

V

67
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Oxydes de
soufre
en
équivalent
SO2
(mg/Nm³)

COMPOSES

VALEUR LIMITE D'EMISSION
(moyenne sur la période
d'échantillonnage
de trente minutes au minimum
et de huit heures au maximum)

Cadmium (Cd), mercure (Hg),
thallium (Tl) et leurs composés

0,05 mg/Nm³ par métal et 0,1 mg/Nm³
pour la somme exprimée en (Cd + Hg +
Tl)

Arsenic (As), sélénium (Se), tellure
(Te) et leurs composés

1 mg/Nm³ exprimée en (As + Se + Te)

Plomb (Pb) et ses composés

1 mg/Nm³ exprimée en Pb

Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt
(Co), cuivre (Cu), étain (Sn),
manganèse (Mn),
nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn)
et leurs composés

20 mg/Nm³

Les rejets de la chaudière ne sont pas concernés.
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Chapitre

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet
Projet non concerné : pas de dispositif de
réduction prévu.

68

Lorsqu'un dispositif de réduction des émissions est nécessaire pour respecter les
valeurs limites d'émissions fixées à la présente section, l'exploitant rédige une
procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de
dysfonctionnement de ce dispositif.
Cette procédure indique notamment la nécessité :
- d'arrêter ou de réduire l'exploitation de l'installation associée à ce dispositif ou
d'utiliser des combustibles peu polluants si le fonctionnement de celui-ci n'est pas
rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant compte des conséquences sur
l'environnement de ces opérations, notamment d'un arrêt-démarrage ;
- d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas
quarante-huit heures suivant la panne ou le dysfonctionnement du dispositif de
réduction des émissions.
La durée cumulée de fonctionnement d'une installation avec un
dysfonctionnement ou une panne d'un de ces dispositifs de réduction des
émissions ne peut excéder cent vingt heures sur douze mois glissants.
L'exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des
durées de vingt-quatre heures et cent vingt heures précitées, dans les cas suivants
:
- il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique
;
- l'installation de combustion concernée par la panne ou le dysfonctionnement
risque d'être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation
susceptible de causer une augmentation générale des émissions.

69

Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation
simultanée de deux combustibles ou plus, la valeur limite d'émission de
l'installation est déterminée conformément aux dispositions applicables aux
installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW
soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931.

Projet
non
concerné :
pas
d’utilisation
simultanée de plusieurs combustibles.

Projet non concerné : installation nouvelle.

70

Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte, autorisée avant le 31
juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date
pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre
2003, et qui utilise les résidus de distillation et de conversion du raffinage du
pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre,
la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément aux
dispositions applicables aux installations de combustion d'une puissance
supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910
et de la rubrique 2931.
Les arrêtés préfectoraux peuvent, à la demande de l'exploitant, prévoir pour le
SO2, au lieu des dispositions qui précèdent, une valeur limite moyenne d'émission
unique pour toutes les installations visées au précédent alinéa à l'exception des
turbines à gaz et des moteurs à gaz, à condition que cela n'ait pas pour
conséquence d'autoriser une augmentation des émissions polluantes des autres
installations de la raffinerie. Cette valeur limite ne dépasse pas 1 000 mg/Nm³.

V
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Chapitre

V

Article

71

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant
de l'installation.

La problématique des odeurs est traitée dans le
chapitre 6 de l’Etude d’impact.

En particulier, les installations de stockage, de manipulation et de transport des
combustibles et des produits susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs
sont canalisées ou aménagées dans des locaux confinés et si besoin ventilés.
Les effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et
acheminés vers une installation d'épuration des gaz.

VI

KALIÈS – KAR 16.42.V2

Emissions dans les sols
72

Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Aucun rejet direct dans les sols n’est prévu.
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Chapitre

Article

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

I. Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à
émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :

Des mesures acoustiques ont été réalisées avant
implantation du projet. Les résultats sont
présentés au paragraphe 7.2.3 de l’étude
d’impact.

Bruit et vibrations

NIVEAU DE BRUIT
AMBIANT EXISTANT
dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
l'installation)

VII

KALIÈS – KAR 16.42.V2

73

EMERGENCE ADMISSIBLE EMERGENCE ADMISSIBLE
POUR LA PÉRIODE
POUR LA PERIODE
allant de 7 heures à 22
allant de 22 heures à 7
heures,
heures,
sauf dimanches et jours
ainsi que les dimanches
fériés
et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur
ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas,
lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A)
pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur à cette limite.
II. Véhicules - engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en
matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes,
avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si
leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.
III. Vibrations.
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne
soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles
de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
nuisance pour celui-ci.
IV. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation
permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à
émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en
annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins
tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

Une simulation acoustique du fonctionnement de
l’installation a également été réalisée. Elle est
présentée au paragraphe 7.2.4 de l’étude
d’impact. D’après ses résultats, le projet
respectera les valeurs limites réglementaires.
L’exploitant fera réaliser une nouvelle campagne
de
mesures
une
fois
l’installation
en
fonctionnement afin de s’assurer du respect des
valeurs réglementaires en limite de propriété et
en ZER.
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Chapitre

Article

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

La problématique des déchets est traitée dans le
chapitre 8 de l’étude d’impact.

74

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et
l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de
son entreprise et le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets de
l'article L. 541-1 du code de l'environnement, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des
technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses déchets de fabrication ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie
physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité,
d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

75

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets
(dangereux ou non) de façon à faciliter leur valorisation ou leur élimination dans
des filières spécifiques.
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur valorisation ou leur
élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution
(prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant valorisation ou élimination des déchets
dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des
eaux météoriques.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle
produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers
l'installation de traitement.

76

Les déchets sont valorisés ou éliminés dans des installations réglementées
conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en
justifier le traitement sur demande de l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets
générés par ses activités (nature, tonnage, filière de traitement, etc.). Il émet un
bordereau de suivi dès qu'il remet ses déchets dangereux à un tiers.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.

77

Les cendres issues de la combustion de biomasse récupérées par voie sèche ou
humide sous l'équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite
d'un volume annuel de 5 000 tonnes/an. L'épandage de tout autre déchet, des
eaux résiduaires et des boues est interdit.
L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions
techniques à appliquer pour l'épandage.

Déchets

VIII

KALIÈS – KAR 16.42.V2

Les déchets produits au niveau des installations
de combustion sont en quantités très limitées
(maintenance uniquement).

Projet non concerné : combustibles gazeux
(biogaz et démarrage et secours au gaz naturel).
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Chapitre

Article

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

L’exploitant mettra en place un programme de
surveillance adapté.

78

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les
conditions fixées aux articles 78 à 89. Les mesures sont effectuées sous la
responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont
fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de
l'installation. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par
le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection
des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral
pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation
(European Cooperation for Accreditation ou EA).

79

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, faire réaliser des
prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets, de cendres volantes ou
de sol, des prélèvements et analyses des combustibles et faire réaliser des
mesures de niveaux sonores pour vérifier le respect des prescriptions du présent
arrêté. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

Surveillance des émissions
Section 1 : Généralités

IX
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Section 2 : Emissions dans l'air
La mesure du débit des fumées sera effectuée en
continu.

80

L'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 63 une mesure en
permanence du débit du rejet à l'atmosphère correspondant ainsi que les mesures
prescrites aux articles 79 à 85. Dans le cas où les émissions diffuses représentent
une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas
l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la
disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques
permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
Les mesures périodiques des émissions de polluants s'effectuent selon les
dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé.

81

La concentration en SO2 dans les gaz résiduaires est mesurée :
- une fois par trimestre ;
- et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la
connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de
fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa
sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 78 du présent
arrêté.

Le programme de surveillance des différents
polluants est détaillé au paragraphe 4.2.2 B) de
l’étude d’impacts.

82

La concentration en NOx dans les gaz résiduaires est mesurée une fois par
trimestre.

D’après les résultats de l’étude de l’INERIS «
Etude
de
composition
du
biogaz
de
méthanisation agricole et des émissions en sortie
de moteurs de valorisation », les émissions de
HAP et de métaux seront négligeables et ne
feront donc pas l’objet d’un suivi.
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Chapitre

IX
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Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

83

La concentration en poussières dans les gaz résiduaires est mesurée une fois par
semestre et, en permanence, une évaluation des poussières est effectuée, par
opacimétrie par exemple.

Le programme de surveillance des différents
polluants est détaillé au paragraphe 4.2.2 B) de
l’étude d’impacts.

84

La concentration en CO dans les gaz résiduaires est mesurée une fois par
semestre.

85

Lorsque ces polluants sont réglementés, les concentrations en HF, HCl, dioxines
et furanes, HAP, COVNM et métaux dans les gaz résiduaires sont mesurées une
fois par semestre.

D’après les résultats de l’étude de l’INERIS «
Etude
de
composition
du
biogaz
de
méthanisation agricole et des émissions en sortie
de moteurs de valorisation », les émissions de
HAP et de métaux seront négligeables et ne
feront donc pas l’objet d’un suivi.

86

Les valeurs limites d'émission aux articles 64 à 67 du présent arrêté sont
considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures
ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.

87

Le bilan des mesures est transmis semestriellement à l'inspection des installations
classées, accompagné de commentaires sur les causes des dépassements
constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Un
bilan
des
mesures
sera
transmis
semestriellement et sera complété selon les
résultats des mesures.

88

Pour les installations de séchage, au lieu des mesures prévues dans la présente
section, des modalités différentes, reconnues spécifiquement par le ministère
chargé des installations classées, peuvent être mises en place, pour justifier du
respect des valeurs limites imposées au chapitre V du présent arrêté.

Projet non concerné : pas d’installation de
séchage.
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Chapitre

Article

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de
raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon
la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ciaprès, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de vingt-quatre
heures.

Projet non concerné : pas de rejet d’eaux
pluviales canalisées au niveau de la chaudière.

Section 3 : Emissions dans l'eau

Débit

Journellement

Température

Journellement

pH

Journellement

DCO (sur effluent non décanté)

Semestrielle

Matières en suspension totales

Semestrielle

Azote global

Semestrielle

Phosphore total

Semestrielle

Hydrocarbures totaux

Semestrielle

Composés organiques du chlore (AOX) Semestrielle
IX

89

Chrome et composés (en Cr)

Semestrielle

Cuivre et composés (en Cu)

Semestrielle

Nickel et composés (en Ni)

Semestrielle

Plomb et composés (en Pb)

Semestrielle

Cadmium et composés (en Cd)

Semestrielle

Mercure et composés (en Hg)

Semestrielle

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas
l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la
disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques
permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution
telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au
niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au
sein du périmètre autorisé avant dilution.
Les résultats des mesures sont transmis semestriellement à l'inspection des
installations classées.
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante
à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition
de l'inspection des installations classées.

KALIÈS – KAR 16.42.V2
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Chapitre

Article

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Arrêté ministériel du 24/09/2013

Situation du projet

L'exploitant de l'installation de combustion dont les rejets dans l'atmosphère
dépassent au moins l'un des flux suivants assure une surveillance de la qualité de
l'air ou des retombées (pour les poussières) :
200 kg/h d'oxydes de soufre ;
200 kg/h d'oxydes d'azote ;
150 kg/h de composés organiques ;
50 kg/h de poussières ;
50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
50 kg/h d'acide chlorhydrique ;
25 kg/h de fluor et composés fluorés ;
10 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ;
50 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se +
Te) ;
100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb) ;
ou 500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel,
vanadium, zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn +
Ni + V + Zn) (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd
cette valeur est portée à 2 000 g/h).
Les mesures sont réalisées selon les méthodes de référence précisées dans l'arrêté
du 7 juillet 2009 susvisé.
Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de
mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande.
Les émissions diffuses sont prises en compte.
Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui
comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette
obligation, si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de
leurs rejets.
Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées
en continu sur l'installation classée ou dans son environnement proche.

Projet non concerné : les flux horaires cités ne
seront pas atteints.

Section 4 : Impacts sur l'air

IX
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Chapitre

Article

Arrêté ministériel du 24/09/2013

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Situation du projet

Section 5 : Impacts sur les eaux de surface

91
IX

Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs
suivantes :
5 t/j de DCO ;
20 kg/j d'hydrocarbures totaux ;
10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés
(exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;
0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As +
Cd + Hg), l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son
rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle.
Lorsque le dépassement des seuils ci-dessous résulte majoritairement du flux
prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté d'autorisation ou l'arrêté complémentaire
peut fixer une fréquence moindre.
Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux
mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de
l'environnement adapté aux conditions locales.
Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées
dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

Projet non concerné : pas de rejet dans un cours
d’eau.

Section 6 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
92
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Les substances visées aux articles 90 et 91 du présent arrêté doivent faire, le cas
échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté
ministériel du 31 janvier 2008 susvisé.

Projet non concerné : cf. points précédents.
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3.3 - RÈGLEMENT
après modification

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du :
PLU modifié par délibération du Conseil Municipal du :

8 juin 2010
24 septembre 2012

3.3 – Règlement
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3.3 - Règlement après modification
COMMUNE DE MARIGNY-LES-USAGES - PLAN LOCAL D’URBANISME

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de MARIGNY-LESUSAGES.
ARTICLE 2 : PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES
AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Les règles de ce plan local d’urbanisme (PLU) se substituent aux règles générales d’utilisation
du sol visées aux articles R.111-1 et suivants du code de l’urbanisme à l’exception des règles
d’ordre public suivantes qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de
sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité
d’autres installations.
Article R.111-4
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations
d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le
projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si,
par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences
dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
S’ajoutent également aux prescriptions édictées par le présent PLU :
 Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire qui sont reportées en annexes
du PLU conformément aux dispositions des articles R.126-1 et suivants du code de
l’urbanisme.

6
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3.3 - Règlement après modification
COMMUNE DE MARIGNY-LES-USAGES - PLAN LOCAL D’URBANISME

 Les servitudes dont la liste est annexée aux articles R.123-13 et 14 du code de
l’urbanisme dont certaines s’appliquent au territoire communal, à savoir notamment :
-

les zones d’aménagement concerté ;

-

les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et dans
lesquels, des prescriptions acoustiques ont été édictées par arrêté préfectoral en date
du 24 juin 2002, complété par un nouvel arrêté en date du 24 avril 2009 ;

-

les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement.

ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES – EMPLACEMENTS
RÉSERVÉS
3.1 - Le territoire couvert par le PLU est divisé en :
 zones urbaines dites U,
 zones à urbaniser dites AU,
 zone agricole dite A,
 zones naturelles dites N.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre
II sont :
 zone Ua,
 zone Ub, comprenant un secteur Ubj,
 zone Ue, comprenant les secteurs Uea et Ueb,
 zone Uze,
 zone Uh, comprenant des secteurs Uha et Uhb.
Les zones d’urbanisation future auxquelles s’appliquent les dispositions des différents
chapitres du titre III sont :
 zone 1AU, composée du secteur 1AUa,
 zone 1AUe,
 zone 1AUh,
 zone 1AUz,
 zone 2AU.
Les dispositions du titre IV s’appliquent à la zone agricole.
Les dispositions du titre V s’appliquent aux zones naturelles et à son secteur Nr.
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3.2 - Figurent également sur le plan de zonage :
 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général et aux espaces verts.
 Les éléments de paysage à protéger identifiés au titre de l’article L.123-1 7° du code
de l’Urbanisme dont la destruction est interdite.
 Les bâtiments agricoles identifiés au titre de l’article R.123-12 du code l’Urbanisme,
qui « en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un
changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet
pas l’exploitation agricole ».
ARTICLE 4 : LEXIQUE
Annexe : les bâtiments annexes aux habitations (garage, abris de jardins, bûcher,..)
correspondent aux bâtiments non contigus et secondaires et ne comprenant pas de pièces
de vie ou de travail.
Clôture : une clôture est ce qui sert à obstruer le passage, à enclore un espace. Les
dispositions définies dans ce présent règlement ne concernent que les clôtures de façade
sur rue.
Coefficient d’occupation du sol : il fixe la surface maximale de construction susceptible
d’être édifiée sur un même terrain. Cette surface est définie par le rapport entre la surface
de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être
implantée.
Destination : seules seront prises en considération les destinations correspondant à des
droits réels ou à l’usage. En cas de locaux ou surfaces relevant de destinations différentes
au sens du présent article, il sera tenu compte de la destination dominante de chaque
construction. Le code de l’urbanisme distingue :
 Habitation
Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les
chambres de service.
 Hébergement hôtelier
Cette désignation comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés définis
par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. L’hébergement hôtelier concerne
tout établissement commercial d’hébergement classé (hôtel, résidence hôtelière et résidence
de tourisme) faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Il est constitué
d’un groupe homogène de chambres ou d’appartements disposés en unités collectives ou
pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois
à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Il est doté d’un minimum d’équipements
et de services communs. Il est géré dans tous les cas par une seule personne physique ou
morale.
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Quel que soit son classement au regard de la réglementation des hôtels de tourisme, la
résidence hôtelière ou de tourisme est distinguée de l’hôtel par la présence au sein des unités
d’hébergement (chambres, appartements meublés, unités collectives ou pavillonnaires) de
cuisines ou de «kitchenettes».
Les résidences «services» ou «étudiantes», destinées aux étudiants, salariés, chercheurs...,
ne sont pas rattachées à l’hébergement hôtelier car non concernées par une clientèle
touristique.
 Bureaux (services - activités tertiaires)
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés
ou de personnes physiques, où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion,
études, conception, informatique, information, recherche et développement, ainsi que des
activités essentiellement de services (services informatiques, banques, agences immobilières,
mutuelles, assurances...). Sont compris dans cette catégorie les bureaux abritant l’exercice
de professions libérales (avocats, notaires, professions de santé, médecins, vétérinaires,
géomètres, assureurs...).
 Commerce
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de prestations
techniques ou de restauration de services et accessibles à la clientèle, ainsi que leurs
annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour
être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus
d’un tiers de la surface totale. Cette destination inclut les restaurants.
 Artisanat
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de
fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place.
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter
plus d’un tiers de la surface totale.
 Industrie
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle
de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas
représenter plus d’un tiers de la surface totale.
 Entrepôt
Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou
de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité
industrielle, commerciale ou artisanale, lorsque leur taille représente plus d’un tiers de la
surface bâtie totale sur l’unité foncière, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la
marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans les dits locaux.
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 Bâtiments agricoles
L’exploitation agricole s’entend comme des activités correspondant à la maîtrise et à
l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou
plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées
par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont
pour support l’exploitation (transformation, vente, hébergement, gîtes...).
 Constructions d’intérêt collectif
Les constructions d’intérêt collectif sont des constructions ou installations publiques ou
privées répondant à un besoin d’intérêt général ou abritant l’exécution d’une mission de
service public, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, gérontologique,
éducatif et services annexes, culturel, sportif, défense et sécurité, ainsi que les services
administratifs divers.
Constituent notamment des équipements collectifs :
 les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou
nationaux qui accueillent le public ;
 les crèches et haltes garderies ;
 les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire ou supérieur ;
 les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),
cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ;
 les établissements d’action sociale ;
 les résidences sociales, dont les foyers d’hébergement des travailleurs ;
 les établissements culturels et les salles de spectacles spécialement aménagées ;
 les établissements sportifs à caractère non commercial ;
 les lieux de culte déclarés comme tels et donc soumis aux obligations qui découlent
de leur caractère de lieu accueillant du public ;
 les parcs d’exposition ;
 les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
réseaux (transports, poste, fluides, énergie, télécommunications, service des eaux)
et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres
cuiseurs) ;
 les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de
soutien à l’emploi (hôtels d’activités, pépinières, incubateurs).
Emplacement réservé pour création de voies et ouvrages publics : en application
de l’article L.123-2c du code de l’urbanisme, sont reportés sur le plan de zonage, des
emplacements réservés pour la création de voies et d’ouvrages publics. II s’agit d’un principe
de localisation. Le tracé ou l’emprise exacte ne sont pas définis précisément.
Les aménagements, travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cette
servitude ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. La servitude
est levée après réalisation de l’équipement projeté. Les propriétaires des terrains concernés
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peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 123-17 et L. 230-1 du code
de l’urbanisme.
Les terrains concernés par une servitude sont précisés au plan de zonage par un graphisme
particulier et un numéro.
Emprise au sol : L’emprise au sol au sens est la projection verticale du volume de la
construction, tous débords et surplombs inclus.
La surface du terrain qui doit être prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol est
celle de la surface du terrain après déduction des surfaces des voies privées ouvertes à la
circulation publique.
Extension : les bâtiments contigus à la construction principale seront considérés comme
une extension en une ou plusieurs fois, après la construction initiale.
Extension limitée : une extension limitée correspond à une extension comprise entre 30 et
40 % de la surface de plancher à la date d’approbation du PLU. Elle peut être réalisée en une
ou plusieurs fois.
Faîte : point le plus haut de la construction.
Surface de plancher :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de
chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des
portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3. Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre
;
4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour
des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un
groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de
l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de
stockage des déchets ;
7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès
lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles
résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements
sont desservis par des parties communes intérieures.
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TITRE 2 :
DISPOSITIONS APPLICABLES
À LA ZONE URBAINE
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CHAPITRE 5
RÈGLES APPLICABLES À LA ZONE Uze
SECTION 1 _NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE Uze1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites, dans la zone Uze, les occupations et utilisations du sol suivantes :
 les constructions et les extensions à destination de commerces,
 les constructions et les extensions à destination d’artisanats,
 les constructions et les extensions à destination d’exploitations agricoles,
 les constructions et les extensions à destination d’exploitations forestières,
 la création de terrains de camping,
 la pratique du camping en dehors des terrains aménagés,
 l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines,
 les parcs d’attraction.

Sont interdites, dans le secteur Uzeb, toutes les constructions, les extensions et les installations
non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE Uze2 _ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admises sous conditions, dans la zone Uze, les occupations et utilisations du sol
suivantes :
 les constructions et les extensions à destination d’habitation à condition qu’elles soient
destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne
marche ou la surveillance des établissements ;
 les installations classées pour la protection de l’environnement à condition de ne pas
aggraver les risques de pollution, de nuisances ou d’insalubrité pour la zone ou le
voisinage ;
 la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans
à condition qu’il ait été régulièrement édifié ;
 la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs à condition
qu’il présente un intérêt architectural et patrimonial et qu’elle respecte les principales
caractéristiques de ce bâtiment ;
 les stockages d’hydrocarbures à condition qu’ils soient réalisés sur cuvette de rétention
étanche ;
 les dépôts permanents de matériaux à condition qu’ils soient disposés dans des
enceintes prévues à cet effet.
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SECTION 2 _ CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Uze3 _ ACCÈS ET VOIRIE
3.1 Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu
par l’application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte fixées dans les textes réglementaires en vigueur concernant la défense contre
l’incendie, la protection civile, le brancardage, le ramassage des ordures ménagères, …
La position et la configuration des accès sur les voies publiques ou privées doivent être
aménagées en fonction de la nature et de l’intensité du trafic sur celles-ci, de façon à assurer
la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celle des personnes utilisant
ces accès.
Les entrées des établissements doivent être conçues de façon à permettre l’accès aux
véhicules lourds ainsi que les chargements et déchargements sans manœuvre sur la voie
publique.
3.2 Voirie
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques techniques
adaptées aux usages qu’elles supportent et aux constructions ou aménagements qu’elles
desservent.
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques permettant
de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, la protection civile, le
ramassage des ordures ménagères, …
Les voies nouvelles en impasse doivent être, dans leur partie terminale, aménagées de façon
à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Quand le contexte le permet, leur aménagement
doit aussi permettre leur raccordement futur au réseau de voirie ou de liaisons douces.
ARTICLE Uze4 _ DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
4.1 Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, doit être
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
4.2 Assainissement des eaux usées
4.2.1 Eaux usées domestiques
 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public
d’assainissement des eaux usées lorsqu’il existe.

32

AGENCE D’URBANISME DE L’AGGLOMÉRATION ORLÉANAISE

3.3 - Règlement après modification
COMMUNE DE MARIGNY-LES-USAGES - PLAN LOCAL D’URBANISME

 En l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, l’assainissement non
collectif doit respecter les conditions techniques conformes aux règlements en vigueur
et pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
 Toute construction ou installation nouvelle doit répondre aux prescriptions :
-

du règlement de l’autorité compétente pour ce qui concerne les raccordements sur le
réseau communautaire,

-

du règlement du service public d’assainissement non collectif pour ce qui concerne la
mise en place d’un système d’assainissement autonome.

4.2.2 Eaux résiduaires industrielles
 L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent respecter
les conditions techniques conformes aux règlements en vigueur.
4.3 Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales à la parcelle est conseillée pour toute construction ou
installation nouvelle. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle
à l’écoulement naturel des eaux pluviales issues des terrains situés en amont.
Le raccordement au réseau public d’évacuation des eaux pluviales peut être sollicité auprès
de l’autorité compétente, qui en fixera les conditions.
À titre d’information, pour l’ensemble de la zone Uze le domaine public est équipé de bassins
de rétention des eaux pluviales. Ces bassins sont dimensionnés pour une imperméabilisation
de 50% des secteurs constructibles ainsi que les ouvrages qui sont construits en conséquence
sur le domaine public.
4.4 Électricité et télécommunications
L’installation doit permettre le raccordement, immédiat ou ultérieur, en souterrain aux réseaux
d’électricité et de télécommunications.
ARTICLE Uze5 _ CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE Uze6 _ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions sont implantées :
 soit en limite de voie ou d’emprise publique,
 soit en retrait entre la limite de voie ou d’emprise publique et 15 mètres.
Le long de la RN152, les constructions sont implantées à 25 mètres minimum de l’emprise
publique.
Le long du chemin de la Pistole, les constructions sont implantées à 15 mètres minimum de
la limite de la voie.
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ARTICLE Uze7 _ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES
La distance de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit
être au moins égale à 15 mètres.
Dans le secteur Uzea2, pour les constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à
9 mètres, la distance de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite
séparative doit être au moins égale à 5 mètres. Pour les constructions dont la hauteur est
supérieure ou égale à 10 mètres, la règle H=L est appliquée.
Les ouvrages de faible importance nécessaires aux dispositifs de rejet ne sont pas à prendre
en compte pour l’application de cet article.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif le long des voies ferrées.
ARTICLE Uze8 _ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Néant.
ARTICLE Uze9 _ EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE Uze10 _ HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée du sol naturel au faîte du toit (point le plus haut de
la construction).
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres.
En secteur Uzea1, la cote d’altitude maximum des constructions est fixée à 130 mètres NGF.
ARTICLE Uze11 _ ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
Le projet ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les clôtures latérales et de façades, non végétales, doivent être en treillis métallique de
couleur verte (RAL6002) ou brune (RAL6006) et dissimulées à l’intérieur des bandes boisées
de protection (voir le document des orientations d’aménagement).
Les enceintes de dépôts de matériaux sont traitées qualitativement.
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ARTICLE UZE12 _ STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré
hors des voies publiques.
Pour les constructions à destination de bureaux, un minimum d’une place pour 30m² de
surface de plancher est exigé.
ARTICLE Uze13 _ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS
CLASSÉS
Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Le projet doit respecter les plus
beaux sujets.
Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aires de service et de
stationnement seront obligatoirement mises en herbe et/ou plantées, et les boisements
existants au maximum conservés.
Le coefficient d’imperméabilisation est fixé à 50 %.
ARTICLE Uze14 _ COÉFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
En secteur Uzea, le COS est fixé à 0,4.
En secteur Uzeb, la surface de plancher autorisée est fixée à 100 m².
En secteur Uzeb1, le COS est fixé à 0,3.
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PRÉAMBULE
LE PRINCIPE DE COMPATIBILITÉ…
Les autorisations d’occupation du sol et opérations d’urbanisme ne devront pas
remettre en cause les orientations d’aménagement définies. Celles-ci sont des
principes d’aménagement qui sont opposables en termes de compatibilité. Elles
ne constituent pas de nouvelles règles de conformité, celles-ci ont été définies
précédemment dans le règlement. Il s’agit bien de schémas de principes.
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LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE…
Le projet de loi Grenelle I affirme que le rôle des collectivités publiques dans
la conception et la mise en œuvre de programmes d’aménagement durable
doit être renforcé. La réalisation du PLU est donc l’occasion de modifier la
façon de concevoir, de construire, de faire évoluer et de gérer le milieu urbain
et de s’engager ainsi dans une démarche de développement durable, devenue
aujourd’hui indissociable de l’urbanisme.
Aussi les démarches en faveur de l’environnement ne doivent pas être plaquées
à posteriori. C’est pourquoi, les projets d’aménagement sur la commune de
Marigny-les-Usages devront intégrer une réflexion globale et durable sur chaque
secteur d’urbanisation future. Le paysage, la gestion et le traitement des eaux
pluviales, les trames vertes, le maillage de la voirie… sont autant d’éléments
urbains qui doivent être pensés et traités lors des opérations d’aménagement
en répondant au maximum aux objectifs de développement durable. Les
réflexions sur ces différentes zones devront porter au minimum sur l’orientation
des constructions et sur les systèmes de traitement des eaux pluviales.
LES EAUX PLUVIALES À MARIGNY-LES-USAGES…
Le schéma directeur des eaux pluviales est actuellement en cours d’élaboration
par la communauté d’agglomération Orléans Val de Loire. Un plan d’orientations
d’aménagement en matière d’assainissement des eaux pluviales a déjà étudié
les grandes lignes des disfonctionnements actuels du réseau et les besoins
d’aménagements futurs nécessaires à son amélioration sur Marigny-les-Usages.
Ce document, présenté en février 2009 à la commune, est une application des
prescriptions générales du schéma directeur des eaux pluviales recalé aux
réalités du terrain de Marigny-les-Usages. Il montre ainsi les emplacements
nécessaires pour la construction des bassins d’orages, des ouvrages de
collectes et matérialise les lignes d’écoulement des eaux pluviales.
C’est pourquoi, lors des projets d’urbanisation future sur le territoire communal,
individuels ou sous forme d’opérations d’ensemble, il conviendra de se référer
à ce plan d’orientations d’aménagement en matière d’assainissement des eaux
pluviales. Ce plan est disponible en mairie. Chaque pétitionnaire peut aussi
s’informer et obtenir un avis sur son projet auprès de l’autorité compétente en
matière de gestion des eaux pluviales.
Ce plan comprend différents éléments qu’il conviendra de connaître et prendre
en compte lors de l’aménagement des zones urbanisables sur l’ensemble du
territoire communal.
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ZONES Uzea, Uzeb et 1AUz

SURFACES: Uzea
: Uzea
SURFACES
Uzeb
Uzea1
1AUz
Uzea2
Uzeb
Uzeb1
1Auz

2
371166
075mm
2
302
2
227679
360mm
2
263
2
148405
210mm
2
17
2 2
221
746855
645mm
8 597 m2
147 533 m2

961 235 m2
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Zones Uzea, Uzeb et 1AUz
Uzea et Uzeb
Ces zones situées à l’extrémité nord de la
ZAC du parc de Charbonnière sur Marignyles-Usages sont destinées à accueillir des
activités économiques. La façade nord de la
ZAC est limitée par le chemin de la Pistole
qui relie des secteurs de promenade allant
des bois de charbonnière au bourg de
Marigny-les-Usages. C’est aussi un point
de départ pour les promenades équestres
des cavaliers du centre équestre de Lugère.
Pour préserver les entreprises mais aussi
offrir un cadre nature aux promeneurs une
bande boisée de 15 mètres est à créer à
l’intérieur de la zone (cf. schéma). Elle
complète l’armature végétale qui structure
le parc communautaire d’entreprises.
Le long de la RNIL152 (route de Pithiviers),
une bande en herbe de 50 mètres de
profondeur est identifiée (cf. schéma). Elle
correspond à une zone archéologique
sensible à préserver de toute urbanisation.
Au delà de cette zone, une liaison piétonne
et cycle est à réaliser pour compléter le
réseau de liaisons douces à l’échelle de la
commune.
Le long de la RNIL152 et à l’intérieur de la
zone Uzea les façades participeront à la
vitrine économique de l’entrée Nord - Est
de l’agglomération Orléans Val de Loire.
Le long de la bande des 25 mètres non
constructible, des bandes boisées de 15
mètres peuvent être envisagées avec
des percées visuelles sur les façades des
bâtiments.

10

1AUz
Le long de la RNI 152 (route de Pithiviers)
il conviendra de poursuivre la bande
en herbe de 50 mètres de profondeur
identifiée en Uzea. Elle correspond à une
zone archéologique sensible à préserver
de toute urbanisation.
Au delà de cette zone, une liaison piétonne
et cycle est identifiée pour compléter le
réseau de liaisons douces à l’échelle de la
commune.
Le long de la RNIL152 à l’intérieur de la
zone 1AUz les façades participeront à la
vitrine économique de l’entrée Nord - Est
de l’agglomération Orléans Val de Loire.
Le long de la bande des 25 mètres non
constructible, des bandes boisées de 15
mètres peuvent être envisagées avec
des percées visuelles sur les façades des
bâtiments.
Le long des limites nord et ouest de la zone
un cordon végétal minimisera l’impact des
constructions sur cette partie des espaces
ouverts agricoles. Le traitement paysager
de ces arrières d’entreprises participera à la
qualité des aménagements des interfaces
espaces agricoles/naturels et du traitement
des limites de propriété.

AGENCE D’URBANISME DE L’AGGLOMÉRATION ORLÉANAISE

4. Document d’orientations d’aménagement après modification
COMMUNE DE MARIGNY-LES-USAGES - PLAN LOCAL D’URBANISME

d

Uzeb
U

Uzea22

Gr
a

la

N°1

e

ru
ral

m

e

Ru

Ch
em
in

15

Uzea

r
Cou
nd

de

Uzeb1

dit
e N°7
Ordinair
Vicinal
Chemin

3

5 d
it d
e la Cita
delle

33

Lu
gè
re

ru
ed
es
Tro
is A
rch
es

8

1AUz

50

Uzea1

m

t
ve

s

an

Uzea

i
àG

lé
Or

le
na

d'

tio

Uzeb

a
eN
ut

ro

Nord
1 ha

0

100 m

Source : Cadastre ©DGI 2007

AUAO - mars 2012
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Connexion viaire à réaliser
Espaces boisés à conforter
Espaces verts à créer
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ANNEXE 10
ETUDE DE LA CONFORMITE DU PROJET AUX
DOCUMENTS D’URBANISME
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Annexe 10 - Conformité aux documents d’urbanisme

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Etude de la conformité du projet CBLUG vis-à-vis des « Règles applicables à la zone Uze » du PLU de MARIGNYLES-USAGES (version du 08/06/2010 modifiée le 24/09/2012)
Article du PLU

Prescription
Sont interdites, dans la zone Uze, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Article 1
Occupations et utilisations du sol
interdites

•
•
•
•
•
•
•
•

les constructions et les extensions à destination de commerces,
les constructions et les extensions à destination d’artisanats,
les constructions et les extensions à destination d’exploitations agricoles,
les constructions et les extensions à destination d’exploitations forestières,
la création de terrains de camping,
la pratique du camping en dehors des terrains aménagés,
l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines,
les parcs d’attraction.

Situation du projet CBLUG
Le projet CBLUG est un projet industriel et n’est
donc pas concerné par une interdiction de
s’implanter sur la zone.

Sont interdites, dans le secteur Uzeb, toutes les constructions, les extensions et les
installations non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Sont admises sous conditions, dans la zone Uze, les occupations et utilisations du
sol suivantes :
•

Article 2
Occupations et utilisations du
sol soumises à des conditions
particulières

•
•
•
•
•

KALIES – KAR 17.17.v2

les constructions et les extensions à destination d’habitation à condition
qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence
est nécessaire pour la bonne marche ou la surveillance des
établissements ;
les installations classées pour la protection de l’environnement à
condition de ne pas aggraver les risques de pollution, de nuisances ou
d’insalubrité pour la zone ou le voisinage ;
la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis
moins de dix ans à condition qu’il ait été régulièrement édifié ;
la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
à condition qu’il présente un intérêt architectural et patrimonial et qu’elle
respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment ;
les stockages d’hydrocarbures à condition qu’ils soient réalisés sur
cuvette de rétention étanche ;
les dépôts permanents de matériaux à condition qu’ils soient disposés
dans des enceintes prévues à cet effet.

Le projet CBLUG sera une installation classée pour
la protection de l’environnement. L’objet de l’étude
d’impact du présent dossier est d’étudier les risques
de pollution, de nuisances ou d’insalubrité pour la
zone et le voisinage.
Les stockages de fioul pour la distribution de
carburant et pour le groupe électrogène seront
réalisés respectivement dans une cuve double peau
et une cuve aérienne dont la rétention est réalisée
par le container du étanche du groupe.
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Article du PLU

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Prescription

Situation du projet CBLUG

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée,
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins
ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.

L’accès principal au site se fera par l’intermédiaire
d’une voie en enrobé de largeur 7 m aménagées
pour permettre l’accès et la manœuvre des
véhicules lourds et des services de secours.

Accès

Article 3
Accès et voirie

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte fixées dans les textes réglementaires en vigueur
concernant la défense contre l’incendie, la protection civile, le brancardage, le
ramassage des ordures ménagères, …

Un accès secondaire est également prévu pour les
services de secours via une voie en stabilisé de
largeur 4 m.

La position et la configuration des accès sur les voies publiques ou privées doivent
être aménagées en fonction de la nature et de l’intensité du trafic sur celles-ci,
de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour
celle des personnes utilisant ces accès.

Ces deux voies seront reliées à l’allée de la Pistole,
voie publique qui sera créée dans le cadre de la
création de la ZAC n°3 du Parc Technologique
Orléans Charbonnière.

Les entrées des établissements doivent être conçues de façon à permettre l’accès
aux véhicules lourds ainsi que les chargements et déchargements sans
manœuvre sur la voie publique.
Voirie
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques
techniques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux constructions ou
aménagements qu’elles desservent.
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie,
la protection civile, le ramassage des ordures ménagères, …
Les voies nouvelles en impasse doivent être, dans leur partie terminale,
aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Quand le
contexte le permet, leur aménagement doit aussi permettre leur raccordement
futur au réseau de voirie ou de liaisons douces.

KALIES – KAR 17.17.v2
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Article du PLU

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Prescription
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau,
doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Situation du projet CBLUG
L’alimentation en eau du projet se fera via le réseau
public de distribution d’eau potable.

Assainissement des eaux usées
Eaux usées domestiques
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public
d’assainissement des eaux usées lorsqu’il existe.
En l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, l’assainissement non
collectif doit respecter les conditions techniques conformes aux règlements en
vigueur et pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.

Les eaux domestiques seront évacuées via le réseau
public d’assainissement de la ZAC n°3, avec pour
exutoire la station d’épuration de Chécy.

Toute construction ou installation nouvelle doit répondre aux prescriptions :
•
•
Article 4
Desserte par les réseaux

du règlement de l’autorité compétente pour ce qui concerne les
raccordements sur le réseau communautaire,
du règlement du service public d’assainissement non collectif pour ce qui
concerne la mise en place d’un système d’assainissement autonome.

Eaux résiduaires industrielles
L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent
respecter les conditions techniques conformes aux règlements en vigueur.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales à la parcelle est conseillée pour toute construction
ou installation nouvelle. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas
faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales issues des terrains situés
en amont.
Le raccordement au réseau public d’évacuation des eaux pluviales peut être
sollicité auprès de l’autorité compétente, qui en fixera les conditions.
À titre d’information, pour l’ensemble de la zone Uze le domaine public est équipé
de bassins de rétention des eaux pluviales. Ces bassins sont dimensionnés pour
une imperméabilisation de 50% des secteurs constructibles ainsi que les
ouvrages qui sont construits en conséquence sur le domaine public.
Electricité et télécommunications

Le projet ne sera pas à l’origine de rejet d’eaux
usées industrielles.
Les eaux pluviales de voiries non souillées par des
matières organiques seront, après traitement par
séparateur d’hydrocarbures, rejetées au réseau
public d’eaux pluviales de la ZAC n°3, passant par
un réseau de plusieurs bassins de tamponnement et
noues ayant pour exutoire le ruisseau du Ruet. La
surface imperméabilisée du projet sera limitée à
8 149 m² soit seulement 32 % de la surface totale
du terrain.

Le site utilisera les réseaux d’électricité et de
télécommunications souterrains de la ZAC n°3.

L’installation doit permettre le raccordement, immédiat ou ultérieur, en
souterrain aux réseaux d’électricité et de télécommunications.
Article 5

Néant

Sans objet

Caractéristiques des terrains

KALIES – KAR 17.17.v2
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Article du PLU

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Prescription
Les constructions sont implantées :

Article 6
Implantation des constructions
par rapport aux voies et
emprises publiques

Article 7
Implantation des constructions
par rapport aux limites
séparatives du terrain

•
•

soit en limite de voie ou d’emprise publique,
soit en retrait entre la limite de voie ou d’emprise publique et 15 mètres.

Le long de la RN152, les constructions sont implantées à 25 mètres minimum de
l’emprise publique.

Situation du projet CBLUG
Toutes les constructions du projet respecteront la
distance d’éloignement de 15 m avec le chemin de
la Pistole. Cette bande de 15 m sera traitée en zone
boisée.

Le long du chemin de la Pistole, les constructions sont implantées à 15 mètres
minimum de la limite de la voie.
La distance de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite
séparative doit être au moins égale à 15 mètres.

Toutes les constructions seront éloignées des limites
de propriété d’une distance supérieure à 15 m.

Dans le secteur Uzea2, pour les constructions dont la hauteur est inférieure ou
égale à 9 mètres, la distance de tout point d’une construction au point le plus
proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 mètres. Pour les
constructions dont la hauteur est supérieure ou égale à 10 mètres, la règle H=L
est appliquée.

Le projet n’est pas situé en zone Uzea2.
Seul le transformateur électrique et le poste
d’injection gaz, nécessaires aux services publics,
seront présents dans cette bande de 15 m.

Les ouvrages de faible importance nécessaires aux dispositifs de rejet ne sont
pas à prendre en compte pour l’application de cet article.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif le long des voies ferrées

Article 8

Néant

Sans objet

Néant

Sans objet

La hauteur des constructions est mesurée du sol naturel au faîte du toit (point le
plus haut de la construction).

La hauteur des constructions les plus hautes du
projet, le post-digesteur et le bâtiment principal,
n’excèdera pas 12 m.

Implantation des constructions
les unes par rapport aux autres
sur un même terrain
Article 9
Emprise au sol

Article 10
Hauteur des constructions

Article 11
Aspect extérieur et
aménagement des abords

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres.
En secteur Uzea1, la cote d’altitude maximum des constructions est fixée à 130
mètres NGF.

Le projet n’est pas situé en zone Uzea1.

Le projet ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.

Le projet a fait l’objet d’une réflexion particulière
pour
son
intégration
paysagère,
intégrant
notamment une large part d’espaces verts en
bordure dont une bande boisée au nord.

Les clôtures latérales et de façades, non végétales, doivent être en treillis
métallique de couleur verte (RAL6002) ou brune (RAL6006) et dissimulées à
l’intérieur des bandes boisées de protection (voir le document des orientations
d’aménagement).

Les clôtures seront réalisées en treillis métallique de
couleur verte ou brune.

Les enceintes de dépôts de matériaux sont traitées qualitativement.
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Article du PLU

Article 12
Stationnement

Article 13
Espaces libres et plantations

Article 14
Coefficient d’occupation des
sols

KALIES – KAR 17.17.v2

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Prescription

Situation du projet CBLUG

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit
être assuré hors des voies publiques.

Le bâtiment faisant office de bureau s’étendra sur
une surface de 75 m², et nécessitera donc un
minimum de 2 places de stationnement.

Pour les constructions à destination de bureaux, un minimum d’une place pour
30m² de surface de plancher est exigé

Pour le projet, 4 places de stationnement dont une
place PMR sont prévues.

Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Le projet doit respecter
les plus beaux sujets.

Aucun arbre n’est existant sur la parcelle du projet,
actuellement destinée à une activité agricole.

Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aires de service et de
stationnement seront obligatoirement mises en herbe et/ou plantées, et les
boisements existants au maximum conservés.

Toutes les surfaces non bâties et non aménagées en
circulation/stationnement seront mises en herbe et
plantées.

Le coefficient d’imperméabilisation est fixé à 50 %.

Une bande boisée de 15 m de large sera créée au
nord du terrain, pour assurer une continuité avec le
bois présent au nord-ouest et pour favoriser
l’intégration paysagère du projet.

En secteur Uzea, le COS est fixé à 0,4.

Le projet est situé en zone Uzea.

En secteur Uzeb, la surface de plancher autorisée est fixée à 100 m².

Les constructions représenteront une surface de
3 251 m² (bâtiments et équipements de procédé
compris) soit 12,8 % de la surface totale du terrain,
ce qui respecte le COS de 0,4.

En secteur Uzeb1, le COS est fixé à 0,3.
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CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Etude de la conformité du projet CBLUG vis-à-vis du « Document d’orientations d’aménagement » du PLU de
MARIGNY-LES-USAGES (version du 08/06/2010 modifiée le 24/09/2012)
Article du PLU

Prescription

Situation du projet CBLUG

Ces zones situées à l’extrémité nord de la ZAC du parc de Charbonnière sur Marignyles-Usages sont destinées à accueillir des activités économiques. La façade nord de la
ZAC est limitée par le chemin de la Pistole qui relie des secteurs de promenade allant
des bois de charbonnière au bourg de Marigny-les-Usages. C’est aussi un point de
départ pour les promenades équestres des cavaliers du centre équestre de Lugère. Pour
préserver les entreprises mais aussi offrir un cadre nature aux promeneurs une bande
boisée de 15 mètres est à créer à l’intérieur de la zone (cf. schéma). Elle complète
l’armature végétale qui structure le parc communautaire d’entreprises.

Une bande boisée de 15 m de large sera créée au
nord du projet, le long du chemin de la Pistole. Sur
la figure ci-contre, cette bande boisée correspond à
la bande hachurée en vert comprise dans les limites
du projet (en rouge).

Le long de la RNIL152 (route de Pithiviers), une bande en herbe de 50 mètres de
profondeur est identifiée (cf. schéma). Elle correspond à une zone archéologique
sensible à préserver de toute urbanisation. Au-delà de cette zone, une liaison piétonne
et cycle est à réaliser pour compléter le réseau de liaisons douces à l’échelle de la
commune.
Le long de la RNIL152 et à l’intérieur de la zone Uzea les façades participeront à la
vitrine économique de l’entrée Nord – Est de l’agglomération Orléans Val de Loire.
Article 1
Occupations et utilisations du sol
interdites

Le long de la bande des 25 mètres non constructible, des bandes boisées de 15 mètres
peuvent être envisagées avec des percées visuelles sur les façades des bâtiments.

CBLUG
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ANNEXE 11
LISTE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES
PROTEGEES
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STA_LIBELLE STA_LIBELLE PRO_LIBELLE_PRODUIT
PRO_REFERENCE
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Allier
protégée
blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Allier
protégée
gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Allier
protégée
primeur ou nouveau blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Allier
protégée
primeur ou nouveau gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Allier
protégée
primeur ou nouveau rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Allier
protégée
primeur ou nouveau rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Allier
protégée
rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Allier
protégée
rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire blanc
protégée
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Cherprotégée
blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Cherprotégée
gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Cherprotégée
primeur ou nouveau blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Cherprotégée
primeur ou nouveau gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Cherprotégée
primeur ou nouveau rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Cherprotégée
primeur ou nouveau rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Cherprotégée
rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Cherprotégée
rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire grisprotégée
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Indre-et-Loire
protégée blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Indre-et-Loire
protégée gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Indre-et-Loire
protégée primeur ou nouveau blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Indre-et-Loire
protégée primeur ou nouveau gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Indre-et-Loire
protégée primeur ou nouveau rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Indre-et-Loire
protégée primeur ou nouveau rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Indre-et-Loire
protégée rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Indre-et-Loire
protégée rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loir-et-Cher
protégéeblanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loir-et-Cher
protégéegris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loir-et-Cher
protégéeprimeur ou nouveau blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loir-et-Cher
protégéeprimeur ou nouveau gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loir-et-Cher
protégéeprimeur ou nouveau rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loir-et-Cher
protégéeprimeur ou nouveau rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loir-et-Cher
protégéerosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loir-et-Cher
protégéerouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loire-Atlantique
protégée
blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loire-Atlantique
protégée
gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loire-Atlantique
protégée
primeur ou nouveau blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loire-Atlantique
protégée
primeur ou nouveau gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loire-Atlantique
protégée
primeur ou nouveau rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loire-Atlantique
protégée
primeur ou nouveau rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loire-Atlantique
protégée
rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loire-Atlantique
protégée
rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loiret
protégée
blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loiret
protégée
gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loiret
protégée
primeur ou nouveau blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loiret
protégée
primeur ou nouveau gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loiret
protégée
primeur ou nouveau rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loiret
protégée
primeur ou nouveau rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loiret
protégée
rosé

IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Loiret
protégée
rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Maine-et-Loire
protégée blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Maine-et-Loire
protégée gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Maine-et-Loire
protégée primeur ou nouveau blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Maine-et-Loire
protégée primeur ou nouveau gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Maine-et-Loire
protégée primeur ou nouveau rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Maine-et-Loire
protégée primeur ou nouveau rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Maine-et-Loire
protégée rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Maine-et-Loire
protégée rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Marches
protégée
de Bretagne blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Marches
protégée
de Bretagne gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Marches
protégée
de Bretagne primeur ou nouveau blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Marches
protégée
de Bretagne primeur ou nouveau gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Marches
protégée
de Bretagne primeur ou nouveau rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Marches
protégée
de Bretagne primeur ou nouveau rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Marches
protégée
de Bretagne rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Marches
protégée
de Bretagne rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Nièvre
protégée
blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Nièvre
protégée
gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Nièvre
protégée
primeur ou nouveau blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Nièvre
protégée
primeur ou nouveau gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Nièvre
protégée
primeur ou nouveau rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Nièvre
protégée
primeur ou nouveau rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Nièvre
protégée
rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Nièvre
protégée
rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Paysprotégée
de Retz blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Paysprotégée
de Retz gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Paysprotégée
de Retz primeur ou nouveau blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Paysprotégée
de Retz primeur ou nouveau gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Paysprotégée
de Retz primeur ou nouveau rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Paysprotégée
de Retz primeur ou nouveau rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Paysprotégée
de Retz rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Paysprotégée
de Retz rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire primeur
protégée
ou nouveau blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire primeur
protégée
ou nouveau gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire primeur
protégée
ou nouveau rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire primeur
protégée
ou nouveau rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire roséprotégée
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire rouge
protégée
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Sarthe
protégée
blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Sarthe
protégée
gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Sarthe
protégée
primeur ou nouveau blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Sarthe
protégée
primeur ou nouveau gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Sarthe
protégée
primeur ou nouveau rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Sarthe
protégée
primeur ou nouveau rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Sarthe
protégée
rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Sarthe
protégée
rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vendée
protégée
primeur ou nouveau gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vendée
protégée
blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vendée
protégée
gris

IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vendée
protégée
primeur ou nouveau blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vendée
protégée
primeur ou nouveau rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vendée
protégée
primeur ou nouveau rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vendée
protégée
rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vendée
protégée
rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vienne
protégée
blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vienne
protégée
gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vienne
protégée
primeur ou nouveau blanc
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vienne
protégée
primeur ou nouveau gris
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vienne
protégée
primeur ou nouveau rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vienne
protégée
primeur ou nouveau rouge
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vienne
protégée
rosé
IGP - IndicationVal
géographique
de Loire Vienne
protégée
rouge
IGP - IndicationVolailles
géographique
de l?Orléanais
IG/28/94
protégée

ANNEXE 12
FICHES DESCRIPTIVES DES ZONES
NATURELLES REMARQUABLES

KALIES – KAR 17.17.V2

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030504

ETANG DU BOIS DE CHARBONNIERE
(Identifiant national : 240030504)
(ZNIEFF continentale de type 1)
(Identifiant régional : 00000238)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP
(VUITTON G.), 2013.- 240030504, ETANG DU BOIS DE CHARBONNIERE. INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030504.pdf

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) : CBNBP (VUITTON G.)
Centroïde calculé : 575075°-2327034°
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Marigny-les-Usages (INSEE : 45197)
- Saint-Jean-de-Braye (INSEE : 45284)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : 105
Maximum (m) : Non renseigné

1.3 Superficie
17,41 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Cet étang (parfois dit du Ruet) se localise à l'extrémité Nord-Est du Bois de Charbonnière. Il est alimenté par le ruisseau du Ruet,
affluent de la Bionne. Il est distant d'environ 6 km au Sud-Ouest du bourg de Marigny-les-Usages.
Cet étang s'inscrit dans le contexte de la Forêt d'Orléans mais hors forêt domaniale.
Il repose pour l'essentiel sur un affleurement calcaro-marneux (calcaire de Beauce) mais sa partie Ouest atteint des terrains
sablo-argileux acides apparentés aux sédiments burdigaliens. La rive Est du plan d'eau présente localement une végétation
neutrophile. La rive Ouest montre, à l'occasion de la baisse estivale, des formations amphibies avec une petite dizaine d'espèces
déterminantes dont 2 sont protégées. Les stations de Gratiole officinale (Gratiola officinalis) sont très étendues certaines années.
Les habitats sont en bon état de conservation. Cet étang, comme le bois qui l'entoure, fait l'objet d'une gestion attentive de la
part des collectivités gestionnaires. Cette zone est par ailleurs incluse dans un site d'importance communautaire.

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
- Etang
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines
Promenade

1.6.3 Statut de propriété
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire
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1.6.4 Mesures de protection
- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux
Ecologique
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Le contour est calé sur l'allée Pouet au Sud, le chemin de berge au Nord et la courbe de niveau 105 qui définit le bassin de
l'étang ; il englobe l'étang et ses marges.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens

Faible

Moyen

Bon

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Habitats
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6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

22.313
Gazons des bordures d'étangs
acides en eaux peu profondes

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

10

2005

22.33
Groupements à Bidens tripartitus

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

10

2005

22.41
Végétations flottant librement

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

5

2005

22.43
Végétations enracinées flottantes

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

5

2005

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

5

2005

Surface (%)

Observation

6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE

Source

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

50

2005

41.55
Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

5

2005

53.11
Phragmitaies

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

10

2005

Surface (%)

Observation

6.3 Habitats périphériques
CORINE BIOTOPE
41.5
Chênaies acidiphiles

Source
Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2005

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Groupe

Angiospermes

Fougères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

85486

Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854

Informateur :
OLIVEREAU F.

1996

90801

Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes,
Uotila & Borsch, 2012

Informateur :
OLIVEREAU F.

1996

100576

Gratiola officinalis L., 1753

Informateur :
VIGOUREUX B.

1996 - 2003

110064

Gnaphalium sylvaticum L., 1753

Informateur :
NATURALISTES ORLEANAIS

1999 - 2001

115669

Potentilla supina L., 1753

Informateur :
OLIVEREAU F.

1996

119509

Rumex hydrolapathum Huds., 1778

Informateur :
OLIVEREAU F.

1996

128322

Utricularia vulgaris L., 1753

Informateur :
NATURALISTES ORLEANAIS

113547

Pilularia globulifera L., 1753

Informateur :
VIGOUREUX B.

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1999 - 2000

1996

7.2 Espèces autres
Groupe

Oiseaux

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

2473

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

2497

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

3350

Sternula albifrons (Pallas, 1764)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Migrateur, passage

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Faible

1

2011

Informateur :
ONCFS (LERALE B.)

1

2009

Informateur :
ONCFS (LERALE B.)

2

2009

Sources

Informateur :
ONCFS (LERALE B.)

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Informateur :
ONCFS (LERALE B.)

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé
1

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
2009
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2473

Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Autre

Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Autre

Angiospermes

100576

Gratiola officinalis L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Fougères

113547

Pilularia globulifera L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
- ONCFS (LERALE B.)() "".
- ALLION Y.() "".
- IE&A(2000) "Construction d'un raccordement ferroviaire du Parc technologique de Charbonnière. Principes d'intégration
environnementale. Communauté de Communes de l'Agglomération orléanaise. 11 p.".
- CBNBP (VUITTON G.)() "".
- VIGOUREUX B.() "".
- NATURALISTES ORLEANAIS(1999) "Parc technologique de Charbonnière ZAC2 ZAC3. Etat initial faune-flore. Analyse
d'impact (aspects biologiques). Communauté de Communes de l'Agglomération orléanaise (non paginé).".
- CBNBP (JOUBERT N., PUJOL D.)() "".
- NATURALISTES ORLEANAIS() "".
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BAS-MARAIS DES CROTS
(Identifiant national : 240030769)
(ZNIEFF continentale de type 1)
(Identifiant régional : 00000410)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CHAPELIN-VISCARDI
JD., ROSOUX R., SERRES E., 2014.- 240030769, BAS-MARAIS DES CROTS.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 26P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769.pdf

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) : CHAPELIN-VISCARDI JD., ROSOUX R.,
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Chanteau (INSEE : 45072)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : 135
Maximum (m) : Non renseigné

1.3 Superficie
,65 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Cette parcelle se situe en Forêt domaniale d'Orléans, dans le Nord du massif d'Orléans, en lisère Nord de la clairière de Chanteau,
à un peu plus d'un kilomètre de ce bourg.
Les terrains sont argilo-siliceux (étage burdigalien). Elle se caractérise par la présence de mares temporaires et d'anciens fossés
d'extraction de tourbe.
L'intérêt du site est principalement lié aux mares temporaires et dépressions en eau qui permettent la reproduction de nombreuses
espèces de reptiles et d'amphibiens (8 amphibiens et 6 reptiles). Cette zone présente la particularité d'abriter trois des quatre
espèces de lézards de la région Centre (Lézard vivipare, Lézard des souches, Lézard des murailles) et de favoriser la
reproduction de 10 espèces d'amphibiens (dont 2 Salamandridae en limite d'aire de répartition). La zone la plus hygrophile
comporte 3 espèces déterminantes de sphaignes et recèle une faune entomologique diversifiée en coléoptères (Elateridae,
Cerambycidae,
) et en odonates.
Enfin, les autres espèces de vertébrés [mammifères, oiseaux (30 espèces protégées à l'échelle nationale)] sont dignes d'intérêt,
mais plutôt inféodées aux habitats boisés et aux reliques de landes périphériques.

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire
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1.6.4 Mesures de protection
- Forêt domaniale
- Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux)
- Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Insectes
Amphibiens
Reptiles
Floristique
Bryophytes
Phanérogames

Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Zone particulière liée à la
reproduction

Scientifique

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Cette zone correspond en partie à la parcelle 1357 de la forêt domaniale d'Orléans. Elle a été délimitée sur photo aérienne.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
FACTEUR

Pontentiel / Réel

Dépots de matériaux, décharges

Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Réel

Atterrissement

Réel

Fermeture du milieu

Réel

Antagonisme avec une espèce introduite

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

Moyen

Bon

- Autres Invertébrés
- Algues
- Champignons

- Mammifères
- Bryophytes

- Oiseaux
- Poissons
- Insectes
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Lichens
- Habitats

- Reptiles
- Amphibiens

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE
22.432
Communautés flottantes des eaux peu profondes

Source
Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

31.11
Landes humides atlantiques septentrionales
44.912
Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes

Surface (%)

Observation

0

2011

5
Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

0

2011

44.A1
Bois de Bouleaux à Sphaignes

5

54.4
Bas-marais acides

8

2006

54.5
Tourbières de transition

0

2006 - 2011

Surface (%)

Observation

6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE

Source

31.861
Landes subatlantiques à Fougères

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

1

2011

37.1
Communautés à Reine des prés
et communautés associées

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

0

2011

37.72
Franges des bords boisés ombragés

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

0

2011

80

2006 - 2011

41.55
Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
44.921
Saussaies marécageuses à Saule cendré

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

1

2011

53.146
Communautés d'Oenanthe
aquatica et de Rorippa amphibia

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

0

2011
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6.3 Habitats périphériques
CORINE BIOTOPE

Source

41.4
Forêts mixtes de pentes et ravins
41.5
Chênaies acidiphiles
83.31
Plantations de conifères

Surface (%)

Observation
2006

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2011

2006 - 2011

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Amphibiens

163

Triturus marmoratus (Latreille, 1800)

Limite de répartition

Reproducteur

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

10857

Onthophagus coenobita (Herbst, 1783)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

53727

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

65236

Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

199909

Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

223427

Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

416812

Coraebus undatus (Fabricius, 1787)

Informateur :
SERRES E.

2006

77692

Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

6747

Sphagnum fimbriatum Wilson

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

6769

Sphagnum palustre L.

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Insectes

Reptiles

Mousses

Reproducteur

Reproducteur

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

6789

Sphagnum squarrosum Crome

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Année/
Période
d'observation

2006

7.2 Espèces autres
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

126

Ichthyosaura alpestris
alpestris (Laurenti, 1768)

Limite de répartition

Reproducteur

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

155

Lissotriton helveticus
(Razoumowsky, 1789)

Reproducteur

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

259

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
ROSOUX R.

2006

310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Reproducteur

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

320

Pelophylax kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

337

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)

Reproducteur

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

342

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

Reproducteur

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

351

Rana temporaria Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Amphibiens

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

8282

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

8321

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
SERRES E.

2006

Cicindela campestris Linnaeus, 1758

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

8395

Carabus intricatus Linnaeus, 1761

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

8410

Carabus nemoralis O.F. Müller, 1764

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

8428

Carabus problematicus Herbst, 1786

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

8526

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

9338

Stenolophus teutonus (Schrank, 1781)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

9439

Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

9560

Hydaticus seminiger (De Geer, 1774)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

9570

Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

10370

Silpha carinata Herbst, 1783

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

10502

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Insectes
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

10506

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

10539

Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

10860

Onthophagus similis (Scriba, 1790)

Informateur :
SERRES E.

2006

10990

Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

10992

Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

11049

Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

11380

Agrilus sulcicollis Boisduval
& Lacordaire, 1835

Informateur :
SERRES E.

2006

11406

Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)

Informateur :
SERRES E.

2006

11467

Athous vittatus (Gmelin, 1790)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

11468

Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

11515

Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

11858

Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

12008

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

12044

Pseudocistela ceramboides
(Linnaeus, 1761)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

12187

Lagria hirta (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

12206

Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

12208

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

12222

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

12236

Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

12242

Leptura aurulenta Fabricius, 1792

Informateur :
SERRES E.

2006

12252

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

12261

Pachytodes cerambyciformis
(Schrank, 1781)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

12302

Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

12380

Clytus arietis (Linnaeus, 1758)

Informateur :
SERRES E.

2006

12398

Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
SERRES E.

2006

12463

Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792)

Informateur :
SERRES E.

2006

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

12481

Saperda populnea (Linnaeus, 1758)

14359

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)

Informateur :
SERRES E.

2006

14484

Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837)

Informateur :
SERRES E.

2006

15572

Sphenophorus
striatopunctatus (Goeze, 1777)

Informateur :
SERRES E.

2006

17438

Attelabus nitens (Scopoli, 1763)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

51866

Nepa cinerea Linnaeus, 1758

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

52886

Vespa crabro Linnaeus, 1758

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

53668

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

53736

Aglais io (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

53741

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

53759

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

54417

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

54451

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

54540

Korscheltellus lupulinus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

54773

Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)

65262

Libellula depressa Linnaeus, 1758

65271

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

65322

Sympetrum sanguineum
(O. F. Müller, 1764)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

65415

Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

65440

Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

65473

Anax imperator [Leach, 1815]

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

221913

Xestobium plumbeum (Illiger, 1801)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

222087

Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

222105

Ovalisia festiva (Linnaeus, 1767)

Informateur :
SERRES E.

2006

222151

Agrilus viridicaerulans Marseul, 1868

Informateur :
SERRES E.

2006

222607

Abax parallelepipedus
(Piller & Mitterpacher, 1783)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

223073

Exocentrus adspersus Mulsant, 1846

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

223074

Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Reproducteur

Limite de répartition

- 12/26 -

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

223076

Leiopus femoratus Fairmaire, 1859

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

223089

Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)

Informateur :
SERRES E.

2006

223094

Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

223152

Rutpela maculata (Poda, 1761)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

223156

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

223164

Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)

Informateur :
SERRES E.

2006

223395

Hydroporus scalesianus Stephens, 1828

Informateur :
THERY T.

2006

223450

Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

234590

Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

234610

Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

Informateur :
SERRES E.

2006

235191

Rhizophagus depressus (Fabricius, 1792)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

235440

Chaoborus crystallinus (De Geer, 1776)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

239056

Brumus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

239133

Psyllobora vigintiduopunctata
(Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

239134

Tytthaspis sedecimpunctata
(Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

239260

Glischrochilus quadripunctatus
(Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

240341

Agriotes ustulatus (Schaller, 1783)

Informateur :
SERRES E.

2006

240343

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
SERRES E.

2006

240344

Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

240357

Ampedus pomorum (Herbst, 1784)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

240430

Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

240463

Melanotus villosus
(Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

240471

Nothodes parvulus (Panzer, 1799)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

240476

Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

240499

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)

Informateur :
SERRES E.

2006

241278

Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837

Informateur :
SERRES E.

2006

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

241398

Gonioctena decemnotata
(Marsham, 1802)

241455

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Chrysolina fuliginosa (Olivier, 1807)

Informateur :
SERRES E.

2006

242777

Magdalis violacea (Linnaeus, 1758)

Informateur :
SERRES E.

2006

242787

Pissodes castaneus (De Geer, 1775)

Informateur :
SERRES E.

2006

244675

Uloma culinaris (Linnaeus, 1758)

Informateur :
SERRES E.

2006

247030

Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248398

Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248460

Idaea subsericeata (Haworth, 1809)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248466

Idaea trigeminata (Haworth, 1809)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248477

Idaea aversata (Linnaeus, 1758)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248547

Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248562

Thera obeliscata (Hübner, 1787)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248811

Comibaena bajularia (Denis
& Schiffermüller, 1775)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248821

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248833

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

248877

Hypomecis roboraria (Denis
& Schiffermüller, 1775)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248878

Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248887

Peribatodes rhomboidaria
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248911

Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248913

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248916

Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248922

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248933

Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248938

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248979

Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

248998

Macaria alternata (Denis
& Schiffermüller, 1775)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

249032

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

249055

Arctia villica (Linnaeus, 1758)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

249102

Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

249109

Miltochrista miniata (Forster, 1771)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

249664

Deltote pygarga (Hufnagel, 1767)

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

445257

Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)

60585

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
LEVEQUE A.

2006

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

60636

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

60658

Martes martes (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

60981

Sus scrofa Linnaeus, 1758

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

61057

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

61290

Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

61678

Lepus europaeus Pallas, 1778

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

61714

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

1966

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

2623

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

2895

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
ROSOUX R.

2006

Mammifères

Oiseaux
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

3059

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

3187

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

3283

Chroicocephalus ridibundus
(Linnaeus, 1766)

3424

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI J.D ROSOUX R.

2006

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

Migrateur, passage

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

Migrateur, passage

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

Columba palumbus Linnaeus, 1758

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

3465

Cuculus canorus Linnaeus, 1758

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

3518

Strix aluco Linnaeus, 1758

Informateur :
ROSOUX R.

2006

3603

Picus viridis Linnaeus, 1758

Informateur :
ROSOUX R.

2006

3608

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Informateur :
ROSOUX R.

2006

3611

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

3619

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

3723

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

Informateur :
ROSOUX R.

2006

3760

Parus caeruleus Linnaeus, 1758

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

3764

Parus major Linnaeus, 1758

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

3774

Sitta europaea Linnaeus, 1758

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

3791

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

3967

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

3978

Prunella modularis (Linnaeus, 1758)

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

4117

Turdus merula Linnaeus, 1758

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

4257

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

Informateur :
ROSOUX R.

2006

4272

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)

Informateur :
ROSOUX R.

2006

4280

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

4308

Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

4342

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

4351

Parus palustris Linnaeus, 1758

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

4361

Parus cristatus Linnaeus, 1758

Informateur :
ROSOUX R.

2006

4466

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

4503

Corvus corone Linnaeus, 1758

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

4564

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

4568

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

4580

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Migrateur, passage

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Poissons

Reptiles

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

4586

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)

4595

Carduelis flammea (Linnaeus, 1758)

4625

Coccothraustes coccothraustes
(Linnaeus, 1758)

4657

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

4659

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

67478

Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

77490

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

77600

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

77756

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Reproducteur

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

78048

Natrix maura (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

78064

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

78130

Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

85903

Betula pendula Roth, 1788

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

85904

Betula pubescens Ehrh., 1791

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Angiospermes

Occasionnelle

Migrateur, passage

- 20/26 -

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

89200

Carpinus betulus L., 1753

90208

Ceratophyllum demersum L., 1753

92606

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI J.D ROSOUX R.

2006

Corylus avellana L., 1753

Informateur :
MILLOUET JC.

2006

95671

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812

Informateur :
MILLOUET JC.

2006

98887

Frangula dodonei Ard., 1766

Informateur :
MILLOUET JC.

2006

103772

Iris pseudacorus L., 1753

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

104173

Juncus effusus L., 1753

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

107038

Lycopus europaeus L., 1753

Informateur :
MILLOUET JC.

2006

107090

Lysimachia vulgaris L., 1753

Informateur :
MILLOUET JC.

2006

108027

Mentha aquatica L., 1753

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

108421

Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891

Informateur :
MILLOUET JC.

2006

108718

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

109861

Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI J.D ROSOUX R.

2006
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

115156

Populus tremula L., 1753

115470

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797

116744

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Informateur :
MILLOUET JC.

2006

Quercus petraea Liebl., 1784

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

119977

Salix caprea L., 1753

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

128077

Typha latifolia L., 1753

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

161975

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Fougères

116265

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Gymnospermes

113703

Pinus sylvestris L., 1753

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

3853

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv.

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

3865

Polytrichum formosum Hedw.

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

4770

Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

5426

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Mousses
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

163

Triturus marmoratus
(Latreille, 1800)

Déterminante

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Autre

259

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

10502

Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Autre

65236

Gomphus flavipes
(Charpentier, 1825)

Déterminante

60585

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60636

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

351

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Insectes

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Mammifères

60981

Sus scrofa Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61057

Capreolus capreolus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61678

Lepus europaeus Pallas, 1778

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61714

Oryctolagus cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2623

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2895

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3059

Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Oiseaux

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

Autre

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre

3424

Columba palumbus
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3465

Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3518

Strix aluco Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3603

Picus viridis Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Autre

3611

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

Autre

3619

Dendrocopos medius
(Linnaeus, 1758)

Autre

3723

Anthus trivialis
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3764

Parus major Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3774

Sitta europaea Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3791

Certhia brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3978

Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
4117

Turdus merula Linnaeus, 1758

Autre

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4272

Phylloscopus sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4280

Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1887)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4308

Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4342

Aegithalos caudatus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4568

Fringilla montifringilla
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4580

Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4586

Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4595

Carduelis flammea
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4625

Coccothraustes coccothraustes
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4657

Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4659

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

77490

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
77600

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

78048

Natrix maura (Linnaeus, 1758)

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

78064

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

78130

Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

4770

Leucobryum glaucum
(Hedw.) Ångstr.

77756

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

6747

Sphagnum fimbriatum Wilson

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Mousses
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
6769

Sphagnum palustre L.

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

6789

Sphagnum squarrosum Crome

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2400524 - Forêt d'Orléans et périphérie
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1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR2400524

1.4 Date de compilation
29/02/1996

Forêt d'Orléans et périphérie

1.5 Date d’actualisation
31/08/2007

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Centre

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.centre.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/07/2003
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(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 16/11/2012
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 20/08/2014
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029409699&dateTexte=&categorieLien=id

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 2,47694°

Latitude : 47,8025°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

2251 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

24

Centre

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

45

Loiret

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

45042

BORDES (LES)

45049

BOUZY-LA-FORET

45051

BRAY-EN-VAL

45062

CERCOTTES

45069

CHAMBON-LA-FORET

45072

CHANTEAU

45084

CHATENOY

45093

CHEVILLY

45095

CHILLEURS-AUX-BOIS

45101

COMBREUX

45107

COUDROY

45111

COURCY-AUX-LOGES

45122

DAMPIERRE-EN-BURLY

45142

FAY-AUX-LOGES
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45168

INGRANNES

45187

LORRIS

45197

MARIGNY-LES-USAGES

45213

MONTEREAU

45218

MOULINET-SUR-SOLIN (LE)

45228

NIBELLE

45243

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

45244

OUZOUER-SUR-LOIRE

45261

REBRECHIEN

45284

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

45290

SAINT-MARTIN-D'ABBAT

45305

SEICHEBRIERES

45308

SEMOY

45314

SULLY-LA-CHAPELLE

45327

TRAINOU

45334

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

45346

VITRY-AUX-LOGES

45347

VRIGNY

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

Évaluation du site

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

3110

22,51

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

(1 %)

3130

50

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

(1,11 %)

3140

22,51

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

(1 %)

3150

22,51

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

(1 %)

6210

22,51

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

(1 %)

6230

X

22,51

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

(1 %)

6410

22,51

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

(1 %)

6430

22,51

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

(1 %)

7140

22,51

Tourbières de transition et tremblantes

(1 %)

7150

22,51

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

(1 %)

7210

X

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

91D0
Tourbières boisées

22,51

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

Qualité des
données

A|B|C

Représent
-ativité

Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

G

C

C

B

A

G

C

C

A

A

M

C

C

B

B

G

C

C

B

A

G

C

C

C

C

G

C

C

B

B

G

C

C

B

B

G

C

C

A

A

G

C

C

B

B

G

C

C

A

A

G

C

C

A

A

M

C

C

C

C

(1 %)

X

22,51
(1 %)
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91E0

X

22,51

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

(1 %)

9120

112,55

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

(5 %)

•
•
•
•
•
•

9130

45,02

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

(2 %)

9190

22,51

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

(1 %)

G

C

C

B

C

G

B

C

B

B

G

B

C

B

B

M

C

C

B

B

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

Évaluation du site

Cat.

Type

A|B|C|D

C|R|V|P

Qualité
des
données

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

Unité
Min

Max

A|B|C

I

1065

Euphydryas aurinia

p

i

P

M

C

B

C

B

I

1083

Lucanus cervus

p

i

P

M

C

A

C

A

A

1166

Triturus cristatus

p

i

P

G

C

C

C

C

P

1831

Luronium natans

p

i

P

G

C

C

C

C

I

6199

Euplagia quadripunctaria

p

i

P

M

C

B

C

B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.

- 5/12 -

Date d'édition : 08/11/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400524

• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Motivation

Cat.

Nom scientifique

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

IV

V

A
X

B

C

D

A

Salamandra salamandra

i

P

X

A

Triturus alpestris

i

P

A

Triturus marmoratus

i

P

A

Triturus vulgaris

i

P

A

Alytes obstetricans

i

P

A

Rana temporaria

i

P

B

Picus canus

i

P

I

Coenagrion scitulum

i

P

X

I

Somatochlora metallica

i

P

X

M

Myotis mystacinus

i

P

X

X

M

Myotis nattereri

i

P

X

X

M

Nyctalus noctula

i

P

X

X

M

Plecotus auritus

i

P

X

X

M

Meles meles

i

P

X

X

M

Martes martes

i

P

X

X

X

M

Mustela putorius

i

P

X

X

X

P

Trichocolea tomentella

i

P

X

P

Adoxa moschatellina

i

P

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
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P

Anagallis tenella

i

P

X

P

Anthericum liliago

i

P

X

P

Arnica montana

i

P

P

Blechnum spicant

i

P

X

P

Campanula glomerata

i

P

X

P

Carex pendula

i

P

X

P

Cervaria rivini

i

P

X

P

Chenopodium rubrum

i

P

X

P

Cladium mariscus

i

P

X

P

Corrigiola littoralis

i

P

X

P

Corydalis solida

i

P

X

P

Cyperus fuscus

i

P

X

P

Drosera intermedia

i

P

X

P

Drosera rotundifolia

i

P

X

P

Eleocharis acicularis

i

P

X

P

Epipactis palustris

i

P

P

Erigeron annuus

i

P

X

P

Exaculum pusillum

i

P

X

P

Gentiana pneumonanthe

i

P

X

P

Gratiola officinalis

i

P

X

P

Gypsophila muralis

i

P

X

P

Hottonia palustris

i

P

X

P

Inula salicina

i

P

X

X

X

X
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P

Iris foetidissima

i

P

X

P

Isolepis setacea

i

P

X

P

Juncus capitatus

i

P

X

P

Juncus tenageia

i

P

X

P

Limodorum abortivum

i

P

P

Ludwigia palustris

i

P

X

P

Melittis melissophyllum

i

P

X

P

Milium effusum

i

P

X

P

Nardus stricta

i

P

X

P

Neotinea ustulata

i

P

P

Ophioglossum vulgatum

i

P

P

Ophrys insectifera

i

P

X

P

Orchis purpurea

i

P

X

P

Osmunda regalis

i

P

X

P

Oxalis acetosella

i

P

X

P

Pilularia globulifera

i

P

X

P

Polypodium vulgare

i

P

X

P

Potentilla supina

i

P

X

P

Primula elatior

i

P

X

P

Radiola linoides

i

P

X

P

Ranunculus lingua

i

P

X

P

Rumex maritimus

i

P

X

P

Sagina subulata

i

P

X

X

X
X
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P

Samolus valerandi

i

P

X

P

Senecio paludosus

i

P

X

P

Sesamoides purpurascens

i

P

X

P

Silene vulgaris

i

P

X

P

Sparganium emersum

i

P

X

P

Teucrium scordium

i

P

X

P

Thelypteris palustris

i

P

X

P

Utricularia vulgaris

i

P

X

P

Vaccinium myrtillus

i

P

X

P

Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa

i

P

X

P

Calluna vulgaris var. hirsuta

i

P

X

P

Senecio aquaticus

i

P

X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

10 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

1%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

1%

N09 : Pelouses sèches, Steppes

1%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

1%

N16 : Forêts caducifoliées

51 %

N17 : Forêts de résineux

35 %

Autres caractéristiques du site
Sites localisés dans la forêt d'Orléans ou en périphérie, généralement installés sur des sables et argiles de l'Orléanais
apparentés aux formations siliceuses de Sologne. On note par ailleurs la présence de quelques affleurements de calcaire de
Beauce.
Vulnérabilité : Faible dans les conditions actuelles de gestion.
Il s'agit de parcelles de forêt domaniale dont la gestion actuelle n'induit pas de contraintes particulières pour les espèces citées.
Certaines comme le Balbuzard pêcheur font l'objet d'une surveillance.
D'autres espèces justifieraient un suivi comme le Sonneur à ventre jaune, l'Aigle botté, la Pie grièche.
Existence d'une RBD sur une partie du site.

4.2 Qualité et importance
L'intérêt réside dans la qualité des zones humides (étangs, tourbières, marais, mares).
Grande richesse floristique, intérêt élevé pour les bryophytes, les lichens et les champignons.
Intérêt faunistique et notamment avifaune (rapace), chiroptères, amphibiens et insectes.
Présence vraisemblable, à proximité du site, mais non confirmée par des études récentes de : Eriogaster catax, Limoniscus
violaceus, Cerambix cerdo, Osmoderma eremita.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Importance
L

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

F01.01

Aquaculture intensive, intensification

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]
I

Incidences positives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

L

F01

Aquaculture (eau douce et marine)

I

L

F03.01

Chasse

I
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M

B02

Gestion des forêts et des plantations & exploitation

I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

%

Domaine privé de l'état

%

4.5 Documentation
ONF 1993 - Contrat Vert Région Centre : Les richesses naturelles de la forêt domanilale d'Orléans.
Guide des stations forestières de l'Orléanais (BRETHES).

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

21

Forêt domaniale

91 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site
Forêt d'Orléans et périphérie

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : Office National des Forêts. Propriétaires privés (étangs de
périphérie). Collectivités.
Adresse :
Courriel :
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6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2400528 - Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire

1.
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INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 5
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STATUT DE PROTECTION DU SITE ......................................................................................... 12
GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 13

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR2400528

1.4 Date de compilation
29/02/1996

Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire

1.5 Date d’actualisation
31/01/2004

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Centre

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.centre.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
- 1/13 -

Date d'édition : 08/11/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400528

(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 13/04/2007
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000820998

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 2,28667°

Latitude : 47,81583°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

7120 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

24

Centre

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

45

Loiret

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

45024

BAULE

45028

BEAUGENCY

45029

BEAULIEU-SUR-LOIRE

45040

BONNY-SUR-LOIRE

45043

BOU

45053

BRIARE

45067

CHAINGY

45075

CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA)

45082

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

45087

CHATILLON-SUR-LOIRE

45089

CHECY

45100

COMBLEUX

45122

DAMPIERRE-EN-BURLY

45123

DARVOY
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45130

DRY

45153

GERMIGNY-DES-PRES

45155

GIEN

45164

GUILLY

45173

JARGEAU

45179

LAILLY-EN-VAL

45184

LION-EN-SULLIAS

45194

MARDIE

45196

MAREAU-AUX-PRES

45203

MEUNG-SUR-LOIRE

45227

NEVOY

45234

ORLEANS

45238

OUSSON-SUR-LOIRE

45241

OUVROUER-LES-CHAMPS

45244

OUZOUER-SUR-LOIRE

45254

POILLY-LEZ-GIEN

45268

SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

45269

SAINT-AY

45270

SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

45271

SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

45273

SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL

45274

SAINT-DENIS-EN-VAL

45276

SAINT-FIRMIN-SUR-LOIRE

45280

SAINT-GONDON

45282

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN

45284

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

45285

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

45286

SAINT-JEAN-LE-BLANC

45290

SAINT-MARTIN-D'ABBAT

45291

SAINT-MARTIN-SUR-OCRE

45297

SAINT-PERE-SUR-LOIRE

45298

SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

45300

SANDILLON

45311

SIGLOY

45315

SULLY-SUR-LOIRE
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45317

TAVERS

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

Évaluation du site

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

3130

71,2

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

(1 %)

3140

71,2

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

(1 %)

3150

71,2

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

(1 %)

3260

71,2

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

(1 %)

3270

71,2

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

(1 %)

6120

71,2
(1 %)

6210

71,2

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

(1 %)

6430

71,2

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

(1 %)

91E0

•
•
•
•
•
•

X

Pelouses calcaires de sables xériques

X

1780

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

(25 %)

91F0

1708,8

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

(24 %)

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

Qualité des
données

A|B|C

Représent
-ativité

Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

B

C

B

B

B

C

C

C

A

C

B

B

A

C

B

B

A

C

B

B

A

B

B

B

A

C

B

B

C

C

C

C

A

C

A

A

A

C

B

B

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

Évaluation du site

Cat.

Type

Unité
Min

Max

C|R|V|P

Qualité
des
données

A|B|C|D

A|B|C

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

I

1037

Ophiogomphus cecilia

p

i

P

C

B

C

B

I

1083

Lucanus cervus

p

i

P

C

B

C

B

I

1088

Cerambyx cerdo

p

i

P

C

C

C

C

F

1095

Petromyzon marinus

p

i

P

C

B

C

A

F

1096

Lampetra planeri

p

i

P

D

F

1102

Alosa alosa

p

i

P

B

C

B

A

F

1106

Salmo salar

p

i

P

B

C

C

A

F

1149

Cobitis taenia

p

i

P

D

F

1163

Cottus gobio

p

i

P

C

B

C

B

A

1166

Triturus cristatus

p

i

P

C

C

A

B

M

1303

Rhinolophus hipposideros

p

i

P

C

C

C

B

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

p

i

P

C

C

C

B

M

1308

Barbastella barbastellus

p

i

P

D

M

1321

Myotis emarginatus

p

i

P

C

C

C

B

M

1324

Myotis myotis

p

i

P

C

C

C

B

M

1337

Castor fiber

p

i

P

C

B

C

A

M

1355

Lutra lutra

p

i

P

C

C

C

C

F

5339

Rhodeus amarus

p

i

P

C

B

C

B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
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• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Motivation

Cat.

Nom scientifique

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

IV

V

A

B

C

D

P

Ajuga genevensis

i

P

X

P

Allium paniculatum

i

P

X

P

Althaea officinalis

i

P

X

P

Anchusa italica

i

P

X

P

Aristolochia clematitis

i

P

X

P

Armeria arenaria

i

P

X

P

Arum italicum

i

P

X

P

Bidens cernua

i

P

X

P

Bupleurum gerardi

i

P

X

P

Butomus umbellatus

i

P

X

P

Carex acuta

i

P

X

P

Carex ligerica

i

P

X

P

Carex praecox

i

P

X

P

Chenopodium ambrosioides

i

P

X
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P

Chenopodium botrys

i

P

X

P

Chenopodium rubrum

i

P

X

P

Chenopodium vulvaria

i

P

X

P

Chondrilla juncea

i

P

X

P

Clematis flammula

i

P

X

P

Corynephorus canescens

i

P

X

P

Crypsis alopecuroides

i

P

X

P

Cyperus fuscus

i

P

X

P

Cyperus michelianus

i

P

X

P

Cytisus oromediterraneus

i

P

X

P

Dactylorhiza incarnata

i

P

P

Dictamnus albus

i

P

X

P

Equisetum x moorei

i

P

X

P

Eragrostis pectinacea

i

P

X

P

Fraxinus angustifolia

i

P

X

P

Gypsophila muralis

i

P

X

P

Inula britannica

i

P

X

P

Lepidium graminifolium

i

P

X

P

Limosella aquatica

i

P

X

P

Lindernia dubia

i

P

X

P

Lupinus angustifolius

i

P

X

P

Onobrychis viciifolia

i

P

X

P

Petrorhagia prolifera

i

P

X

X
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P

Populus nigra

i

P

X

P

Pulicaria vulgaris

i

P

X

P

Ranunculus paludosus

i

P

X

P

Rosa rubiginosa

i

P

X

P

Samolus valerandi

i

P

X

P

Scrophularia canina

i

P

X

P

Sedum anglicum

i

P

X

P

Sedum sexangulare

i

P

X

P

Xanthium orientale

i

P

X

P

Cuscuta scandens subsp. scandens

i

P

X

P

Cyperus esculentus subsp. aureus

i

P

X

P

Plantago scabra subsp. scabra

i

P

X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair

5%

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots

4%

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

41 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

8%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

8%

N09 : Pelouses sèches, Steppes

5%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

7%

N14 : Prairies ameliorées

2%

N15 : Autres terres arables

1%

N16 : Forêts caducifoliées

15 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)

2%

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

2%

Autres caractéristiques du site
Entre Berry et Puisaye, la Loire conserve encore de nombreux caractères de la Loire berrichonne (lit anastomosé, îles
végétalisées).
Au delà, la vallée de la Loire présente 4 grands traits caractéristiques :
- large val cultivé ;
- méandres associés à des étendues fréquemment inondées ;
- lit largement occupé par de vastes grèves de sable et de galets (rares îles boisées) ;
- ripisylve limitée à quelques rares secteurs.
Vulnérabilité : Extraction de granulats.
Création de plans d'eau.
Fermeture des pelouses.
Urbanisation de loisirs.
Abandon du pâturage.
Intensification des cultures (vergers, serres...).
Activités de loisirs.
Extension des espèces exotiques.

4.2 Qualité et importance
Bon état de conservation des milieux.
L'intérêt majeur du site repose sur les milieux et les espèces ligériens liés à la dynamique du fleuve. Ces milieux hébergent de
nombreuses espèces de l'Annexe II.
Vastes forêts alluviales résiduelles à bois dur parmi les plus belles et les plus représentatives de la Loire moyenne.
Seule station connue dans le département du Loiret d'une fougère aquatique particulièrement rare : Marsilea quadrifolia.
Groupements végétaux automnaux remarquables des rives exondées (dont le Nanocyperion et le Chenopodion rubri avec 7
espèces de Chénopodes).
Présence de colonies nicheuses de Sternes naine et pierrregarin, de sites de pêche du Balbuzard pêcheur et du Héron
bihoreau.
Reproduction du Milan noir et du Martin pêcheur.
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La courbe supérieure de la Loire d'Orléans à Sully joue un rôle très important pour la migration des oiseaux, limicoles en
particulier.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

H

I01

Espèces exotiques envahissantes

I

H

I03.02

Pollution génétique (plantes)

I

L

A02

Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
)

I

L

C01.01

Extraction de sable et graviers

I

L

D02.01

Lignes électriques et téléphoniques

I

L

E01.04

Autres formes d'habitations

I

L

E03.04

Autres décharges

I

L

G05

Autres intrusions et perturbations humaines

I

L

K03.01

Compétition (faune)

I

M

E01.01

Urbanisation continue

O

M

K02.03

Eutrophisation (naturelle)

I

Importance

Incidences positives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

L

A02

Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
)

L

A04

Pâturage

I

M

L08

Inondation (processus naturels)

I

I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type
Propriété privée (personne physique)

Pourcentage
de couverture
%
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Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale

%

Domaine régional

%

Domaine public de l'état

%

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

15

Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels

2%

31

Site inscrit selon la loi de 1930

1%

32

Site classé selon la loi de 1930

1%

36

Réserve naturelle nationale

1%

38

Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

3%

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

36

ILE DE SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

+

0%

38

SITES BIOLOGIQUE DE GERMIGNY

+

0%

38

SITE DU CASTOR D'EUROPE

+

1%

38

SITE BIOLOGIQUE DE CHATILLON SUR LOIRE

+

0%

38

POINTE DE COURPIN

+

0%

38

Héronnière de Courpain

*

0%

38

GREVES DE BEAULIEU

+

0%

38

GREVE DE SANDILLON

+

1%

38

GREVE DE MAREAU

+

1%

38

GREVE DE CUISSY

+

1%

Désignés au niveau international :
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Type

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2402001 - Sologne

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
LOCALISATION DU SITE .............................................................................................................. 2
INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 6
DESCRIPTION DU SITE ............................................................................................................. 13
STATUT DE PROTECTION DU SITE ......................................................................................... 14
GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 15

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR2402001

1.4 Date de compilation
31/03/2001

Sologne

1.5 Date d’actualisation
31/03/2007

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Centre

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.centre.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2001
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(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 26/10/2009
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000021296294

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 1,98°

Latitude : 47,53611°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

346184 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

24

Centre

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

Couverture
(%)

18

Cher

16 %

41

Loir-et-Cher

61 %

45

Loiret

23 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

18004

ALLOGNY

45006

ARDON

18011

ARGENT-SUR-SAULDRE

18015

AUBIGNY-SUR-NERE

41013

BAUZY

41016

BILLY

41025

BRACIEUX

18037

BRINON-SUR-SAULDRE

45063

CERDON

41034

CHAMBORD

41036

CHAON

41044

CHATRES-SUR-CHER
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41046

CHAUMONT-SUR-THARONNE

41049

CHEMERY

41050

CHEVERNY

18067

CLEMONT

41059

CONTRES

45108

COULLONS

41067

COUR-CHEVERNY

41068

COURMEMIN

41071

CROUY-SUR-COSSON

41074

DHUIZON

18088

ENNORDRES

41083

FERTE-BEAUHARNAIS (LA)

41084

FERTE-IMBAULT (LA)

45146

FERTE-SAINT-AUBIN (LA)

41085

FERTE-SAINT-CYR (LA)

41086

FONTAINES-EN-SOLOGNE

41094

FRESNES

41097

GIEVRES

41099

GY-EN-SOLOGNE

41104

HUISSEAU-SUR-COSSON

45171

ISDES

45175

JOUY-LE-POTIER

45179

LAILLY-EN-VAL

41106

LAMOTTE-BEUVRON

41110

LANGON

41112

LASSAY-SUR-CROISNE

45182

LIGNY-LE-RIBAULT

45184

LION-EN-SULLIAS

41118

LOREUX

41125

MARCILLY-EN-GAULT

45193

MARCILLY-EN-VILLETTE

41127

MAROLLE-EN-SOLOGNE (LA)

45200

MENESTREAU-EN-VILLETTE

18147

MENETREOL-SUR-SAULDRE

41135

MENNETOU-SUR-CHER
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18149

MERY-ES-BOIS

41140

MILLANCAY

41150

MONT-PRES-CHAMBORD

41152

MONTRIEUX-EN-SOLOGNE

41157

MUR-DE-SOLOGNE

18159

NANCAY

41159

NEUNG-SUR-BEUVRON

41160

NEUVY

45226

NEUVY-EN-SULLIAS

18165

NEUVY-SUR-BARANGEON

41161

NOUAN-LE-FUZELIER

41168

ORCAY

41176

PIERREFITTE-SUR-SAULDRE

18185

PRESLY

41185

PRUNIERS-EN-SOLOGNE

41194

ROMORANTIN-LANTHENAY

41195

ROUGEOU

45268

SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

45272

SAINT-CYR-EN-VAL

18227

SAINTE-MONTAINE

45277

SAINT-FLORENT

45280

SAINT-GONDON

41220

SAINT-LAURENT-NOUAN

41231

SAINT-VIATRE

41232

SALBRIS

45300

SANDILLON

41241

SELLES-SAINT-DENIS

45309

SENNELY

41247

SOINGS-EN-SOLOGNE

41249

SOUESMES

41251

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

45315

SULLY-SUR-LOIRE

41256

THEILLAY

18263

THENIOUX

41260

THOURY
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45324

TIGY

41262

TOUR-EN-SOLOGNE

45331

VANNES-SUR-COSSON

41268

VEILLEINS

41271

VERNOU-EN-SOLOGNE

45335

VIENNE-EN-VAL

45336

VIGLAIN

41280

VILLEFRANCHE-SUR-CHER

41282

VILLEHERVIERS

45340

VILLEMURLIN

41285

VILLENY

18290

VOUZERON

41296

VOUZON

41297

YVOY-LE-MARRON

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

Évaluation du site

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

2330

3461,84

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis

(1 %)

3110

3461,84

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

(1 %)

3130

3461,84

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

(1 %)

3150

3461,84

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

(1 %)

3260

3461,84

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

(1 %)

4010

3461,84

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

(1 %)

4030

6923,68

Landes sèches européennes

(2 %)

5130

3461,84

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

(1 %)

6120

X

3461,84

Pelouses calcaires de sables xériques

(1 %)

6210

3461,84

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

(1 %)

6230

X

3461,84

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

(1 %)

6410

3461,84

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

(1 %)

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

Qualité des
données

A|B|C

Représent
-ativité

Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

M

B

C

C

B

M

A

C

A

B

M

B

C

A

B

M

C

C

B

C

M

B

C

B

C

M

B

C

C

C

M

B

B

B

B

M

C

C

C

C

M

D

M

D

M

C

C

C

C

M

A

C

A

A
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6430

3461,84

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

(1 %)

6510

3461,84

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

(1 %)

7110

X

3461,84

Tourbières hautes actives

(1 %)

7140

3461,84

Tourbières de transition et tremblantes

(1 %)

7150

3461,84

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

(1 %)

91D0

X

3461,84

Tourbières boisées

B

C

C

C

M

C

C

C

C

M

C

C

C

C

M

B

C

C

C

M

A

C

B

B

M

C

C

C

C

M

A

C

B

B

M

A

C

B

B

M

A

C

B

B

(1 %)

91E0

•
•
•
•
•
•

M

X

3461,84

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

(1 %)

9190

3461,84

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

(1 %)

9230

3461,84

Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

(1 %)

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

Évaluation du site

Cat.

Type

A|B|C|D

C|R|V|P

Qualité
des
données

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

Unité
Min

Max

A|B|C

I

1014

Vertigo angustior

p

i

P

M

C

C

C

C

I

1032

Unio crassus

p

i

P

M

C

B

C

B

I

1037

Ophiogomphus cecilia

p

i

P

M

D
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I

1041

Oxygastra curtisii

p

i

P

M

C

C

C

C

I

1044

Coenagrion mercuriale

p

i

P

M

C

B

C

B

I

1046

Gomphus graslinii

p

i

P

M

C

C

B

C

I

1060

Lycaena dispar

p

i

P

M

C

C

C

C

I

1065

Euphydryas aurinia

p

i

P

M

C

C

C

C

I

1083

Lucanus cervus

p

i

P

M

C

A

C

A

I

1088

Cerambyx cerdo

p

i

P

M

C

C

C

C

I

1092

Austropotamobius pallipes

p

i

P

M

D

F

1096

Lampetra planeri

p

i

P

M

C

C

C

C

F

1163

Cottus gobio

p

i

P

M

C

B

C

B

A

1166

Triturus cristatus

p

i

P

M

C

C

C

C

R

1220

Emys orbicularis

p

i

P

M

C

C

C

C

M

1303

Rhinolophus hipposideros

p

i

P

M

C

C

C

C

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

p

i

P

M

C

C

C

C

M

1321

Myotis emarginatus

p

i

P

M

C

C

C

C

M

1324

Myotis myotis

p

i

P

M

C

C

C

C

M

1337

Castor fiber

p

i

P

M

C

B

C

B

M

1355

Lutra lutra

p

i

P

M

C

C

C

C

P

1831

Luronium natans

p

i

P

M

C

C

C

C

P

1832

Caldesia parnassifolia

p

i

P

M

D

I

4035

Gortyna borelii lunata

p

i

P

DD

D

F

5339

Rhodeus amarus

p

i

P

M

C

B

C

B

I

6199

Euplagia quadripunctaria

p

i

P

M

C

C

C

C
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• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Motivation

Cat.

Nom scientifique

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

IV

V

A
X

B

C

D

A

Salamandra salamandra

i

P

X

A

Alytes obstetricans

i

P

A

Bufo calamita

i

P

I

Oryctes nasicornis

i

P

X

I

Cetonischema aeruginosa

i

P

X

P

Anacamptis laxiflora

i

P

P

Anagallis tenella

i

P

X

P

Asphodelus albus

i

P

X

P

Azolla filiculoides

i

P

X

P

Baldellia ranunculoides

i

P

X

P

Cardamine amara

i

P

X

P

Cardamine flexuosa

i

P

X

P

Carex echinata

i

P

X

X
X

X

X

X
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P

Carex elongata

i

P

X

P

Carex hartmanii

i

P

P

Carex pendula

i

P

X

P

Carex strigosa

i

P

X

P

Chrysosplenium oppositifolium

i

P

X

P

Cicendia filiformis

i

P

X

P

Cirsium dissectum

i

P

X

P

Dactylorhiza fistulosa

i

P

X

P

Drosera intermedia

i

P

X

P

Drosera rotundifolia

i

P

X

P

Erica tetralix

i

P

X

P

Erica vagans

i

P

X

P

Eriophorum polystachion

i

P

X

P

Gentiana pneumonanthe

i

P

X

P

Halimium umbellatum

i

P

X

P

Hieracium lactucella

i

P

X

P

Hottonia palustris

i

P

X

P

Hydrocotyle vulgaris

i

P

X

P

Hypericum elodes

i

P

X

P

Illecebrum verticillatum

i

P

X

P

Jasione montana

i

P

X

P

Lycopodiella inundata

i

P

P

Molinia caerulea

i

P

X

X
X
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P

Najas marina

i

P

X

P

Nardus stricta

i

P

X

P

Nymphoides peltata

i

P

X

P

Omalotheca sylvatica

i

P

X

P

Pedicularis sylvatica

i

P

X

P

Peucedanum gallicum

i

P

X

P

Pilularia globulifera

i

P

X

P

Pinguicula lusitanica

i

P

X

P

Potentilla supina

i

P

X

P

Quercus pyrenaica

i

P

X

P

Ranunculus sceleratus

i

P

X

P

Rhynchospora alba

i

P

X

P

Salix repens

i

P

X

P

Sanguisorba officinalis

i

P

X

P

Sesamoides purpurascens

i

P

X

P

Simethis mattiazzii

i

P

X

P

Sparganium erectum

i

P

X

P

Teucrium scordium

i

P

X

P

Thysselinum palustre

i

P

X

P

Tuberaria guttata

i

P

X

P

Typha angustifolia

i

P

X

P

Utricularia australis

i

P

X

P

Utricularia vulgaris

i

P

X
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P

Halimium lasianthum subsp. alyssoides

i

P

X

P

Najas marina subsp. marina

i

P

X

R

Lacerta agilis agilis

i

P

R

Lacerta viridis

i

P

X
X

X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

11 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

1%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

10 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes

1%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

1%

N14 : Prairies ameliorées

1%

N15 : Autres terres arables

18 %

N16 : Forêts caducifoliées

34 %

N17 : Forêts de résineux

20 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

3%

Autres caractéristiques du site
Vaste étendue forestière émaillée d'étangs, située en totalité sur les formations sédimentaires du Burdigalien. Agriculture en
recul, fermeture des milieux ouverts (landes).
Vulnérabilité : Le recul de l'agriculture, et surtout de l'élevage, pratiquement disparus dans certains secteurs, le boisement
spontané ou volontaire des landes et des anciens terrains cultivés contribuent à la fermeture du milieu, au recul très significatif
des landes. La plupart des étangs, jadis entourés de prairies sont aujourd'hui situés en milieu forestier. Par absence d'entretien,
certains sont envahis par les saules ou des roselières banales. Les tourbières et milieux tourbeux régressent par boisement ou
modification du régime hydrique.

4.2 Qualité et importance
On peut distinguer plusieurs ensembles naturels de caractère différent :
- la Sologne des étangs ou Sologne centrale qui recèle plus de la moitié des étangs de la région. Les sols sont un peu moins
acides que dans le reste du pays ;
- la Sologne sèche ou Sologne du Cher qui se caractérise par une plus grande proportion de landes sèches à Bruyère
cendrée, Callune et Hélianthème faux alysson ;
- la Sologne maraîchère qui abrite encore une agriculture active et possède quelques grands étangs en milieu forestier ;
- la Sologne du Loiret, au nord, qui repose en partie sur des terrasses alluviales de la Loire issues du remaniement du
soubassement burdigalien.
La Sologne est drainée essentiellement par la Grande et la Petite Sauldre, affluents du Cher. Certains sous bassins versants
recèlent encore des milieux tourbeux (Rère, Croisne, Boutes...). Au nord, le Beuvron et le Cosson affluents de la Loire
circulent essentiellement dans des espaces boisés.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
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Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

H

A03.03

Abandon / Absence de fauche

I

H

A04.03

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage

I

L

B02

Gestion des forêts et des plantations & exploitation

I

L

F03.01

Chasse

I

M

B01

Plantation forestière en milieu ouvert

I

Importance

Incidences positives
Importance
L

Menaces et
pressions [code]
F01

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Aquaculture (eau douce et marine)

I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

%

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale

%

Domaine communal

%

Domaine privé de l'état

%

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Désignation

Pourcentage
de couverture

31

Site inscrit selon la loi de 1930

1%

32

Site classé selon la loi de 1930

1%

37

Réserve naturelle volontaire

1%

38

Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

1%
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21

Forêt domaniale

2%

22

Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier

1%

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site
La Sologne au sens des limites géologiques du Burdigalien.
La fiche "Sologne" se substitue aux anciennes dénominations :
- Sologne du Nord (FR2400556) à l'exclusion de Nord Ouest Sologne ;
- Sologne de l'Est (FR2400554) ;
- Sologne des étangs et forêt de Cheverny ((FR2400555) ;
- Forêt de Lamotte-Beuvron (FR2400557) ;
- Vallées de la Croisne, de la Sauldre et de la Rère (FR2400560).

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : Propriétaires privés Office National des Forêts Associations ou
groupements Etat (Ministère de la Défense) Communes
Adresse :
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation
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Dossier d’Etude d’impact – Parc Technologique Orléans Charbonnière – ZAC 3
des points d’eau ou des zones humides mais aussi dans des secteurs plus secs qui sont fréquemment utilisés
par les odonates comme terrain de chasse.

3.B.3 DESCRIPTION DU PATRIMOINE NATUREL DU SITE
Pour les Lépidoptères, la méthode utilisée est relativement identiques, les imagos sont capturés au filet à
papillons. Pour les espèces facilement identifiables de loin, une paire de jumelles a été utilisée. Les milieux
prospectés ont été en particulier les prairies et les zones ensoleillées.

METHODOLOGIE

Pour les Orthoptères, les différents individus ont été capturés à l’aide d’un filet à papillons ou à la main lorsque
cela a été possible. Une part des identifications a été réalisée à partir des chants des différentes espèces.

Les dates de prospection
Cette description du patrimoine naturel est basée sur l’analyse bibliographique d’anciennes études réalisées sur
le site de la ZAC 3 ou à proximité, il s’agit notamment de :




« L’étude d’impact : état initiale flore et petite faune » réalisé par les Naturalistes Orléanais en 1999 sur
la ZAC 2 et la ZAC 3 du Parc Technologique Orléans-Charbonnière
« L’expertise forestière du boisement des Arrachis » réalisé en 2000 par l’Office National des Forêts
(ONF)
« Contribution à l’étude des papillons de nuit de l’étang du Ruet » réalisée en 2009 par le Groupe
d’Inventaire des Lépidoptères en région Centre (GIL – Centre).

Les données provenant de ces études ont ensuite été actualisées et complétées par le Bureau d’étude ADEV
Environnement, qui a réalisé plusieurs inventaires écologiques au cours des années 2009, 2010 et 2011.
Les dates et la thématique de chaque sortie sont précisées dans le tableau suivant :
Tableau 4 : Dates et thématiques des prospections naturalistes réalisées par ADEV Environnement

Date de la sortie
10/12/2009
19/01/2010
23/03/2011
16/08/2011
16/08/2011
01/09/2011

Thématique
Occupation du sol & avifaune
Avifaune hivernante
Amphibien
Habitat / faune / flore
Chiroptère
Faune & flore

L’ensemble des insectes capturés a été identifié dans les plus brefs délais puis relâchés à l’endroit même de
leur capture.

Les amphibiens
La période optimale pour rechercher les amphibiens est la période de reproduction. Elle s’étale de mars à mai
selon les conditions météorologiques. A ce moment de l’année les amphibiens se rassemble dans les points
d’eau, pour s’accoupler et pour pondre. Les mâles d’anoures (grenouille et crapaud) chantent pour attirer les
femelles ce qui permet de les repérer et de les identifier facilement.
La prospection des amphibiens a été effectuée en début de nuit, période de la journée où la majorité des
espèces est le plus active (recherche alimentaire, comportements sexuels,…), donc plus facilement repérables
par l’observateur.
Un phare et un filet troubleau ont été utilisés pour la recherche d’amphibiens. Les individus ont été capturés
seulement que lorsque cela été nécessaire pour l’identification (notamment pour les larves). Ils ont ensuite été
libérés le plus rapidement possible dans leur milieu d’origine.

Les chiroptères
Plusieurs points d’écoute de 10 minutes ont été effectués à l’aide d’un détecteur d’ultrasons hétérodyne
Pettersson D200 et d’un détecteur d’ultrason à expansion de temps Pettersson D240 X raccordé à un
enregistreur numérique EDIROL R-09HR. Les séquences enregistrées ont ensuite été analysées sur ordinateur
avec le logiciel Batsound 4. Les points d’écoute ont été réalisés dans des secteurs potentiellement favorables
aux chiroptères (haie, lisière, plan d’eau).

Les comptes-rendus de ces sorties sont présentés en annexe.

Les autres groupes zoologiques
La flore et les habitats
Les groupements végétaux présents ont été caractérisés par une expertise de terrain couvrant l’ensemble de
l’aire d’étude. L’identification des habitats naturels a été réalisée au moyen de relevés phytocénotiques,
établissant une liste de toutes les espèces végétales constituant un type de végétation donné, sans notion
d’abondance / dominance. Les habitats naturels ont été identifié à partir des typologies de référence CORINE
Biotopes et EUNIS.

Pour ces autres groupes zoologiques (mammifères (hors chiroptères), avifaune, reptiles) aucun protocole
particulier n’a été mis en place, l’observation et l’identification de ces espèces a été réalisée au cours des
différents déplacements à l’intérieur du site. Il s’agit d’observations directes des différents individus, ou
d’observations indirectes d’indices de présence (chant, traces, excréments, …).

Les insectes
Les groupes d’insectes recherchés ont été principalement les Odonates (libellules et demoiselles), les
Lépidoptères (papillon de jour), les Orthoptères (sauterelles, criquets et grillons).
Pour les odonates, le relevé des imagos (adultes) se fait soit par capture au filet à papillons, soit par
l’identification lointaine à l’aide d’une paire de jumelles. Les relevés sur ce groupe ont été réalisés à proximité

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC

53

Dossier d’Etude d’impact – Parc Technologique Orléans Charbonnière – ZAC 3

L’OCCUPATION DU SOL
Les cultures
Elles sont très présentes sur l’ensemble de la ZAC 3, il s’agit principalement de cultures céréalières (Blé, Orge,
Maïs) et de cultures oléagineuses (Colza). Ces milieux agricoles intensifs présentent peu d’intérêt pour la faune
et la flore.

Photo 6 : Jachère annuelle riche en « Chardons »
Source ADEV Environnement

Photo 5 : Grande culture à l’intérieur du périmètre de la ZAC
Source ADEV Environnement

Terrains en friche et jachères
A l’intérieur du périmètre de la ZAC 3, plusieurs parcelles anciennement cultivées sont aujourd’hui occupées par
des jachères. Ces jachères dont la composition floristique varie selon l’âge, présentent un intérêt écologique
supérieur aux cultures. En été, les jachères sont particulièrement riches en insectes (orthoptères) et en graines,
elles constituent donc des réservoirs alimentaires notamment pour l’avifaune. De plus ces milieux sont souvent
riches en micro-mammifères ce qui en fait de bons terrains de chasse pour les rapaces (Faucon crécerelle,
Busard Saint-Martin).

Photo 7 : Jachère pluriannuelle riche en plantes vivaces
Source ADEV Environnement
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Les zones rudérales
Les sols nus récemment perturbés par la construction d’infrastructures, sont rapidement colonisés par des
communautés de plantes pionnières, nitrophiles ou introduites. L’intérêt écologique de ces zones rudérales est
souvent moindre en comparaison des zones en jachères.
A l’intérieur de la ZAC 3 on retrouve cette végétation rudérale en bordure des aménagements récents (bord de
route, aire de stationnement, bassin de gestion des eaux pluviales, giratoire).

Les essences qui composent ces boisements sont principalement le Chêne rouvre, le Pin sylvestre, le Pin laricio
de Corse. D’autres espèces sont présentes en moins grande quantité, le Châtaignier, le Chêne rouge, le Frêne,
le Charme, le Tremble, le Bouleau, le Peuplier et le Robinier.
Ces boisements sont gérés en futaie et taillis sous futaie (TSF). Trois catégories de TSF ont été identifiées en
fonction de la densité de la futaie.




TSF riche : contient de 70 à 100 réserves par hectare
TSF moyen : contient de 35 à 70 réserves par hectare
TSF pauvre : contient moins de 35 réserves par hectare.

Les TSF ayant plus de 100 réserves à l’hectare ont été assimilés à de la futaie. Sont considérées comme
réserves les tiges de diamètre 30 cm et plus.
Les vieux peuplements de futaie font défaut, les plus âgés ayant 130 ans.

Photo 8 : Zone rudérale au niveau du bassin de gestion des eaux pluviales (secteur de Champillou)
Source ADEV Environnement

Les boisements (source ONF)
En 2000, l’Office National des Forêts (ONF) a réalisé une expertise forestière sur les boisements présents sur le
site de la ZAC 3. Les éléments suivants proviennent de cette expertise.

 BOISEMENTS SOUMIS AU REGIME FORESTIER :
Les boisements soumis au régime forestier sont situés au sud-ouest du périmètre de la ZAC 3 ainsi que qu’une
parcelle au niveau des étangs du secteur des Arrachis. Ces boisements étaient compris dans l’ancien périmètre
de la ZAC 3.

Photo 9 : Exemple de taillis sous futaie pauvre soumise au régime forestier
Source ADEV Environnement

 BOISEMENT DES ARRACHIS
Il s’agit d’une ancienne propriété à vocation de loisirs et de plaisance. En effet, l’aménagement actuel est
constitué de deux étangs dont l’un comporte un abri, une mise à l’eau pour embarcation légère.
La superficie totale de ce secteur est d’environ 9 ha.
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La parcelle 47 comporte le chemin d’accès à la propriété, un étang avec une petite île et un peuplement clair
d’arbres. Le chemin d’accès est bordé par un alignement de 11 peupliers d’Italie et de 20 cèdres au Sud, et par
une haie champêtre (frêne, prunellier, chêne, églantier…) au nord. La partie sud de la parcelle est constituée par
un peuplement clair de chêne, puis par un peuplement mélangé Chêne – Pin sylvestre prédominant. La limite du
Sud-Est avec la parcelle 48 est une haie champêtre dense de prunellier.
La parcelle 48 a été plantée au début des années 1990 avec des Sapins de Douglas. Cette plantation a échoué
en grande partie, tout le centre de la parcelle étant en herbe (graminées). Quelques squelettes de sapin sont les
témoins de la difficulté d’adaptation au milieu de cette essence. Les sapins situés dans la partie ouest ont une
couleur jaune ce qui indique une carence induite en oligoéléments (cuivre et fer) et très certainement une
sensibilité à une forte hydromorphie de surface de milieu. Les éléments qui ont survécu se trouvent sur la partie
la plus haute donc la partie la mieux drainée de la parcelle.

Figure 31: Schéma cadastral du boisement des Arrachis
Source : ONF

La parcelle 44 est divisée en 3 parties :




A l’Est, une plantation de Pin Laricio d’environ 15 ans sur une surface d’environ1 ha ; la densité de
plantation est de 2220 plants / ha
Au centre, une haie de direction Nord-Sud, composée de deux lignes (2mx4m) de Peupliers italiens
(Populus nigra italica) et d’une ligne de thuyas non taillés.
A l’Ouest, se trouve l’étang. Il existe un peuplement de bordure Nord de celui-ci constitué par des pins
Sylvestre d’une hauteur de 4 m, sans grande valeur.

La parcelle 45 est constituée en majeure partie (pour environ 1 ha) par une futaie régulière de Pin Sylvestre
issue d’une plantation âgée d’environ 40 à 45 ans. A l’Ouest de la parcelle, il existe un peuplement de transition
avec la parcelle 46 (pour environ 45 ares). C’est une bouleraie dont la densité est de 1.100 tiges / ha.
La parcelle 46 est peu large et de forme triangulaire, c’est un peuplement de bordure qui la compose. Celui-ci
est un mélange clair de Pins sylvestre et de Chênes, souvent bas branchus avec des houppiers déséquilibrés.
Des petits bouleaux forment le sous-étage.
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Source ADEV Environnement
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Figure 32 : Statut des boisements à proximité de la ZAC 3
Source ONF
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Figure 33 : Composition des boisements à proximité de la ZAC 3
Source ONF
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Seul le plan d’eau 3 situé le plus au sud, présente un intérêt écologique, du fait de l’abandon de sont entretien.
Les faibles niveaux d’eau favorisent la présence d’une végétation aquatique dense favorable aux insectes
comme les Odonates (18 espèces y ont été trouvées)

Les étangs
 L’ETANG DU RUET
Il est situé au sud du périmètre de la ZAC 3, et s’étend sur environ 20 hectares. En raison de sa faible
profondeur, l’étang du Ruet est propice pour les oiseaux d’eau, sans toutefois, en abriter une densité et une
diversité forte, probablement en raison de la faible qualité de ses eaux et de sa tranquillité limitée. Cependant,
cet étang présente un fort intérêt floristique. Ses berges sont favorables à un cortège de plantes annuelles des
rives exondées comme la Gratiola officinalis et la Pilularia globulifera, deux plantes rares et protégées.

Photo 11 : Etang du Ruet
Source ADEV Environnement

 LES ETANGS DU SECTEUR DES ARRACHIS
Ces étangs sont localisés sur la figure suivante.
Ces 3 étangs ont été creusés récemment pour des usages piscicoles et d’élevage de canards. Les étangs 1 et 2
situés le plus au nord, avaient dernièrement une vocation de loisirs et ont été trop entretenus pour permettre
l’installation d’une flore et d’une faune naturelle.
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Etang 1

Etang 3

Etang 2
Photo 12 : Les étangs du secteur des Arrachis
Source ADEV Environnement
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LES HABITATS (CLASSIFICATION CORINE BIOTOPE ET TYPOLOGIE EUNIS)
D’après les nomenclatures CORINE Biotope et EUNIS, les habitats présents à l’intérieur du périmètre de la ZAC
3 sont les suivants :
Tableau 5 : Habitats présents à l’intérieur du périmètre de la ZAC 3

Habitat
Cultures
Terrain en friche / jachère
Zone rudérale
Voie de chemin de fer
Bois

CORINE
Biotope
82.1
87.1
87.2
86.43
84.3

Plantation d’arbres feuillus

83.32

Plantation de conifères

83.31
49.92

Saussaie marécageuse
Communautés amphibies
Végétations à Eleocharis
palustris
Végétations enracinées
flottantes
Typhaies
Eaux douces stagnantes

22.3
53.14 A
22.43
53.13
22.1

Correspondance nomenclature EUNIS
Monocultures intensives
Jachères non inondées avec communautés rudérales
annuelles
Communautés d’espèces rudérales des constructions
urbaines et suburbaines récemment abandonnées
Réseaux ferroviaires
Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à
Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
Plantations forestières très artificielles de feuillus
caducifoliés
Plantations très artificielles de conifères
Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à
Salix
Berges périodiquement inondées à végétation pionnière
et éphémère
Tapis de scirpe des marais

I1.1
I1.52

Végétations flottantes enracinées des plans d’eau
oligotrophes
Typhaies
Eaux dormantes de surface

C1.13

E5.12
J4.3
G1.A1
G1.C
G3.F
F9.2
C3.5
C3.24A

C3.23
C1.1

La localisation de ces différents habitats est précisée sur le plan de la page suivants :

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC
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Figure 34 : Occupation des sols dans la ZAC 3 du Parc Technologique Orléans-Charbonnière en 2011
ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC
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LA FLORE DU SITE


Flore inventoriée par ADEV Environnement de 2009 à 2011

Les espèces végétales listées dans les tableaux ci-dessous ont été identifiées sur le site lors des différentes
sorties sur le terrain. Elles sont classées par habitat.

Terrain en friche / jachère (I1.52)
Tableau 6 : Flore des terrains en friche et des jachères
Nom commun

Nom scientifique

Bardane
Brome mou
Calamagrostis commun
Laîche cuivrée
Centaurée jacée
Petite centaurée commune
Cirse des champs
Cirse vulgaire
Vergerette du Canada
Crépide capillaire
Dactyle
Carotte sauvage
Œillet arméria
Cardère
Berce commune
Houlque laineuse
Millepertuis perforé
Jonc congloméré
Gesse des prés
Liondent hispide
Ray grass d'Italie
Ray grass
Mélilot blanc
Mélilot officinal
Orobanche du trèfle
Panais cultivé
Picride épervière
Potentille rampante
Oseille
Séneçon à feuilles de roquettes
Verge d’Or du Canada
Laiteron des champs

Arctinum minus
Bromus hordeaceus
Calamagrostis epigejos
Carex otrubae
Centaurea jacea
Centaurium erythraea
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Conyza canadensis
Crepis capilliaris
Dactylis glomerata
Daucus carotta
Dianthus armeria
Dipsacus fullonum
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Juncus conglomeratus
Lathyrus pratensis
Leontodon hispidus
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Melilotus alba
Melilotus officinalis
Orobanche minor
Pastinaca sativa
Picris hieracioides
Potentilla reptans
Rumex acetosa
Senecio erucifolius
Solidago canadensis
Sonchus arvensis
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Pissenlit officinal
Trèfle des champs
Trèfle hybride
Trèfle des prés
Trèfle blanc
Ortie dioïque
Molène noire
Verveine officinale
Vesce cracca
Vesce hirsute

Taraxacum officinalis
Trifolium campestre
Trifolium hybridum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Urtica dioica
Verbascum nigrum
Verbena officinalis
Vicia cracca
Viscia hirsuta

Aucune des espèces végétales identifiées dans ce milieu n’est protégée.

Zone rudérale (E5.12)
Tableau 7 : Flore des zones rudérales
Nom commun
Nom scientifique

Amaranthe réfléchie
Bardane
Armoise commune
Arroche étalée
Brome mou
Brione dioïque
Centaurée jacée
Chénopode hybride
Cirse des champs
Cirse vulgaire
Vergerette du Canada
Dactyle
Datura
Cardère
Panic pied de coq
Renouée du Japon
Millepertuis perforé
Liondent hispide
Linaire commune
Ray grass d'Italie
Ray grass
Mélilot blanc
Mélilot officinal
Pavot douteux
Panais cultivé
Renouée persicaire
Potentille rampante
Oseille

Amaranthus retroflexus
Arctinum minus
Artemisia vulgaris
Atriplex patula
Bromus hordeaceus
Bryonia dioica
Centaurea jacea
Chenopodium hybridum
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Conyza canadensis
Dactylis glomerata
Datura stramonium
Dipsacus fullonum
Echinochloa crus-galli
Fallopia japonica
Hypericum perforatum
Leontodon hispidus
Linaria vulgaris
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Melilotus alba
Melilotus officinalis
Papaver dubium
Pastinaca sativa
Polygonum persicaria
Potentilla reptans
Rumex acetosa
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Douce-amer
Tue-chien
Laiteron des champs
Trèfle blanc
Ortie dioïque
Verveine officinale

Solanum dulcamara
Solanum nigrum
Sonchus arvensis
Trifolium repens
Urtica dioica
Verbena officinalis

Aucune des espèces végétales identifiées dans ce milieu n’est protégée.

Bois (G1.A1)
Tableau 8 : Flore des bois
Nom commun

Nom scientifique

Erable champêtre
Bouleau verruqueux
Brachypode des bois
Brome rude
Charme
Chataîgnier
Clématite
Conopode dénudé
Cornouiller sanguin
Dactyle
Carotte sauvage
Epipactis à larges feuilles
Fraisier des bois
Frêne
Benoîte commune
Berce commune
Jonc grêle
Pâturin commun
Prunellier
Pulmonaire à longue feuille
Poirier commun
Chêne pédonculé
Chêne rouge
Robinier faux acacia
Saule marsault
Saule pleureur
Scrofulaire noueuse
Pissenlit officinal
Orme champêtre
Gui

Acer campestris
Betula pendula
Brachypodium sylvaticum
Bromus ramosus
Carpinus betulus
Castanea sativa
Clematis vitalba
Conopodium majus
Cornus sanguinea
Dactylis glomerata
Daucus carotta
Epipactis helleborine
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Geum urbanum
Heracleum sphondylium
Juncus tenuis
Poa trivialis
Prunus spinosa
Pulmonaria longifolia
Pyrus communis
Quercus robur
Quercus rubra
Robinia pseudacacia
Salix caprea
Salix x sepulcralis
Scrophularia nodosa
Taraxacum officinalis
Ulmus minor
Viscum album

Aucune des espèces végétales identifiées dans ce milieu n’est protégée.
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Plantation d’arbres feuillus (G1.C)
Tableau 9 : Flore des plantations d’arbres feuillus
Nom commun
Nom scientifique

Bouleau verruqueux

Betula pendula

Aucune des espèces végétales identifiées dans ce milieu n’est protégée.

Plantation de conifères (G3.F)
Tableau 10 : Flore des plantations de conifères
Nom commun
Nom scientifique

Molinie
Pin Laricio
Pin sylvestre
Sapin de Douglas

Molinia caerulea
Pinus nigra laricio
Pinus sylvestris
Pseudotsuga menziesii

Aucune des espèces végétales identifiées dans ce milieu n’est protégée.

Saussaie marécageuse (F9.2)
Tableau 11 : Flore des saussaies marécageuses
Nom commun

Nom scientifique

Fraisier des bois
Jonc congloméré
Lycope d'Europe
Nummulaire
Salicaire commune
Menthe aquatique
Baldingère
Roseau
Saule blanc
Saule roux
Saule marsault
Scrofulaire noueuse
Ortie dioïque

Fragaria vesca
Juncus conglomeratus
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Salix alba
Salix atrocinerea
Salix caprea
Scrophularia nodosa
Urtica dioica

Aucune des espèces végétales identifiées dans ce milieu n’est protégée.

Berges périodiquement inondées (C3.5)
Tableau 12 : Flore des communautés amphibies
Nom commun
Nom scientifique

Plantain d'eau
Fausse camomille
Jonc acutiflore
Jonc congloméré

Alisma plantago-aquatica
Anthemis arvensis
Juncus acutiflorus
Juncus conglomeratus
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Jonc diffus
Lotier à feuilles ténues
Lycope d'Europe
Nummulaire
Salicaire commune
Menthe aquatique
Herbe de Saint Laurent
Baldingère

Juncus effusus
Lotus tenuis
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Mentha pulegium
Phalaris arundinacea

Jonc congloméré
Salicaire commune
Baldingère
Roseau
Massette

Juncus conglomeratus
Lythrum salicaria
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Typha angustifolia

Aucune des espèces végétales identifiées dans ce milieu n’est protégée.

Aucune des espèces végétales identifiées dans ce milieu n’est protégée.

Tapis de scirpe des marais (C3.24A)
Tableau 13 : Flore de la végétation à Elocharis palustris
Nom commun

Nom scientifique

Plantain d'eau
Carex des rives
Scirpe des marais
Jonc acutiflore
Jonc diffus
Lycope d'Europe
Salicaire commune
Menthe aquatique
Saule blanc

Alisma plantago-aquatica
Carex riparia
Eleocharis palustris
Juncus acutiflorus
Juncus effusus
Lycopus europaeus
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Salix alba

Aucune des espèces végétales identifiées dans ce milieu n’est protégée.

Végétation enracinée flottante (C1.13)

Photo 13 : La renouée amphibie Polygonum amphibium
Source ADEV Environnement

Tableau 14 : Flore de la végétation enracinée flottante
Nom commun

Nom scientifique

Salicaire commune
Myriophylle verticillée
Oenanthe aquatique
Baldingère
Renouée amphibie
Renoncule en crosse

Lythrum salicaria
Myriophyllum verticillatum
Oenanthe aquatica
Phalaris arundinacea
Polygonum amphibium
Ranunculus circinatus



Flore inventoriée par les Naturalistes Orléanais en 1999

Les Naturalistes Orléanais ont réalisé en 1999, plusieurs inventaires floristiques sur le site de la ZAC 3. La liste
des espèces identifiées au cours de ces sorties est présentée en annexe.
Les espèces identifiées aux cours de ces sorties sont relativement communes et ne présentent pas de
sensibilités particulières. Aucune espèce n’est protégée.

Aucune des espèces végétales identifiées dans ce milieu n’est protégée.

Typhaie (C3.23)
Tableau 15 : Flore des typhaies
Nom commun

Nom scientifique

Plantain d'eau
Laîche cuivrée
Iris faux acore

Alisma plantago-aquatica
Carex otrubae
Iris pseudacorus
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Les essences rencontrées sur le site sont communes et sans sensibilité particulière.
La biodiversité reste très faible et aucune espèce remarquable n’a été recensée sur
le territoire du site d’étude. L’occupation des sols (à dominance agricole) est
certainement l’une des raisons du faible intérêt floristique de ce site.
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LA FAUNE DU SITE


Les insectes

Les invertébrés et en particulier les insectes représentent de très loin la partie la plus diversifiée de la faune. Les
espèces listées ci-dessous ont été identifiées lors des inventaires réalisés en 2011.
Tableau 16 : Liste des insectes inventoriés sur la ZAC 3
Ordre

Lépidoptère

Mantoptère

Odonate

Orthoptère

Nom commun

Nom scientifique

Procris
Azuré du trèfle
Citron
Flambé
Myrtil
Piéride de la rave
Azuré commun

Coenonympha pamphilus
Everes argiades
Gonepteryx rhamni
Iphiclides podalirius
Maniola jurtina
Pieris rapae
Polyommatus icarus

Amaryllis

Pyronia tithonus

Mante religieuse
Aeshne affine
Anax empreur
Crocothémis écarlate
Agrion porte-coupe
Agrion élégant
Leste barbare
Leste verdoyant
Leste vert
Agrion à large patte
Leste brun
Sympétrum méridional

Mantis religiosa
Aeshna affinis
Anax imperator
Crocothemis erythraea
Enallagma cyathigerum
Ischnura elegans
Lestes barbarus
Lestes virens
Lestes viridis
Platycnemis pennipes
Sympecma fusca
Sympetrum meridionale

Sympétrum sanguin
Aïolope émeraudine
Criquet d'Italie
Criquet marginé
Criquet mélodieux
Criquet verte-échine
Criquet des pâtures
Conocéphale bigaré
Criquet des Bromes
Gomphocère roux
Grillon des champs
Grillon des bois
Œdipode turquoise
Phanéroptère commun

Sympetrum sanguineum
Aiolopus thalassinus
Calliptamus italicus
Chorthippus albomarginatus
Chorthippus biguttulus
Chorthippus dorsatus
Chorthippus parallelus
Conocephalus fuscus
Euchorthippus declivus
Gomphocerippus rufus
Gryllus campestris
Nemobius sylvestris
Oedipoda caerulescens
Phaneroptera falcata
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Decticelle cendrée
Decticelle chagrinée

Pholidoptera griseoaptera
Platycleis albopunctata

Grande Sauterelle verte

Tettigonia viridissima

Les parcelles en jachère sont des milieux très favorables pour les orthoptères. A ces espèces viennent s’ajouter
les cortèges d’espèces vivants sur les lisières et les cortèges des zones humides. Il en résulte que le site de la
ZAC 3 présente une diversité d’espèces d’orthoptères assez importante.
L’Aïolope émeraudine, le Criquet marginé, le Criquet verte-échine, sont des espèces habituellement
inféodées aux zones humides. Les populations de ces trois espèces sont considérées en régression en France
en raison de la dégradation ou de la disparition de leur habitat.
A l’inverse, peu d’espèces de Lépidoptères ont été observées, et ces espèces sont très communes.
Les inventaires réalisés en 1999 par les Naturalistes Orléanais, ont mis en évidence la présence de 18 espèces
d’odonates sur les étangs des Arrachis. Parmi ces espèces, le Leste dryas est considéré comme assez rare
dans le département du Loiret. Cette espèce n’a pas été retrouvée en 2011, une explication pourrait être la
sécheresse printanière qui a eu lieu cette année, qui aurait asséché précocement les mares temporaires où se
développent généralement les larves de cette espèce.

Photo 14 : L’Aïolope émeraudine Aiolopus thalassinus
Source ADEV Environnement
En 2007 et 2008 une étude a été menée sur les papillons de nuits par le Groupe d’Inventaire de Lépidoptères en
région Centre (GIL Centre). L’étude a été réalisée dans la partie sud de la queue de l’étang du Ruet, en dehors
du périmètre de la ZAC 3. Au total, 59 espèces ont été observées en 2007 et 52 en 2008. Quatre espèces
patrimoniales ont été observées, il s’agit de :




La Géomètre Perizoma lugdunaria
Le Notodonte Drymonia obliterata
Les Noctuelles Trisateles emortualis et Eucarta amethystina
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Bien que la diversité entomologique du site soit assez bonne, notamment pour les
odonates et les orthoptères, les espèces inventoriées sont relativement communes
et ne sont pas protégées.
A signaler cependant la présence au niveau de l’étang du Ruet de 4 espèces de
« papillon de nuit » patrimoniales et la présence au niveau des étangs des Arrachis
d’une espèce de libellule assez rare dans le département (la présence de cette
libellule n’a pas été confirmée en 2011).



Les amphibiens

Les différentes sorties et notamment celle réalisée en période de reproduction ont permis d’identifier 6 espèces
d’amphibiens à l’intérieur de la ZAC 3. Les espèces sont listées dans le tableau suivant.
Tableau 17 : Liste des espèces d’amphibiens présents sur le site
Nom commun

Nom scientifique

Crapaud commun
Rainette arboricole
Triton palmé
Triton ponctué
Grenouille agile
Grenouille verte

Bufo bufo
Hyla arborea
Lissotriton helveticus
Lissotriton vulgaris
Rana dalmatina
Rana kl. esculenta

Photo 15 : Crapaud commun Bufo bufo
Source ADEV Environnement

Tableau 18 : Textes de loi réglementant les espèces trouvées sur le site
Directive
Amphibien protégé en
Espèce
Convention de Berne
Habitat/Faune/Flore
France

Crapaud commun
Grenouille agile
Grenouille verte
Rainette arboricole
Triton ponctué
Triton palmé

Annexe IV
Annexe V
Annexe IV
/
/

Annexe III
Annexe II
Annexe III
Annexe II
Annexe III
Annexe III

Article 3
Article 2
Article 5
Article 2
Article 3
Article 3

Toutes les espèces trouvées sur le site sont protégées ou réglementées.
Le projet prévoit la création d’une route qui traversera le bois des Arrachis. En période de migration pré et postnuptiale, des déplacements d’amphibiens sont possibles entre les différents étangs. Une mortalité par collision
routière pourrait être observée si les amphibiens viennent à traverser cette nouvelle route. Des mesures devront
donc être prises pour atténuer ces effets (crapauduc, barrière de protection temporaires).
Les inventaires réalisés lors de la précédente étude d’impact, mettent en évidence la présence de plusieurs
espèces d’amphibiens à proximité de l’étang et du ruisseau du Ruet. Parmi ces espèces, on trouve notamment
une population importante de Grenouille rousse lors de la période de reproduction. Les autres espèces
signalées sont la Grenouille verte, le Crapaud commun, et le Triton palmé dans certaines petites mares du
secteur.
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La diversité spécifique d’amphibien à l’intérieur du périmètre de la ZAC est assez
importante (6 espèces). Cependant, les effectifs observés en période de
reproduction restent relativement faibles. Les principaux enjeux se situent au niveau
du boisement et des étangs du secteur des Arrachis. Des mesures seront à prendre
pour limiter le risque de collision routière lors des migrations.



Les reptiles

Plusieurs espèces de reptiles ont été observées sur la ZAC 3 au cours des différentes sorties. Ces espèces sont
listées dans le tableau suivant :
Tableau 19 : Liste des espèces de reptiles présents sur le site
Nom commun

Nom scientifique

Lézard vert
Couleuvre à collier
Lézard des murailles

Lacerta bilineata
Natrix natrix
Podarcis muralis
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Tableau 20 : Textes de loi réglementant les espèces trouvées sur le site
Directive
Amphibien protégé
Espèce
Convention de Berne
Habitat/Faune/Flore
France
Lézard vert
Annexe II
Article 2
Couleuvre à collier
Annexe IV
Annexe III
Article 2
Lézard des murailles
Annexe IV
Annexe II
Article 2

en

Les boisements, les lisières et les zones humides, sont des habitats très favorables pour les reptiles. Les
espèces observées sur le site sont relativement communes. Les reptiles sont généralement difficiles à observer,
il est donc possible que d’autres espèces soient présentes sur le site.
Les reptiles présents sur le site semblent peu diversifiés. Les reptiles étant des
espèces très discrètes et farouches, il est possible que d’autres espèces soient
présentes sur la ZAC 3, par exemple la Vipère aspic.
L’enjeu réside dans le maintien d’une hétérogénéité de milieux, propice au
développement des différentes espèces de reptile.



L’avifaune du site

Les espèces listées ci-dessous ont été observées par ADEV sur l’emprise de la ZAC 3, mais aussi à proximité
de l’étang du Ruet.
Tableau 21 : Liste des espèces d’oiseaux observées sur la ZAC 3
Nom commun

Nom scientifique

Mésange à longue queue
Alouette des champs
Martin pêcheur
Sarcelle d'hiver
Canard colvert
Pipit farlouse
Héron cendré
Buse variable
Chardonneret élégant
Grimpereau des jardins
Verdier
Busard Saint-Martin
Pigeon ramier
Corneille noire
Corbeau freux
Pic épeiche
Pic épeichette
Bruant zizi

Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anthus pratensis
Ardea cinerea
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Certhia brachydactyla
Chloris chloris
Circus cyaneus
Columba palumbus
Corvus corone
Corvus frugilegus
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Emberiza cirlus
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Bruant jaune
Rougegorge familier
Faucon crécerelle
Gobemouche noir
Pinson des arbres
Foulque macroule
Geai des chênes
Mouette rieuse
Bergeronnette grise
Mésange bleue
Mésange huppée
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Moineau domestique
Pie bavarde
Pic vert
Sittelle torchepot
Chouette hulotte
Grèbe castagneux
Chevalier culblanc
Troglodyte mignon
Grive mauvis
Merle noir
Grive musicienne
Grive litorne
Grive draine
Vanneau huppé

En Gras

Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Fulica atra
Garrulus glandarius
Larus ridibundus
Motacilla alba
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Parus palustris
Passer domesticus
Pica pica
Picus viridis
Sitta europaea
Strix aluco
Tachybaptus ruficollis
Tringa ochropus
Troglodytes troglodytes
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus viscivorus
Vanellus vanellus
Espèce protégée en France
Espèce inscrite à l’annexe I de la
directive « Oiseaux »

Sur les 46 espèces identifiées sur le site, 30 espèces sont protégées par l’article 3 de l’arrêté du 29/10/2009
fixant la liste des espèces protégées sur l’ensemble du territoire ainsi que les modalités de leur protection. Trois
espèces sont considérées comme d’importance communautaire et sont protégées par l’annexe 1 de la Directive
« Oiseaux » du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il s’agit de :
Le Martin pêcheur a été observé en hiver, sur un des étangs des Arrachis. Il s’agit probablement d’un oiseau
de passage provenant de l’étang du Ruet. Les berges de cet étang ne sont pas favorables à la nidification de
cette espèce.
Une femelle de Busard Saint Martin a été observée en hiver, en chasse au-dessus des jachères.
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L’avifaune présente sur la ZAC 3 est assez diversifiée, cette diversité est accentuée
par la présence de milieux variés (cultures, boisements, étangs). Ces milieux sont
susceptibles d’accueillir des espèces patrimoniales en reproduction ou lors des
migrations.
La majorité des espèces rencontrées sur le site sont des espèces forestières ou de
lisière. Il est donc important de préserver au maximum ces habitats.



Les Mammifères (hors chiroptères)

Les sorties réalisées sur le site ont permis d’identifier plusieurs espèces de mammifère.



Les Chiroptères

Une sortie nocturne a été réalisée en 2011 pour inventorier les chiroptères présents sur le site. Les différentes
espèces détectées sont listées dans le tableau suivant :
Tableau 23 : Liste des espèces de chiroptère détectées sur la ZAC 3
Nom commun

Nom scientifique

Sérotine commune
Murin de Daubenton
Grand Murin
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune

Eptesicus serotinus
Myotis daubentoni
Myotis myotis
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhli
Pipistrellus pipistrellus

Tableau 22 : Liste des espèces de mammifères observés sur le site
Nom commun

Nom scientifique

Chevreuil
Hérisson
Lièvre
Ecureuil roux
Sanglier
Renard roux

Capreolus capreolus
Erinaceus europaeus
Lepus europaeus
Sciurus vulgaris
Sus scrofa
Vulpes vulpes

Les deux espèces de Pipistrelle et la Sérotine sont relativement communes dans ce type de milieux alternant
milieux boisés, zones urbanisées et zones agricoles. La Noctule et le Grand Murin, le Murin de Daubenton sont
moins communs, les deux premiers fréquentent habituellement les milieux boisés tandis que le Murin de
Daubenton est une espèce dite « aquatique » car ses zones de chasse sont généralement les cours d’eau, les
étangs ou les zones humides.
Bien que la diversité spécifique soit assez forte (6 espèces détectées), les effectifs estimés sont relativement
faibles. La majeure partie des observations concernent des individus isolés.
Aucun gite de reproduction n’a été trouvé à l’intérieur du périmètre de la ZAC 3.

Espèce protégée en France
Les espèces observées au cours de ces inventaires, sont très communes et ne présentent pas de sensibilité
particulière. Cependant, 2 espèces, le Hérisson et l’Ecureuil, sont protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril
2007.
La ZAC 3 est régulièrement fréquentée par la grande faune sauvage (Chevreuil, Sanglier, Cerf), qui se déplace
de la Forêt Communale de Marigny les Usages vers les boisements situés à l’est de la RD2152, en passant par
le Bois de Lugère et de Saint Aignan, la clairière des Arrachis et le secteur du Pont de Segry. Il en résulte un
risque de collision avec les véhicules lors de la traversée de la RD2152.
Les mammifères (hors chiroptères) présents à l’intérieur de la ZAC 3 sont très
communs. 2 espèces sont protégées mais le projet devrait avoir peu d’effet sur elles.

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées et réglementées en France. Les différents textes sont
listés dans le tableau suivant :
Tableau 24 : Textes de loi réglementant les espèces trouvées sur le site
Directive
Convention
de Mammifère
Espèce
Convention de Berne
Habitat/Faune/Flore
Bonn
en France
Sérotine commune
Annexe IV
Annexe II
Annexe II
Article 2
Murin de Daubenton Annexe IV
Annexe II
Annexe II
Article 2
Grand Murin
Annexe II / IV
Annexe II
Annexe II
Article 2
Noctule commune
Annexe IV
Annexe II
Annexe II
Article 2
Pipistrelle commune
Annexe IV
Annexe III
Annexe II
Article 2
Pipistrelle de Kuhl
Annexe IV
Annexe II
Annexe II
Article 2

protégé

L’inventaire réalisé en aout 2011 a montré que le site de la ZAC 3 était fréquenté par
6 espèces de Chiroptères, dont le Grand Murin qui est une espèce d’intérêt
communautaire. Cette diversité chiroptérologique est donc un enjeu important pour
ce projet.
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Dossier d’Etude d’impact – Parc Technologique Orléans Charbonnière – ZAC 3

LES CORRIDORS ECOLOGIQUES
Les corridors écologiques sont des structures spatiales permettant le déplacement des espèces d’un habitat à
un autre. Les corridors peuvent être constitués :



D’un espace étendu de déplacement sans obstacle, constituant généralement le plus cours chemin
entre deux milieux favorables, par exemple une zone de culture entre deux zones forestières.
D’un espace étroit lié à la présence d’une structure de guidage majeur permettant les déplacements et
servant simultanément de repère visuel, de refuge en cas de danger et de ressource alimentaire en cas
de nécessité. (haie, bord des cours d’eau, lisières forestières)

La Forêt d’Orléans a été reconnue comme corridor de niveau d’intérêt supra-régional (source : Conseil régional
Centre – Cartographie du réseau écologique sur le territoire de la région Centre – BIOTOPE, novembre 2009).
Plusieurs éléments de la ZAC 3 font partie intégrante de corridors écologiques, il s’agit notamment de :




Les lisières forestières
L’ancienne voie de chemin de fer bordée de chaque côté par des ronciers.
L’intérieur des massifs forestiers peuvent servir aux déplacements des grands mammifères (cerf,
chevreuil, sanglier,…)

L’ensemble de ces éléments contribuent au bon fonctionnement écologique du secteur en participant aux
échanges génétiques entre les différentes populations, mais aussi en favorisant les déplacements de la faune,
entre les lieux de reproduction, d’hivernage et d’alimentation.

CONCLUSION : SENSIBILITE BIOLOGIQUE ET ECOLOGIQUE DU SITE

Les observations de terrain permettent de définir le site comme ayant une richesse
biologique assez importante. L’intérêt du site repose sur la présence du boisement et
des étangs des Arrachis, ainsi que sur la proximité de l’étang du Ruet et du massif
forestier d’Orléans.
Cette diversité biologique, s’explique par la présence de milieux assez variés (Bois,
friches, étangs, zone humides) favorables à de nombreuses espèces animales et
végétales, et plus particulièrement les oiseaux, les chauves-souris et les amphibiens.
Plusieurs espèces patrimoniales ont été observées dans la zone du projet,
cependant ne devrait avoir qu’un impact limité sur ses espèces puisqu’il prévoit de
préserver le boisement et les étangs des Arrachis. Le projet de route traversant le
boisement des Arrachis nécessitera la mise en place de mesures afin d’éviter la
mortalité par collision routière de la petite faune, notamment les amphibiens en
période de reproduction.
L’aménagement de la future ZAC 3 devra prendre en compte les passages de
grands mammifères (chevreuil, sanglier, cerf,…) afin de limiter le risque de collision
routière tout en maintenant, un contexte favorable pour les déplacements de cette
faune sauvage indispensable au maintien de la biodiversité du secteur.
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ANNEXE 14
DONNEES METEOROLOGIQUES

KALIES – KAR 17.17.V2

FICHE CLIMATOLOGIQUE
Statistiques 1981−2010 et records

ORLEANS (45)

Indicatif : 45055001, alt : 123m, lat : 47°59’24"N, lon : 01°46’36"E
Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

La température la plus élevée (°C)
Date

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Records établis sur la période du 01−01−1938 au 02−05−2017

16.6

21.4

26.5

29.8

32.7

36.9

40.3

39.9

33.8

30.1

21.8

18.6

40.3

15−1975

24−1990

25−1955

16−1949

27−2005

27−2011

28−1947

06−2003

01−1953

01−1985

06−1955

16−1989

1947

22.6

25.4

25.2

21.3

16.4

10.4

7

15.8

17

19.4

19.2

15.9

12.1

7.2

4.3

11.3

11.5

13.3

13.2

10.5

7.9

4

1.7

6.7

Température maximale (moyenne en °C)
6.7

7.9

12.1

15.2

19.1

Température moyenne (moyenne en °C)
3.9

4.4

7.5

10

13.9

Température minimale (moyenne en °C)
1.1

0.9

3

4.8

8.6

La température la plus basse (°C)
Date

Records établis sur la période du 01−01−1938 au 02−05−2017

−19.8

−16.4

−12.9

−4.5

−3

0.8

3.7

4.2

−0.8

−4.5

−15.3

−16.5

−19.8

25−1940

07−2012

01−2005

30−1938

07−1957

01−2006

17−1938

22−1946

20−1952

28−1950

30−2010

21−1938

1940

Nombre moyen de jours avec
Tx >=

30°C

.

.

.

.

0.1

1.7

4.8

3.9

0.7

0.0

.

.

11.3

Tx >=

25°C

.

.

.

0.6

3.5

8.9

16.0

14.6

5.1

0.9

.

.

49.6

Tx <=

0°C

2.8

1.6

.

.

.

.

.

.

.

.

0.3

1.6

6.2

Tn <=

0°C

12.1

12.2

8.3

2.8

0.0

.

.

.

.

1.3

6.3

11.8

54.8

Tn <=

−5°C

3.1

2.9

0.6

.

.

.

.

.

.

.

0.7

1.9

9.2

0.8

0.3

0.0

.

.

.

.

.

.

.

0.0

0.1

1.3

Tn <= −10°C

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm)
Date

Records établis sur la période du 01−10−1937 au 02−05−2017

40.9

34.6

26.3

33

63.4

44.3

64.4

52.7

44.2

37.7

32.6

41.8

64.4

02−1961

25−1958

15−1979

29−1959

30−2016

30−1953

15−1958

06−1982

06−1958

25−1981

01−1999

28−1947

1958

Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
52.3

44.4

46.4

49.4

64.2

44.8

59.9

50

50.5

64.4

58

58.2

642.5

Nombre moyen de jours avec
Rr >=

1 mm

10.7

9.4

9.8

9.7

10.6

7.6

7.5

6.9

8.2

10.5

10.5

10.7

112.0

Rr >=

5 mm

3.6

2.8

3.4

3.5

4.5

3.1

3.7

2.9

3.6

4.4

4.1

4.4

44.1

Rr >= 10 mm

1.2

0.8

1.1

1.1

1.9

1.2

2.0

1.5

1.3

2.2

1.3

1.4

16.9

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE
Statistiques 1981−2010 et records

ORLEANS (45)

Indicatif : 45055001, alt : 123m, lat : 47°59’24"N, lon : 01°46’36"E
Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C)
437.8

383.5

324.8

240.5

133.6

57.5

18.7

20.4

77.2

183.2

324.5

423.9

2625.6

216.6

221.3

224.6

179.2

121.1

70.6

56.6

1767.3

Rayonnement global (moyenne en J/cm²)
Données non disponibles

Durée d’insolation (moyenne en heures)
66.4

87.3

140.5

176.2

207

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation
0 %

10.4

7.1

4.3

2.3

1.9

1.3

0.8

0.6

2.0

5.2

8.9

13.6

58.2

<= 20 %

19.0

14.6

12.6

8.9

8.9

7.7

7.5

6.5

8.1

13.3

17.0

20.0

144.1

>= 80 %

2.8

3.5

5.8

5.8

5.8

5.6

5.5

7.7

7.4

4.8

2.5

3.0

60.2

75.5

38.0

13.3

8.6

803.1

=

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)
11.3

19.9

52.0

80.6

110.4

128.0

140.2

125.3

La rafale maximale de vent (m/s)
Date

Records établis sur la période du 01−01−1981 au 02−05−2017

30

34

30

30

27

24

35

28

29

29

30

42

42.0

26−1995

28−2010

25−1988

08−1994

13−2007

01−1997

02−2000

09−1994

22−1999

15−1983

23−1984

26−1999

1999

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s)
4.8

4.6

4.6

4.4

4.1

3.7

3.7

3.6

3.8

4.1

4.1

4.6

4.2

Nombre moyen de jours avec rafales
>= 16 m/s

6.6

5.0

6.2

4.7

3.3

2.4

2.6

2.4

2.8

4.4

3.8

5.4

49.7

>= 28 m/s

0.1

0.3

0.1

0.1

.

.

0.2

0.0

0.0

0.1

0.2

0.1

1.2

16 m/s = 58 km/h, 28 m/s = 100 km/h

Nombre moyen de jours avec
Brouillard

7.6

5.4

3.9

1.9

1.8

1.5

1.0

2.1

2.9

6.1

8.1

8.2

50.6

Orage

0.1

0.2

0.4

1.4

3.2

2.6

3.8

3.1

1.1

0.8

0.2

0.1

17.1

Grêle

0.2

0.3

0.7

0.6

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

2.7

Neige

2.8

4.2

1.3

0.6

0.0

.

.

.

.

0.1

0.9

2.0

11.9

− : donnée manquante
. : donnée égale à 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants : insolation (1991−2010), ETP (2001−2010).
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DUREES DE RETOUR DE FORTES PRECIPITATIONS
Episode : 1 heure − Méthode GEV Locale−Régionale
Statistiques sur la période 1965−2014

ORLEANS (45)

Indicatif : 45055001, alt : 123 m., lat : 47°59’24"N, lon : 01°46’36"E

L’échantillon des fortes pluies ayant servi à ajuster les paramètres de la loi Locale−Régionale GEV :
− contient 58 valeurs maximales annuelles
− provient également de la station 28190001 (GUILLONVILLE) située sur un rayon de 14 km

Durée de retour

Hauteur estimée

Intervalle de confiance à 70 %

5 ans

21.5 mm

20.0 mm

23.4 mm

10 ans

26.0 mm

23.9 mm

28.5 mm

20 ans

30.4 mm

27.7 mm

34.2 mm

30 ans

33.1 mm

29.7 mm

37.8 mm

50 ans

36.5 mm

32.2 mm

42.7 mm

75 ans

39.3 mm

34.0 mm

46.9 mm

100 ans

41.3 mm

35.2 mm

50.0 mm

Paramètre de forme k = −0.06
Paramètre d’échelle = 5.27 Paramètre de localisation = 13.23

VALEURS MAXIMALES DE L’ECHANTILLON TRAITE
Station

Hauteur observée

Date

28190001 (GUILLONVILLE)

37.8 mm

06/07/2001

28190001 (GUILLONVILLE)

35.6 mm

29/04/2007

45055001 (ORLEANS)

30.8 mm

25/05/2007

45055001 (ORLEANS)

29.8 mm

05/08/2004

28190001 (GUILLONVILLE)

27.6 mm

05/08/2004

* Les précipitations en 1 heure sont issues de mesures de l’intensité des précipitations par pas de 6 minutes et sont décomptées sur 24 heures
glissantes.
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DUREES DE RETOUR DE FORTES PRECIPITATIONS
Episode : 1 heure − Méthode GEV Locale−Régionale
Statistiques sur la période 1965−2014

ORLEANS (45)

Indicatif : 45055001, alt : 123 m., lat : 47°59’24"N, lon : 01°46’36"E

GRAPHIQUE D’AJUSTEMENT

Durée de retour (années)

La droite donne la hauteur de précipitations estimée pour une durée de retour exprimée en années.
Les observations sont pointées. L’intervalle de confiance à 70 % est représenté en pointillés.

5

10

20

30

50

75
100
10

20

30

40

Hauteur en mm
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NORMALES DE ROSE DE VENT
Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn
Période 1991−2010

126432
ORLEANS (45)

Indicatif : 45055001, alt : 123 m., lat : 47°59’24"N, lon : 01°46’36"E

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en %

Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 58440
Manquants : 40
Dir.

[ 1.5;4.5 [

[ 4.5;8.0 ]

> 8.0 m/s

Total

20

3.6

1.8

0.2

5.5

40

4.8

3.2

0.3

8.3

60

4.5

2.7

0.3

7.5

80

2.1

0.7

+

2.8

100

1.6

0.3

+

1.9

120

1.6

0.3

0.0

1.9

140

2.7

0.4

+

3.2

160

2.7

0.7

+

3.5

180

3.2

1.8

0.2

5.3

200

4.0

3.7

1.0

8.6

220

4.3

4.6

1.2

10.1

240

3.2

3.5

0.9

7.6

260

2.7

2.5

0.6

5.8

280

2.3

1.6

0.3

4.2

300

2.0

0.8

+

2.9

320

1.9

0.7

+

2.7

340

2.4

1.0

+

3.5

360

3.3

1.3

+

4.6

Total

52.9

31.7

5.3

89.9

[ 0;1.5 [

10.1

Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%
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ANNEXE 15
BILAN GAZ A EFFET DE SERRE

KALIES – KAR 17.17.V2

Résultats DIGES

Installation :

20/07/2017 - 16:06

CENTRALE BIOGAZ DE LUGERE

RECAPITULATIF DES DONNEES MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR
Les déchets traités par digestion anaérobie
5760
1512
3600
7284
4164
1680
1680

tonnes de
tonnes de
tonnes de
tonnes de
tonnes de
tonnes de
tonnes de

composés de

N

% MS

(kg / t MB)

% MO/MS

% MO/MB

Pot méth

(m3
CH4/t MO)

CH4/t MB)

MO_biod/
MO (%)

Pot méth2 (m3

Pailles de céréales / issus de céréales

88,0

6,7

95,0

83,6

257,9

214,2

73,3%

Déjections animales

34,0

4,7

84,0

28,6

226,6

62,7

63,0%

Tontes de pelouse

28,0

6,7

90,0

25,2

216,2

54,5

99,9%

Déchets IAA

28,0

10,7

88,0

24,6

447,7

111,1

46,7%

Déchets végétaux agro industries

16,0

1,3

85,0

13,6

311,3

42,8

68,3%

IAA abattoir

15,0

9,1

97,0

14,6

614,6

89,0

100,0%

6,0

5,8

85,0

5,1

383,4

19,6

41,0%

boues de STEP (IAA)

Couverture des aires de stockage
Non couvert,
Couvert, avec Couvert, sans
sans
récupération récupération du récupération du
du biogaz
biogaz
biogaz
Pré-stockage des
substrats
Post-stockage du
digestat

Sources énergétiques utilisées antérieurement

énergie annuelle valorisée
kWh

puissance installée

0

KW_é :

0

26 785 000

KW_th :

3348

m³ CH4 valorisé/h
307,6

pour l'énergie
thermique
consommée sur
place (%)

pour l'énergie
thermique
vendue (%)

essence

0,0

0,0

gazole ou fioul domestique

0,0

0,0

fioul lourd

0,0

0,0

gaz naturel

100,0

100,0

électricité

0,0

0,0

charbon

0,0

0,0

GPL

0,0

0,0

paramètre V
128,6%

utilisation de l'énergie valorisée
autoconsommé

vendue

consommée sur place

kWh

%

kWh

%

kWh

%

0,0

20,00

0,0

40,00

0,0

40,00

2 120 000,0

7,91

24 665 000,0

92,09

0,0

0,00

RESULTATS

Afficher les formules
Détail des calculs pour information:

Emissions GES par
l'unité de digestion
anaérobie

pré-stockage du
déchet
N2 O
CH4
2,5
41,0

digestion anaérobie
N2 O

CH4
0,0

0,0

post-stockage épandage du digestat
traitement
N2 O
CH4
N2 O
CH4
0,0
931,8
190,2
12,7

(cf. les facteurs d'émission sur les onglets suivants et pour
plus de précisions, cf. le guide méthodologique)

N2O : Ssubstrat (Sposte (tonnage *
teneur en N * FEN2O * 1/1000 * 468,29))

CH4 : Ssubstrat (Sposte (tonnage *

Pot.méth. * FECH4 * 16/24,05 *1/1000 * 25))

1 178,2 tonnes éq. CO2

Emissions GES
dues aux transport
des substrats vers
l'unité de digestion
anaérobie et aux
transports de
digestats vers les
parcelles
d'épandage

substrat

digestat

éq. CO2

éq. CO2

Substrat : Ssubstrat(arrondisup(tonnage /
11,62) * 2 * dist * FE CO2 km)

66,5

Digestat : Ssubstrat(arrondisup ((tonnage -

57,8

tonnage * MO_biod/MO * %MO/MB /

124,3 tonnes éq. CO2

11,62) * 2 * dist * FE CO2 km)

Emissions évitées en tonnes éq. CO 2 :
GES évités par la
substitution au
traitement des
déchets

stockage
N2 O
10,0

CH4
340,4

traitement
N2 O

épandage

CH4
0,0

N2 O
0,0

39,1

incinération

CSD

CH4

N2 O
0,8

0,0

CH4
137,0

N2 O

idem digestion anaérobie

CH4
0,0

0,0

527,4 tonnes éq. CO2

Emissions évitées - transports effectués par le traitement de référence en tonnes éq. CO 2 :
GES évités par la
substitution du
transport pour le

substrats

idem digestion anaérobie

Résultats DIGES

substitution du
transport pour le
traitement de
référence

20/07/2017 - 16:06

éq. CO2
97,2

97,2 tonnes éq. CO2
Energie électrique valorisée :
GES évités par la
substitution
d’énergie

Energie électrique :
valorisée
vendue
(MWh)
(MWh)
0,0
0,0

Energie thermique :
valorisée
vendue
sur place GES évités
(t CO2)
(MWh)
(MWh)
(MWh)
26 785,0
24 665,0
0,0
5 081,0

sur place GES évités
(t CO2)
(MWh)
0,0
0,0

5 081,0 tonnes éq. CO2

Emissions évitées - énergie :

Ssubstrat (tonnage * Pot.méth * FECH4 *
9,94kWh/m² * 95%)*rendement élect.

Energie électrique vendue : Energie
électrique valorisée * % E. électrique
vendue
GES évités électriques : (Energie él.
vendue + Energie él. sur place) *
FEgCO2/kWh

GES évités par la
substitution
d’engrais liée à
l'épandage du
digestat

Emissions évitées - fabrication d'engrais minéral :

Engrais minéral évités :

469,0 tonnes éq. CO2

Ssubstrat
(tonnage * N/1000 *%MO_biod/MO *
FEammonitrate)

Nous attirons votre attention sur l'interprétation des résultats.
Par exemple, une incertitude de 20% a pu être obtenue en faisant varier les seuls paramètres de composition des substrats
Emissions nettes

Modifier

-4 872,2 tonnes éq. CO2

Emissions nettes :

Nouvelle simulation

Imprimer

Enregistrer les résultats sous

feu vert = gain
feu rouge = pertes
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PREAMBULE
La

société

CBLUG

projette

de

construire

une

unité

de

méthanisation

sur

la

commune

de

MARIGNY-LES-USAGES (45, Centre-Val de Loire). A la demande de cette société, KALIES a procédé à des
mesures acoustiques dans l’environnement, en limite de propriété et au voisinage habité proche du site.
Les mesures, constituant l’état initial avant la réalisation du projet, ont été réalisées en périodes de jour et
de nuit.
Ces mesures ont été réalisées conformément :


à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (disponible en annexe n° 2 du rapport),



à la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement,
sans déroger à aucune de ces dispositions.

Date des mesures

Personne ayant réalisé les mesures

12 Mai 2017

M. ANDRIEUX

KALIES – KAR 17.17.V1
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APPAREILLAGE DE MESURES ET DE
TRAITEMENT
Appareillage de mesure


Sonomètres intégrateurs de précision SOLO de classe 1 (n° de série 61317 et 61926) équipés d’un
filtre en temps réel (1/3 d’octave), placés à 1,5 m du sol.



Sonomètres intégrateurs de précision DUO de classe 1 (n° de série 10790, 10822, 10817 et 10772)
équipés d’un filtre en temps réel (1/3 d’octave), placés à 1,5 m du sol ;



Les sonomètres ont été au préalable étalonnés à l’aide d’un pistonphone ACLAN de classe 1 donnant
un niveau de référence de 94 dB à 1 000 Hz.

Appareillage de traitement des mesures


Logiciel DB TRAIT 32 fonctionnant sous WINDOWS 7.

KALIES – KAR 17.17.V1
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DESCRIPTION DU SITE
L’unité de méthanisation sera implantée sur la commune de MARIGNY-LES-USAGES au sein de la ZAC n°3
du Parc Technologique d’Orléans Charbonnière (PTOC). A ce jour, aucune autre installation n’est présente
sur la ZAC n°3. Les premières ICPE soumises à Autorisation sont situées à plus de 1 km du projet. A noter
la présence de la scierie LB Charue, non soumise à Autorisation ni à Enregistrement ICPE, à environ
650 m au nord du projet.
Les infrastructures de transport à proximité de la parcelle étudiée sont les suivantes :
 l’allée de la Pistole, qui borde le site au sud-est,
 la rue de Lugère, à environ 240 m à l’est,
 la rue de la Grand Cour, à environ 400 m au sud-est,
 la RD 2152, à environ 930 m au sud-est,
 la RD 101, à environ 780 m au nord,
 la voie de chemin de fer ORLEANS-MONTARGIS, située à environ 600 m au sud, uniquement
exploitée par l’entreprise XPO pour le transport de marchandises.
Au vu de ces éléments, le niveau sonore dans la zone d’étude est influencé par les activités agricoles et le
trafic au niveau des infrastructures de transport.
A noter que la RD 2152 est classée en catégorie 3 des infrastructures de transport bruyantes par l’arrêté
préfectoral du 24 avril 2009. Cela signifie qu’un secteur de 100 m de part et d’autre de cette voie est dit
« affecté par le bruit ». Le projet ne sera pas situé dans ce secteur.
Les premières habitations (commune de MARIGNY-LES-USAGES) se situent à environ :
 290 m au nord-est (rue de Lugère),
 390 m au sud-est (rue de la Grand Cour),
 450 m au sud sud-est (rue de la Grand Cour),
 500 m à l’est (rue de la Grand Cour),
 750 m au nord (RD 101).
Les principales sources de nuisances sonores une fois le projet réalisé seront liées au fonctionnement des
installations (broyeur, pompes, presses à vis, chaudière, épurateur, traitement de l’air vicié, agitateurs,
etc.) et aux livraisons des intrants, à l’expédition des digestats solides et liquides et à l’enlèvement des
déchets.
Les installations seront en fonctionnement 24h/24 et 7j/7, toute l’année. Les horaires de présence du
personnel seront :


hors périodes d’épandage : de 7h30 à 18h00 du lundi au vendredi et le samedi de 7h30 à 14h,



pendant les périodes d'épandage, de 6h à 22h du lundi au vendredi et de 6h à 17h le samedi.

KALIES – KAR 17.17.V1
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A noter que les opérations de livraison/expédition et de broyage ne seront effectuées que pendant la
période réglementaire de jour (de 7h à 22h).

KALIES – KAR 17.17.V1
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CHOIX DES POINTS DE MESURES
Le choix des points de mesures a été effectué en tenant compte des futures limites de propriété du site et
du voisinage habité le plus proche, à savoir :
 Point 1 : Future limite de propriété ouest,
 Point 2 : Future limite de propriété nord,
 Point 3 : Future limite de propriété est,
 Point 4 : Future limite de propriété sud,
 Point 5 : Voisinage habité au niveau du centre équestre le Lugère, à environ 300 m au nord-est
du projet,
 Point 6 : Voisinage habité (au 200 impasse du grand moulin) à environ 570 m au sud-est du projet,
sur la commune de MARIGNY-LES-USAGES.

Le plan de la page suivante permet de localiser ces points de mesures.

KALIES – KAR 17.17.V1
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Figure 1 : Plan de localisation des points de mesures acoustiques

Point 2
Point 5
Point 3

Point 6

CBLUG
Point 1
Point 4

200 m
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BILAN SONORE
1. CONDITIONS METEOROLOGIQUES LORS DES MESURES
Date

Période

Température

Vent

Ciel

Sol

Observations

10 °C

Vent faible de
sud

Couvert

Humide

/

Jour

12/05/2017

Nuit

Selon la norme NF S 31-010, les conditions météorologiques peuvent avoir une influence sur les
résultats :


par perturbation de la mesure, en agissant sur le microphone,



par modification des conditions de propagation du son entre la source et le microphone, qui
peut conduire à une mauvaise interprétation des résultats et rendre difficile la reproductibilité
des mesures.

Les conditions météorologiques qui ont une influence directe sur les conditions de propagation sonore
sont estimées à partir de l’évaluation du couple conditions aérodynamiques / conditions thermiques à
partir de la grille d’analyse U, T :
Conditions aérodynamiques
U1

Conditions thermiques

Vent fort (3-5 m/s) contraire
Vent moyen contraire

U2

Vent fort/moyen peu contraire
Vent de travers

U3

Vent faible
Vent moyen portant

U4

Vent fort/moyen peu portant

U5

Vent fort portant

U1
T1

T1

Jour, rayonnement fort, sol sec et vent
faible ou moyen

T2

Idem T1 mais 1 condition n’est pas
remplie

T3

Lever ou coucher de soleil ou temps
couvert et vent fort et sol humide

T4

Nuit et nuages ou vent moyen /fort

T5

Nuit, ciel dégagé, vent faible

U2

U3

U4

--

-

-

U5

T2

--

-

-

Z

+

T3

-

-

Z

+

+

T4

-

Z

+

++

++

+

+

++

T5

Avec :


-- et - : Conditions défavorables pour la propagation sonore,



Z : Conditions homogènes pour la propagation sonore,



++ et + : Conditions favorables pour la propagation sonore.
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Les conditions météorologiques pour chacun des points sont présentées dans le tableau suivant.
Point de
mesures

Période

Installation

Jour

1

Nuit
Jour

2

Nuit
Jour

3

Nuit
Jour

4

Nuit
Jour

5

Nuit
Jour

6

Nuit

Conditions
météorologiques (U, T)

Influence sur la
propagation sonore

U3 – T2

Conditions défavorables

U3 – T3

Conditions homogènes

U3 – T2

Conditions défavorables

U3 – T3

Conditions homogènes

U3 – T2

Conditions défavorables

U3 – T3

Conditions homogènes

U3 – T2

Conditions défavorables

U3 – T3

Conditions homogènes

U3 – T2

Conditions défavorables

U3 – T3

Conditions homogènes

U3 – T2

Conditions défavorables

U3 – T3

Conditions homogènes

Etat initial

Etat initial

Etat initial

Etat initial

Etat initial

Etat initial

2. GRANDEURS MESUREES
Les mesures ont été réalisées sur les bases suivantes :


selon la méthode dite « d’expertise » (au sens de la norme NF S 31-010),



pendant une période représentative des conditions normales de fonctionnement,



mesures en temps réel,



grandeurs mesurées et analysées :





LAeq en dBA,



indices fractiles L1, L50 et L95 en dBA,



évolutions temporelles,

intervalle d’intégration : 1 seconde.

La définition de ces différentes grandeurs figure en annexe n° 2.
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3. RESULTATS DES MESURES
L’ensemble des résultats par point de mesures figure en annexe n° 1.
Point de
mesures
1

2

3

4

5

6

Période
Jour
Nuit
Jour
Nuit
Jour
Nuit
Jour
Nuit
Jour
Nuit
Jour
Nuit

Installation

Etat initial

Etat initial

Etat initial

Etat initial

Etat initial

Etat initial

Valeurs en dBA
LAeq

L95

L50

L1

45,3

41,2

44,7

49,6

44,4

33,8

43,3

50,6

45,3

40,7

43,8

48,8

41,7

33,9

41,2

47,3

46,1

42,1

45,5

50,5

44,1

34,8

43,5

49,0

49,5

41,1

44,8

61,0

52,0

33,1

45,3

63,6

49,2

42,0

44,9

57,0

49,5

34,5

43,9

61,3

51,1

45,5

48,6

62,3

49,1

39,4

45,5

60,7

Le plan de la page suivante permet de présenter les résultats obtenus par point de mesures.

KALIES – KAR 17.17.V1

11

Figure 2 : Résultats et localisation des points de mesures acoustiques

Point 2

LAeq

Jour

45,3

Nuit

41,7

Point 1

LAeq

Jour

45,3

Nuit

44,4
CBLUG

Point 3

LAeq

Jour

46,1

Nuit

44,1

Point 5

LAeq

L50

Jour

49,2

44,9

Nuit

49,5

43,9

Point 6

LAeq

L50

Point 4

LAeq

Jour

51,1

48,6

Jour

49,5

Nuit

49,1

45,5

Nuit

52,0
200 m
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ANNEXE 1
Fiches des résultats de mesures :
 Valeurs de référence
 Evolution temporelle

POINT DE MESURE N°1 – PERIODE DE JOUR – ETAT INITIAL
VALEURS DE REFERENCE
Fichier

Point 1_Jour_Etat initial.CMG

Début

12/05/17 07:00:00

Fin

12/05/17 09:00:00

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L95

L50

L10

L1

Leq

A

dB

45,3

38,7

53,7

41,2

44,7

47,2

49,6

MY_LOCAT ION

EVOLUTION TEMPORELLE
80
75

70

65

60

55

50

45

40

35
30
07h00 07h10

07h20

07h30

07h40

07h50

08h00

08h10

08h20

08h30

08h40

08h50 09h00

COMMENTAIRES
Bruits en provenance du site
/

Bruits extérieurs au site
Oiseaux,
Circulation routière.

POINT DE MESURE N°2 – PERIODE DE JOUR – ETAT INITIAL
VALEURS DE REFERENCE
Fichier

Point 2_Jour_Etat initial.CMG

Début

12/05/17 07:00:00

Fin

12/05/17 09:00:00

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L95

L50

L10

L1

Leq

A

dB

45,3

38,3

68,3

40,7

43,8

45,9

48,8

#1926

EVOLUTION TEMPORELLE
80
75

Passage d’un tracteur
70

65

60

55

50

45

40

35
30
07h00 07h10

07h20

07h30

07h40

07h50

08h00

08h10

08h20

08h30

08h40

08h50 09h00

COMMENTAIRES
Bruits en provenance du site
/

Bruits extérieurs au site
Oiseaux,
Circulation routière.

POINT DE MESURE N°3 – PERIODE DE JOUR – ETAT INITIAL
VALEURS DE REFERENCE
Fichier

Point 3_Jour_Etat initial.CMG

Début

12/05/17 07:00:00

Fin

12/05/17 09:00:00

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L95

L50

L10

L1

Leq

A

dB

46,1

39,1

57,0

42,1

45,5

48,0

50,5

MY_LOCAT ION

EVOLUTION TEMPORELLE
80
75

70

65

60

55

50

45

40

35
30
07h00 07h10

07h20

07h30

07h40

07h50

08h00

08h10

08h20

08h30

08h40

COMMENTAIRES
Bruits en provenance du site
/

Bruits extérieurs au site
Oiseaux,
Circulation routière.

08h50 09h00

POINT DE MESURE N°4 – PERIODE DE JOUR – ETAT INITIAL
VALEURS DE REFERENCE
Fichier

Point 4_Jour_Etat initial.CMG

Début

12/05/17 07:00:00

Fin

12/05/17 09:00:00

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L95

L50

L10

L1

Leq

A

dB

49,5

38,0

65,7

41,1

44,8

51,6

61,0

#1317

EVOLUTION TEMPORELLE
80
75

70

65

60

55

50

45

40

35
30
07h00 07h10

07h20

07h30

07h40

07h50

08h00

08h10

08h20

08h30

08h40

COMMENTAIRES
Bruits en provenance du site
/

Bruits extérieurs au site
Oiseaux,
Circulation routière.

08h50 09h00

POINT DE MESURE N°5 – PERIODE DE JOUR – ETAT INITIAL
VALEURS DE REFERENCE
Fichier

Point 5_Jour_Etat initial.CMG

Début

12/05/17 07:00:00

Fin

12/05/17 09:00:00

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L95

L50

L10

L1

Leq

A

dB

49,2

38,1

76,9

42,0

44,9

49,2

57,0

MY_LOC

EVOLUTION TEMPORELLE
80
75

70

65

60

55

50

45

40

35
30
07h00 07h10

07h20

07h30

07h40

07h50

08h00

08h10

08h20

08h30

08h40

COMMENTAIRES
Bruits en provenance du site

Bruits extérieurs au site
Centre équestre,

/

Oiseaux,
Circulation routière.

08h50 09h00

POINT DE MESURE N°6 – PERIODE DE JOUR – ETAT INITIAL
VALEURS DE REFERENCE
Fichier

Point 6_Jour_Etat initial.CMG

Début

12/05/17 07:00:00

Fin

12/05/17 09:00:00

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L95

L50

L10

L1

Leq

A

dB

51,1

42,3

65,4

45,5

48,6

51,3

62,3

MY_LOCAT ION

EVOLUTION TEMPORELLE
80
75

70

65

60

55

50

45

40

35
30
07h00 07h10

07h20

07h30

07h40

07h50

08h00

08h10

08h20

08h30

08h40

COMMENTAIRES
Bruits en provenance du site
/

Bruits extérieurs au site
Oiseaux,
Circulation routière.

08h50 09h00

POINT DE MESURE N°1 – PERIODE DE NUIT – ETAT INITIAL
VALEURS DE REFERENCE
Fichier

Point 1_Nuit_Etat initial.CMG

Début

12/05/17 05:00:00

Fin

12/05/17 07:00:00

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L95

L50

L10

L1

Leq

A

dB

44,4

30,4

58,6

33,8

43,3

47,7

50,6

MY_LOCAT ION

EVOLUTION TEMPORELLE
80
75

70

65

60

55

50

45

40

35
30
05h00 05h10

05h20

05h30

05h40

05h50

06h00

06h10

06h20

06h30

06h40

06h50 07h00

COMMENTAIRES
Bruits en provenance du site
/

Bruits extérieurs au site
Oiseaux,
Circulation routière.

POINT DE MESURE N°2 – PERIODE DE NUIT – ETAT INITIAL
VALEURS DE REFERENCE
Fichier

Point 2_Nuit_Etat initial.CMG

Début

12/05/17 05:00:00

Fin

12/05/17 07:00:00

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L95

L50

L10

L1

Leq

A

dB

41,7

31,0

55,3

33,9

41,2

43,9

47,3

#1926

EVOLUTION TEMPORELLE
80
75

70

65

60

55

50

45

40

35
30
05h00 05h10

05h20

05h30

05h40

05h50

06h00

06h10

06h20

06h30

06h40

06h50 07h00

COMMENTAIRES
Bruits en provenance du site
/

Bruits extérieurs au site
Oiseaux,
Circulation routière.

POINT DE MESURE N°3 – PERIODE DE NUIT – ETAT INITIAL
VALEURS DE REFERENCE
Fichier

Point 3_Nuit_Etat initial.CMG

Début

12/05/17 05:00:00

Fin

12/05/17 07:00:00

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L95

L50

L10

L1

Leq

A

dB

44,1

31,0

54,0

34,8

43,5

46,8

49,0
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POINT DE MESURE N°4 – PERIODE DE NUIT – ETAT INITIAL
VALEURS DE REFERENCE
Fichier

Point 4_Nuit_Etat initial.CMG

Début

12/05/17 05:00:00

Fin

12/05/17 07:00:00

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L95

L50

L10

L1

Leq

A

dB

52,0

31,0

68,5

33,1

45,3

54,3

63,6

#1317

EVOLUTION TEMPORELLE
80
75

70

65

60

55

50

45

40

35
30
05h00 05h10

05h20

05h30

05h40

05h50

06h00

06h10

06h20

06h30

06h40

COMMENTAIRES
Bruits en provenance du site
/

Bruits extérieurs au site
Oiseaux,
Circulation routière.

06h50 07h00

POINT DE MESURE N°5 – PERIODE DE NUIT – ETAT INITIAL
VALEURS DE REFERENCE
Fichier

Point 5_Nuit_Etat initial.CMG

Début

12/05/17 05:00:00

Fin

12/05/17 07:00:00

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L95

L50

L10

L1

Leq

A

dB

49,5

30,2

70,2

34,5

43,9

51,8

61,3
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POINT DE MESURE N°6 – PERIODE DE NUIT – ETAT INITIAL
VALEURS DE REFERENCE
Fichier

Point 6_Nuit_Etat initial.CMG

Début

12/05/17 05:00:00
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L95
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dB
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ANNEXE 2
Copie de l’arrêté ministériel
du 23 janvier 1997

Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des
bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de
l'environnement (NOR : ENVP9760055A) ( JO du
27 mars 1997 )
Arrêté du 23 janvier 1997
relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement
(mod. par )
(NOR : ENVP9760055A)

(JO du 27 mars 1997)
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et
notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la
protection de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 30 septembre 1996 ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Arrête :
Art. 1 - Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion :
- des élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins, des élevages de vaches laitières et/ou mixtes et des
porcheries de plus de 450 porcs visés par les arrêtés du 29 février 1992, ainsi que les élevages de volailles et/ou
de gibiers à plumes visés par l'arrêté du 13 juin 1994 ;
- (Arr. 26 août 2011, art. 29). des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 mentionnées par l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement.
Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont l'arrêté d'autorisation interviendra postérieurement
au 1er juillet 1997, ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une modification autorisée postérieurement à
cette même date.
Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d'un même établissement, les dispositions du présent
arrêté sont applicables au bruit global émis par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement, y
compris le bruit émis par les véhicules et engins visés au premier alinéa de l'article 4.
Le présent arrêté définit la méthode de mesure applicable.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) ; dans le
cas d'un établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par
l'ensemble de l'établissement modifié ;
- zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de
l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date de l'arrêté d'autorisation ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Dans le cas d'un établissement existant au 1er juillet 1997 et faisant l'objet d'une modification autorisée, la date à
prendre en considération pour la détermination des zones à émergence réglementée est celle de l'arrêté autorisant la
première modification intervenant après le 1er juillet 1997.
Art. 3 - L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou
de constituer une nuisance pour celui-ci.
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le
tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :

Émergence admissible pour la
période allant de 7 heures à 22
heures, sauf dimanches et
jours fériés

Émergence admissible pour la
période allant de 22 heures à 7
heures, ainsi que les
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB (A) et inférieur ou égal
à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'établissement)

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de
bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des
valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB (A) pour la
période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à
cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe du
présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de
propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs
admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance donnée de la limite
de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. Toutefois, les niveaux admissibles en limite de propriété de
l'établissement, fixés par l'arrêté autorisant la modification, ne peuvent être supérieurs aux niveaux admissibles prévus
dans l'arrêté d'autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable.
Art. 4 - Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'établissement doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs
émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants
pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.
Art. 5 - La mesure des émissions sonores d'une installation classée est faite selon la méthode fixée à l'annexe du
présent arrêté.
L'exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son
établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations
classées. Ces mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixés par l'arrêté d'autorisation. Les
emplacements sont définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones où elle est
réglementée.

Art. 6 - Dans les arrêtés ministériels pris au titre de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et faisant référence à
la méthodologie d'évaluation définie par l'arrêté du 20 août 1985, la méthode de mesure définie dans l'annexe du
présent arrêté se substitue de plein droit aux dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'instruction technique
jointe à l'arrêté du 20 août 1985.
Art. 7 - V. Arr. du 20 août 1985, art. 1er.
Art. 8 - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 1997.
Annexe
Méthode de mesure des émissions sonores
La présente méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée est applicable pour la mesure des
niveaux de bruit en limites de propriété de l'établissement et pour la mesure de l'émergence dans les zones où celle-ci
est limitée.
Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 «Caractérisation et mesurage
des bruits de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage» (décembre 1996), complétées par les
dispositions ci-après.
Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en oeuvre et par la précision des
résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite «d'expertise» définie au point 6 de la norme.
Cependant, un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon la méthode dite de «contrôle»
définie au point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant à la conformité des émissions sonores de
l'établissement ne pourra être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur limite considérée (émergence ou
niveau admissible) de plus de 2 dB(A).
1 Définitions
Les définitions suivantes constituent un rappel de celles figurant dans la norme.
1.1 Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A «court», LAeq. τ
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps «court». Cet intervalle
de temps, appelé durée d'intégration, a pour symbole τ. Le LAeq court est utilisé pour obtenir une répartition fine de
l'évolution temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesurage. La durée d'intégration retenue
dépend de la durée des phénomènes que l'on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou
égale à 10 s.
1.2 Niveau acoustique fractile, LAN. τ
Pa analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est
dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé «niveau acoustique fractile». Son symbole est
LAN. τ : par exemple, LA90.1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant
90 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale à 1 s.
1.3 Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée.
1.4 Intervalle d'observation
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont
effectués soit en continu, soit par intermittence.
1.5 Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative
l'exposition au bruit des personnes.

1.6 Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des
bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
1.7 Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du bruit ambiant
notamment parce qu'il est l'objet d'une requête.
Note : au sens du présent arrêté, le bruit particulier est constitué de l'ensemble des bruits émis par l'établissement
considéré.
1.8 Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l'absence du(des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.
1.9 Tonalité marquée
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre la
bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement
inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau
ci-après pour la bande considérée :

Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10 s
50 Hz à 315 Hz

400 Hz à 1 250 Hz

1 600 Hz à 8 000 Hz

10 dB

5 dB

5 dB

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.
2 Méthode d'expertise (point 6 de la norme)
2.1 Appareillage de mesure (point 6.1 de la norme)
Les mesures de simple contrôle de conformité peuvent être effectuées avec un appareillage de mesure de classe 2,
répondant aux spécifications du point 6.1.1 de la norme et permettant d'utiliser la technique des niveaux équivalents
courts. Cet appareillage doit en outre être conforme aux dispositions légales en matière de métrologie légale
applicables aux sonomètres. L'appareil doit porter la marque de vérification périodique attestant sa conformité.
Si les mesures sont utilisées en vue de la constatation d'une infraction, le sonomètre utilisé doit être de classe 1.
Avant chaque série de mesurage, le sonomètre doit être calibré.
2.2 Conditions de mesurage (point 6.2 de la norme)
Le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté
d'autorisation, est effectué aux emplacements désignés par cet arrêté. A défaut, les emplacements de mesures sont
déterminés en fonction des positions respectives de l'installation et des zones à émergence réglementée, de manière
à avoir une représentativité satisfaisante de l'effet potentiel des émissions sonores de l'installation sur les zones
habitées.
Note : l'arrêté d'autorisation peut moduler les niveaux admissibles selon différentes parties du pourtour de l'installation,
en fonction de l'implantation des zones à émergence réglementée par rapport à l'établissement ; les contrôles doivent
en principe porter sur chacun d'eux.
Le contrôle de l'émergence est effectué aux emplacements jugés les plus représentatifs des zones à émergence
réglementée. Dans le cas du traitement d'une plainte, on privilégiera les emplacements où la gêne est ressentie, en
tenant compte de l'utilisation normale ou habituelle des lieux.

2.3 Gamme de fréquence (point 6.3 de la norme)
Les dispositions de la norme sont applicables.
2.4 Conditions météorologiques (point 6.4 de la norme)
Les dispositions de la norme sont applicables.
2.5 Indicateurs (point 6.5 de la norme)
Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description synthétique d'une situation sonore complexe.

a) Contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété
Le niveau équivalent, déterminé dans les conditions fixées au point 2.6 ci-après, est utilisé.
Lorsque le mesurage est effectué sur plusieurs intervalles, le niveau de bruit équivalent global est obtenu par la
moyenne pondérée énergétique des valeurs mesurées sur chaque intervalle, en tenant compte de la durée de la
période représentée par l'intervalle de mesurage selon la formule suivante : Cliquez pour consulter l'illustration
dans laquelle :
-

T est la durée de l'intervalle de référence ;
LAeq.ti est le niveau équivalent mesuré pendant l'intervalle d'observation i ;
ti est la durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage i (avec Σti = T).

b) Contrôle de l'émergence
Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations.
Dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit
ambiant et du bruit résiduel, déterminée selon le point 6.5.1 de la norme.
Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent
par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition
suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de «masque» du bruit de l'installation. Une telle situation
se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu.
Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la
différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.
Le point 6.5.2 de la norme n'est pas applicable, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la tonalité marquée.
2.6 Acquisitions des données, choix et durée des intervalles d'observations (point 6.6 de la norme)
Les mesurages doivent être organisés de façon à donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe sur
l'ensemble de la période de fonctionnement de l'activité.
On entend par période de fonctionnement la période où l'activité est exercée dans des conditions normales. En règle
générale, cela correspond à la période de production. En dehors de cette période, des opérations de nature
différente (maintenance, mise en veille de machines, etc.) mais générant peu ou pas de bruit peuvent avoir lieu. Elles
ne doivent pas être incluses dans l'intervalle de référence, afin d'éviter une «dilution» du bruit correspondant au
fonctionnement normal par allongement de la durée d'intégration. Toutefois, si ces opérations sont à l'origine de
niveaux de bruit comparables à ceux de l'établissement en fonctionnement normal, elles sont intégrées dans l'intervalle
de référence.
Si le fonctionnement se déroule sur tout ou partie de chacune des périodes diurne ou nocturne, le niveau équivalent
est mesuré séparément pour chacune des parties de la période de fonctionnement (que l'on retiendra comme
intervalle de référence) se situant dans les tranches horaires 7 heures - 22 heures ou 22 heures - 7 heures.
De la même façon, la valeur représentative du bruit résiduel est déterminée pour chaque intervalle de référence.
Exemple 1 : activité fonctionnant de 7 heures à 17 h 30 :
L'intervalle de référence est 7 heures - 17 heures 30. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, un seul
niveau de bruit admissible.
Exemple 2 : activité fonctionnant de 4 heures à 23 heures :
Les trois intervalles de référence sont : 4 heures - 7 heures, 7 heures - 22 heures et 22 heures - 23 heures. L'arrêté

d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, trois niveaux de bruit admissibles (un pour chaque intervalle de
référence).
Exemple 3 : activité fonctionnant 24 heures sur 24 :
Les deux intervalles de référence sont 7 heures - 22 heures et 22 heures - 7 heures. L'arrêté d'autorisation fixe, pour
un emplacement donné, deux niveaux de bruit admissibles pour chacune des périodes diurne et nocturne.
Les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de l'intervalle de
référence, soit sur plusieurs «échantillons», dont la représentativité est essentielle pour permettre une conclusion
correcte quant à la conformité de l'installation.
Toutes les garanties doivent être prises pour assurer à chaque emplacement de mesure cette représentativité :
- les mesurages doivent de préférence être effectués sur plusieurs intervalles de mesurage distincts, de
manière à caractériser correctement le ou les intervalles de référence retenus ;
- la durée des mesurages doit prendre en compte toutes les phases de l'évolution du bruit pendant la totalité de
la période de fonctionnement, particulièrement dans le cas de bruits fluctuants ;
- le fonctionnement de l'installation pendant le ou les mesurages doit correspondre aux activités normales ;
l'intervalle d'observation doit englober tous les cycles de variations caractéristiques de l'activité ;
- la mesure du bruit résiduel doit prendre en compte les variations se produisant pendant le ou les intervalles de
référence.
Pour la détermination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à chaque
emplacement doit être d'une demi-heure au moins, sauf dans le cas d'un bruit très stable ou intermittent stable.
Si les valeurs mesurées sont proches des valeurs limites (niveaux admissibles et/ou émergence), un soin particulier
sera pris dans le choix, la durée et le nombre des intervalles de mesurage.
3 Méthode de contrôle (point 5 de la norme)
La méthode de contrôle est moins exigeante que la méthode d'expertise, quant aux moyens à mettre en oeuvre et à
l'appareillage de mesure à utiliser. Elle n'est applicable qu'à des situations sonores relativement simples permettant
une durée d'observation plus faible. Elle ne fait pas appel à la technique des niveaux équivalents courts.
Les dispositions du point 2 ci-dessus sont également applicables à la méthode de contrôle, sous réserve des
modifications suivantes :
- l'appareillage de mesure est un sonomètre de classe 2 au moins, permettant la détermination directe du
niveau de pression acoustique continu équivalent ;
- elle ne peut être mise en oeuvre en cas de présence de bruit à tonalité marquée, ainsi que dans les situations
nécessitant l'utilisation d'un indice fractile et décrites au point 2.5 ci-dessus.
4 Rapport de mesurage (point 7 de la norme)
Le rapport de mesurage établi par la personne ou l'organisme qualifié qui effectue des mesures de contrôle en
application de l'article 5 ou à la demande de l'inspection des installations classées doit contenir les éléments
mentionnés au point 7.1 de la norme, à l'exception de la référence à cette dernière, qui est remplacée par la référence
au présent arrêté.
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PREAMBULE
A la demande de la Centrale Biogaz de Lugère (CBLUG), filiale de VOL-V BIOMASSE, nous avons
procédé à la simulation acoustique du fonctionnement de sa future unité de méthanisation implantée
sur la commune de MARIGNY-LES-USAGES, dans le département du Loiret (45).
L’impact acoustique a été déterminé en prenant en compte :


les données acoustiques des futures installations fournies par VOL-V BIOMASSE,



les mesures acoustiques du bruit résiduel, réalisées dans l’environnement du projet par KALIES
avant implantation du projet, le 12 mai 2017 (rapport de mesures KAR 17.17 - mai 2017),



les mesures de bruit réalisées par KALIES sur un camion similaire à ceux qui seront présents
sur le site.
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PRESENTATION DU SITE

2.1 IMPLANTATION
La future unité de méthanisation CBLUG sera implantée au sein de la ZAC n°3 du Parc Technologique
d’Orléans Charbonnière (PTOC) sur la commune de MARIGNY-LES-USAGES, dans le département du
Loiret (45).
Le terrain d’implantation du projet sera entouré :


au nord, par le chemin piétonnier de la Pistole, puis des parcelles agricoles,



à l’ouest, par une parcelle agricole, puis le chemin de la Pistole, puis le bois de Lugère et de
Saint-Aignan,



au sud, par un chemin piétonnier, puis une zone boisée,



au sud-est, par l’allée de la Pistole, puis une zone boisée accueillant l’étang de Champillou,
puis l’allée des Arrachis, puis une autre zone boisée accueillant l’étang des Arrachis,



à l’est, par une parcelle agricole, puis un chemin piétonnier, puis la rue de Lugère,



au nord-est, par une parcelle agricole, puis un chemin piétonnier, puis la rue de Lugère et
enfin le centre équestre « Le Lugère ».

Les infrastructures de transport à proximité de la parcelle étudiée sont les suivantes :


l’allée de la Pistole, qui borde le site au sud-est,



la rue de Lugère, à environ 240 m à l’est,



la rue de la Grand Cour, à environ 400 m au sud-est,



la RD 101, à environ 780 m au nord,



la RD 2152, à environ 930 m au sud-est,



la voie de chemin de fer ORLEANS-MONTARGIS, située à environ 600 m au sud, uniquement
exploitée par l’entreprise XPO pour le transport de marchandises.

Les premières habitations se situent à environ :


290 m au nord-est (rue de Lugère),



390 m au sud-est (rue de la Grand Cour),



450 m au sud sud-est (rue de la Grand Cour),



500 m à l’est (rue de la Grand Cour),



750 m au nord (RD 101).

Au vu de ces éléments, le niveau sonore de la zone d’étude est principalement influencé par les
activités agricoles et par le trafic au niveau des infrastructures de transport.
Le plan en page suivante présente le site dans son environnement.
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2.2 ACTIVITE REALISEE SUR LE SITE
Le projet consiste en la construction d’une unité de méthanisation pour le traitement de matières
fermentescibles diverses avec traitement du biogaz et injection du biométhane dans le réseau de
transport de GRDF.
Les principales sources de nuisances sonores seront liées au fonctionnement des installations
(broyeur, pompes, presses à vis, ligne paille, chaudière, épurateur, traitement de l’air vicié,
agitateurs, etc.) et aux livraisons des intrants, à l’expédition des digestats solides et liquides et à
l’enlèvement des déchets.
Les installations seront en fonctionnement 24h/24 et 7j/7, toute l’année. Les horaires de présence
du personnel seront :


hors périodes d’épandage : de 7h30 à 18h00 du lundi au vendredi et le samedi de 7h30 à
14h,



pendant les périodes d'épandage, de 6h à 22h du lundi au vendredi et de 6h à 17h le samedi.

A noter que les opérations de livraison/expédition et le broyage ne seront effectués que pendant la
période réglementaire de jour (de 7h à 22h).
Le plan en page suivante permet de localiser les différents équipements cités ci-dessus.
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1 – Bâtiment principal
14 – Bassin de collecte d’eaux sales
2 – Installation de traitement de l’air vicié
15 – Bassin de collecte des eaux incendie
3 – Bureaux/accueil
16 – Cuve de dépotage
4 – Digesteur piston
17 – Cuve de fioul pour distribution
5 – Post-digesteur
18 – Groupe électrogène
6 – Conteneur chaudière
19 – Parking
7 – Conteneur gestion de chaleur
20 – Pont à bascule
8 – Conteneur épurateur
21 – Torchère
9 – Plateforme de stockage d’intrants solides non odorants 22 – Espaces verts
10 – Plateforme de stockage de paille
23 – Accès principal
11 – Cuves de stockage d’intrants liquides
24 – Accès secondaire (pompiers)
12 – Plateforme de stockage de digestat solide
25 – Ligne paille
13 – Poche de stockage de digestat liquide
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REGLEMENTATION APPLICABLE
Conformément à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, l’unité de méthanisation CBLUG devra
respecter les niveaux sonores suivants :


niveaux sonores en limite de propriété :
Niveaux limites admissibles

Limites de propriété



Période allant de 7h à 22h,
sauf dimanches et jours
fériés

Période allant de 22h à 7h,
ainsi que les dimanches et
jours fériés

70 dB(A)

60 dB(A)

émergences au niveau des Zones à Emergence Réglementée (ZER) :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les ZER
(incluant le bruit de
l’établissement)

Emergence admissible pour
la période allant de 7h à 22h,
sauf dimanches et jours
fériés

Emergence admissible pour
la période allant de 22h à 7h,
ainsi que les dimanches et
jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur
ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)
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SIMULATION ACOUSTIQUE

4.1 PRESENTATION DU LOGICIEL UTILISE
Le logiciel de prévision CadnaA® de DataKustik modélise la propagation acoustique en espace
extérieur en tenant compte de l’ensemble des paramètres influents, tels que :


le bâti,



la topographie,



les écrans,



la nature du sol,



la météorologie.

Le logiciel a été développé pour répondre à la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.

4.2 HYPOTHESES DE CALCULS
4.2.1

PARAMETRES UTILISES POUR LA SIMULATION


Méthode de calcul conforme à la norme ISO 9613-2 : « Acoustique – Atténuation du son
lors de sa propagation à l’air libre, partie 2 : méthodes générales de calcul »,



Température de l’air = 10° C,



Hygrométrie = 70 %,



Absorption du sol : G = 0 (sol réfléchissant) pour les espaces imperméabilisés et G = 0,8
pour les espaces non imperméabilisés,



Distance maximum de propagation = 2 000 mètres,



Nombre de réflexions maximales autorisées : 2,



Conditions de vent = 100 % favorable sur l’ensemble de la rose des vents, de jour comme
de nuit, soit les conditions les plus pénalisantes.

4.2.2

PLANS – DONNEES TECHNIQUES


Plan de masse du site,



Photo aérienne,



Niveaux sonores des installations fournis par la société VOL-V BIOMASSE,



Compte-rendu de mesures de bruits dans l’environnement autour du site – Mesure du bruit
résiduel - Rapport KALIES KAR 17.17 de mai 2017,



Mesures réalisées par KALIES sur un camion similaire à ceux qui seront présents sur le
site.

KALIES - KAR 17.17.V1
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PRINCIPE DE LA MODELISATION
La présente modélisation acoustique a pour objet de modéliser le bruit généré par la future unité
de méthanisation CBLUG.
Le niveau de bruit résiduel, mesuré par KALIES en mai 2017, est utilisé pour le calcul des
émergences acoustiques futures, après implantation de la future installation.

4.2.4

OBSTACLES
Les obstacles à la propagation des ondes sonores pris en compte sont :


les bâtiments voisins (maisons et bâtiments agricoles), d’une hauteur de 3 m à 10 m,



les murets en béton de 3,5 m de haut entourant les plateformes de stockage d’intrants
solides et de digestat solide,



les édifices du projet : bâtiments (h=3 à 12 m), containers (h=3 m), cuves de stockage
(h=9 à 11 m), digesteur (h=9,1 m) et post-digesteur (h=12 m).

4.2.5

SOURCES DE BRUIT
Les émissions sonores provenant des sources de bruit présentées ci-après ont été prises en compte
dans la modélisation :


le conteneur « épurateur »,



le conteneur « chaudière »,



l’agitateur du digesteur,



les agitateurs du post-digesteur,



les presses à vis, le broyeur et les pompes dans le bâtiment principal,



les agitateurs des cuves d’intrants liquides et de la poche de digestat liquide,



l’installation de traitement de l’air vicié,



la ligne paille,



le trafic des camions.

Les sources de bruit seront susceptibles de fonctionner en période réglementaire de jour (7h22h), comme en période réglementaire de nuit (22h-7h). Toutefois, en période de nuit, le broyeur
et le trafic des camions seront à l’arrêt.

KALIES - KAR 17.17.V1
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A) CONTENEUR « EPURATEUR »
Le conteneur « épurateur » a été modélisé sous la forme d’une source volumique composée de
sources surfaciques horizontales et verticales de 3 m de hauteur.
Le niveau sonore de cet équipement considéré dans la modélisation est : Lp = 60 dB(A) à
10 m. A noter que ce niveau de pression acoustique tient compte de l’isolation phonique du
conteneur.
B) CONTENEUR « CHAUDIERE »
Le conteneur « chaudière » a été modélisé sous la forme d’une source volumique composée de
sources surfaciques horizontales et verticales de 3 m de hauteur.
Le niveau sonore de cet équipement considéré dans la modélisation est : Lp = 50 dB(A) à
10 m. A noter que ce niveau de pression acoustique tient compte de l’isolation phonique du
conteneur.
C) DIGESTEUR
Le site sera équipé d’un digesteur munis de pistons.
Le digesteur a été modélisé sous la forme d’une source volumique composée de sources
surfaciques horizontales et verticales de 9,1 m de hauteur, émettant : Lp = 49 dB(A) à 10 m.
Aucun affaiblissement acoustique n’a été pris en compte pour les parois.
D) POST-DIGESTEUR
Le post-digesteur sera muni de deux agitateurs.
Ils ont été modélisés sous la forme de deux sources ponctuelles situées à 5 m de hauteur
émettant : Lp = 49 dB(A) à 10 m.

KALIES - KAR 17.17.V1
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E) BATIMENT PRINCIPAL
Le bâtiment principal comportera deux presses à vis, un broyeur et des pompes.
Celui-ci a été modélisé sous la forme d’une source volumique composée de sources surfaciques
horizontales et verticales de 12 m de hauteur émettant un niveau sonore intérieur calculé à
partir des sources intérieures suivantes :

 un broyeur : Lp = 91 dB(A) à 10 m (à l’arrêt en période de nuit),
 des pompes : Lp = 49 dB(A) à 10 m (niveau global),
 deux presses à vis : Lp = 65 dB(A) à 5 m chacune.
RAPPEL : le broyeur ne fonctionnera pas en période réglementaire de nuit.
Les dispositions constructives du bâtiment principal seront les suivantes :
Hauteur
(en m)

Matériaux

Affaiblissement
acoustique Rw
(en dB(A))

Référence documentaire

/

Bac acier

32

CIDB – Tôle plate acier 1 mm

0-3,5

Béton

60

CIDB – Béton 20 cm

3,5-12

Bardage métallique

32

CIDB – Tôle plate acier 1 mm

Couverture
Parois

CIDB : Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit

A noter qu’en façade nord, 1 porte de 5 m par 5 m et 2 portes de 8 m par 5 m ont été
modélisées fermées, puisqu’elles le seront en dehors des dépotages d’intrants. Un
affaiblissement acoustique a donc été pris en compte au niveau de ces 3 ouvertures : Rw =
32 dB(A) (Source : CIDB – Tôle plate acier 1 mm).
F) CUVES D’INTRANTS LIQUIDES
Le site disposera de trois cuves d’intrants liquides munies chacune d’un agitateur.
Les agitateurs ont été modélisés sous la forme de 3 sources ponctuelles (1 par cuve) placées
respectivement à 11 m, 9 m et 9 m de hauteur. Ces sources émettent : Lp = 49 dB(A) à
10 m chacune.
G) POCHE DE STOCKAGE DU DIGESTAT LIQUIDE
Le site disposera d’une poche de stockage de digestat liquide munie d’un agitateur.
L’agitateur a été modélisé sous la forme d’une source ponctuelle à 1,5 m de hauteur. Il émet :
Lp = 49 dB(A) à 10 m.
H) INSTALLATION DE TRAITEMENT DE L’AIR VICIE
L’installation de traitement de l’air vicié a été modélisée sous la forme d’une source ponctuelle
à 3,5 m de hauteur.
Le niveau sonore de cet équipement considéré dans la modélisation est : Lp = 73 dB(A) à
1,5 m.

KALIES - KAR 17.17.V1
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I) LIGNE PAILLE
La ligne paille a été modélisée sous la forme d’une source volumique composée de sources
surfaciques verticales et horizontales émettant Lp = 80 dB(A) au pied de l’équipement.
J) TRAFIC DES CAMIONS
Dans le cadre de la modélisation, il a été considéré de façon majorante la présence d’un camion
en permanence sur le site en période de jour. Celui-ci a été modélisé sous la forme d’une source
ponctuelle à 2 m de hauteur.
RAPPEL : le trafic des camions sera à l’arrêt pendant la période de nuit.
Le spectre de niveau sonore suivant (en dB lin) a été mesuré par KALIES à 1 m d’un camion
en mouvement (30 km/h), similaire à ceux qui transiteront sur le site :

Lp (dB)

31,5 Hz

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

88,4

90,3

77,0

72,1

73,8

78,8

75,8

69,2

59,4

Le plan en page suivante permet de localiser les sources de bruit citées ci-dessus.
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4.3 RESULTATS DES SIMULATIONS
4.3.1

POSITIONNEMENT DES RECEPTEURS
Les récepteurs ont été positionnés afin de calculer les niveaux sonores et émergences futurs
engendrés par la nouvelle unité de méthanisation.
Pour les points concernés par le calcul de l’émergence (ZER), l’indicateur L 50 est choisi pour être
plus représentatif du contexte sonore en cas de différence de plus de 5 dB(A) entre le LAeq et le
L50 sur le bruit résiduel.
L’emplacement des récepteurs est identique aux points de mesures acoustiques de la campagne de
mesures de bruit résiduel (état initial), réalisée par KALIES en mai 2017 :


Récepteur 1 = Point en limite de propriété ouest.
Point de
mesures
1



2

Jour
Nuit

Valeurs en dB(A)
LAeq

L50

Etat initial

45,3

44,7

Etat initial

44,4

43,3

Période

Installation

Jour
Nuit

Valeurs en dB(A)
LAeq

L50

Etat initial

45,3

43,8

Etat initial

41,7

41,2

Récepteur 3 = Point en limite de propriété est.
Point de
mesures
3



Installation

Récepteur 2 = Point en limite de propriété nord.
Point de
mesures



Période

Période

Installation

Jour
Nuit

Valeurs en dB(A)
LAeq

L50

Etat initial

46,1

45,5

Etat initial

44,1

43,5

Récepteur 4 = Point en limite de propriété sud.
Point de
mesures
4
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Installation

Jour
Nuit

Valeurs en dB(A)
LAeq

L50

Etat initial

49,5

44,8

Etat initial

52,0

45,3
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Récepteur 5 = Point au niveau du centre équestre situé rue de Lugère, à environ 290 m
au nord-est du projet.
Point de
mesures
5



Période

Installation

Jour
Nuit

Valeurs en dB(A)
LAeq

L50

Etat initial

49,2

44,9

Etat initial

49,5

43,9

Récepteur 6 = Point au niveau de l’habitation située impasse du Grand Moulin, à environ
550 m au sud-est du projet.
Point de
mesures
6

Période

Installation

Jour
Nuit

Valeurs en dB(A)
LAeq

L50

Etat initial

51,1

48,6

Etat initial

49,1

45,5

Le plan en page suivante permet de localiser les 6 récepteurs cités ci-dessus.
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RESULTATS DES CALCULS
Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs de la simulation :
 la 1ère colonne représente le nom du récepteur,
Mesures acoustiques : état initial
 la 2ème colonne présente le niveau sonore résiduel actuel (état initial avant implantation du
projet) en LAeq ou L50*, correspondant aux mesures acoustiques effectuées par KALIES en
mai 2017,
Modélisation acoustique : situation future
 la 3ème colonne présente le niveau sonore en LAeq généré par la nouvelle unité de
méthanisation uniquement, calculé suivant les hypothèses définies précédemment,
 la 4ème colonne présente le niveau sonore ambiant PREVISIONNEL en LAeq calculé,
correspondant au niveau sonore résiduel actuel (colonne 2) augmenté du niveau sonore généré
par l’unité de méthanisation (colonne 3),
 la 5ème colonne présente l’émergence prévisionnelle calculée, correspondant à la différence
entre le niveau sonore ambiant prévisionnel (colonne 4) et le niveau sonore résiduel (colonne
2),
Contexte réglementaire
 la 6ème colonne rappelle l’émergence maximale admissible réglementaire définie par l’arrêté
ministériel du 23 janvier 1997 en Zones à Emergence Réglementée,
 la 7ème colonne rappelle les niveaux sonores réglementaires en limite de propriété définis par
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
* : pour les points situées en zone à émergence réglementée, l’indice L 50 est utilisé lorsque la différence entre les indices
LAeq et L50 sur le bruit résiduel est supérieure à 5 dB(A).
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Période de JOUR (07h-22h)



Mesures
acoustiques
Etat initial

Récepteur

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Simulation acoustique
Situation future

Bruit résiduel

Leq calculé

45,3
45,3
46,1
49,5
49,2
51,1

41,2
47,7
59,0
46,3
22,4
28,1

1
2
3
4
5
6

Bruit
ambiant
futur
46,7
49,7
59,2
51,2
49,2
51,1

AM du 23/01/1997

Emergence
future
0,0
0,0

Emergence
maximale
admissible
5,0
5,0

Niveau sonore
maximal
admissible
70,0
70,0
70,0
70,0
-

La modélisation acoustique réalisée selon les hypothèses présentées ci-avant pour la
période de JOUR montre que :
-

les niveaux sonores admissibles en limite de propriété (récepteurs 1, 2, 3 et
4) sont inférieurs au niveau sonore autorisé par l’arrêté ministériel du
23 janvier 1997, qui est de 70 dB(A) en période de JOUR,

-

l’émergence calculée en Zones à Emergence Réglementée (récepteurs 5 et
6) est inférieure à l’émergence admissible, qui est de 5 dB(A) en période de
JOUR.

Période de NUIT (22h-07h)



Récepteur

Mesures
acoustiques
Etat initial

Simulation acoustique
Situation future

Bruit résiduel

Leq calculé

44,4
41,7
44,1
52,0
43,9
49,1

33,8
36,4
57,4
45,2
19,6
25,8

1
2
3
4
5
6

Bruit
ambiant
futur
44,8
42,8
57,6
52,8
43,9
49,1

AM du 23/01/1997

Emergence
future
0,0
0,0

Emergence
maximale
admissible
3,0
3,0

Niveau sonore
maximal
admissible
60,0
60,0
60,0
60,0
-

La modélisation acoustique réalisée selon les hypothèses présentées ci-avant pour la
période de NUIT montre que :
-

les niveaux sonores admissibles en limite de propriété (récepteurs 1, 2, 3 et
4) sont inférieurs au niveau sonore autorisé par l’arrêté ministériel du
23 janvier 1997, qui est de 60 dB(A) en période de NUIT,

-

l’émergence calculée en Zones à Emergence Réglementée (récepteurs 5 et
6) est inférieure à l’émergence admissible, qui est de 3 dB(A) en période de
NUIT.

Les cartographies en pages suivantes présentent les résultats de la modélisation en périodes
de jour et de nuit.
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Cartographie du bruit particulier de l’unité de méthanisation CBLUG – Situation future de JOUR

Limites de propriété

Limites de propriété

Vue depuis le sud-ouest

Niveaux sonores en dB(A)

>= -99.0
>= 45.0
>= 50.0
>= 55.0
>= 60.0
>= 65.0
>= 70.0
>= 75.0

Vue depuis le nord-est

Limites de propriété

Cartographie du bruit particulier de l’unité de méthanisation CBLUG – Situation future de NUIT

Limites de propriété

Vue depuis le sud-ouest

Limites de propriété

Niveaux sonores en dB(A)

>= -99.0
>= 45.0
>= 50.0
>= 55.0
>= 60.0
>= 65.0
>= 70.0
>= 75.0

Vue depuis le nord-est

Limites de propriété

Annexe 17 - Rapport de modélisation acoustique

5

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

SYNTHESE
La société CBLUG souhaite implanter une unité de méthanisation sur la commune de MARIGNY-LESUSAGES dans le département du Loiret (45).
Les données des niveaux sonores des futures installations proviennent du futur exploitant et de
mesures effectuées par KALIES sur une installation similaire, et les niveaux d’affaiblissement
acoustique proviennent du Centre de Documentation et d’Information sur le Bruit.
La modélisation acoustique a montré que, sous réserve de la mise en place des équipements selon les
performances acoustiques considérées ci-dessus, suite à l’implantation de la future unité de
méthanisation, aussi bien en période de JOUR qu’en période de NUIT :
-

les niveaux sonores en limite de propriété resteront inférieurs aux niveaux limites
de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997,

-

les émergences calculées en ZER seront inférieures aux émergences admissibles
fixées par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
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ANNEXE 18
COURRIER D’AVIS DU MAIRE QUANT A LA
REMISE EN ETAT DU TERRAIN
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ANNEXE 19
VALEURS TOXICOLOGIQUES DE REFERENCE
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VTR à seuil

Substance

N° CAS

Exposition

Dioxyde de
soufre

630-08-0

Oxydes
d'azote

10102-43-9
10102-44-0

Poussières

/

Sujet
d'étude

Incertitude
(facteur de
sécurité)

Commentaires

Log Kow

BCF (L/kg)

Choix Note
2014

Expertise collective
nationale

Unité

Atteintes du
système sanguin et
immunitaire

RfC

3,00E-02

mg/m3

US EPA

2003

homme

300

/

2,13

Poissons :
<10;
Mollusque: <1

NON

/

Effets sur le
système
immunitaire

MRL

9,60E-03

mg/m3

ATSDR

2007

homme

10

/

2,13

Poissons :
<10;
Mollusque: <1

OUI

/

Système sanguin

REL

3,00E-03

mg/m3

OEHHA

2014

homme

200

/

2,13

Poissons :
<10;
Mollusque: <1

NON

/

Ingestion

Effets sur le
système
immunitaire

MRL

5,00E-04

mg/kg/j

ATSDR

2007

homme

30

VTR définie sur la base
de la VTR inhalation

2,13

Poissons :
<10;
Mollusque: <1

OUI

/

Ingestion

Pas d'effet recencé

RfD

4,00E-03

mg/kg/j

US EPA

2003

homme

300

VTR définie sur la base
de la VTR inhalation

2,13

Poissons :
<10;
Mollusque: <1

NON

/

Inhalation

Système
respiratoire

VG

2,00E-02

mg/m3

OMS

2005

Non précisé

Non précisé

/

/

NON

/

ANSES

/

/

/

/

/

/

NON

/

/

/

/

/

/

/

NON

/

/

/

/

/

valeur-guide. Moyenne
sur 24 heures, en
l'absence de valeur
annuelle
/

INERIS

/

/

/

/

/

/

/

VG

10

mg/m3

OMS

2000

Non précisé

Non précisé

Ingestion

/
Cerveau, cœur,
muscles,
développement du
fœtus
/

/

/

/

/

Inhalation

Poumons

VG

4,00E-02

mg/m3

OMS

2000

Non précisé

Non précisé

Ingestion

/

/

/

/

/

/

/

/

Valeur guide, Dioxyde
d'azote
/

Effets sur le
système respiratoire

VG

1,00E-02

mg/m3

OMS

2005

Non précisé

Non précisé

Valeur-guide PM2,5

/

/

NON

/

Effets sur le
système respiratoire

VG

2,00E-02

mg/m3

OMS

2005

Non précisé

Non précisé

Valeur-guide PM10

/

/

NON

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Ingestion
Monoxyde de
carbone

Date de
construction/
révision

Valeur

71-43-2

7446-09-5

Organisme

Nom

Inhalation

Benzène

VTR

Atteintes sur
l'organisme

Inhalation

Inhalation

Ingestion

/

Valeur-guide - sur 8
heures

VTR sans seuil

Substance

N° CAS

Exposition

Inhalation

Atteintes sur
l'organisme

Nom

Valeur

Unité

Leucémie
Leucémie
Leucémie

ERUi
ERUi
ERUi

2,60E-05
2,2E-6 à 7,8E-6
7,50E-06

(µg/m3)-1
(µg/m3)-1
(µg/m3)-1

ANSES
US EPA
OMS

Date de
construction /
révision
2013
1998
2000

Leucémie

ERUi

3,30E-06

(µg/m3)-1

Health Canada

Leucémie
Leucémie

ERUi
ERUi

5,00E-06
2,90E-05

(µg/m3)-1
(µg/m3)-1

RIVM
OEHHA

Non précisé
Benzène

ERUo

1,5E-2 à 5,5E-2

(mg/kg/j)-1

Organisme

US EPA

Classification
Sujet d'étude

US EPA

IARC

homme
homme
homme

A
A
A

1
1
1

Union
européenne
C1A
C1A
C1A

1991

homme

A

1

2001
2002

homme
animal

A
A

1
1

2000

homme

A

1

Dioxyde de
soufre

7446-09-5

Monoxyde de
carbone

630-08-0

Oxydes d'azote

10102-43-9
10102-44-0
/

Commentaires

Choix Note
2014

Expertise collective
ANSES

INERIS

OUI
NON
NON

/
/
/

C1A

NON

/

C1A
C1A

NON
NON

/
/

C1A

Extrapolé à partir
de données
d'exposition par
inhalation

OUI

/

NON

/

NON

/

71-43-2

Non précisé

ERUo

3,00E-02

(mg/kg/j)-1

RIVM

2001

homme

A

1

C1A

Extrapolé à partir
de données
d'exposition par
inhalation

Non précisé

ERUo

1,00E-01

(mg/kg/j)-1

OEHHA

2002

non précisé

A

1

C1A

Extrapolé à partir
de données
d'exposition par
inhalation

Inhalation

/

/

/

/

/

/

/

/

3

/

/

/

Ingestion

/

/

/

/

/

/

/

/

3

/

/

/

Inhalation

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Ingestion

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Inhalation

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Ingestion
Inhalation

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
1

/
/

/
/

/
/

/
/

Ingestion

/

/

/

/

/

/

/

/

1

/

/

/

/

Ingestion

Poussières

ERU

ANNEXE 20
RETOUR D’EXPERIENCE : ACCIDENTS
SURVENUS SUR DES INSTALLATIONS
SIMILAIRES
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Nombre d'accidents répertoriés :33 - 04/05/2017
Liste de(s) critère(s) de la recherche
- Date et Lieu : Du 01/01/2000 au 01/05/2017 FRANCE
- Résumé : recherche.typeRecherche.tous.mots méthanisation
N°48883 - 24/11/2016 - FRANCE - 40 - HAGETMAU
D35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Vers 20 h, une émanation d'ammoniac se produit dans un hangar de 1 000 m² d'une installation de méthanisation.
Le hangar stocke au sol 150 m³ de digestats, destinés à une utilisation en tant qu'engrais. La cellule des risques
chimiques des pompiers intervient. Une forte odeur d'ammoniac se dégage lorsque le tas de digestats est remué.
Les mesures d'explosivité et de monoxyde de carbone sont négatives. 2 employés sont légèrement incommodés. La
clientèle d'un restaurant à proximité est confinée. L'exploitant arrose une partie des digestats à l'intérieur du hangar
avant de les extraire du hangar.
N°48722 - 19/10/2016 - FRANCE - 51 - ROMIGNY
G46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
A 0h30, un sous-traitant ressent une odeur de brûlé à proximité d'un silo vertical. Celui-ci est en cours de travaux de
mise en conformité et modernisation. Des flammes sont détectées à l'aide d'une caméra thermique dans une cellule
voisine contenant 600 t de blé. Vers 3 h, l'exploitant, en accord avec les pompiers, arrête la ventilation en
fonctionnement sur la cellule. Vers 5 h, les trappes de visites des cellules sont ouvertes. Un pompier, équipé d'un
ARI, descend en rappel dans chaque cellule voisine pour vérifier une éventuelle propagation d'une cellule à l'autre.
Vers 8 h, une partie de la cellule (480 t) est vidangée gravitairement. L'ensemble des cellules voisines est également
vidé. Du blé, 70 t, étaient pris en masse.
A 8h09, les pompiers arrosent la cellule avec un jet diffusé par le haut pour éteindre l'incendie. Les 2 m³ d'eau
utilisés sont absorbés par le blé. Une surveillance est mise en place toutes les heures jusqu'à vidange complète des
cellules le lendemain en fin d'après-midi. L'ensemble des résidus de combustion mélangé dans le blé part en filière
de méthanisation du blé. L'exploitation du site est arrêtée. Sa reprise ne se fait qu'après remise en état des
installations impactées (convoyeur, cellules béton). Les conséquences économiques sont évaluées à 1,5 M?,
correspondant à la remise en état de la cellule, des convoyeurs et du calibreur et au coût de transfert logistique du
grain.
La veille de l'accident, un prestataire extérieur a fait un pointage au poste à souder sur un tuyau d'alimentation de la
cellule pleine de blé sans protection physique. Un permis de feu avait été rédigé mais l'analyse des risques liée au
travail par point chaud était insuffisante. Les rondes post point chaud réalisées n'ont rien décelé. La ventilation de la
cellule s'est mise en marche automatiquement vers 22 h, ce qui a probablement activé le feu.
Les travaux dans le silo sont suspendus jusqu'à réorganisation complète de la sécurité du chantier. Cette révision
intègre des précisions sur les modalités
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Nombre d'accidents répertoriés :33 - 04/05/2017
N°48605 - 16/09/2016 - FRANCE - 64 - BAYONNE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Evènements et intervention
Vers 3h05, dans l'unité de valorisation organique (tri, méthanisation, compostage) d'un centre de traitement de
déchets, un feu se déclare dans les zones de tri des ordures ménagères et de traitement de l'air (bâtiments de 4700
m² situés en amont de la méthanisation). Le système de détection incendie se déclenche. Le gardien se rend sur
place et alerte les secours. 90 pompiers interviennent. Le méthaniseur et le gazomètre sont protégés.
Les pompiers éteignent l'incendie vers 7h50. Au cours des opérations de déblai, des foyers résiduels sont
découverts au niveau des biofiltres. Les pompiers rencontrent des difficultés pour dégarnir le bardage des filtres et
ainsi accéder aux foyers. Ils noient les équipements par le haut. Ils finissent de maîtriser le sinistre avec de la
mousse le surlendemain vers 11h45. Le site est ensuite surveillé durant 2 jours.
Conséquences et suites
Au cours de l'intervention, les eaux d'extinction ont été réutilisées en circuit fermé en complément des bâches
incendie et du poteau incendie. Ces eaux ont été confinées (3 000 m³) et sont évacuées par camion vers une station
d'épuration industrielle.
Les bâtiments abritant le traitement de l'air et le tri mécanique des ordures ménagères sont à démanteler et
reconstruire intégralement. Ces travaux devraient durer plus d'un an. Une partie des employés est en chômage
technique. Les flux d'ordures ménagères sont orientés vers d'autres installations de traitement. Les réseaux et
équipements de traitement et valorisation du biogaz sont balayés à l'azote. Les équipements biogaz sont mis en
cocon.
Les déchets et la matière organique en cours de traitement sont envoyés vers d'autres filières.
Les activités de tri et transfert de bois, non impactées par l'incendie, sont maintenues.
Analyse des causes
Les derniers agents d'exploitation et de maintenance ont quitté le site la veille du départ de feu vers 20 h. Lors de sa
dernière ronde, vers 2h30, le gardien n'a rien détecté.
La vidéo-surveillance révèle l'apparition précoce de fumées s'échappant des tunnels de séchage/compostage et de
flammes au niveau de l'unité de traitement de l'air.
Selon l'exploitant, un problème électrique serait à l'origine du sinistre. Le feu se serait déclaré dans une galerie
technique située derrière les tunnels de séchage/compostage. Un expert technique en identifie la source au niveau
d'un ventilateur.
Les flammes se seraient rapidement propagées via les gaines de ventilation en polypropylène et les câbles
électriques.
Retour d'expérience et mesures prises
L'unité de valorisation organique avait été mise en service en avril 2014.
En 2015, 3 départs de feu (bennes de refus et tunnel de séchage/compostage) ont été rapidement maîtrisés. Ils ont
conduit à la mise en place mesures de maîtrise des risques complémentaires : rondes de surveillance par le
gardien, installation de caméras thermiques dans les zones à risques.
L'exploitant doit mettre à jour son étude de dangers en intégrant les enseignements de ce nouvel événement. La
remise en service de l'unité de valorisation organique est conditionnée à la mise en ?uvre des mesures préventives
et correctives.
L'exploitant prévoit notamment :
d'améliorer la détection d'un incident :
mise en place de caméras thermiques pour repérer les points chauds ;installation de systèmes de détection de
fumée dans les gaines de ventilation ;présence de personnel technique 24h/24h.de limiter la propagation d'incendie,
avec l'installation :
de tronçons de gaines de ventilation incombustibles au niveau des traversées de bâtiments ;de clapets coupe-feu
sur les gaines de ventilation ;de tronçons de câbles électriques avec un revêtement intumescent ;de bandes
transporteuses incombustibles au niveau des traversées des bâtiments.d'améliorer les capacités d'extinction :
installation de réseaux d'extinction dans les zones inaccessibles (biofiltres) ;réalisation d'une étude de sécurité
incendie pour identifier des solutions techniques et organisationnelles à mettre en ?uvre.
N°48311 - 18/07/2016 - FRANCE - 91 - VARENNES-JARCY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 18 h, dans une installation de méthanisation, une cuve tampon en composite de 170 m³ se disloque
soudainement. Cette cuve sert au stockage de jus de process (jus floculés issus de la déshydratation du digestat,
comportant à 2 % de matières sèches). Un déversement de 160 m³ de ce jus se produit, dont :
75 m³ dans le réseau d'eaux pluviales ; ils sont confinés dans deux bassins d'orage ;55 m³ confinés dans les cuves
de l'atelier de méthanisation ;30 m³ dans le réseau d'eaux usées.
L'effondrement endommage une cuve biologique située à proximité, vide au moment des faits.
L'exploitant pompe les jus dans l'atelier de méthanisation et les évacue vers les deux bassins d'eaux pluviales. Ces
deux bassins, obturés, sont munis de géomembrane étanche évitant toute infiltration. Une analyse du contenu des
bassins est effectuée afin de décider de son élimination. Les zones impactées sont nettoyées.
Les dégâts matériels n'ont pas d'incidence directe sur le fonctionnement de la méthanisation.
Aucune intervention sur la cuve de décantation n'était en cours avant l'incident. Une défaillance structurelle de la
cuve est probablement à l'origine de l'incident.
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N°48227 - 31/05/2016 - FRANCE - 45 - LA FERTE-SAINT-AUBIN
D35.21 - Production de combustibles gazeux
Une usine de méthanisation à l'arrêt est inondée lors d'un épisode de fortes pluies. Le niveau d'eau monte jusqu'à
50 cm sur le site. Le service de l'électricité coupe l'alimentation de l'usine.
Les équipements de la ligne d'admission du procédé, situés dans une fosse de 3 m de profondeur, sont totalement
immergés. La zone de séchage des digestats est également touchée. De la marchandise présente en vue de son
utilisation comme substrat de méthanisation (semences déclassées) est inondée, entraînant une dégradation de sa
qualité ainsi que des nuisances olfactives.
Les eaux sont arrivées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales, totalement saturé, faisant remonter les eaux
du bassin de rétention, inondé par la crue du COSSON. Le site était à l'arrêt depuis plus d'un an en raison d'un
incident technique. La production était censée redémarrer 15 jours plus tard. L'exploitant décale cette reprise
d'activité de 2 mois. De nombreux équipements doivent être remis en état ou remplacés (moteurs de pompes,
automates, composants électriques, transformateur d'alimentation...). Chaque mois de perte de production équivaut
à une perte du chiffre d'affaire de 100 000 ?. Le site n'étant pas situé sur une zone identifiée comme inondable, ce
risque n'a pas été pris en compte lors du dimensionnement du site (implantation de nombreux équipements au
niveau du sol ou dans une fosse). Dans la mesure du possible, compte tenu des contraintes opérationnelles,
l'exploitant prévoit de rehausser les équipements sensibles.
N°47799 - 10/03/2016 - FRANCE - 45 - ARTENAY
C10.81 - Fabrication de sucre
Dans une usine agroalimentaire de production de sucre et alcool, une fuite de biogaz est détectée vers 8h30 lors du
nettoyage d'une des 3 colonnes de désulfuration dans la partie distillerie-méthanisation. L'opérateur détecte une
vanne fuyarde sur le circuit en cours de nettoyage et isolé du reste du process. L'envoi du biogaz vers la chaudière
principale est arrêté, l'ensemble des installations est mis en sécurité et la protection est renforcée par la mise en
place de brides dites "queues de poêles" pour garantir une étanchéité totale sur la tuyauterie en cours de nettoyage.
La vanne est inspectée et nettoyée.
Le nettoyage des vannes est effectué à chaque nettoyage des colonnes de désulfuration. L'exploitant complète cette
opération par un contrôle et un nettoyage systématique des vannes durant l'arrêt technique annuel de l'unité.
N°47764 - 15/02/2016 - FRANCE - 85 - BENET
M72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Vers 14h30, dans une unité de méthanisation, la bâche recouvrant une cuve de stockage de digestat se déchire lors
de vents violents. Cette cuve sert au stockage final du digestat avant épandage sur les terrains agricoles. A ce stade
du procédé, le digestat ne dégage plus de biogaz. La bâche a pour unique vocation de couvrir la cuve pour éviter un
apport hydraulique (pluie) dans le digestat. La rupture de la bâche n'entraîne donc aucune diffusion de biogaz vers
l'atmosphère. Par ailleurs, la bâche étant maintenue par des sangles reliées à un mât central, aucun envol n'a lieu
vers l'extérieur. Aucun liquide n'est sorti de la cuve.
Après l'accident, la bâche endommagée (poids total : 3 t) est détruite dans un centre de traitement agréé. Il n'y a pas
de terres polluées.
L'exploitant modifie le montage de la bâche, lors de son remplacement, pour diminuer la prise au vent.
N°47650 - 01/02/2016 - FRANCE - 16 - VILLEJESUS
C10.61 - Travail des grains
Vers 6 h, chez un transformateur de céréales, un feu se déclare au niveau de la tête d'un élévateur à godet. L'avoine
calcinée est dirigée à l'extérieur de l'atelier par les opérateurs. La combustion est alors attisée par l'air extérieur et le
vent. Les pompiers alertés, éteignent l'incendie. Les 50 kg d'avoine brûlés sont évacués avec les déchets pour la
méthanisation.
L'incident est dû à un échauffement mécanique au niveau du palier du roulement de l'élévateur à godet.
L'échauffement s'est propagé aux grains d'avoine transportés. L'exploitant renforce la formation de ses opérateurs et
améliore ses procédures d'intervention incendie.
N°47632 - 23/01/2016 - FRANCE - 70 - SORNAY
A01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare vers 21h30 dans un hangar agricole de 800 m² recouvert de panneaux photovoltaïques et abritant
50 bottes de paille. Les panneaux sont arrêtés. Les pompiers protègent un bâtiment de méthanisation situé à 20 m.
Ils éteignent l'incendie vers 23h30.
N°47601 - 15/01/2016 - FRANCE - 21 - SALIVES
A01.50 - Culture et élevage associés
Vers 9 h, un feu se déclare dans un hangar de 920 m² abritant des matières destinées à la méthanisation.
L'exploitant évacue les matériaux combustibles. Les pompiers maîtrisent l'incendie en 2 h. Ils protègent le bâtiment
de méthanisation voisin.
Le bâtiment est toujours utilisable mais les panneaux photovoltaïques en toiture sont hors-service.
Cette semaine-là, quatre incendies, suspectés d'être criminels, se sont déclarés dans des exploitations agricoles de
la commune.
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N°46329 - 05/03/2015 - FRANCE - 25 - TOURNANS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
A 14h45, dans une installation de méthanisation, une explosion se produit au niveau d'une cuve contenant 3 500 m³
de lisier qui venait de faire l'objet de travaux. L'explosion est suivie d'un incendie qui concerne l'isolant de la cuve
ainsi que la couverture plastique. Les pompiers éteignent le sinistre à l'aide de 3 lances. Une fuite est constatée sur
le réservoir. Le produit se déverse dans la nature. L'obturation est effectuée à l'aide d'une levée de terre. Une partie
du lisier est transférée dans une cuve attenante vide. Le propriétaire pompe les 2 000 m³ de lisier qui se sont
écoulés sur le sol.
N°46579 - 07/10/2014 - FRANCE - 35 - MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
G46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Vers 22 h, un feu se déclare au niveau d'un bureau se trouvant dans l'atelier de maintenance d'une coopérative
agricole.
Une heure plus tard, la détection incendie avertit par téléphone le responsable de site qui se rend sur place et
constate le développement important du sinistre. Il appelle les pompiers et commence à arroser les flammes avec
un robinet d'incendie armé (RIA). Les pompiers mettent 6 h pour maîtriser l'incendie.
Les conséquences matérielles et économiques sont très importantes. L'atelier de maintenance est détruit ainsi que
les compresseurs, divers matériels et ouvrages. Trois cellules de stockages de drèches de maïs, de tourteaux de
tournesol hypro et de germes de maïs sont détruites. Cette perte de production s'élève à 106 t de matières qui sont
envoyées en méthanisation. L'usine est arrêtée 4 jours. Le personnel est mobilisé pour les opérations de
maintenance et la remise en service du site. L'incendie s'est déclaré en dehors des horaires de fonctionnement de la
coopérative. Le foyer de l'incendie se situe sous un bureau à proximité de l'unité centrale d'un ordinateur. Un
dysfonctionnement électrique au niveau de l'ordinateur est envisagé mais une expertise est toujours en cours.
L'exploitant prévoit d'éloigner l'atelier de maintenance du reste de l'usine. Il prévoit de remplacer certains matériaux
par des matériaux résistants au feu. Il prévoit également de séparer l'atelier maintenance du local compresseur.
L'exploitant ne précise pas si le maillage des détecteurs incendie sera renforcé.
N°45811 - 05/10/2014 - FRANCE - 45 - SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL
C10.91 - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Un feu se déclare vers 22h45 dans un refroidisseur de grains d'une usine d'aliments pour animaux à la suite d'un
échauffement anormal au niveau de la filière de presse. Les pompiers éteignent le sinistre. Les lignes de production
redémarrent progressivement le lendemain après-midi. Les grains souillés par les eaux d'extinction sont traités par
méthanisation.
N°45489 - 13/06/2014 - FRANCE - 10 - DAMPIERRE
A01.61 - Activités de soutien aux cultures
A 5 h l'exploitant perçoit l'alarme d'arrêt du moteur de cogénération de son installation de méthanisation. Se rendant
sur place, il constate un départ de feu sur le compteur électrique de réinjection vers le réseau. Ayant reçu une
formation de la part des secours, il éteint le sinistre. Les dégâts sont limités au compteur. L'unité de méthanisation et
les moteurs se sont mis en sécurité. Le compteur est remplacé.
Une anomalie de branchement pourrait être à l'origine du sinistre.
N°45391 - 05/06/2014 - FRANCE - 32 - AUCH
D35.11 - Production d'électricité
Une cuve de stockage de boue et de digestat liquide, sans rétention, déborde vers 8 h dans un centre de
méthanisation (biogaz). La matière se répand au sol, coule le long du talus bordant la route et rejoint le réseau
pluvial. Le personnel du site constate la fuite à 8h30. Le contenu de la cuve est transféré dans une autre pour arrêter
le débordement. L'exploitant érige un merlon de sable pour endiguer la fuite. L'effluent et l'eau de lavage rejoignent
un bassin de stockage des eaux pluviales de la zone industrielle et augmentent considérablement sa teneur en
matières en suspension (MES). La cuve déborde à nouveau le 09/06 au matin.
Après ces événements, l'exploitant nettoie les terrains touchés par les écoulements et envoie les déchets dans une
filière de traitement. Le bassin des eaux pluviales est vidangé puis curé. L'eau pompée est réutilisée dans le cadre
du process de l'entreprise.
La cuve a débordé par moussage. La détection de niveau n'est pas sensible à la présence de mousse induite par un
polymère présent dans le digestat liquide. Il n'y a donc pas eu d'alerte de niveau haut.
A la suite de l'événement, l'exploitant entreprend :
d'obturer par un système gonflable la surverse du bassin d'eaux pluvialesde vidanger et isoler la cuve objet du rejet
de matière.
L'inspection des installations classées lui demande également de dresser un bilan des autres stockages
susceptibles de polluer le milieu naturel, et en cas de détection de non-conformité de planifier des actions
correctives. Les stockages devront en particulier posséder une rétention.
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N°45346 - 05/05/2014 - FRANCE - 22 - HENANSAL
C10.91 - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Dans une usine d'aliments pour animaux, un échauffement se produit dans un silo contenant 300 m³ (300t) de
tourteau de tournesol.
Cet échauffement est détecté vers 6h30 par le personnel lors de sa ronde de surveillance hebdomadaire (contrôle
de la température, odeurs, aspect...). La température relevée est comprise entre 15 et 30 °C. De 6h30 à 12 h, la
cellule est surveillée avec transilage de son contenu vers un boisseau. A 15 h, la température en tête de cellule
étant élevée (27 °C), l'exploitant alerte les secours et décide de vidanger la cellule. A 16 h, son contenu ainsi que
celui du boisseau est vidangé sur la dalle extérieure. La vidange s'achève à 5 h le lendemain, la température
maximale relevée est de 64 °C. L'intérieur de la cellule, où 5 t de produit se trouvent encore, est arrosé. Les secours
quittent les lieux vers 11 h. Les jours suivants, une société spécialisée nettoie le silo.
La perte de produit est estimée à 100 k? et la perte d'exploitation à 7 600 ?. La totalité du tournesol contenu dans le
silo est envoyé en méthanisation pour éviter toute contamination des aliments produits. A la suite des observations
des secours, l'exploitant déplace le point de rassemblement du personnel qui se trouvait au niveau de la dalle
d'épandage du tournesol. La colonne sèche du silo est rénovée (problème de peinture et de fuite).
Après recherche, il s'avère que l'échauffement est dû à la fermentation du grain, rendue possible par des infiltrations
d'eau de pluie par le toit du silo, endommagé lors d'une tempête en février 2014.
N°45110 - 01/03/2014 - FRANCE - 80 - MESNIL-SAINT-NICAISE
C10.62 - Fabrication de produits amylacés
Une alarme incendie se déclenche à 18h20 dans une unité de production d'une usine de produits amylacés classée
Seveso. Le POI est déclenché à 18h30. Les équipiers de seconde intervention se rendent sur place. Le feu est
constaté au 2ème étage dans le refroidisseur de grains situé sous une presse. Les fumées sont importantes au
4ème étage. Les secours publics arrivent sur le site. Le feu est éteint à 20h35. Le POI levé à 23 h.
L'alarme incendie se déclenche de nouveau le lendemain à 9h09. Le POI est mis en ?uvre à 9h30. Un dégagement
de fumée important est constaté au 4ème étage de la même unité et des points chauds sont détectés dans les 2
caissons de filtration à l'entrée de l'air. L'intervention s'achève à 12 h.
Les dégâts matériels concernent le refroidisseur qui doit être remplacé et une partie du système de filtration d'air. Le
montant des réparations s'élève à 190 k?, 15 m³ de coproduit humide sont envoyés en traitement par méthanisation.
Les déchets du refroidisseur sont mis en big bag pour être éliminés en tant que DIB. Les eaux d'extinction sont
recueillies dans la fosse en partie basse avant élimination avec du son/gluten. Le moulin, l'amidonnerie et la
glucoserie du site sont arrêtés jusqu'au 4 mars (2 jours de pertes de production). Les unités polyols et alcools
tournent au ralenti pendant cette période.
Le sinistre du 1/03 pourrait être dû au passage de poudre dans le refroidisseur à la place des pellets sortis de la
presse. L'incendie du 2/03 est dû à des poussières incandescentes qui ont atteint les caissons de filtration,
entraînées par la circulation naturelle de l'air dans la gaine entre le refroidisseur et la filtration. Malgré les
vérifications effectuées par caméra thermique, des restes de produits incandescents n'ont pas été détectés.
L'exploitant améliore le plan hebdomadaire de maintenance préventive (inspection interne du refroidisseur...). Il
prévoit également de programmer l'arrêt de l'alimentation de la presse en cas de chute brutale de l'ampérage
indiquant un problème d'alimentation, de rajouter une sécurité en cas de montée brutale de température (20 °C en 5
min) et dans un deuxième temps d'abaisser le niveau de température haute en sortie du refroidisseur (< 80 °C). Une
expertise de la filière de la presse est également programmée. Enfin, l'exploitant va étudier la possibilité d'améliorer
l'extraction des fumées.
N°44510 - 29/10/2013 - FRANCE - 87 - BOISSEUIL
S94.12 - Activités des organisations professionnelles
Lors d'une épreuve hydraulique, un obturateur est mis en place sur la canalisation d'évacuation des digestats sur un
digesteur d'une installation de méthanisation d'un élevage bovin avant sa mise en service. L'obturateur n'est pas
enlevé avant la mise en service de l'installation alors que les contrôles à effectuer lors de cette mise en service
auraient dû permettre de détecter sa présence. Cet oubli n'est constaté que plus tard alors que le digesteur est déjà
en charge. La vidange du digesteur est impossible et l'intervention ne peut se faire depuis l'extérieur. L'exploitant fait
appel à une entreprise spécialisée pour qu'un scaphandrier enlève le dispositif d'obturation. Les conséquences sont
peu importantes, du fait de la réussite de l'intervention. Du biogaz est brûlé via la torchère pendant quelques
dizaines de minutes pour limiter la création d'une ATEX, lors du débâchage du ciel du digesteur.
N°44254 - 24/08/2013 - FRANCE - 91 - VARENNES-JARCY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre de tri et de valorisation de déchets ménagers, un incendie se déclare à 2h30 en période estivale
dans la fosse alimentant la chaîne de tri puis se propage au bâtiment de tri mécanique et biologique par les tapis
transporteurs en caoutchouc. Alertés, les pompiers interviennent avec 60 hommes et maîtrisent l'incendie vers 8 h
évitant sa propagation aux installations de méthanisation (digesteurs et gazomètre). L'origine du sinistre n'est pas
connue : un acte de malveillance est écarté car le site est surveillé 24/24h ; l'exploitant évoque la présence de
cendres encore chaudes (barbecue...), source fréquente de départ de feu dans les déchets en attente de traitement.
L'activité est interrompue pendant plusieurs semaines pour remettre en état les installations, les déchets sont dirigés
vers d'autres centres de la région.
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N°43900 - 12/06/2013 - FRANCE - 01 - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
C22.21 - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Une fuite d'effluents se produit vers 18h45 sur le digesteur (méthanisation) de la station d'épuration d'une fabrique
de films plastiques. Le rejet a lieu à 7 m de hauteur, au niveau de la limite liquide/gaz. L'exploitant décide de
dé-calorifuger la zone sinistrée. Il découvre une brèche d'une dizaine de cm de diamètre qu'il colmate dans l'urgence
vers 19h30 avec de la mousse polyuréthane pour éviter une fuite de méthane. Les 2 à 3 m³ d'effluents déversés par
la brèche sont récupérés dans un bassin d'avarie de 400 m³. L'inspection des installations classées est informée
vers 20 h, puis la préfecture.Des rondes sont effectuées toutes les 30 minutes (surveillance visuelle doublée de
mesures d'explosivité en cas de fuite de méthane). Le décalorifugeage du digesteur, achevé le 26/06, permet
d'identifier une seconde fuite sur la partie haute du bac par une fente verticale de même nature. Datant de 1998, le
digesteur, de 10 m de diamètre et 8 m de haut, est corrodé sur une bande haute de 1 à 2 m sur l'ensemble de sa
circonférence, à mi-hauteur. La corrosion est telle qu'un tournevis suffit pour percer certaines des 57 cloques
recensées, de 10 mm de diamètre (risque élevé d'une rupture zip du bac), 3 autres brèches moins importantes sont
également identifiées sur la partie haute du digesteur et le revêtement époxy a disparu au niveau des soudures. Le
digesteur est vidangé pour éviter son éventuel effondrement sous le poids des 700 m³ d'eau qu'il contient.Pour
rendre la STEP opérationnelle, le digesteur doit être remplacé. Les effluents de l'usine sont traités par une société
extérieure, en attendant le remplacement du digesteur prévu sous 6 mois, générant un coût de 70 K€/semaine.
N°43753 - 17/02/2013 - FRANCE - 44 - ISSE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Le gardien d'un centre de méthanisation observe vers 8 h des débordements intermittents au sommet des 3 cuves
de mélange de déchets organiques (matières liquides et solides broyés) en amont de la phase de traitement. Vers
10 h, ces dernières se déforment et menacent de s'effondrer, le contenu des cuves gicle et s'écoule dans les
rétentions et le bassin d'orage. Prévenus par des personnes extérieures, les pompiers et la gendarmerie
interviennent. Rejoints par le directeur de l'usine en début d'après-midi, l'intervention s'achève vers 15 h avec la
mise en sécurité du site. Un élu s'est rendu sur place.
L'accident n'est pas lié au processus de méthanisation, mais à une erreur humaine : les vannes de remplissage
d'eau des cuves sont restées ouvertes alors que celles de trop-plein étaient fermées. Le débordement par les évents
de trop-plein étant trop faible, les cuves se sont déformées et ont débordé. Le site étant entièrement sur rétention et
le gardien ayant fermé la vanne du bassin d'orage, aucune pollution extérieure n'est constatée. Les eaux récupérées
seront traitées. Les 3 cuves seront progressivement remplacées (sans impact sur l'activité), le diamètre des évents
sera augmenté et l'alarme de niveau haut des cuves sera reportée sur le téléphone d'astreinte. La vanne de
trop-plein sera supprimée et l'exploitant définira une procédure de mise en sécurité de l'installation pour les
week-ends.
N°42643 - 01/07/2012 - FRANCE - 68 - RIBEAUVILLE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Le miel de ruchers à proximité d'une unité de méthanisation de déchets agroalimentaires est rendu impropre à la
consommation par des sucres colorés en juillet et août. Une inspection sur le site permet d'en déterminer la cause :
des déchets de confiserie en GRV et cubitainers sont entreposés à l'air libre dans l'attente de leur nettoyage.
L'exploitant décide de modifier ses procédures d'exploitation : après vidange, les contenants seront immédiatement
nettoyés puis stockés propres à l'extérieur.
N°42076 - 22/04/2012 - FRANCE - 76 - FRESNOY-FOLNY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare à 11h45 sur le sécheur à tapis de boues de digestat d'une unité de méthanisation de 800 m² sur
un site de valorisation de déchets organiques (fermentescibles ménagers, déchets verts, boues de STEP et
sous-produits agricoles). L'alerte est donnée à 11h30 par des automobilistes circulant à proximité du site. Les
flammes se propagent à 2 cuves de 8 et 4 m³ d'acide sulfurique à 95% (H2SO4) qui se déversent dans leur
rétention, puis au bâtiment adjacent de 1 000 m² accueillant le biofiltre. Les pompiers, intervenant avec 55 hommes
et 3 engins, ne relèvent pas de pollution atmosphérique et éteignent l'incendie en 1 h avec 5 lances à eau. Le
service de l'électricité coupe l'alimentation du site dès le début de l'intervention et l'unité de cogénération alimentée
par le biogaz est arrêtée. Une partie des eaux d'extinction se mélange avec de l'acide autour des bâtiments
sinistrés, mais le reste est récupéré dans le bassin d'extinction de 5 000 m³ et réutilisé par les secours malgré
l'acidité du mélange (pH = 1). L'exploitant pompe ces effluents puis les neutralise avec de la craie. En raison des
risques d'infiltration des eaux d'extinction dans les sols autour des bâtiments et malgré leurs couvertures argileuses,
l'Agence Régionale de Santé (ARS) demande aux exploitants de captage d'eau de renforcer leurs contrôles de
qualité de l'eau.La membrane de la cuve de maturation de 1 300 m³, à proximité du bâtiment biofiltre, est percée et
du biogaz s'échappe à l'air libre : faute d'alimentation électrique, celui-ci ne peut plus être pompé pour être valorisé
ou brûlé à la torchère. Au cours de l'intervention, un pompier est légèrement blessé par des projections d'acide. Le
bâtiment de méthanisation est détruit sur 500 m². Le maire, la gendarmerie et l'inspection des installations classées
se rendent sur place. Des mesures de toxicité dans l'air faites sous le vent par une cellule risque technologique
(CRT) ne relèvent pas de danger. Aucune mesure de chômage technique n'est envisagée pour les 30 employés car
seule l'activité de fabrication d'engrais azotés est arrêtée pour plusieurs mois.Des travaux de maintenance ont eu
lieu la veille jusqu'à 19h30. Une ronde de surveillance le matin de l'accident n'a relevé aucun dysfonctionnement.
L'inspection demande l'évacuation des déchets (eaux d'extinction et boues de craie et d'acide) vers des filières
spécialisées, la vidange progressive de la cuve de maturation produisant le biogaz, l'élimination de son digestat et
une surveillance des nappes phréatiques autour du site au moyen des piézomètres existants. Plusieurs départs de
feu sur les installations de stockage du biogaz se sont produits pendant les 10 jours précédents l'accident et le
procédé de méthanisation souffre régulièrement de dysfonctionnement depuis son démarrage 16 mois avant.
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N°41701 - 28/01/2012 - FRANCE - 22 - SAINT-GILLES-DU-MENE
E38.2 - Traitement et élimination des déchets
A la suite d'une panne sur un capteur de niveau, un bac de stockage d'effluents organiques (lisiers de porc, boues
de traitement d'industrie agroalimentaire) déborde, dans la matinée, dans une usine de méthanisation. Le produit
ruisselle sur le bitume et se déverse dans le bassin d'orage dont les vannes sont restées ouvertes ; 50 m³ de
matières organiques liquides polluent le FROMENE et la LIE. Le barrage de paille, installé par les pompiers, est
inefficace en raison de la dilution du lisier dans l'eau. Les autorités interdisent toute activité aquatique. Les services
préfectoraux et l'Agence Régionale de Santé (ARS) sont informés tout comme les autorités du Morbihan que la LIE
traverse. La gendarmerie ne relève pas de mortalité aquatique. La concentration en ammonium (NH4+) est
comprise entre 0,08 et 0,12 mg/l dans l'après-midi. Une station de captage d'eau à 4 km en aval est mise à l'arrêt,
l'approvisionnement des 9 600 abonnés est basculé sur un autre réseau. A 21 h, l'exploitant du captage mesure 20
mg/l de NH4+. Le lendemain à 9 h, la concentration en NH4+ est de 1 mg/l au niveau du captage et de 2mg/l au
lieu-dit "Le Vaublanc". Une conférence de presse se déroule en fin d'après-midi.
N°40476 - 25/03/2011 - FRANCE - 59 - SOMAIN
A01.41 - Élevage de vaches laitières
Dans un élevage agricole venant d'être équipé d'une unité de méthanisation, la bâche recouvrant le post-digesteur
se déchire, libérant un nuage malodorant de méthane et d'ammoniac.L'accident découle d'une erreur de
conception : le filet maintenant la géomembrane du post-digesteur n'assure pas son rôle. Le maître d'oeuvre décide
alors, en attendant de remplacer le filet par un plancher, de gonfler d'air la bâche qui se déchire. L'installation de
combustion de biogaz du site n'étant pas encore reliée au réseau au moment de l'accident, le méthaniseur n'aurait
pas dû être alimenté en lisier, ce qui aurait évité tout rejet.A la suite de l'accident, un plancher remplace le filet de
soutien de la bâche qui est également remplacée.
N°38944 - 13/09/2010 - FRANCE - 34 - MONTPELLIER
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 11h45, un incendie se déclare dans le local presses et centrifugeuses d'une importante unité de méthanisation
de déchets ménagers. Craignant un risque d'explosion de méthane en zone industrielle, une cinquantaine de
pompiers interviennent et maîtrisent le sinistre vers 12h45. Le local est détruit mais les autres installations de l'unité
ne sont pas touchées et aucune victime n'est à déplorer. Le feu serait d'origine électrique et aurait pris au niveau
d'un convoyeur de déchets.
N°38141 - 23/04/2010 - FRANCE - 42 - LA FOUILLOUSE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans un four d'incinération de boues de station d'épuration en redémarrage, une détonation se produit à 7h45 lors
de sa montée en température. La partie post-combustion du four, vide au moment de l'incident, se décale de son
logement et ne repose plus sur ses pieds, des conduites ont bougé et l'armoire d'alimentation du brûleur est
arrachée. Un technicien déclenche l'arrêt d'urgence des 2 fours de la station et ferme la vanne générale d'arrivée de
gaz. Un périmètre de sécurité est matérialisé. L'électricité n'est pas coupée pour garder les informations contenues
dans les automates. La municipalité et l'inspection sont informées. L'inspection se rend sur place le 30 avril. A cette
date il n'y a pas de causes déterminées à l'origine de la détonation. Des scellés sont posés et des expertises sont
effectuées.Les boues contenues dans le silo d'alimentation et qui devaient être traitées dans le four seront
analysées ; une surveillance particulière est mise en place en attente de l'échantillonnage pour éviter toute
fermentation. Le reste sera composté sur un autre site.Le redémarrage des installations est conditionné à un rapport
d'accident et à la mise en place des mesures correctives pour éviter un accident similaire. L'exploitant devra
également remettre à jour l'étude de dangers de l'installation de valorisation des boues pour tenir compte de sa
connexité avec une installation de méthanisation et de la proximité d'une autoroute.
N°37842 - 23/01/2010 - FRANCE - 60 - PASSEL
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
A la suite des plaintes de 2 municipalités, l'inspection des installations classées constate une pollution du milieu
naturel provenant d'un centre de traitement des déchets organiques installé depuis mai 2009. Des effluents visqueux
et boueux, de couleur noirâtre et d'odeur ammoniaquée, sont visibles sur 600 m dans le fossé de la RD 1032, sur 2
km dans le contre-fossé du canal de l'OISE jusqu'à la DIVETTE ainsi qu'à la sortie de l'émissaire du réseau d'eaux
pluviales communal de la zone d'activités et au niveau du regard d'eaux pluviales du centre de déchets. Ces
effluents correspondraient à la fraction liquide du digestat issue des digesteurs en sortie de procédé de
méthanisation.Selon l'exploitant, un acte de vandalisme durant le week-end serait à l'origine de la pollution. Le
grillage près de la porte d'entrée est découpé et la vanne de la bâche d'eau de process ouverte. Le contexte est
tendu entre l'exploitant, les riverains et les municipalités ; une motion réclamant la fermeture du site a été votée le
15/01 invoquant des risques sanitaires.L'exploitant est mis en demeure de curer et nettoyer le réseau d'eaux
pluviales, le fossé et le contre-fossé et de réaliser un diagnostic de pollution des milieux susceptibles d'avoir été
impactés. Le rejet d'effluents dans le milieu naturel (via le réseau d'eaux pluviales) et l'insuffisance des dispositions
préventives nécessaires dans la conception, l'aménagement et l'exploitation des installations sont relevés.
N°35889 - 21/02/2009 - FRANCE - 13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 0h15 dans une décharge d'ordures ménagères, 3 000 m³ de déchets sont enflammés. Les
secours et les services techniques de la ville réalisent une tranchée sur 150 m pour isoler le feu. Ils étalent les
déchets brûlés avec des bulldozers, les noient et les recouvrent de 800 t de terre. D'après l'exploitant, l'humidité due
à la pluviométrie de ces dernières semaines a accéléré la dégradation et donc la méthanisation des déchets, rendus
plus inflammables.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 8

Nombre d'accidents répertoriés :33 - 04/05/2017
N°33097 - 19/03/2007 - FRANCE - 16 - SAINT-LAURENT-DE-COGNAC
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Une épaisse colonne de fumée orange s'échappe vers 16 h d'une usine de traitements des déchets de l'industrie de
distillations du cognac. Le sinistre implique l'une des cuves extérieures de l'unité de méthanisation du marc de
cognac ; cette cuve dont la rupture est redoutée, contient 8 m³ d'acide nitrique et de matière organique lors des faits.
L'alerte est donnée et les 20 employés du site sont évacués. Les gendarmes demandent à la population voisine de
se confiner par précaution (50 habitations) et un périmètre de sécurité de 200 m est mis en place. La D 83 proche
est bloquée. Les pompiers refroidissent la cuve pour éviter tout risque d'explosion. Les émanations nitriques
balayées par les vents en quelques minutes cessent vers 23 h. L'accident serait dû selon l'exploitant à une
défaillance électrique qui a provoqué l'arrêt d'une pompe de la cuve d'acide nitrique, agent de nettoyage, puis un
surplus de vinasse qui a entrainé un phénomène de combustion. Aucune personne n'a été incommodée par les
vapeurs nitreuses.
N°32817 - 29/11/2006 - FRANCE - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
C20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine chimique, une explosion et une fuite enflammée se produisent au niveau de la bride d'une soupape
sur le turbocompresseur de l'atelier de fabrication d'ammoniac (NH3) en cours de redémarrage. Les détecteurs
hydrogène et l'alarme incendie alertent la salle de contrôle qui met aussitôt l'atelier en sécurité. L'équipe
d'intervention éteint rapidement le sinistre. Le POI n'est pas déclenché.L'accident ne fait pas de victime, l'opérateur
présent à proximité ayant pu fuir juste avant l'explosion, après avoir entendu le sifflement dû au rejet de gaz de
synthèse composé à 70 % d'hydrogène (débit de 15 000 Nm³/h). Les conséquences matérielles concernent
l'environnement direct du turbocompresseur : cablages électriques, bardages fondus, calorifuge de canalisations
fortement endommagé... L'unité de fabrication d'ammoniac sera arrêtée pendant plus d'un mois.Cinq jours avant
l'accident, un problème lié au défaut d'absorption de CO2 au niveau de la colonne de décarbonatation de l'unité de
production de NH3 alors en redémarrage conduit les opérateurs à ouvrir la mise à l'air en aval de la colonne avant le
déclenchement de la sécurité de température haute. Cette mise à l'air trop importante (erreur opératoire), entraîne la
chute de la pression d'aspiration du turbocompresseur de synthèse de NH3 et l'activation de l'arrêt d'urgence de
l'atelier. La soupape sur la ligne entre le turbocompresseur et le réacteur de méthanisation est alors sollicitée sur
pression haute et s'ouvre sans que les opérateurs ne le remarquent.Les jours suivants, la production reprend mais
un bilan des gaz de synthèse anormal conduit l'exploitant à mener de plus amples investigations et découvre que la
soupape précédemment sollicitée n'est plus étanche : elle laisse s'échapper les gaz via une cheminée haute de 47
m. L'atelier est arrêté une nouvelle fois pour permettre le remplacement de la soupape incriminée.L'unité redémarre
une nouvelle fois. L'amorçage de la réaction de méthanation intervient à 22 h ; le turbocompresseur de synthèse
démarre à 1h30 ; l'accident se produit à 3h14 sur la bride de la soupape nouvellement en place (diamètre 6" soit 150
mm).L'accident serait dû à un sous-tarage de la soupape qui, sollicitée lors du démarrage, aurait "battu", entraînant
des vibrations à l'origine du desserrage rapide des écrous de la bride. Par ailleurs, ceux-ci étaient
vraisemblablement insuffisamment serrés. Le défaut de traçabilité des opérations de jointage (couple de serrage)
est également mis en avant.Au titre du retour d'expérience, la société en charge du retarage des soupapes devra
faire l'objet d'un agrément par le service inspection de l'usine, les procédures de jointage sont améliorées, les
cahiers des charges concernant le jointage et la révision des soupapes sont renforcés, un capteur de pression
supplémentaire est mis en place...
N°30686 - 16/08/2005 - FRANCE - 72 - AUBIGNE-RACAN
C17.21 - Fabrication de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton
La STEP d'une papeterie rejette des effluents bruts dans le LOIR en étiage, à la suite d'un dysfonctionnement du
méthaniseur (chute du rendement à 30 %). Les effluents subissent habituellement un traitement physico-chimique
(dégrillage, dessablage, bassin d'acidogénèse), une méthanisation puis un traitement biologique. L'inspection des
installations classées estime la pollution rejetée à 400 kg de MES, 10,5 t de DCO, 4,5 t de DBO, 80 kg de P et 10 kg
de N. L'usine produit du papier recyclé destiné à la fabrication de carton ondulé. Alertée par l'exploitant le 16 août,
l'inspection effectue une enquête le jour même. Le dysfonctionnement du méthaniseur aurait pour origine des
travaux dans l'atelier de trituration de l'usine, où s'effectue la 1ère étape de mise en pâte des fibres 'secondaires'.
Pour respecter les normes de sécurité dans cet atelier durant l'intervention, l'exploitant a couvert certains
équipements générateurs d'H2S, modifiant ainsi la qualité des effluents à traiter. La biolite présente dans le
méthaniseur aurait alors fixé une grande quantité de soufre et altéré son fonctionnement. A la suite de l'accident,
l'exploitant réduit les consommations d'eau et fait fonctionner la station en mode dégradé durant 1 semaine. Après le
traitement physico-chimique, les effluents sont épurés dans 3 filières différentes : traitement habituel (25 m³/h),
traitement biologique direct (30 m³/h) ou épandage (20 m³/h). En complément des deux 1ères filières, les effluents
sont traités à la craie coccolithique et légèrement chlorés avant leur rejet au milieu naturel, pour limiter le
développement de bactéries filamenteuses. L'administration constate les faits et propose au préfet que l'épandage
soit prescrit par un arrêté de mesures d'urgences.
N°21128 - 27/08/2001 - FRANCE - 51 - MATOUGUES
C10.31 - Transformation et conservation de pommes de terre
Des fuites sont détectées sur un bassin de lagunage anaérobie (méthanisation) d'une station d'épuration d'effluents
d'une usine agro-alimentaire de frites. Ces fuites se situent dans un regard de contrôle de l'étanchéité entre les 2
membranes constituant le fond et les parois du bassin, ainsi que dans une chambre de vannes de canalisations de
recyclage des boues, par percolation au travers des parois. Un arrêté préfectoral de mesures d'urgence impose à
l'exploitant l'arrêt du remplissage du bassin et demande de proposer sous 3 jours à l'inspection des IC et aux
services chargés de la police des eaux les mesures nécessaires pour vider le bassin en respectant les contraintes
de rejet dans la MARNE. Un diagnostic de la pollution et la définition des solutions à employer pour y remédier sont
également demandés.
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Liste de(s) critère(s) de la recherche
- Date et Lieu : Du 01/01/2000 au 01/05/2017 FRANCE
- Résumé : recherche.typeRecherche.tous.mots biogaz
N°48991 - 26/12/2016 - FRANCE - 78 - ACHERES
E37.0 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans une station d'épuration urbaine, un rejet de 1,6 t de biogaz (composé à 60 % de méthane) se produit entre 22
h et 23 h. Suite à un accident récent du même type, les agents interviennent pour isoler le digesteur et réduire le
volume de biogaz rejeté.
Ce rejet a pour origine la perte de la commande de la tête de la vanne de chasse de fond du digesteur des boues
d'épuration. Le digesteur se vide progressivement de ses boues. Cette vidange a dénoyé la garde du trop-plein et à
conduit à mettre son ciel gazeux en communication avec la bâche d'évacuation des boues digérées via la conduite
de trop-plein.
L'exploitant procède à un graissage de la vanne de chasse et reporte son remplacement de quelques semaines vu
les difficultés d'accès à cette vanne et son état jugé bon lors du contrôle effectué 8 mois avant.
N°48799 - 01/11/2016 - FRANCE - 78 - TRIEL-SUR-SEINE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
La torchère de biogaz d'une station d'épuration intercommunale ne s'allume pas. Le personnel de quart appelle
l'astreinte qui réussit à la redémarrer dans la journée, mais celle-ci s'éteint à nouveau vers 18h30 sans que
l'astreinte arrive à la redémarrer. Le lendemain, l'exploitant met en place des mesures compensatoires pour réduire
les risques et le volume de biogaz rejeté à l'atmosphère par les soupapes des digesteurs montant en pression faute
de pouvoir être brûlé (balisage et contrôle explosimètrique de la zone biogaz, rondes renforcées, augmentation de la
consommation interne de biogaz).
Un diagnostic complet révèle finalement que le problème vient du transformateur électrique alimentant l'allumage de
la torchère. Celui-ci est remplacé le surlendemain et la torchère redémarre vers 10h30. Un total de 22 249 Nm³ de
biogaz a été émis à l'atmosphère, correspondant à 8,1 t de méthane (60 % de la composition du biogaz).
Depuis son installation, cette torchère pose des problèmes récurrents de fiabilité, notamment par temps froid et
humide (gel) pour lequel des actions préventives ont été mises en place. L'exploitant augmente son stock de pièces
détachées liées à cet équipement et met en place un groupe de travail avec le fournisseur pour fiabiliser le
fonctionnement de la torchère.
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N°48605 - 16/09/2016 - FRANCE - 64 - BAYONNE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Evènements et intervention
Vers 3h05, dans l'unité de valorisation organique (tri, méthanisation, compostage) d'un centre de traitement de
déchets, un feu se déclare dans les zones de tri des ordures ménagères et de traitement de l'air (bâtiments de 4700
m² situés en amont de la méthanisation). Le système de détection incendie se déclenche. Le gardien se rend sur
place et alerte les secours. 90 pompiers interviennent. Le méthaniseur et le gazomètre sont protégés.
Les pompiers éteignent l'incendie vers 7h50. Au cours des opérations de déblai, des foyers résiduels sont
découverts au niveau des biofiltres. Les pompiers rencontrent des difficultés pour dégarnir le bardage des filtres et
ainsi accéder aux foyers. Ils noient les équipements par le haut. Ils finissent de maîtriser le sinistre avec de la
mousse le surlendemain vers 11h45. Le site est ensuite surveillé durant 2 jours.
Conséquences et suites
Au cours de l'intervention, les eaux d'extinction ont été réutilisées en circuit fermé en complément des bâches
incendie et du poteau incendie. Ces eaux ont été confinées (3 000 m³) et sont évacuées par camion vers une station
d'épuration industrielle.
Les bâtiments abritant le traitement de l'air et le tri mécanique des ordures ménagères sont à démanteler et
reconstruire intégralement. Ces travaux devraient durer plus d'un an. Une partie des employés est en chômage
technique. Les flux d'ordures ménagères sont orientés vers d'autres installations de traitement. Les réseaux et
équipements de traitement et valorisation du biogaz sont balayés à l'azote. Les équipements biogaz sont mis en
cocon.
Les déchets et la matière organique en cours de traitement sont envoyés vers d'autres filières.
Les activités de tri et transfert de bois, non impactées par l'incendie, sont maintenues.
Analyse des causes
Les derniers agents d'exploitation et de maintenance ont quitté le site la veille du départ de feu vers 20 h. Lors de sa
dernière ronde, vers 2h30, le gardien n'a rien détecté.
La vidéo-surveillance révèle l'apparition précoce de fumées s'échappant des tunnels de séchage/compostage et de
flammes au niveau de l'unité de traitement de l'air.
Selon l'exploitant, un problème électrique serait à l'origine du sinistre. Le feu se serait déclaré dans une galerie
technique située derrière les tunnels de séchage/compostage. Un expert technique en identifie la source au niveau
d'un ventilateur.
Les flammes se seraient rapidement propagées via les gaines de ventilation en polypropylène et les câbles
électriques.
Retour d'expérience et mesures prises
L'unité de valorisation organique avait été mise en service en avril 2014.
En 2015, 3 départs de feu (bennes de refus et tunnel de séchage/compostage) ont été rapidement maîtrisés. Ils ont
conduit à la mise en place mesures de maîtrise des risques complémentaires : rondes de surveillance par le
gardien, installation de caméras thermiques dans les zones à risques.
L'exploitant doit mettre à jour son étude de dangers en intégrant les enseignements de ce nouvel événement. La
remise en service de l'unité de valorisation organique est conditionnée à la mise en ?uvre des mesures préventives
et correctives.
L'exploitant prévoit notamment :
d'améliorer la détection d'un incident :
mise en place de caméras thermiques pour repérer les points chauds ;installation de systèmes de détection de
fumée dans les gaines de ventilation ;présence de personnel technique 24h/24h.de limiter la propagation d'incendie,
avec l'installation :
de tronçons de gaines de ventilation incombustibles au niveau des traversées de bâtiments ;de clapets coupe-feu
sur les gaines de ventilation ;de tronçons de câbles électriques avec un revêtement intumescent ;de bandes
transporteuses incombustibles au niveau des traversées des bâtiments.d'améliorer les capacités d'extinction :
installation de réseaux d'extinction dans les zones inaccessibles (biofiltres) ;réalisation d'une étude de sécurité
incendie pour identifier des solutions techniques et organisationnelles à mettre en ?uvre.
N°49034 - 03/09/2016 - FRANCE - 36 - GOURNAY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un samedi vers 16 h, un feu se déclare dans le casier en exploitation d'une installation de stockage de déchets non
dangereux. Le chef de site est prévenu par les détecteurs de flamme présents au niveau de ce casier. Il intervient
avec un compacteur pour étaler les déchets en feu sur le dessus du casier et les éloigner du puits de biogaz. Avec
un chargeur, il recouvre les déchets avec l'argile stockée en bord de casier. L'incendie est maîtrisé sans intervention
des services de secours. Dans les heures suivant la fin d'intervention, 2 petits départs de feu sont traités par
étouffement avec de l'argile.
Le site était fermé depuis la veille à 17 h. Le feu a donc couvé pendant 24 h avant de se déclarer. Une zone
importante était concernée à l'intérieur du massif. Cependant, le feu se trouvant sur le haut du casier et loin de ses
bords, il n'y a pas eu d'atteinte à la barrière de sécurité active.
Le bon fonctionnement des détecteurs et la rapidité d'intervention du personnel d'astreinte permettent une maîtrise
rapide du départ de feu. Le fonctionnement des détecteurs de flamme est testé tous les vendredis soirs
(consignation des tests dans un registre).
Suite à l'évènement, l'exploitant :
reconstitue son stock d'argile ;met en place une 2ème personne d'astreinte pour intervenir sur site en dehors des
horaires d'ouverture.
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N°48469 - 18/08/2016 - FRANCE - 09 - MANSES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une installation de stockage des déchets, une coupure du réseau électrique provoque l'arrêt du moteur de
l'unité de valorisation du biogaz à 22h10. En régime normal, la torchère prend le relai afin de détruire par
combustion le biogaz. Ce jour-là, un défaut d'allumage de la torchère se produit. De plus, l'information de l'arrêt du
moteur de valorisation n'est pas transmise à l'agent en charge de l'astreinte. Dans la soirée, l'agent d'astreinte
consulte l'ordinateur de l'unité de valorisation via un portable et s'aperçoit de l'arrêt du moteur. Étant en dehors des
heures réglementaires d'intervention, il n'intervient pour rallumer le moteur que le lendemain à 6 h.
L'agent d'astreinte n'a pas été informé de l'incident sur le moteur de valorisation en raison d'une coupure de la
connexion internet du site. Un problème mécanique est à l'origine du défaut d'allumage de la torchère.
L'exploitant étudie la mise en place d'un moyen complémentaire et alternatif (type carte sim) afin de transmettre les
informations de l'unité de valorisation même en cas de panne internet.
N°49015 - 09/05/2016 - FRANCE - 71 - CHAGNY
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Vers 20h20, dans une installation de stockage de déchets non dangereux, un feu se déclare sur une turbine de la
centrale de cogénération. La centrale est à mise l'arrêt et la torchère à biogaz est mise en service. Des dégâts sont
à déplorer sur les organes qui composent un bloc correspondant à 5 turbines de 200 kW : la turbine à l'origine du
sinistre, les câbles de puissance des autres turbines, les câbles de communication des turbines et les
disjoncteurs-sectionneurs des turbines sont hors d'usage.
Un dysfonctionnement sur un clapet anti-retour des gaz de combustion d'une des turbines est à l'origine de
l'accident.
N°47989 - 19/04/2016 - FRANCE - 78 - MAISONS-LAFFITTE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Vers 10h45, dans une station d'épuration, le dysfonctionnement de la vanne de fond provoque la vidange partielle
des boues contenues dans un digesteur. Le ciel gazeux du digesteur se retrouve alors en communication avec la
bâche d'évacuation des boues digérées par la conduite de trop-plein, libérant 2,3 t de biogaz dans l'atmosphère
pendant 2h30. Le POI est déclenché. La fermeture de la vanne manuelle en aval de l'installation permet la reprise
du remplissage du digesteur, isolant à nouveau le ciel gazeux de l'atmosphère.
La casse de la vanne de chasse de fond du digesteur par fatigue mécanique est à l'origine de l'incident. Le mode de
gestion des alarmes de pression basse en salle de contrôle n'identifiait pas la rupture mécanique de la commande
déportée de la vanne comme cause de ce type de situation anormale, ce qui a retardé la compréhension du
problème et sa résolution. En effet, la position de la vanne affichée sur le synoptique en salle de contrôle était basée
sur l'activation de son ouverture et non sur sa position effective en fin de course.
L'exploitant fait un diagnostic d'état des vannes similaires utilisées dans la station. L'affichage de la position de ces
vannes est modifié pour être basé sur l'arrivée en fin de course et non sur leur simple activation. Le mode opératoire
de gestion des alertes de pression basse dans le digesteur est complété pour prendre en compte la rupture
mécanique de la commande de vanne. Le personnel de conduite est formé à ce nouveau mode opératoire.
Le mode opératoire de gestion de l'alerte de positionnement de la vanne est revu et une formation des opérateurs
sur les modifications est prévue.
N°47799 - 10/03/2016 - FRANCE - 45 - ARTENAY
C10.81 - Fabrication de sucre
Dans une usine agroalimentaire de production de sucre et alcool, une fuite de biogaz est détectée vers 8h30 lors du
nettoyage d'une des 3 colonnes de désulfuration dans la partie distillerie-méthanisation. L'opérateur détecte une
vanne fuyarde sur le circuit en cours de nettoyage et isolé du reste du process. L'envoi du biogaz vers la chaudière
principale est arrêté, l'ensemble des installations est mis en sécurité et la protection est renforcée par la mise en
place de brides dites "queues de poêles" pour garantir une étanchéité totale sur la tuyauterie en cours de nettoyage.
La vanne est inspectée et nettoyée.
Le nettoyage des vannes est effectué à chaque nettoyage des colonnes de désulfuration. L'exploitant complète cette
opération par un contrôle et un nettoyage systématique des vannes durant l'arrêt technique annuel de l'unité.
N°47812 - 27/02/2016 - FRANCE - 78 - TRIEL-SUR-SEINE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans une station d'épuration communale, durant un week-end, une coupure d'alimentation du réseau électrique
provoque l'arrêt de l'ensemble des équipements de traitement et de valorisation. L'équipe d'astreinte redémarre en
manuel les équipements un à un depuis la salle de contrôle, puis gère les alarmes procédés prioritaires. Pendant le
délai de redémarrage, les digesteurs de boues (processus biologique continu) montent en pression car le biogaz
produit n'est plus consommé par l'unité de cogénération et les chaudières de production de chaleur. Les soupapes
de sécurité des 3 digesteurs s'ouvrent pendant 2h15, entraînant le rejet à l'atmosphère de 3,9 t de biogaz à 65 % de
méthane.
La microcoupure a pour origine un incident sur le réseau 225 ou 440 kV entraînant un creux de tension sur 18
postes sources de 4 départements voisins, dont celui alimentant la station. Malgré sa brièveté (70 ms), ce creux de
tension a été suffisamment profond pour déclencher la protection de découplage du poste.
L'exploitant sensibilise le personnel d'astreinte à traiter les rejets accidentels de biogaz avec la même attention que
les rejets accidentels d'effluents non traités dans le milieu. La procédure d'astreinte est modifiée pour permettre une
réaction plus rapide du personnel d'astreinte en cas de coupure électrique.
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N°47764 - 15/02/2016 - FRANCE - 85 - BENET
M72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Vers 14h30, dans une unité de méthanisation, la bâche recouvrant une cuve de stockage de digestat se déchire lors
de vents violents. Cette cuve sert au stockage final du digestat avant épandage sur les terrains agricoles. A ce stade
du procédé, le digestat ne dégage plus de biogaz. La bâche a pour unique vocation de couvrir la cuve pour éviter un
apport hydraulique (pluie) dans le digestat. La rupture de la bâche n'entraîne donc aucune diffusion de biogaz vers
l'atmosphère. Par ailleurs, la bâche étant maintenue par des sangles reliées à un mât central, aucun envol n'a lieu
vers l'extérieur. Aucun liquide n'est sorti de la cuve.
Après l'accident, la bâche endommagée (poids total : 3 t) est détruite dans un centre de traitement agréé. Il n'y a pas
de terres polluées.
L'exploitant modifie le montage de la bâche, lors de son remplacement, pour diminuer la prise au vent.
N°47809 - 13/02/2016 - FRANCE - 78 - TRIEL-SUR-SEINE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans une station d'épuration intercommunale, un analyseur d'oxygène dans un digesteur de boues d'épuration
dysfonctionne vers 15 h et vers 18h30 le jour suivant. Faute de mesure d'oxygène disponible (chaîne de sécurité),
l'automate de conduite de l'unité de digestion des boues isole automatiquement le digesteur, en coupant les
alimentations en boues et l'envoi du biogaz vers les gazomètres de stockage. Le digesteur monte en pression car le
processus de digestion thermophile des boues se poursuit. Quand la pression interne dépasse les 35 mbar, les 2
soupapes de sécurité s'ouvrent, libérant du biogaz à l'air libre. A chaque dysfonctionnement, les équipes d'astreinte
sont appelées et rétablissent le bon fonctionnement de l'analyseur d'oxygène. Le digesteur est remis en exploitation
et les soupapes se referment une fois la pression redevenue normale. Pendant 2h15, 1 023 Nm³ de biogaz à 65 %
en méthane (soit 1,18 t) sont relâchés sur ces 2 jours dans une zone urbaine classée sensible pour la qualité de
l'air.
L'analyseur d'oxygène perd à 2 reprises son étalonnage avec perte de la valeur zéro. La mesure de valeurs
négatives l'a mis automatiquement en défaut. L'analyseur était installé depuis moins de 2 mois avec étalonnage
conforme. L'analyseur n'est pas redondé, donc sa mise en défaut provoque l'isolement automatique du digesteur.
Tous les analyseurs de ce type font l'objet d'une maintenance préventive semestrielle avec nettoyage et étalonnage,
vérification de la chaine de transmission vers l'unité centrale de l'automate. L'exploitant envisage de redonder les
analyseurs d'oxygène de chaque digesteur et d'augmenter la fréquence d'étalonnage.
Le même type d'accident s'est produit moins d'un mois avant sur les autres digesteurs de la station (ARIA 47805 et
47807).
N°47808 - 21/01/2016 - FRANCE - 78 - TRIEL-SUR-SEINE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans une station d'épuration communale, du biogaz produit par les digesteurs de boues doit être envoyé vers la
torchère vers 2h50. Cet envoi se révèle impossible en raison du gel des vannes d'alimentation de la torchère suite à
une période de grand froid (température négative). Faute de pouvoir évacuer le biogaz vers la torchère, les
digesteurs montent en pression. Cette surpression déclenche l'ouverture des soupapes de sécurité. L'équipe de
conduite alerte la maintenance d'astreinte. Celle-ci réussit à débloquer les vannes à 11h50 : les soupapes se
referment. Pendant 9 h, 13 323 Nm³ de biogaz à 65 % de méthane (soit 14,5 t) sont relâchés dans l'atmosphère.
Ce dysfonctionnement apparait pour la première fois car, jusqu'à l'année précédente, le biogaz produit par les
digesteurs était envoyé en continu vers la torchère. Mais depuis plusieurs mois, le biogaz est valorisé localement par
une unité de cogénération et la torchère n'est utilisée qu'épisodiquement comme organe de secours. Le gel des
vannes est lié au taux d'humidité important dans le biogaz produit.
L'exploitant maintient l'alimentation en continu de la torchère pendant 72 h, puis redémarre la cogénération avec
fonctionnement de la torchère en débit minimal tant que dure la période de grand froid. Enfin, il met en place une
soufflerie d'air chaud pour balayer les vannes puis favorise la condensation de l'humidité au plus près des pots de
purges (25 m en amont de la torchère) en décalorifugeant la conduite de biogaz à ce niveau. Une solution pérenne
est recherchée avec le fournisseur pour que la torchère puisse fonctionner avec des températures inférieures à -10
°C. Un accident similaire s'était déjà produit sur le site quelques jours plutôt (ARIA 47805).
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N°47807 - 20/01/2016 - FRANCE - 78 - TRIEL-SUR-SEINE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans une station d'épuration intercommunale, les conduite de prélèvement de biogaz sur 2 digesteurs gèlent vers
20 h à la suite des basses températures hivernales (- 6 °C). Les analyseurs en continu de la teneur en oxygène,
méthane et hydrogène sulfuré ne sont plus alimentés par ces conduites et se mettent en défaut de mesure. Faute de
mesure d'oxygène disponible (chaîne de sécurité), l'automate de conduite de l'unité de digestion des boues isole
automatiquement les digesteurs, en coupant les alimentations en boues et l'envoi du biogaz vers les gazomètres de
stockage. Les digesteurs montent en pression car le processus de digestion thermophile des boues se poursuit.
Quand la pression interne dépasse les 35 mbar, les 2 soupapes de sécurité de chaque digesteur s'ouvrent, libérant
du biogaz à l'air libre. Les équipes d'astreinte sont appelées et rétablissent l'alimentation des analyseurs à 7 h. Les
digesteurs sont remis en exploitation et les soupapes se referment une fois la pression redevenue normale. Pendant
1h30, 3 975 Nm³ de biogaz à 65 % en méthane (soit 4,34 t) sont relâchés dans une zone urbaine classée sensible
pour la qualité de l'air.
Les conduites de prélèvement, situées en extérieur, ne sont pas protégées contre le froid. La forte teneur en eau du
biogaz produit génère de la condensation dans la conduite de prélèvement et son bouchage sous l'effet du gel.
L'exploitant shunte les analyseurs d'oxygène tant que la période de froid continue et met en place des mesures
manuelles de contrôle des teneurs d'oxygène dans les digesteurs. Il envisage une solution de protection de ces
conduites contre le froid (calorifugeage). Des solutions de fiabilisation de la mesure d'oxygène (chaîne de sécurité)
sont étudiées : suppression du système d'isolement automatique du digesteur avec mise en place d'une ronde de
levée de doute avec analyseur portatif en cas de mesures d'oxygène anormales. Une alarme d'astreinte doit
permettre de garantir la rapidité du délai d'intervention.
Le même type d'accident s'est produit 48 h avant sur le 3e digesteur de la station (ARIA 47805) et 13 jours après sur
un des 2 digesteurs impliqués (ARIA 47809).
N°47805 - 19/01/2016 - FRANCE - 78 - TRIEL-SUR-SEINE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans une station d'épuration intercommunale, une conduite de prélèvement de biogaz sur un digesteur gèle vers
6h45 à la suite des basses températures hivernales (- 4 °C). Les analyseurs en continu de la teneur en oxygène,
méthane et hydrogène sulfuré ne sont plus alimentés par cette conduite et se mettent en défaut de mesure. Faute
de mesure d'oxygène disponible (chaîne de sécurité), l'automate de conduite de l'unité de digestion des boues isole
automatiquement le digesteur, en coupant les alimentations en boues et l'envoi du biogaz vers les gazomètres de
stockage. Le digesteur monte en pression car le processus de digestion thermophile des boues se poursuit. Quand
la pression interne dépasse les 35 mbar, les 2 soupapes de sécurité s'ouvrent, libérant du biogaz à l'air libre. Les
équipes d'astreinte sont appelées et rétablissent l'alimentation des analyseurs à 8h15. Le digesteur est remis en
exploitation et les soupapes se referment une fois la pression redevenue normale. Pendant 1h30, 757 Nm³ de
biogaz à 65 % en méthane (soit 0,827 t) ont été relâchés dans une zone urbaine classée sensible pour la qualité de
l'air.
La conduite de prélèvement, située en extérieur, n'est pas protégée contre le froid. La forte teneur en eau du biogaz
produit génère de la condensation dans la conduite de prélèvement et son bouchage sous l'effet du gel. L'exploitant
étudie une solution de protection de la conduite contre le froid (calorifugeage). Des solutions de fiabilisation de la
mesure d'oxygène (chaîne de sécurité) sont étudiées : suppression du système d'isolement automatique du
digesteur avec mise en place d'une ronde de levée de doute avec analyseur portatif en cas de mesures d'oxygène
anormales. Une alarme d'astreinte doit permettre de garantir la rapidité du délai d'intervention.
Le même type d'accident se produit 48 h après sur les 2 autres digesteurs de la station (ARIA 47807) et 23 jours
après sur un des 2 digesteurs impliqués dans le précédent accident (ARIA 47809).
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N°47190 - 24/09/2015 - FRANCE - 24 - MILHAC-D'AUBEROCHE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Faits, alerte et intervention
Vers 8 h, dans une installation de stockage de déchets non dangereux entrée en phase de post-exploitation depuis
quelques mois, un évaporateur à lixiviats alimenté au biogaz s'arrête suite à la détection d'un défaut de température.
Le technicien qui intervient constate que l'arrêt est dû à un colmatage du filtre à manche de collecte des résidus de
filtration. Il lance une opération de décolmatage.
Vers 11h45, lorsqu'il ouvre le volet inférieur de la trémie d'évacuation gravitaire des résidus, il constate une odeur de
brûlé, des fumées et la présence de blocs de résidus calcinés. L'équipement est mis en sécurité : coupure
électrique, fermeture de la vanne d'arrivée de biogaz, arrêt du compresseur à air, interdiction d'ouvrir les trappes
d'ouverture de la trémie pour éviter un apport d'oxygène.
Un des big-bags contenant les résidus évacués lors de l'ouverture de la trémie s'enflamme. L'employé appelle les
pompiers et attaque les flammes avec un extincteur à eau. Le feu est éteint. Les pompiers isolent les big-bags. Ils
réalisent un suivi de la température interne de l'équipement. Ils quittent les lieux le lendemain matin après avoir
vérifié l'absence de point chaud.
Conséquences
Les eaux d'extinction sont collectées dans le bassin de lixiviats. Les dommages sont limités à l'endommagement de
l'enveloppe d'un big-bag.
Suites
Un contrôle complet de l'intérieur de l'équipement est réalisé. Aucun signe de combustion n'est constaté dans
l'évaporateur lui-même. Tous les filtres à manche sont remplacés préventivement. L'évaporateur est remis en
service quelques semaines plus tard. La capacité de stockage des lixiviats étant suffisante, il n'a pas été nécessaire
d'envoyer les lixiviats pour traitement vers un autre site pendant l'arrêt. Il n'y a pas non plus eu d'impact sur le
captage de biogaz du site.
Analyse des causes
Selon l'exploitant, l'accident serait dû à une auto-inflammation de résidus en raison de la température haute
intra-manche et d'une entrée d'air consécutive à une fissure sur le cyclone interne. Cette fissure avait été détectée
plus d'un mois auparavant lors d'un contrôle hebdomadaire de l'équipement. Jugée non significative, la poursuite du
fonctionnement avait été permise. Un cyclone neuf avait toutefois été commandé en vue d'un prochain
remplacement. Après l'accident, il est finalement remplacé début octobre.
Retour d'expérience
L'exploitant avait connaissance de la capacité d'auto-inflammation des résidus secs produits par l'évaporateur
(phénomène dépendant du volume et de la granulométrie des résidus, de leur température de stockage, de
l'humidité et du taux d'O2 environnant). Bien que n'étant pas censé se produire dans les conditions normales de
fonctionnement de l'unité, de nombreux incidents liés à des auto-inflammations avaient déjà eu lieu. Une procédure
sur la conduite à tenir en cas d'auto-inflammation de résidus dans un big-bag était en vigueur dans l'établissement.
Elle a été correctement appliquée par l'employé. Par ailleurs, les dispositifs d'alerte et de lutte contre l'incendie en
place ont correctement fonctionné.
La surveillance de l'évaporateur, avec vérification hebdomadaire de l'état du cyclone, est maintenue. L'exploitant
prévoit de réaliser 2 exercices "incendie évaporateur" par an.
L'exploitant envisage par ailleurs de :
créer un stock de cyclones sur site pour être plus réactif en cas de problème car les délais de fabrication sont
longsmettre en place un système de déclenchement de propulsion d'eau dans l'évaporateur en cas de détection de
température haute des filtres.
N°47124 - 04/09/2015 - FRANCE - 01 - MISERIEUX
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Vers 16 h, dans une installation de stockage de déchets non dangereux, un feu se déclare à la surface d'un casier
en fin d'exploitation. L'alerte est donnée par un voisin, la journée de travail sur le site étant terminée. L'extinction de
l'incendie nécessite 60 m³ d'eau et 75 m³ de mâchefers. L'intervention se termine vers 22 h. Des rondes sont
réalisées par l'exploitant et les gendarmes pendant la nuit. Les pompiers interviennent à nouveau le lendemain
matin à cause de l'apparition de quelques fumées.
Un puits de captage de biogaz et une partie de la digue récemment créée, qui devait permettre de fermer le casier,
sont détruits.
L'exploitant soupçonne un acte de malveillance.
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N°46973 - 29/07/2015 - FRANCE - 64 - CHARRITTE-DE-BAS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une installation de stockage de déchets non dangereux, un feu se déclare en bordure d'une alvéole de
déchets plastiques sur 600 m² (correspond à 1/4 de la zone en exploitation) et 10 m de profondeur. Un important
panache de fumée noire, visible de loin, se dégage. Les caméras de détection infrarouge donnent l'alerte à 20h30.
Un agent de permanence se rend sur place et prévient les secours. En parallèle, plusieurs riverains appellent les
pompiers. Une cinquantaine de pompiers arrosent les déchets avec de la mousse et de l'eau. L'incendie est maîtrisé
vers 23h15. Les employés du site répartissent de la terre sur l'alvéole pour étouffer toute combustion. L'intervention
se termine vers 3h50. Une surveillance est maintenue pendant la nuit.
La semaine suivant l'incendie, les déchets calcinés sont excavés et contrôlés. Les eaux d'extinction sont contenues
dans les bassins de stockage des lixiviats. Ces eaux sont traitées dans la station de traitement du site. Le dispositif
d'étanchéité de l'alvéole en plastique est endommagé. Un audit est réalisé pour identifier les travaux devant être
conduits. Un réseau de collecte du biogaz qui venait d'être installé au droit de l'alvéole impactée est également
détérioré.
L'analyse des vidéos de surveillance permet de constater que le feu s'est déclenché sur un point localisé au niveau
haut du massif de déchets, à un endroit où ceux-ci sont en contact direct avec le dispositif d'étanchéité. Selon
l'exploitant, un échauffement spontané de matières plastiques lié aux fortes chaleurs serait à l'origine du sinistre. Le
vent important a par ailleurs contribué à la propagation rapide des flammes.
Après le sinistre, l'exploitant prend les mesures suivantes :
reconstitution d'un stock de terre en bordure immédiate de la zone en exploitationmise en place d'une diguette de
séparation entre la partie de l'alvéole touchée par le départ de feu et la partie non impactée pour maintenir une
continuité d'exploitation du site en sécuritémise en place d'un cordon de terre de 50 cm d'épaisseur le long des
flancs de toutes les alvéoles en exploitation afin de protéger les membranes du dispositif d'étanchéité de toute
altération en cas de départ de feumise en place d'une surveillance humaine en continu de l'installation de stockage,
y compris hors des horaires de fonctionnement. Les agents de permanence seront munis de dispositifs portatifs
d'extinction.
N°46917 - 20/07/2015 - FRANCE - 47 - NICOLE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 18h30, un feu se déclare sur 400 m² dans une installation de stockage de déchets non dangereux avec
valorisation énergétique. L'incendie concerne 200 m³ de déchets ménagers. Une fumée importante se dégage. Les
matières en feu sont déplacées à l'aide d'une grue et d'une pelle mécanique puis arrosées. Les vannes de biogaz et
les turbines sont fermées. Le compacteur et les bâches d'étanchéité sont protégés. Après maîtrise du feu, une
surveillance est mise en place pendant la nuit. Le lendemain matin, des fumerolles sont encore présentes. Un
système d'arrosage propre à l'entreprise est maintenu.
N°47023 - 24/06/2015 - FRANCE - 64 - PRECILHON
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans une alvéole en exploitation d'une installation de stockage de déchets, sur 200 m². Les
pompiers éteignent l'incendie. Ni le complexe d'étanchéité de l'alvéole, ni le réseau de biogaz, situé à 3 m de
profondeur, ne sont impactés.
Les déchets concernés par l'incendie avaient été apportés et compactés les 2 jours précédents. Les causes de
l'incendie envisagées sont :
une auto-combustion créée par une entrée d'air spontanéeune réaction entre déchets présents.
D'autre part, l'accident s'est produit lors d'une période de fortes chaleurs.
N°45753 - 25/09/2014 - FRANCE - 02 - ALLEMANT
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un départ de feu se déclare vers 15 h sur la tour aéroréfrigérante équipant l'évaporateur de lixiviats d'un centre de
stockage de déchets non dangereux. Le sinistre détruit l'intégralité de la garniture de l'installation et entraîne sa mise
hors service. Le traitement des lixiviats est interrompu dans l'attente de la livraison d'une nouvelle tour. Pendant
cette période, les lixiviats sont dirigés vers un bassin de 2 000 m³ réservé à cet effet et dimensionné pour permettre
la collecte des effluents produits pendant plusieurs semaines. Le traitement du biogaz du site n'est pas perturbé.
Des travaux de soudure étaient réalisés dans la tour au moment du sinistre.
N°45751 - 24/09/2014 - FRANCE - 02 - GRISOLLES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Des riverains d'un centre de stockage de déchets ménagers se plaignent de démangeaisons et de difficultés
respiratoires. Ils estiment que le biogaz émis par le site est à l'origine de leurs symptômes. L'Agence Régionale de
Santé (ARS) informe l'inspection des installations classées qui se rend sur place.L'inspection constate que des
odeurs de biogaz sont perceptibles à 300 m du site, mais pas au niveau des premières habitations de la commune
d'où émanent le signalement et le dépôt de plainte. L'exploitant ne réalise pas de suivi des mesures d'H2S dans le
réseau de collecte du biogaz.Le massif de déchets est en dépression, le biogaz généré étant injecté dans un
moteur. Ce dernier est en essai depuis le 22/09, engendrant des bascules régulières entre le moteur, la chaudière et
la torchère d'où un phénomène de dépression saccadée. Il s'avère que le réseau de captage de biogaz est faible au
niveau des deux dernières alvéoles exploitées (un puits vertical restant à forer et un autre puits devant être connecté
au réseau de collecte). Par ailleurs, l'étanchéité des puits de collecte des lixiviats est à améliorer sur ces deux
mêmes alvéoles. Ces deux dysfonctionnements combinés peuvent entraîner la remontée de biogaz par les puits de
collecte de lixiviats. L'exploitant finalise la couverture finale de plusieurs alvéoles et réalise des travaux au niveau du
réseau de captage du biogaz et du réseau de collecte des lixiviats sur les deux alvéoles incriminées afin de remédier
à la situation et d'éviter que de telles nuisances ne se reproduisent.
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N°45976 - 25/08/2014 - FRANCE - 16 - SAINTE-SEVERE
O84.13 - Administration publique (tutelle) des activités économiques
Un feu se déclare à 18h30 dans un centre d'enfouissement des déchets ménagers. L'incendie concerne une alvéole
de stockage au sein d'un casier en cours d'exploitation. Le gardien est alerté par le déclenchement de la détection
par caméra thermique. Il appelle les secours et tente en vain d'éteindre le départ de feu avec un extincteur. Le vent
violent attise le sinistre qui se propage sur 1 500 m². Une importante fumée noire est émise et alarme les riverains.
Pour éviter une entrée d'air par le réseau de biogaz, les captages de biogaz dans les alvéoles du site sont coupés.
Les pompiers arrosent les flammes, d'abord à partir de leur camion-citerne puis à partir de la réserve incendie du
site via une motopompe. En parallèle, le personnel d'astreinte épand du sable pour étouffer le feu. Ils mobilisent
l'ensemble de la réserve de 20 m³ de sable prévue aux abords du casier en exploitation pour une intervention
immédiate. Puis, ils font appel à des entreprises de terrassement et à leurs engins (chargeur à chenilles et
tombereau) pour mobiliser plus de matériaux inertes à partir de la réserve principale du site de 3 500 t de sable
située plus loin. Au total, 250 m³ de sable sont déposés dans l'alvéole.
Le feu est éteint à 2h30, mais des fumerolles continuent de se dégager. Les derniers pompiers quittent le site à
3h30. Du matériel est laissé sur place (motopompes, tuyaux, lances) pour permettre une réaction rapide en cas de
reprise du feu. Le gardien de nuit assure une surveillance accrue avec de fréquentes rondes.
Un pompier, incommodé par les fumées, est transporté à l'hôpital pour un contrôle.
Le sinistre endommage la membrane d'étanchéité sur le flanc de l'alvéole. Celui-ci reste superficiel. Il ne concerne
que 3 m² au niveau de la partie haute non recouverte de déchets. Une entreprise spécialisée refait l'étanchéité la
semaine suivante.
Les eaux d'extinction sont contenues dans l'alvéole. Elles sont traitées dans la station d'épuration du site.
Les points de captage de biogaz sont ré-ouverts le lendemain dans la matinée. Les déchets calcinés sont dégagés
par une entreprise de TP. Un plaquage en argile est effectué sur le haut du flanc de déchets pour éviter toute entrée
d'air. L'exploitation du casier reprend le surlendemain de l'incendie.
L'origine de l'incendie reste inconnue. Malgré son ampleur, liée au vent important, le sinistre met en évidence le bon
fonctionnement du système d'astreinte de l'exploitant (système de gardiennage en dehors des horaires d'ouverture
et surveillance par caméras thermiques) et des mesures de protection (stock de matériaux inertes, réserve
incendie).
N°45391 - 05/06/2014 - FRANCE - 32 - AUCH
D35.11 - Production d'électricité
Une cuve de stockage de boue et de digestat liquide, sans rétention, déborde vers 8 h dans un centre de
méthanisation (biogaz). La matière se répand au sol, coule le long du talus bordant la route et rejoint le réseau
pluvial. Le personnel du site constate la fuite à 8h30. Le contenu de la cuve est transféré dans une autre pour arrêter
le débordement. L'exploitant érige un merlon de sable pour endiguer la fuite. L'effluent et l'eau de lavage rejoignent
un bassin de stockage des eaux pluviales de la zone industrielle et augmentent considérablement sa teneur en
matières en suspension (MES). La cuve déborde à nouveau le 09/06 au matin.
Après ces événements, l'exploitant nettoie les terrains touchés par les écoulements et envoie les déchets dans une
filière de traitement. Le bassin des eaux pluviales est vidangé puis curé. L'eau pompée est réutilisée dans le cadre
du process de l'entreprise.
La cuve a débordé par moussage. La détection de niveau n'est pas sensible à la présence de mousse induite par un
polymère présent dans le digestat liquide. Il n'y a donc pas eu d'alerte de niveau haut.
A la suite de l'événement, l'exploitant entreprend :
d'obturer par un système gonflable la surverse du bassin d'eaux pluvialesde vidanger et isoler la cuve objet du rejet
de matière.
L'inspection des installations classées lui demande également de dresser un bilan des autres stockages
susceptibles de polluer le milieu naturel, et en cas de détection de non-conformité de planifier des actions
correctives. Les stockages devront en particulier posséder une rétention.
N°45216 - 17/04/2014 - FRANCE - 02 - GRISOLLES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Durant les nuits du 17 au 19/04, des flammes apparaissent en sortie de torchère au niveau de l'installation de
traitement du biogaz d'un centre de traitement des déchets. Un défaut de fin de course sur la trappe d'alimentation
d'air de la torchère serait à l'origine du déplacement de la flamme hors du tube de la torchère. L'exploitant fait
intervenir la société de maintenance de l'installation les 18 et 19/04.
Lors de la 2ème nuit, la gendarmerie, constatant l'anomalie, alerte les secours qui rencontrent des difficultés pour
pénétrer sur le site fermé. Alertée, l'inspection des installations classées constate l'absence de procédure de gestion
des incidents en dehors des heures d'ouverture et l'obsolescence des consignes d'intervention communiquées aux
services des secours en 2010.
L'exploitant formalise et actualise les procédures d'intervention avec les services de secours et la société assurant la
surveillance du site la nuit. Il prévoit de mettre en place une ouverture à digicode sur les portails d'accès, d'installer
une boite de secours accessible depuis l'extérieur et contenant les éléments nécessaires aux services de secours et
d'identifier un numéro d'appel d'astreinte (société de télésurveillance) sur la panneau à l'entrée de site.
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N°45135 - 03/04/2014 - FRANCE - 33 - BORDEAUX
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Un feu se déclare vers 23h50 dans un silo de 23 t de boues sèches dans une station d'épuration urbaine. Une
téléalarme se déclenche dans le centre de contrôle déporté de l'agglomération. Une équipe technique d'astreinte est
envoyée sur le site. Les services de secours sont alertés. Une cellule de crise est montée avec les pompiers, la
collectivité, l'exploitant et le gestionnaire de la station. Le silo est arrosé par 2 lances à eau. Il est décidé de stabiliser
les boues en les inertant à l'azote, puis en les transvasant dans un second silo vide. En raison des risques de fuite
de biogaz (composé majoritairement de méthane, gaz explosible), les pompiers établissent un périmètre de sécurité
de 50 m et interrompent la circulation sur 3 rues autour. La sécurisation d'une citerne de 1 700 m³ de biogaz proche
est assurée pendant la vidange du 1er silo. La vidange est terminée à 9 h. Les boues sont stabilisées à 95 °C et le
périmètre de sécurité est levé. Le fonctionnement de la station n'est pas interrompu. La nouvelle unité de séchage
des boues avait été mise en service moins d'un mois avant l'accident.
N°45070 - 20/03/2014 - FRANCE - 33 - LAPOUYADE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Une explosion suivie d'une fuite enflammée se produit à 17h50 dans un centre d'enfouissement de déchets alors
que 2 agents de maintenance effectuent des travaux de thermosoudure sur une tuyauterie plastique en PEHD (DN
110 mm, basse pression) collectant du biogaz (gaz inflammable composé principalement de méthane) depuis le
collecteur d'un casier en activité. Les employés du site alertent les services de secours. Les 2 agents, brûlés
superficiellement, sont pris en charge par les secours. Un délai de 2h30 est nécessaire pour que les pompiers et
l'exploitant se mettent d'accord sur la méthodologie de lutte, l'alimentation de la tuyauterie par le biogaz produit par
le casier ne pouvant être arrêtée. Sous protection des pompiers, l'exploitant éteint la torchère par étouffement avec
du sable argileux vers 22 h puis obture la tuyauterie avec un bouchon étanche.
N°44544 - 02/11/2013 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 2h30 dans un bâtiment de tri de 2 000 m² d'un centre de traitement de déchets mis en
service en 2010 sur un terrain isolé de 18 ha sur une zone industrialo-portuaire. En quelques minutes, les flammes
attisées par le vent propagent le feu à une zone de stockage et maturation de compost (4 000 t sur 8 000 m²). Des
escarbilles incandescentes sont aspirées par les ventilateurs qui maintiennent les bâtiments en dépression,
propageant l'incendie à l'installation de traitement et désodorisation de l'air (biofiltres sur 3 000 m²). En moins de 1 h,
le sinistre gagne 1 autre zone de tri de 5 000 m² contenant des plastiques.
Le feu progresse à la faveur de bandes convoyeuses traversant des murs coupe-feu et de la charpente en bois
lamellé-collé qui recouvre ces derniers. La chute de matériaux de charpente enflammés met le feu à 2 fosses de
déchets ménagers (27 000 m³ sur 20 m d'épaisseur) vers 6h30. Un important dispositif est déployé (140 pompiers et
40 engins) dans des conditions difficiles : importance de la protection à assurer (digesteurs biogaz, incinérateur),
débris des structures partiellement effondrées, conditions météo, fumée épaisse et persistante. Les eaux d'extinction
sont contenues sur le site et réutilisées en circuit fermé. Le feu est circonscrit dans la soirée. L'incendie des fosses,
du biofiltre et du toit de la gare du site est éteint le 04/11 au soir. Une surveillance est maintenue jusqu'au 08/11.
Malgré l'abondante fumée émise principalement en direction de la zone industrielle, aucun risque immédiat n'est
relevé pour la population.
Un organisme spécialisé dans la gestion des situations d'urgence est sollicité. Des prélèvements d'air, d'eaux, de sol
et de végétaux sont réalisés pour déterminer un éventuel impact environnemental du sinistre (paramètres analysés :
DCO, HAP, phtalates, PCB, dioxines/furannes, métaux). Une campagne de surveillance du milieu marin est
également menée. Les analyses ne montrent pas d'impact significatif des effets de l'incendie sur l'environnement.
Les centres de tri primaire et secondaire ainsi que le biofiltre et les 3 bâtiments les abritant (18 000 m² au total) sont
détruits. Deux digesteurs et l'incinérateur ont été préservés. Une ligne d'incinération (caisson d'entrée d'air primaire
d'un four) est endommagée vers 6 h par une explosion de CO consécutive à la mise à l'arrêt du four 3 h plus tôt. Les
dommages matériels et pertes de production s'élèvent à plusieurs dizaines de millions d'euros. Une partie des
déchets habituellement traités par le site sont envoyés dans d'autres centres. Le site fonctionne à 85 % de ses
capacités pendant 18 à 24 mois. D'après la presse, les experts en assurance s'accordent sur un acte de
malveillance.
L'analyse de la propagation rapide du sinistre révèle plusieurs défauts de conception des installations (choix
esthétiques ?) :
Murs coupe-feu ne dépassant pas en toiture et traversés de convoyeurs pour partie seulement équipés de rideaux
d'eauNombreux éléments combustibles (éléments de façade, charpentes en bois, PVC...)Surfaces de désenfumage
et compartimentage insuffisantsMalgré 200 détecteurs de fumée ou de flamme répartis dans les bâtiments et locaux
électriques, aucun dans la zone du départ de feu. L'alerte est donnée par un détecteur dans un local électrique au
1er étage du bâtiment, alors que l'incendie a déjà pris de l'ampleurBassins d'alimentation en eau suffisants en
quantité mais mal conçus lors de la reconstructionLes moyens de lutte incendie seront renforcés : création d'une
équipe de seconde intervention (avec ARI), ajout d'une lance canon de 2 000 l/min avec 2 réserves de 1 000 l
d'émulseur, ajout de prises d'eau pompiers dans les réserves, doublement des canons à eau autour de la fosse à
déchet et des trappes de désenfumage.
Le plan d'intervention interne est mis à jour avec les pompiers et la salle de contrôle commande est mise à l'abri des
fumées. Le site renforce également les dispositifs de protection du bâtiment contre les intrusions.
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N°44748 - 30/10/2013 - FRANCE - 78 - ACHERES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
En fin d'après midi, lors d'un contrôle semestriel de recherche de fuite dans une grosse station d'épuration urbaine,
la présence de biogaz (composé de méthane, gaz inflammable) est détectée au niveau des conduites enterrées de
brassage d'un digesteur de boues de la station (2 % LIE au niveau du sol). Les conduites sont immédiatement
isolées par fermeture des vannes et des essais sont réalisés quelques jours plus tard pour déterminer l'origine de la
fuite. Un joint desserré sur une conduite de refoulement est à l'origine de la fuite, il est resserré. Cette fuite serait
due aux arrêts et redémarrages du brassage de 2 digesteurs de la station à la suite d'une autre fuite de biogaz sur le
réseau enterré, les conduites ayant de ce fait subies des contraintes importantes (ARIA 44662).
N°44510 - 29/10/2013 - FRANCE - 87 - BOISSEUIL
S94.12 - Activités des organisations professionnelles
Lors d'une épreuve hydraulique, un obturateur est mis en place sur la canalisation d'évacuation des digestats sur un
digesteur d'une installation de méthanisation d'un élevage bovin avant sa mise en service. L'obturateur n'est pas
enlevé avant la mise en service de l'installation alors que les contrôles à effectuer lors de cette mise en service
auraient dû permettre de détecter sa présence. Cet oubli n'est constaté que plus tard alors que le digesteur est déjà
en charge. La vidange du digesteur est impossible et l'intervention ne peut se faire depuis l'extérieur. L'exploitant fait
appel à une entreprise spécialisée pour qu'un scaphandrier enlève le dispositif d'obturation. Les conséquences sont
peu importantes, du fait de la réussite de l'intervention. Du biogaz est brûlé via la torchère pendant quelques
dizaines de minutes pour limiter la création d'une ATEX, lors du débâchage du ciel du digesteur.
N°44662 - 03/10/2013 - FRANCE - 78 - ACHERES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Vers 16h30, une alarme de détection de biogaz se déclenche par intermittence dans la salle de contrôle d'une
grosse station d'épuration urbaine, l'opérateur de conduite transmet l'alerte au poste de sécurité. Pensant à une
défaillance du capteur, un agent de sécurité équipé d'un ARI se rend au niveau d'un regard des tuyauteries
enterrées alimentant les digesteurs de production de biogaz et confirme la présence d'une poche de biogaz à côté
du capteur et dans 2 regards voisins (100 % de la LIE). L'astreinte d'exploitation est alertée à 17h30 et, soupçonnant
une fuite sur une conduite enterrée, décide d'arrêter le surpresseur de brassage des boues et de ventiler
mécaniquement les regards contaminés. Le dispositif est levé à 18h30 sans que la conduite fuyarde soit localisée en
raison de la densité de conduites enterrées dans la zone.
La recherche reprend 72 h après, des mesures sont prises pour réduire le débit de fuite et sécuriser la zone durant
la recherche. Celle-ci aboutit au bout de 60 h, un trou de 4 cm est découvert à 4 m de profondeur sur une conduite
en fonte (DN 400, PS=18 mbar) reliant 2 digesteurs de l'unité aux gazomètres. Un volume de 24 000 m³ de biogaz a
été perdu à la suite de cette fuite. Ne pouvant être stoppée, la production de ces digesteurs est réduite par arrêt du
brassage, du chauffage et de l'admission des boues ; la zone biogaz est condamnée alors qu'une ventilation est
installée au niveau de la fuite. Une manchette est mise en place sur le tronçon fuyard qui est sécurisé jusqu'à l'arrêt
complet des digesteurs qu'il alimente et dont la production (18 500 m³ de biogaz) est évacuée progressivement à
l'atmosphère via leurs soupapes. Un morceau de la conduite s'effondre pendant les travaux, rendant la réparation
impossible. Le tronçon est alors isolé par un joint réversible de type « queue de poêle ». Le réseau biogaz et les
autres digesteurs de la station sont remis en service. Les 2 digesteurs impliqués sont mis en cocon (brassage 1 fois
par semaine) dans l'attente du changement du tronçon accidenté, provoquant une perte de production de l'ordre de
5 % soit 160 kEuros.
Une corrosion interne lente de la conduite en fonte serait à l'origine de l'incident. Le biogaz en sortie de digesteur est
très humide au niveau de la fuite car la première purge est après le point de fuite. Par ailleurs, le biogaz produit dans
cette unité est plus concentré en H2S que dans les autres unités de digestion des boues car les boues sont moins
chargées en chlorure ferrique (neutralisateur d'H2S). Enfin, ces conduites de biogaz font partie des plus anciennes
du site, subissant de ce fait une exposition plus longue aux agents corrosifs du biogaz.
N°44399 - 26/09/2013 - FRANCE - 70 - VADANS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 18 h sur un tas de 500 m³ de déchets ménagers dans un centre d'enfouissement. Sollicité
par les secours, un organisme spécialisé dans les situations d'urgence conseille d'éteindre la torchère du réseau de
captage de biogaz associé afin d'éviter la présence d'une source d'inflammation active et d'interrompre la mise en
dépression du stockage pour réduire la diffusion d'air susceptible de redémarrer un feu couvant. Les pompiers
maîtrisent l'incendie vers 22h45 puis compactent les déchets et les recouvrent de mâchefer. L'exploitant écarte
l'hypothèse du phénomène de fermentation car les déchets étaient récents et s'interroge sur l'éventuelle présence
de produits inflammables.
N°44366 - 23/09/2013 - FRANCE - 16 - SAINTE-SEVERE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 2h20 dans un casier de 25 000 t de déchets industriels non dangereux dans un centre
d'enfouissement de déchets. L'alvéole concernée n'est plus en exploitation depuis avril 2013 ; seule sa partie nord
qui ne présente qu'une couverture par le dessus (absence de couverture latérale) en attente de la fermeture du
casier est touchée. L'incendie concerne 400 t de déchets et les fumées se dirigent vers le Sud en direction du centre
de la commune (à 3 km du site). Les pompiers décident d'attaquer le flanc de l'alvéole par le bas sur une profondeur
de 3 m afin de trouver l'origine de l'incendie. Vers 8 h, ils se branchent sur la bouche et la réserve incendie du site
pour noyer les déchets extraits. L'ensemble des eaux d'extinction est recueilli dans le réseau de collecte des lixiviats
dont les puits ont été isolés.Le retrait des déchets favorisant l'apport en oxygène et donc la combustion des déchets,
les pompiers préconisent d'étouffer les feux naissant à l'aide d'un apport d'argile. Cette opération débute vers 10 h et
se termine en fin d'après midi ; les secours quittent le site à 17h30. Des rondes sont mises en place toutes les ½
heures (nuit et jour) pendant 15 jours et les puits nécessaires à la collecte des lixiviats et du biogaz de l'alvéole
seront isolés pendant 1 mois. Un feu couvant serait à l'origine du sinistre.
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N°44246 - 19/08/2013 - FRANCE - 64 - HASPARREN
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare dans une alvéole de 1 700 m² exploitée depuis plusieurs semaines dans un centre
d'enfouissement de déchets (ISDND). Une caméra de détection infrarouge donne l'alerte à 21h50. Sur place à
22h13, les employés d'astreinte éteignent les flammes à 22h30 en recouvrant de terre les 60 m² de déchets en feu
avec des engins de chantier. Ils décapent ensuite les déchets touchés, les regroupent et les confinent dans un
sarcophage en terre afin d'étouffer toute combustion ; ces opérations se terminent à 23h55 puis le site est surveillé
durant la nuit.Le réseau de captation de lixiviats et de biogaz est épargné et l'alvéole n'est pas endommagée ;
l'exploitation du site n'est pas interrompue. Le stock de terre ayant servi à étouffer le feu est reconstitué dès le
lendemain.L'origine de l'incendie est inconnue car les déchets qui ont brûlé venaient d'être amenés et ne
présentaient pas de risque d'auto-inflammation (encombrant non valorisable, DIB ultime). L'exploitant informe
l'inspection des IC.Un an plus tôt, un incendie similaire avait été détecté tardivement car il n'y a personne sur le site
en dehors des horaires d'exploitation (ARIA 42535), ce qui avait conduit l'exploitant à installer 2 caméras
thermiques, dont 1 mobile, tournées vers le casier en exploitation et reliées à un système de téléalarme, système qui
a démontré cette fois-ci son efficacité.
N°44100 - 20/07/2013 - FRANCE - 67 - HOCHFELDEN
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 15h20 dans une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), en bordure de
la fosse de réception des déchets. Le départ de feu est détecté par caméra thermique et le système d'astreinte se
met en place. Le sinistre qui s'étend sur 100 m² émet une importante fumée. L'aspiration du biogaz est suspendue.
Les pompiers, arrivés à 15h35, arrosent la zone puis la recouvrent de terre à l'aide d'engins conduits par les
employés. L'incendie resté superficiel est éteint en 30 minutes ; 300 m³ de déchets ont brûlé. Les déchets concernés
avaient été déposés plusieurs semaines auparavant, correctement compactés et recouverts de terre ; l'exploitant
avance l'hypothèse des fortes chaleurs comme origine de l'incendie. Le site a connu un sinistre similaire en avril
2013 (ARIA 43733).
N°44307 - 17/06/2013 - FRANCE - 78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Un agent d'une station d'épuration relève vers 16 h un taux élevé de biogaz (4 %, composé à 65 % de méthane
inflammable et explosible) dans un regard à l'entrée du bâtiment de bio-cogénération lors de la recherche
semestrielle de fuites sur le site. Selon la procédure en vigueur et après vérification des plans des réseaux, le
service sécurité aidé des opérateurs de l'unité isole à 17h25 un tronçon enterré de 1 100 m véhiculant du biogaz
sous pression (3 bar) alimentant les turbines à gaz. Les turbines sont arrêtées à 17h23 et des mesures de
sécurisation de la zone prises (ventilation, balisage...). La décompression trop rapide du tronçon confirme l'existence
d'une fuite. Les teneurs de méthane relevées dans les différents regards attenants sont en dehors des zones de
dangers à 17h40. La mise en sécurité du bâtiment s'achève à 18 h. L'ouverture d'une tranchée de 30 m permet de
localiser la fuite au niveau d'un joint de type 'pont à mousson'. La quantité de biogaz perdue est évaluée à 3,4 t, le
biogaz s'est diffusé à travers le sol puis s'est accumulé dans les regards proches de la fuite et, pour les regards
électriques, a migré vers des regards plus lointains en passant par les fourreaux de câble. Le tronçon fuyard est
remplacé par un autre en PEHD électro-soudé sans raccord pour réduire le nombre de joint (coût : 86 kEuros).
L'arrêt de l'unité de bio-cogénération produisant l'électricité du site et la chaleur nécessaire à la digestion entraine
une diminution de moitié de la capacité de chauffage des digesteurs et une demande d'achat d'électricité
complémentaire pour alimenter la station, générant un sur-coût de 60 kEuros et une réduction de 50 % de la
capacité de chauffage des digesteurs des boues de la station. C'est la troisième fuite détectée en 5 ans sur le
réseau biogaz basse et haute pression de la station, les 2 premières avaient conduit l'exploitant à augmenter la
fréquence des recherches de fuite. A la suite de l'accident, les travaux de réhabilitation de ce réseau sont inclus
dans le programme de rénovation de la station prévu d'ici 2 ans. Dans l'attente, les procédures d'intervention dans la
zone biogaz sont renforcées (permis de feu, formation ATEX...).

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 12

Nombre d'accidents répertoriés :69 - 04/05/2017
N°43913 - 29/05/2013 - FRANCE - 01 - VIRIAT
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Des particuliers signalent des odeurs d'?uf pourri et de gaz vers 21 h. Les pompiers effectuent des mesures dans le
réseau d'assainissement et détectent d'importantes quantités de sulfure d'hydrogène (H2S). Ils remontent jusqu'aux
bassins de lagunage d'un centre d'enfouissement de déchets (CET), qui servent à pré-traiter les lixiviats des casiers
d'enfouissement avant rejet dans le réseau d'assainissement pour traitement dans la station d'épuration communale
(STEP). Un périmètre de sécurité interrompant la circulation à proximité du site est mis en place. Le cadre
d'astreinte de l'exploitant, prévenu par les pompiers vers 22h30, intervient et stoppe la pompe de relevage des
lixiviats vers 23 h. Les odeurs disparaissent progressivement après arrêt des rejets dans le réseau d'assainissement
et l'évacuation des riverains est évitée. Le périmètre de sécurité est levé à 1h30. Les fortes précipitations entraînant
une production importante de lixiviats dans le casier en exploitation, le pompage est relancé dans la matinée puis
arrêté à 14 h à la suite de nouvelles émanations. L'exploitant diffuse un communiqué de presse et l'inspection des
installations classées est informée. La pompe de relevage des lixiviats s'est arrêtée le 18/05 à cause d'un
dysfonctionnement sur la sonde piézométrique et son boîtier de contrôle. Une alarme s'est déclenchée pendant la
nuit et a été acquittée sans qu'aucune suite ne soit donnée. Le contrôle de l'équipement le lendemain ne permet pas
de détecter la panne. Le non-fonctionnement de la pompe est découvert par l'encadrement le 27/05 après analyse
du relevé des heures de fonctionnement de la pompe. Le fournisseur de la pompe intervient en urgence le 29/05. La
remise en marche de la pompe entraîne alors l'envoi des lixiviats fortement chargés en H2S accumulés depuis 1
semaine. Des facteurs aggravants auraient contribués à la génération de grandes quantités de lixiviats fortement
chargés : de fortes pluies les jours précédents, la réception de boues de STEP présentant d'importantes teneurs en
sulfates. Ces dernières ont pu produire d'importantes quantités d'H2S qui a pu être coincé par les couches de
mâchefers et de terres dépolluées utilisées pour la couverture temporaire du casier. L'exploitant réalise des
prélèvements pour analyse. un casier qui n'était plus sous dépression. Le système de captation du biogaz avait été
modifié quelques semaines plus tôt pour limiter ses teneurs en oxygène et H2S et favoriser sa teneur en méthane
afin de le valoriser en production d'électricité (plutôt que de le brûler par une torchère). Les moteurs étant arrêtés et
la torchère fonctionnant au ralenti sur la période ont pu favoriser la forte teneur en H2S des lixiviats. la présence de
grandes quantités de boues dans le 1er bassin d'aération.L'inspection constate également des dysfonctionnements
organisationnels qui n'ont pas permis la détection et la gestion en amont de l'événement. La STEP ne pouvant traiter
les lixiviats fortement chargés car elle ne dispose pas de traitement efficace pour les odeurs, l'exploitant s'engage à
neutraliser les lixiviats avec du lait de chaux et/ou à les faire évacuer vers des installations de traitement dédiées. Il
effectue un curage du bassin d'aération des lixiviats et programme, dans le cadre de la fin d'exploitation du casier et
de sa couverture, une reprise de l'ensemble des digues de réhausse avec reprofilage pour agir sur des fuites de
biogaz constatées en marge de l'événement.
N°43192 - 18/12/2012 - FRANCE - 87 - MOISSANNES
D35.11 - Production d'électricité
Des travaux de découpe au chalumeau sur une cuve de 10 m³ ayant contenu des produits huileux ou bitumés,
provoquent un départ de feu vers 10h30 sur le chantier de démantèlement d'une installation pilote de production de
biogaz à partir du bois. Les pompiers éteignent l'incendie avec de la mousse, l'intervention s'achève à 12 h. Les
eaux d'extinction sont recueillies dans un bassin d'une scierie voisine. La gendarmerie, l'inspection des installations
classées et le maire se sont rendus sur place.L'inspection relève plusieurs éléments pouvant porter atteinte à la
sécurité du personnel : les employés (sous-traitants) ont repris les opérations de découpe au chalumeau avant la fin
de l'intervention des pompiers, les conséquences possibles du sinistre ont été sous-évaluées (appel tardif des
secours) et aucune procédure ne semble être en place pour le travail par points chauds à proximité de stockage de
bois.
N°43522 - 11/12/2012 - FRANCE - 78 - ACHERES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Une fuite de biogaz (composé majoritairement de méthane, CH4, gaz inflammable et explosible) est détectée vers
11h45 par une balise mobile dans la zone de digestion des boues d'une station d'épuration urbaine, où se trouve un
tronçon d'une tuyauterie haute pression enterrée reliant 2 sphères de stockage du biogaz produit (DN : 300 mm, Ps :
3 bars). Un périmètre de sécurité est mis en place à 11h55 et la tuyauterie est isolée à 14 h par un dispositif de type
"queue de poêle" (joint réversible à lunette) en amont et par la fermeture d'une vanne manuelle en aval, puis
décomprimée. Une tranchée est ouverte grâce à un camion aspirateur vers 15 h pour inspecter la tuyauterie,
permettant de localiser la fuite au niveau d'une bride vers 18h30. Après analyse, la perte d'étanchéité est due à une
corrosion interne lente causée par la trop faible vitesse de circulation du biogaz à ce niveau (le biogaz est corrosif et
toxique en raison de la présence d'H2S). L'exploitant remplace la tuyauterie en fonte par une composée d'un
matériau plus résistant (PEHD) et d'un diamètre plus petit pour augmenter la vitesse de circulation du fluide.
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N°42923 - 18/10/2012 - FRANCE - 54 - MAXEVILLE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Un des évents de surpression d'un digesteur de boues de 3 000 m³ d'une station d'épuration urbaine, classée
Seveso d'une capacité de 80 000 m³/ jour, se bloque intempestivement en position ouverte à 10h15. Du biogaz
(composé à 60 % de gaz méthane inflammable) produit par le digesteur et des boues d'épuration s'échappent
autour de ce dernier Les services de secours, intervenant avec 20 hommes et 2 engins, établissent un périmètre de
sécurité de 100 m autour de la station. L'activité de la zone industrielle où se trouve la station n'est pas perturbée car
seule une portion du boulevard voisin est coupée. La boue s'écoule dans la rétention de l'unité de digestion. Des
relevés d'explosimétrie autour du digesteur se révèlent nuls. Une société spécialisée récupère la boue se trouvant
dans la rétention entre 13 h et 19h30. A partir de 19h30 et après l'arrêt des 3 digesteurs de la station, une procédure
d'inertage du ciel gazeux du digesteur accidenté est mise en oeuvre à partir d'une citerne mobile d'azote acheminée
sur site qui alimente un camion invecteur. L'opération dure 48 h, la production de biogaz dans le digesteur accidenté
diminuant progressivement avec la chute de température des boues. Les autres procédés de la station continuent
de fonctionner normalement. Le maire, la police et des équipes de la communauté urbaine se sont rendus sur place.
Une expertise est menée pour connaître la cause du blocage de l'un des 24 évents récemment installés sur les
digesteurs de la station.
N°43155 - 06/10/2012 - FRANCE - 40 - CAUPENNE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un incendie se déclare un samedi vers 23h40 sur 200 m² d'une alvéole d'enfouissement de déchets conditionnés en
balles dans un centre de stockage de déchets ménagers, mais les images des caméras thermiques de surveillance
ayant détecté une montée en température ne sont pas retransmises au centre de télésurveillance. A minuit, un
riverain téléphone à l'astreinte pour signaler "un feu sur les poubelles". L'agent d'astreinte vérifie les dernières
images des caméras thermiques reçues sur son téléphone, constate une élévation anormale sur l'alvéole (T > 150 °
C) et alerte les services de secours et sa hiérarchie qui lui demande de se rendre sur site. Les pompiers, présents
sur site à 0h40, arrosent l'alvéole avec le réseau incendie du site et ouvrent le grillage pour pouvoir accéder au lac
voisin en cas de besoin en eaux supplémentaires. Le foyer est éteint vers 4 h, les pompiers quittent le site puis les
employés du site recouvrent l'alvéole de terre au moyen d'une pelle mécanique et d'une chargeuse. Les 300 m³
d'eaux d'extinction sont confinées dans l'alvéole grâce à un obturateur puis pompées dans la lagune à lixiviats avant
d'être envoyées dans la station de traitement du site. Les apports de déchets reprennent 72 h après le sinistre.
La veille jusqu'à 14 h, 28 t de refus de compostage ont été enfouis sur le site et l'analyse des vidéos montrent qu'ils
sont à l'origine du sinistre, soit par auto-inflammation des déchets, soit par auto-inflammation du biogaz. La
non-transmission des images des caméras thermiques vers le centre de télésurveillance est due à une perte du
réseau de transmission. L'exploitant met en place un système d'alerte du personnel d'astreinte en cas de perte de
réseau et une vérification de la bonne réception des alertes de température haute des caméras par le centre de
télésurveillance est effectuée. Il rédige aussi un plan d'urgence incendie.
N°42874 - 14/09/2012 - FRANCE - 03 - CHEZY
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Le chauffeur d'un camion benne remarque vers 5h50 un départ de feu dans l'alvéole d'un casier en exploitation d'un
centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et alerte les secours et le responsable du site. Ce dernier
arrive vers 6h05 alors que les pompiers, présents avec 2 fourgons et 20 hommes, sont déjà en train d'arroser la
surface en feu de l'ordre de 100 m² avec une lance à eau alimentée par une tonne à eau. Le foyer, qui se trouve au
niveau de la zone de déchargement des déchets, est maîtrisé vers 6h30. La zone brûlée est décaissée par les
engins du site puis recouverte d'une couche de matériaux inertes et arrosée. Des employés restent en surveillance
pour le week-end après le départ des pompiers à 7h20. L'incendie n'a provoqué aucun dommage sur les
membranes ou le réseau biogaz, ni perturbation de l'activité.
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N°42875 - 12/08/2012 - FRANCE - 03 - HAUT-BOCAGE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Par une chaude journée estivale et ventée (> 30 °C, vent > 30 km/h), un motard remarque vers 12 h un dégagement
de fumée dans un centre d'enfouissement technique de déchets et d'encombrants ménagers (ISDND). Il alerte par
téléphone le maire de la commune qui vient de recevoir la même information de la part d'un riverain. Le maire alerte
les pompiers qui se retrouvent bloqués devant le portail du site fermé à clef (jour férié, site inoccupé). L'exploitant
est appelé par le maire et se rend sur place vers 12h30 pour ouvrir le portail, 2 employés conducteur de tractopelle
arrivent en renfort. Un talus de déchets inter-casiers à proximité du quai de déchargement est en feu sur 30 m². Une
entreprise extérieure de terrassement intervient avec 1 tracteur et 1 tonne à eau. Les pompiers arrosent le talus
avec 1 lance alimentée par la réserve incendie de 3 000 m³, puis un tractopelle recouvre le talus de terre pendant
que l'autre en met sur le casier proche pour empêcher la propagation. Les pompiers installent une 2ème ligne vers
14 h et arrosent de mousse le casier voisin où le feu s'est propagé à la membrane et au géotextile de protection
(brûlés à 50 %). Une épaisse fumée, générée par la combustion des vieux matelas enfouis dans le casier, atteint les
habitations riveraines situées sous le vent, mais les mesures de toxicité effectuées par une CMIC se révèlent
négatives. Le feu est maîtrisé vers 16h30. Le recouvrement de terre se poursuit jusqu'à 23h30 puis les 20 pompiers
en action quittent le site à 2 h le lendemain. Le géotextile de sécurité active du casier est brûlé sur 200 m², 3 000 m²
de déchets ont brûlé, l'alimentation électrique et le tuyau de refoulement extérieur de la pompe des lixiviats ont été
endommagés, le tuyau annelé à l'intérieur de la buse du puits de lixiviat a fondu sur 30 cm.
La gendarmerie ne relève aucune effraction sur le site, la zone d'enfouissement de déchets sinistrée est récente
(moins de 4 mois), elle ne génère que peu de biogaz pouvant s'enflammer. L'enquête menée par l'exploitant montre
que des ordures ménagères contenant des bombes d'aérosols et de morceaux de bouteilles en verre ont été mis en
place dans le casier 72 h avant l'accident (autour du puits de lixiviats). Le massif de déchets étant très sec (période
estivale, vent), un effet de loupe du rayonnement solaire sur les débris en verre ou l'apport de déchets ménagers
chauds (type cendres de barbecue) sont la cause probable de l'incendie. Le site avait été victime d'un incendie 16
mois avant (ARIA 40305).
Pour améliorer la prévention et la lutte contre l'incendie, l'exploitant met en place une fermeture du portail par chaîne
et cadenas permettant aux secours d'intervenir en l'absence de clef, une centrale d'appel permettant de le joindre
24h/24h et 7 jours sur 7 et installe une cuve d'eau de 30 m³ près du quai de déchargement pour optimiser
l'intervention immédiate.
N°42873 - 05/08/2012 - FRANCE - 03 - CHEZY
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare un dimanche vers 22 h sur la zone de stockage / broyage des déchets verts (compostage, au
niveau d'un ancien casier) dans un centre technique d'enfouissement de déchets ménagers (ISDND). Les services
de secours étant bloqués devant l'accès du site, le maire de la commune se déplace pour leur ouvrir le portail. Les
pompiers décident de laisser le foyer se consumer sans intervenir jusqu'au lundi matin. Revenus sur les lieux à 6 h
le lendemain, ils décident une nouvelle fois de laisser les déchets se consumer sans autre intervention directe
(arrosage, recouvrement) pour ne pas aggraver la situation. L'exploitant du site qui n'est informé que le lendemain
par des chauffeurs de camion de la société qui ont vu des flammes depuis la route, arrive sur site à 6 h 30. Des
tractopelles permettent d'ériger un merlon de terre de 1,5 m de haut autour de la zone de stockage sinistrée, puis ce
dernier et ses alentours sont arrosés en utilisant une citerne mobile de 5 m³ pour éviter toute propagation du sinistre.
En fin de matinée, l'exploitant a déplacé préventivement plus de 200 m³ de déchets verts, 7 puits de biogaz ont été
fermés et les alentours ont été débroussaillés. Plus de 3 500 t de déchets verts ont déjà brûlé. La combustion des
déchets se poursuivra plus de 10 jours durant en générant des fumées et odeurs perceptibles dans les communes
voisines. Pour stopper ces nuisances, la collectivité propriétaire du site ordonne à l'exploitant de recouvrir de terre
toute la zone de déchets verts 8 jours après le début de l'incendie. Des rondes de surveillance régulière sont mises
en place pendant plusieurs semaines. La collectivité adresse des communiqués de presse aux médias locaux,
actualise les informations disponibles sur son site internet pour que les riverains puissent suivre l'évolution de la
situation et organise des visites du site pour les associations locales.
Trois hypothèses sont envisagées: auto-combustion, acte de malveillance ou impact de foudre. L'absence de foudre
le jour de l'accident et de traces d'effraction permet de conclure à un auto-échauffement des déchets verts broyés,
favorisé par les conditions orageuses : épisode de pluie dans l'après-midi, forts vents... La procédure d'alerte entre
le maire, les services de secours et l'exploitant est révisée (rédaction de fiches avec les n° de téléphone à
contacter), le stockage des déchets verts est réorganisé en andains séparés entre eux et la fréquence de broyage
est augmentée (mensuelle au minium).
N°42343 - 22/06/2012 - FRANCE - 11 - NARBONNE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Vers 2h15, le gardien d'un centre d'enfouissement de déchets ménagers et déchets non dangereux repère un début
d'incendie dans la fosse principale de 90 000 m² recevant les déchets. Il donne l'alerte et les services de secours
interviennent avec une trentaine d'hommes et 4 engins dont 1 fourgon mousse. Le vent violent, soufflant jusqu'à 80
km/h, génère une épaisse fumée noire visible de loin et fait craindre une extension rapide du sinistre. Les pompiers
arrosent la fosse avec de l'eau et de la mousse pendant que les employés du site et des renforts, appelés par
l'exploitant, recouvrent la fosse de terre au moyen de 4 engins de terrassement. L'incendie est maîtrisé vers 7
h.Selon l'exploitant, le départ de feu s'est produit dans une poche de biogaz, qui se serait enflammée sur un point
chaud présent dans le tas de déchets (étincelle d'une fusée de détresse ayant chauffé par exemple). La propagation
de l'incendie a été ralentie grâce au débroussaillage effectué sur le site.
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N°42076 - 22/04/2012 - FRANCE - 76 - FRESNOY-FOLNY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare à 11h45 sur le sécheur à tapis de boues de digestat d'une unité de méthanisation de 800 m² sur
un site de valorisation de déchets organiques (fermentescibles ménagers, déchets verts, boues de STEP et
sous-produits agricoles). L'alerte est donnée à 11h30 par des automobilistes circulant à proximité du site. Les
flammes se propagent à 2 cuves de 8 et 4 m³ d'acide sulfurique à 95% (H2SO4) qui se déversent dans leur
rétention, puis au bâtiment adjacent de 1 000 m² accueillant le biofiltre. Les pompiers, intervenant avec 55 hommes
et 3 engins, ne relèvent pas de pollution atmosphérique et éteignent l'incendie en 1 h avec 5 lances à eau. Le
service de l'électricité coupe l'alimentation du site dès le début de l'intervention et l'unité de cogénération alimentée
par le biogaz est arrêtée. Une partie des eaux d'extinction se mélange avec de l'acide autour des bâtiments
sinistrés, mais le reste est récupéré dans le bassin d'extinction de 5 000 m³ et réutilisé par les secours malgré
l'acidité du mélange (pH = 1). L'exploitant pompe ces effluents puis les neutralise avec de la craie. En raison des
risques d'infiltration des eaux d'extinction dans les sols autour des bâtiments et malgré leurs couvertures argileuses,
l'Agence Régionale de Santé (ARS) demande aux exploitants de captage d'eau de renforcer leurs contrôles de
qualité de l'eau.La membrane de la cuve de maturation de 1 300 m³, à proximité du bâtiment biofiltre, est percée et
du biogaz s'échappe à l'air libre : faute d'alimentation électrique, celui-ci ne peut plus être pompé pour être valorisé
ou brûlé à la torchère. Au cours de l'intervention, un pompier est légèrement blessé par des projections d'acide. Le
bâtiment de méthanisation est détruit sur 500 m². Le maire, la gendarmerie et l'inspection des installations classées
se rendent sur place. Des mesures de toxicité dans l'air faites sous le vent par une cellule risque technologique
(CRT) ne relèvent pas de danger. Aucune mesure de chômage technique n'est envisagée pour les 30 employés car
seule l'activité de fabrication d'engrais azotés est arrêtée pour plusieurs mois.Des travaux de maintenance ont eu
lieu la veille jusqu'à 19h30. Une ronde de surveillance le matin de l'accident n'a relevé aucun dysfonctionnement.
L'inspection demande l'évacuation des déchets (eaux d'extinction et boues de craie et d'acide) vers des filières
spécialisées, la vidange progressive de la cuve de maturation produisant le biogaz, l'élimination de son digestat et
une surveillance des nappes phréatiques autour du site au moyen des piézomètres existants. Plusieurs départs de
feu sur les installations de stockage du biogaz se sont produits pendant les 10 jours précédents l'accident et le
procédé de méthanisation souffre régulièrement de dysfonctionnement depuis son démarrage 16 mois avant.
N°41946 - 30/03/2012 - FRANCE - 47 - NICOLE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 18h10 dans une alvéole de 5 000 m² d'un centre d'enfouissement de déchets ménagers et
dégage un important panache de fumée. Un employé ferme les vannes alimentant le réseau enterré de captage de
biogaz (méthane) depuis l'alvéole (casier) sinistré. Les pompiers, intervenant avec 2 fourgons et 4 camions citernes,
arrosent les flammes tandis que les employés du centre, à l'aide d'engins compacteurs, remuent les déchets en les
ramenant vers un point commun afin de réduire la surface de feu. Les pompiers protègent aussi la végétation aux
alentours et éteignent l'incendie vers 22h45 avec 4 lances alimentées par la citerne incendie du site.Le lendemain,
un nouveau départ de feu est maîtrisé par arrosage et utilisation d'une pelle mécanique pour déplacer les déchets et
éliminer les foyers couverts. La géomembrane permettant l'étanchéité de l'alvéole et les drains de récupération du
biogaz se sont enflammés, produisant de petites explosions selon certains témoins. La géomembrane est détruite
sur 1 000 m² ainsi que plusieurs équipements du réseau de collecte de lixiviat et de biogaz (150 m de sections de
canalisations, 1 puits de drain de dégazage, 2 vannes de conduite de biogaz) , de 2 000 à 3 000 m² de déchets ont
brûlé. L'ensemble des eaux d'extinction, 120 m³, rejoint le bassin de rétention des lixiviats du centre d'une capacité
de 4 000 m³.Dans l'attente des réparations, le biogaz dégagé par le casier sinistré se dégage directement à
l'atmosphère. L'exploitant définit une bande de 10 m sans dépôt de déchets autour de la géomembrane qui est
décaissée et remplacée, il revoit son protocole de coordination avec les pompiers en cas d'incendie.
N°42038 - 04/03/2012 - FRANCE - 78 - ACHERES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
A 19h27, un défaut sur une vanne de maillage provoque l'arrêt automatique du ventilateur du réseau d'extraction du
biogaz depuis le gazomètre d'une station d'épuration urbaine. Les agents de maintenance ne réussissent pas à
résoudre rapidement ce défaut bloquant et le gazomètre (sphère) monte en pression (débit entrant > débit sortant).
La côte maximale étant atteinte, l'exploitant commence à dégazer (déluter) à l'atmosphère le biogaz (gaz
inflammable composé de 65 % de CH3, 34 % de CO2 et diverses impuretés dont du H2S à 50 ppm). Le défaut de la
vanne étant réparé au bout de 1 h, un 2ème défaut bloquant (défaut de mesure) apparaît sur l'automate, ce qui
oblige l'exploitant à prolonger le délutage pendant 1h30, le temps de faire intervenir un automaticien extérieur. Le
transfert de biogaz reprend vers 22 h, mettant fin au délutage ; 2 275 m³ de biogaz, soit 2,3 t sont relâchées à
l'atmosphère. Un périmètre de sécurité est mis en place autour de l'unité biogaz pendant le délutage. Le vent qui
souffle ce jour-là permet de diluer le biogaz rejeté, réduisant ainsi la zone des dangers.
Le défaut de mesure apparaissant dans l'automate quand le niveau de biogaz dépasse 8 m dans le gazomètre est
supprimé, la programmation de tous les modes de fonctionnement de l'automate est vérifiée et les modifications
nécessaires à la suppression des défauts bloquants identifiés sont apportées. Un accident similaire s'était produit 2
ans avant (ARIA 38485).
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N°41839 - 03/03/2012 - FRANCE - 974 - SAINT-PIERRE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre d'enfouissement de déchets ménagers, un feu se déclare vers 13 h dans une alvéole
d'enfouissement de 3 à 4 000 m² contenant des déchets non recyclables sur 25 m de haut. Un vent violent avec des
rafales à plus de 100 km/h attise les flammes. La bâche incendie de l'alvéole qui a explosé quelques jours plus tôt
n'est pas disponible. La fumée est visible à plusieurs kilomètres. Des riverains de lEtang-Salé portent plainte.
Intervenant avec 12 engins et 40 hommes, les pompiers déploient 12 lances à eau. Le réseau de collecte du biogaz
est coupé préventivement pour éviter toute propagation du sinistre à l'usine de traitement. Les employés décaissent
et déplacent les déchets refroidis avec des camions de chantier et des pelles mécaniques. Des gravats extraits de la
partie basse de l'alvéole permettent d'isoler certaines zones, de créer des pistes de circulation et d'étouffer quelques
foyers résiduels. L'alimentation en eau du dispositif est entravée par la coupure du réseau d'alimentation public en
raison de la sécheresse sévissant sur le sud de l'île depuis plusieurs mois et l'indisponibilité sur panne électrique
(carte électronique grillée par une surtension du réseau) de la pompe du bassin incendie de 3 800 m³. Vers 16 h, les
secours installent des motopompes sur le bassin pour commencer l'extinction, le réseau public est rendu
opérationnel depuis 15h30 après intervention du personnel d'astreinte du gestionnaire du réseau alerté par
l'exploitant. Une cellule mobile d'intervention chimique (CMIC) effectue des mesures de polluants et de poussières
dans l'air dans les quartiers les plus proches de Saint-Louis qui se révèlent négatives. Le feu éteint 3 jours plus tard,
des rafales de vent ayant réactivé plusieurs fois le foyer durant 48 h, obligeant jour et nuit l'exploitant à retourner ces
déchets sur 1 m d'épaisseur avec des engins. Les eaux d'extinction contenues dans l'alvéole seront traitées par les
installations de traitement des lixiviats.
Selon l'exploitant, les fortes pluies (humidité) et la chaleur importante des derniers jours auraient favorisé la
fermentation des déchets et l'accumulation de gaz inflammables dans l'alvéole. Des fumées suspectes avaient déjà
été détectées 48 h avant le sinistre sur cette alvéole non bâchée pour éviter ce phénomène car en exploitation. Un
an auparavant et dans des conditions météo similaires (chaleur, vent), un incendie s'était déclaré dans le centre de
tri des encombrants attenant au site d'enfouissement connu pour être soumis à des vents importants. L'exploitant du
site installe 5 poteaux incendie supplémentaires alimentés par le bassin incendie au moyen de surpresseurs.
N°42739 - 01/02/2012 - FRANCE - 94 - VALENTON
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
A la suite d'un endommagement accidentel du réseau de stockage du biogaz (ARIA 42731), une station d'épuration
urbaine classée Seveso doit brûler à la torche depuis 5 jours le biogaz produit en continu par la digestion des boues
"primaires" de décantation. A 5h14 en période de grand froid, l'alarme de non-détection de la flamme pilote de la
torche se déclenche dans la salle de conduite de la station et l'opérateur n'arrive pas à redémarrer la torche.
Quelques minutes après, la pression augmente dans le ciel gazeux des digesteurs –jusqu'à 49 mbar - sans que
leurs soupapes de sécurité s'ouvrent. Un examen de la torchère montre que sa vanne d'alimentation et ses brûleurs
sont gelés : un dispositif de soufflage d'air chaud est mis en place pour dégeler ces éléments avant de les
calorifuger. Faute de pouvoir brûler le biogaz à la torche, 180 Nm³ de biogaz sont relâchés à l'atmosphère pendant
30 min par les soupapes des digesteurs qui doivent préalablement être dégelées. Le service d'exploitation intervient
pour forcer en position ouverte les vannes d'isolement du réseau biogaz qui s'étaient refermées, permettant de
réalimenter la torche à 5h45 une fois les alarmes de pression des digesteurs désactivées. La surpression dans le
corps des digesteurs a provoqué la casse du corps d'un surpresseur de brassage des boues.
L'enquête menée par l'exploitant montre que des sondes de pression installées dans les digesteurs de boues ont
gelé, provoquant des perturbations de la mesure de pression. L'automate de conduite a alors déclenché la coupure
de l'alimentation en biogaz du gazomètre et de la torche depuis les digesteurs, provoquant ainsi l'extinction de la
torche et le gel progressif de ses brûleurs et de sa vanne d'alimentation en position fermée.
L'exploitant met en place une surveillance spécifique des courbes de pression dans les digesteurs et définit des
consignes d'exploitation en cas de fluctuation des pressions dans les digesteurs par temps froid (dégel des sondes)
et de panne de la torche (isolement de la torche et arrêt des digesteurs). Dans les jours qui suivent, des dispositifs
de réchauffage automatique des éléments sensibles de la torche (traçage) sont installés en plus des calorifugeages
et les soupapes des digesteurs sont sécurisées pour éviter le blocage par le gel. Enfin, des mesures de réduction du
volume de boues produites sont envisagées en cas de nouveaux problèmes sur les digesteurs, par arrêt de la
décantation primaire, qui entraîneraient des rejets d'eaux traitées non-conformes dans le milieu aquatique (excès
d'azote en particulier).
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N°42731 - 27/01/2012 - FRANCE - 94 - VALENTON
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Lors de travaux de modernisation d'une station d'épuration intercommunale classée Seveso, un employé rapporte
une grue mobile vers son parking après avoir déplacé une pompe. Le bras de l'engin, mis en position haute, heurte
à 10h30 le portique supportant une tuyauterie aérienne de biogaz située à 5,9 m au dessus de la voie de circulation.
Sous le choc, le portique est arraché de ses plots en béton et s'affaisse. La tuyauterie se déforme, s'arrache sur
plusieurs mètres de ses supports implantés le long de la voie mais ne rompt pas. L'employé descend de l'engin et
actionne à 10h32 l'arrêt d'urgence qui déclenche la vanne de coupure de la tuyauterie et l'arrêt des compresseurs
de biogaz reliés à la sphère de stockage par la tuyauterie accidentée. Cet arrêt brutal provoque une légère
surpression dans le ciel gazeux des digesteurs de boues produisant le biogaz et l'ouverture de leurs soupapes de
sécurité. Le personnel de conduite de l'unité « boues » déclenche le torchage du biogaz produit par les digesteurs,
mais 250 m³ de biogaz (soit 0,2 t, gaz composé à 60 % de méthane inflammable) sont relâchés à l'atmosphère par
les soupapes pendant le temps nécessaire au déclenchement du torchage par l'atteinte du niveau haut dans le
gazomètre souple vers lequel 100 % du biogaz produit est orienté. Le POI est déclenché à 10h35 et le personnel
évacue la station. L'inertage de la tuyauterie accidentée est lancé à 10h50, puis les tuyauteries de biogaz en amont
des compresseurs et en aval de la sphère de stockage sont consignées au moyen de vannes cadenassées et de
platines. Dans l'attente des réparations, le fonctionnement de la station continue mais le biogaz produit est
directement brûlé à la torche sans être valorisé. Les dommages sont estimés à 150 kEuros.
Le conducteur de la grue mobile avait levé le bras car, en position abaissée, il gênait la visibilité à droite et dans le
rétroviseur, et l'avait placé en position très haute pour éviter que le moufle reste à hauteur d'homme (risque de
blessure par balancement). De plus, l'indicateur de hauteur de l'engin ne donne que la hauteur du moufle et non la
hauteur totale du bras, conduisant les conducteurs de l'engin à ne plus prêter attention à ce paramètre.
L'exploitant met en place les mesures correctives suivantes :
Mise en place de portiques pour protéger tous les passages de tuyauteries aériennes et passerelles ;Un véhicule
escorte systématiquement la grue mobile lors de ses déplacements bras abaissé, pour pallier son manque de
visibilité ;Étude du remplacement de la grue mobile par un modèle possédant une meilleure visibilité avec le bras
abaissé ;Sensibilisation des conducteurs à la nature de l'indication de hauteur donnée par l'engin.
N°41671 - 18/01/2012 - FRANCE - 62 - HARNES
C10.31 - Transformation et conservation de pommes de terre
Dans une usine de frites surgelées, une fuite de digestat liquide se produit sur un digesteur de 20 m de haut.
L'effluent, qui coule le long de la paroi, se déverse dans un égout pour aller ensuite à la station d'épuration du site
où il est traité. La hauteur de liquide dans l'équipement est de 18 m. La partie supérieure contient le biogaz qui est
utilisé comme combustibles pour les chaudières du site. L'exploitant arrête l'alimentation du digesteur en déchets de
pommes de terre et met en place une filière d'élimination de ces derniers (300 t/j). Le niveau de liquide à l'intérieur
de la capacité est baissé à 15 m par soutirage du digestat ce qui stoppe en même temps la fuite.
Caractéristiques du digesteur
Le digesteur cylindrique de 7 000 m³ possède un diamètre de 21,5 m. Son calorifugeage maintient le digestat à une
température optimum pour la production de biogaz. L'équipement a par ailleurs été mis en eau à l'été 2007, pour
une exploitation en avril 2009. Date à laquelle les déchets de l'usine ont été utilisés pour produire le biogaz. Le toit
du digesteur est en acier inox. En revanche, la virole est en acier carbone. Le digesteur a été construit avec des
tôles d'épaisseurs différentes : 12 mm pour le bas jusqu'à 3 mm au point haut avec des épaisseurs intermédiaires de
10, 8, 6, 5 et 4 mm.
Causes de l'événement
Après vidange et inertage de l'équipement, l'exploitant retire le toit, le calorifuge ainsi qu'une série de tôles suivant
une génératrice verticale. Une corrosion généralisée des parois internes est observée. Les mesures d'épaisseurs
révèlent une perte d'épaisseur moyenne de 2,6 mm, avec des pertes maximales allant à 4 mm.
Au vu de de cette usure prématurée, l'hypothèse de la présence de bactéries sulfato-réductrices qui auraient
corrodé les tôles en acier est émise. Une expertise technique pour mieux comprendre le phénomène est réalisée.
A la suite de l'événement, l'exploitant reconstruit le digesteur en recourant à de l'acier à paroi vitrifiée.
N°40663 - 23/07/2011 - FRANCE - 39 - COURLAOUX
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 15h30 (heure déterminée avec l'aide de la caméra de surveillance) dans le casier en
exploitation d'un centre d'enfouissement de déchets industriels et ménagers ultimes. Les premières fumerolles
peuvent être confondus avec des nuages et une période de pluie vers 17 h retarde l'apparition des flammes à 21 h.
L'alerte n'est donnée que le lendemain vers 8h30 par un agent d'exploitation habitant à proximité qui a aperçu des
fumées montant du casier.Les pompiers, sur place à 9 h, éteignent l'incendie vers 12 h à l'aide de 400 à 600 m³
d'eaux de ruissellement puisées dans le bassin de rétention du site situé à 50 m. Durant l'extinction, un employé
retourne les déchets avec une pelle sur chenille pour les aérer en surface et faciliter la pénétration de l'eau, puis la
zone sinistrée est recouverte de 120 m³ de matériaux inertes : mâchefers, limons et sables grossiers. La surface de
déchets concernée est de 200 m² (10x20).Selon l'exploitant, le feu aurait pris en surface des déchets, mélange de
tout-venant de déchetterie, refus de tri et déchets d'entreprises ; le massif était recouvert sur la surface et le talus
par un mélange de limons et mâchefers. Retardé par la faible quantité de combustibles et les conditions
météorologiques, le feu s'est peu étendu. Aucun signe avant-coureur du feu n'avait été détecté et l'alvéole n'avait
pas été réalimentée depuis près de 2 mois. Plusieurs origines sont envisagées : auto-combustion liée à un apport
d'air dans le massif de déchets (mais le feu semble avoir pris en surface), auto-inflammation du biogaz se
propageant aux déchets (mais le biogaz du casier est déjà capté et la torchère fonctionnait normalement), effet
loupe par la présence de débris de verre (peu probable au vu de la météo) ou acte malveillant (les caméras n'ont
rien détecté mais un engin incendiaire a pu être lancé depuis l'extérieur du site).
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N°40619 - 05/07/2011 - FRANCE - 08 - ETEIGNIERES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Une fuite enflammée de méthane se produit en plein air, vers 9h40, dans une société d'enfouissement des déchets
industriels et ménagers non dangereux. Le méthane, provenant de la fermentation des déchets organiques enterrés
sur le site (biogaz), est capté pour être valorisé en électricité et chaleur. L'exploitant isole le puits de récupération du
biogaz, puis alerte les services de secours pour contrôler les risques de propagation. Les pompiers (15 hommes et 2
fourgons) évacuent les employés et éteignent les foyers résiduels. Aucun impact sur l'environnement et aucun
chômage technique ne sont à déplorer.
N°40347 - 28/05/2011 - FRANCE - 64 - HASPARREN
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
En période de fortes chaleurs, un feu se déclare vers 15h15 dans un centre d'enfouissement des déchets ménagers
et industriels non dangereux, au niveau du front de taille d'une alvéole de 3 000 m² contenant des déchets à l'air
libre, en cours d'enfouissement. Les employés du site étouffent le feu en le couvrant de terre avec une tractopelle et
une vingtaine de pompiers refroidit avec des lances la zone sinistrée qui comporte des poches de biogaz (gaz de
fermentation) et de nombreux conduits pour le canaliser. Une épaisse fumée noire se dégage de l'incendie mais les
réseaux de drain et de transport du biogaz ne sont pas touchés. Un technicien extérieur, spécialisé dans le contrôle
d'émanations toxiques, effectue des mesures de toxicité dans l'air qui s'avèrent négatives. Le sinistre est maîtrisé
vers 19 h. Le feu reprend 3 jours après en soirée et se propage sur le flanc de l'alvéole déjà accidentée, provoquant
l'exaspération des riverains qui bloquent le site pour exiger une meilleure surveillance de celui-ci, les deux incendies
ayant été détectés par des voisins. Pour lever le blocage, l'exploitant prend les mesures suivantes : travaux
d'urgence pour empêcher le renouvellement de l'incendie : couverture de l'alvéole accidentée avec des matériaux
inertes après étalement de ses déchets, séparation de la zone chaude de l'alvéole avec celle de poursuite
d'exploitation par une digue de 1 x 0,8 m, réparation de la géomembrane superficielle de la digue qui a été
endommagée par l'incendie ; mise en place d'une surveillance permanente du site et d'un système d'astreinte
pendant la durée des travaux, une solution définitive de surveillance et d'astreinte est proposée à l'issue des travaux
Un contrôle thermique nocturne effectué 21 jours après l'accident montre qu'un secteur de l'alvéole dépasse encore
les 40° C sur le flanc de talus d'où s'échappent des fumerolles et une odeur de déchets brûlés par des fissures
ouvertes en partie haute. L'exploitant surveille cette zone pour limiter les entrées d'air dans le confinement car
l'oxygène peut réactiver l'incendie, recharge en matériaux la zone de fissure pour parfaire le confinement et suit
l'évolution de celui-ci (température, état de surface, tassements)L'exploitant modifie également la procédure à
appliquer en cas de forte chaleur sur ses différents sites d'enfouissement de déchets: disponibilité d'un stock de
matériaux facilement accessible permettant de recouvrir la zone ouverte de l'alvéole en exploitation d'une couche de
0,2 m en cas de problème, disponibilité des engins du site en dehors des heures de fonctionnement avec masque à
cartouche dans les cabines, réduction des surfaces en exploitation dans la mesure du possible, recouvrement des
talus et front de taille par des matériaux à l'avancement.L'inspection des IC demande également à l'exploitant de
contrôler l'intégrité des drains de collecte des lixiviats dans l'alvéole, l'étanchéité des géomembranes de flancs et de
fond du casier en exploitation à l'occasion de la réparation de la géomembrane de la digue de séparation. Un
contrôle des eaux souterraines en aval hydraulique de l'alvéole est également demandé pour vérifier l'absence de
fuite de lixiviats.
N°40305 - 15/04/2011 - FRANCE - 03 - MAILLET
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Dans un centre d'enfouissement de déchets, un employé pèse un poids lourd chargé de déchets quand il détecte
vers 18 h un départ de feu sur la zone d'exploitation recouverte de matériaux de couverture intermédiaire (matériaux
inertes). Le feu se propage à la tranchée drainante voisine dont le biogaz n'est pas encore connecté au réseau de
collecte du site et redouble d'intensité. Voyant qu'il ne peut maitriser le feu, il prévient trop tardivement sa hiérarchie
qui alerte les services de secours et fait apporter de la terre par un chargeur pour recouvrir la zone en feu. Les 25
pompiers engagés arrosent le feu à partir de 18h33 pendant que l'exploitant épand de la terre sur l'alvéole de
stockage touchée par l'incendie. Il demande des moyens d'épandage supplémentaires à une exploitation agricole et
une société voisines ainsi qu'à la commune : 2 tracteurs avec remorques et une tractopelle sont ainsi utilisés pour
épandre de la terre jusqu'à ce que le feu soit maîtrisé vers 21h40. Les pompiers n'ont pas réussi à utiliser la prise
d'eau du bassin incendie pour des raisons inconnues et doivent se ravitailler en eau au village. L'exploitant assure la
surveillance nocturne de l'alvéole et fait appel à plusieurs reprises aux pompiers dans la nuit et les 48 h suivantes
après avoir détecté des fumeroles, qui sont arrosées et recouvertes de terre. L'incendie est resté localisé en surface
de l'alvéole et n'a pas endommagé sa membrane d'étanchéité, écartant ainsi des risques de pollution des sols et de
la nappe.L'exploitant envisage d'installer une colonne sèche le long de la piste menant à l'alvéole incendiée, de
mettre en place un stock de matériaux de recouvrement à proximité immédiate de la zone d'exploitation et étudie
l'achat d'une motopompe pour pallier à l'indisponibilité de la prise d'eau du bassin.
N°40476 - 25/03/2011 - FRANCE - 59 - SOMAIN
A01.41 - Élevage de vaches laitières
Dans un élevage agricole venant d'être équipé d'une unité de méthanisation, la bâche recouvrant le post-digesteur
se déchire, libérant un nuage malodorant de méthane et d'ammoniac.L'accident découle d'une erreur de
conception : le filet maintenant la géomembrane du post-digesteur n'assure pas son rôle. Le maître d'oeuvre décide
alors, en attendant de remplacer le filet par un plancher, de gonfler d'air la bâche qui se déchire. L'installation de
combustion de biogaz du site n'étant pas encore reliée au réseau au moment de l'accident, le méthaniseur n'aurait
pas dû être alimenté en lisier, ce qui aurait évité tout rejet.A la suite de l'accident, un plancher remplace le filet de
soutien de la bâche qui est également remplacée.
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N°38485 - 23/03/2010 - FRANCE - 78 - MAISONS-LAFFITTE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans une installation de production de biogaz classée seveso seuil bas, un délutage se produit à 1h15 au niveau
d'un gazomètre. Le délutage est un dégagement de biogaz au niveau d'un gazomètre dû à un déséquilibre entre ses
débits entrant et sortant. Lorsque la capacité maximale du gazomètre est atteinte, le biogaz s'échappe par la garde
hydraulique de l'ouvrage. Le phénomène peut être anticipé par suivi du niveau. Le jour de l'accident, une défaillance
matérielle (problème de connectique) sur la fin de course d'une vanne neutralise l'automatisme gérant les
configurations d'exploitation, bloquant ainsi les possibilités de transfert ou de torchage du biogaz. Le biogaz non
extrait du gazomètre est alors dégazé.Ne pouvant agir à distance, l'exploitant se rend sur place pour actionner
manuellement le jeu de vannes du réseau de transfert afin de rétablir la situation. L'une d'elle étant « dure » à
manoeuvrer, plusieurs minutes d'intervention sous ARI sont nécessaires. Le « retour à la normale » a lieu 25
minutes plus tard ; 600 kg de biogaz sont émis (composition 65% de méthane, 34 % de CO2, impuretés dont H2S à
50 ppm). Aucune conséquence n'a été perçue en dehors de l'établissement.Cet incident révèle la fragilité des
dispositifs de fins de course. L'exploitant décide de les modifier pour les fiabiliser et d'allonger leur plage de
détection. Les vannes « dures » seront remplacées afin de les rendre plus aisées à manoeuvrer manuellement en
cas de besoin.
N°37851 - 04/10/2009 - FRANCE - 11 - NARBONNE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un incendie sur un centre de stockage de déchets non dangereux est découvert par les pompiers vers 12h45 alors
qu'ils sont alertés pour « feu dans le massif des corbières ». L'incendie n'a pas été détecté par la société de
gardiennage du site. Le personnel de l'exploitation et un sous-traitant, appelés dans le cadre de la procédure
d'astreinte de la société, ne parviennent pas à maîtriser l'incendie, le casier "grand vent" étant couvert de flammes à
leur arrivée vers 13h30. Une extension de l'incendie aux déchets, voire au massif à l'extérieur du site est crainte. Les
pompiers combattent le feu à l'eau ; les flammes sont résorbées à 19h30 et l'incendie sera finalement limité au
"casier grand vent". Sous l'effet d'un vent léger, les fumées se sont dirigées vers une zone heureusement non
urbanisée. Les filets du "casier grand vent" servant à prévenir les envols des déchets par vent fort sont détruits et les
dispositifs limitrophes de réinjection de lixiviats et de collecte du biogaz du bioréacteur sont dégradés. La
dégradation des barrières actives et passives (notamment GSB pour compenser l'absence d'argile) est
redoutée.L'exploitant estime que le feu s'est initié au sein des déchets livrés les 2 jours précédents. Aucun
chargement à risque n'était prévu, mais l'exploitant émet des réserves sur des chargements d'encombrants non
valorisables issus de déchèteries côtières (fusée de détresse ? déchet chaud ?), des départs de feu ayant déjà eu
lieu avec ces produits. Le tapissage de déchets légers (notamment des morceaux de plastique émergeant) sur les
flans du casier a favorisé la propagation de l'incendie à son ensemble. L'exploitant :réalisera des contrôles
thermographiques pour s'assurer de l'absence de feu couvant,augmentera la fréquence des contrôles par la société
de gardiennage en dehors des heures d'ouverturereconstruira un casier grand vent de meilleure conception
(notamment avec des flans d'1m de terre) et dans l'attente, augmentera la fréquence de recouvrement des déchets
pour prévenir les envols,remet en état les moyens de traitement du biogaz (arrêtés pendant l'incendie pour éviter les
entrées d'air et la propagation de l'incendie) pour prévenir les odeurs,améliore en collaboration avec le SDIS le plan
d'intervention sur le site et programme un exercice,La solution d'équiper le personnel d'exploitation avec du matériel
de détection infra-rouge pour vérifier l'absence de points chauds en fin de journée est écartée en raison des
difficultés d'interprétation des photos prises par ce matériel, de sa fragilité et de sa sensibilité aux intempéries.
N°36621 - 03/06/2009 - FRANCE - 78 - ACHERES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans une station d'épuration, une sphère de biogaz est mise en dépression lors de la remise en service de celle-ci
suite à un arrêt pour un contrôle réglementaire. L'opération débute vers 13h30 et se déroule correctement jusqu'à la
manœuvre des vannes : l'agent qui effectue l'ouverture de la vanne VGC 3690 (vanne d'équilibre à l'atmosphère)
pense que celle-ci est déjà ouverte (pas d'indicateur sur le réducteur de la position de la vanne). Il procède donc à
l'ouverture totale de la vanne VGC 3691 (vidange de l'eau de remplissage de la sphère) et progressivement à
l'ouverture de la vanne motorisée VGC 3679 (arrivée de biogaz). Après une dizaine de minute, la vidange de l'eau
(vanne supérieure fermée) provoque un vide puis la mise en dépression de la sphère, entraînant la déformation de 4
éléments de l'hémisphère supérieur et de la calotte supérieure. La sphère est ensuite isolée en gaz par la remise en
place des queues de poêle sur les conduites de gaz arrivée et départ. Le complément en eau de la sphère est
réalisé à 15h30. L'installation est en sécurité.Le coût des dommages est de 400 000 euros portant sur le contrôle
complet des soudures, la réparation des parties endommagées et le contrôle de requalification avant remise en
service.
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N°34251 - 18/02/2008 - FRANCE - 94 - VALENTON
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Après déboîtement d'un manchon de raccordement sur une canalisation de biogaz au niveau du refoulement des
compresseurs, une explosion se produit dans le local des compresseurs d'une station d'épuration des eaux usées
provoque un feu torche à 11h40. L'alimentation en énergie est coupée, un périmètre de sécurité est mis en place et
2 employés, légèrement blessés et irrités par l'émanation des gaz, sont transportés à l'hôpital. Les pompiers
éteignent l'incendie après 2 h d'intervention, puis effectuent des mesures d'explosimétrie.La salle des compresseurs
est détruite et la chaufferie voisine abritant les 3 chaudières mixtes fonctionnant au biogaz est gravement
endommagée. Les chaudières qui sont hors d'usage, sont cependant indispensable pour la digestion des boues
(maintien à 37 °C des ouvrages). Grâce au maillage du réseau d'alimentation des usines de traitement de la région,
les 2/3 des effluents habituellement traités par le site (soit 400 000 m³/j) sont dirigés vers 2 autres usines. Une
chaudière provisoire de 3 MW (soumise à déclaration) et fonctionnant au fioul est mise en place pour traiter jusqu'à
200 000 m³/jour. Tout déversement d'eaux polluées en milieu naturel est ainsi évité. L'exploitant diffuse un
communiqué de presse.L'une des chaudières de 4 MW est réhabilitée pour fonctionnement au gaz naturel dans un
délai de 15 jours ; une tierce expertise est réalisée avant remise en service de l'installation et retour à un
fonctionnement normal de l'usine (600 000 m³/j traités). La 2ème chaudière détruite par l'accident sera réhabilitée
pour fonctionner au gaz naturel dans un délai de 6 à 8 semaines. Après analyse de l'accident, les recommandations
suivantes sont émises et diffusées à l'ensemble du groupe industriel : les réseaux de biogaz doivent être conçus et
construits selon la réglementation relative à la Directive des Equipements sous Pression ; en particulier, les
canalisations doivent être soudées et raccordées par des brides et les manchons de raccordement sont à proscrire.
il convient d'asservir l'arrêt des compresseurs à la mesure de la chute de pression dans la canalisation de biogaz au
refoulement de ceux-ci.
N°34001 - 14/12/2007 - FRANCE - 54 - PONT-A-MOUSSON
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un accident de travail se produit vers 14h30 dans une décharge d'ordures ménagères. Un employé est grièvement
brûlé par un arc électrique provenant d'un alternateur de l'installation de traitements des biogaz.
N°33744 - 09/10/2007 - FRANCE - 77 - CHATEAU-LANDON
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 10h30 dans une décharge d'ordures ménagères. Un employé détecte des fumées provenant
du flanc ouest du centre de stockage n° 2. Les pompiers sont alertés pour réaliser des mesures toxicologiques.
Les investigations commencent à 16 h à l'aide d'une pelle mécanique pour déterminer l'origine des fumées. Les
secours arrosent les déchets par intermittence. A 21 h, l'un des puits de captage du biogaz proche est isolé pour
éviter toute dépression et appel d'air susceptible d'attiser le foyer. Les excavations à la pelle mécanique sont
interrompues vers 1h15 le lendemain en l'absence de fumées. L'incendie qui reprend une première fois vers 6 h
sera éteint par les pompiers à 7 h, un 2ème départ à 14h30 sera maîtrisé par un épandage de terre. La couverture
en terre des déchets est alors enlevée sur une surface de 20 m² pour permettre l'arrosage des déchets. La situation
est finalement maîtrisée vers 16h30. Une thermographie par caméra infrarouge réalisée à 19 h confirme l'absence
de point chaud résiduel.
L'origine de l'incendie pourrait être soit un phénomène interne lié à la fermentation des ordures, soit la présence de
résidus déjà incandescents au moment du stockage et qui auraient couvés pendant 10 mois. Un acte de
malveillance n'est cependant pas exclu.
N°36683 - 27/02/2007 - FRANCE - 33 - BIGANOS
C17.12 - Fabrication de papier et de carton
Dans une papeterie, une explosion survient vers 22 h au niveau de la station de traitement biologique des effluents
aqueux. Les toits de la cuve de conditionnement et du méthaniseur sont projetés à plusieurs dizaines de mètres. Le
souffle de l'explosion a brisé des vitres jusqu'à une centaine de mètres et le bruit aurait été perçu jusqu'à une
vingtaine de kilomètres. L'accident n'a fait aucune victime et aucun impact sur l'environnement. En particulier,
aucune pollution des eaux, n'est à déplorer dans la mesure ou l'atelier alimentant la station en effluents était à
l'arrêt.L'injection de peroxyde d'hydrogène à la suite d'une vidange aurait créé un dégagement d'oxygène qui
réagissant avec le biogaz encore présent serait à l'origine de l'explosion. Toutefois, les causes exactes de
l'explosion ne sont pas connues.L'inspection des IC propose au préfet un arrêté qui demande à l'exploitant les
mesures prises pour assurer la mise en sécurité de l'installation. Cet arrêté fixe également des prescriptions visant à
garantir la qualité des rejets aqueux en l'absence de traitement biologique et surbordonne le rédémarrage de la
station biologique à la réalisation d'une analyse de l'accident et d'une étude des dangers de l'installation de
traitement des effluents.
N°31654 - 23/03/2006 - FRANCE - 63 - CLERMONT-FERRAND
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Une déflagration se produit dans le poste électrique de la centrale de valorisation des biogaz d'un centre
d'enfouissement technique de classe 2. Les dommages matériels sont importants : détérioration de l'ensemble des
cellules électriques contenues dans le poste, fissurations de l'enveloppe en béton du local, porte d'accès soufflée,
centre de stockage privé d'électricité. Un premier groupe électrogène est mis en place afin d'alimenter
ponts-bascules, matériel informatique et éclairages, le second est destiné au fonctionnement de la torchère. Des
experts sont diligentés afin de déterminer les causes de cette explosion.
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N°29407 - 10/03/2005 - FRANCE - 28 - LEVES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans une station d'épuration, une fuite de biogaz se produit sur un digesteur de boue fissuré à plusieurs endroits. Le
méthane s'infiltre dans la double paroi et s'échappe légèrement vers l'extérieur. Un périmètre de sécurité est mis en
place, 20 riverains sont évacués et 2 stations-service proches sont fermées. Le gazomètre de la station d'épuration
étant plein, le digesteur est arrêté et 2 torchères situées à une dizaine de mètres de l'installation sont mises en
service pour brûler l'excès de biogaz. Les employés de la station colmatent la fuite. La situation redevient normale 8
h après le déclenchement de l'alerte.
N°25244 - 02/08/2003 - FRANCE - 70 - VAIVRE-ET-MONTOILLE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un week-end, un incendie se déclare dans une alvéole d'un centre de stockage de déchets de classe II, à l'origine
d'un même sinistre 15 jours auparavant. Les personnels riverains du site alertent les secours et se rendent sur
place. L'exploitant organise l'intervention : 3 pelles mécaniques et 2 tracteurs bennes sont utilisés pour épandre 800
m³ de terre sur les 1000 m² embrasés et ainsi circonscrire le feu. Les pompiers assurent eux, la sécurité du
personnel intervenant. Une fois l'incendie éteint, des rondes sont organisées pour éviter la reprise de feu. La zone
concernée est inexploitable mais aucun puits de collecte de biogaz n'est atteint, la géomembrane est intacte et
aucune incidence sur les infrastructures de l'établissement n'est à signaler. L'origine de l'accident est inconnue, une
enquête de gendarmerie est menée. Un sinistre de même nature portant sur la même parcelle a eu lieu 15 jours
auparavant : l'arrêté préfectoral pris à ce moment reste valable, l'exploitant doit fournir un rapport d'accident, une
évaluation précise des dommages, une proposition de travaux précisant les remèdes à apporter.
N°25169 - 19/07/2003 - FRANCE - 70 - PUSEY
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un incendie se déclare dans une alvéole d'un centre de stockage de classe 2. Le personnel du site et les habitants
alertent les pompiers. Arrivé 15 min plus tard, le chef de centre aidé du personnel du site finalise l'organisation de
l'intervention à l'aide de 3 pelles mécaniques et 2 ensembles tracteurs bennes. Les pompiers maîtrisent l'incendie et
quittent le site vers 9 h. 1 000 m³ de terre ont été utilisés pour étouffer le feu qui s'est étendu sur 1 500 m². Le site
reste sous surveillance. Le lendemain, vers 7 h, le gardien observe des fumées et alerte de nouveau le chef de
centre qui organise une nouvelle intervention mobilisant 2 pelles mécaniques et 2 ensembles tracteurs bennes. Le
feu est éteint vers 9 h ; 3 puits de collecte des biogaz sont remblayés et recouverts pour éviter toute entrée d'air
dans le massif de déchets. Le feu s'est étendu sur 300 m². Cette fois-ci, 300m³ de terre ont été nécessaires pour
arrêter toute combustion et protéger les abords sur 5 m de large autour de la zone incriminée. Les fumées des
incendies se sont dirigées vers une zone habitée sur 5 km. Le grillage face sud de l'alvéole a été endommagé pour
laisser un libre passage. Un acte de malveillance, consistant à récupérer des câbles de cuivre dans l'alvéole
seraient à l 'origine de l'incendie, les personnes ayant mis le feu aux gaines de protection des fils de cuivre. En effet,
un stock conséquent de fils de cuivre a été retrouvé par le personnel du site arrivé en premier sur le lieu de
l'incendie. A la suite de cet incendie, une société doit remettre en état la clôture dans les meilleurs délais, une
surveillance du site doit être assurée dans un premier temps jusqu'à fin juillet. Les experts techniques de l'entreprise
doivent passer pour diagnostiquer la présence éventuelle de zones chaudes ou encore en combustion. Un plan
d'action pour garantir la sécurité de l'installation doit être élaboré. Malgré l'absence de procédure écrite de plan
d'intervention en cas d'incendie, le personnel du site sous la direction du chef de centre a été efficace. Il est prévu
de rédiger un plan d'intervention dans les meilleurs délais. Un arrêté préfectoral complémentaire prescrit le faire
évaluer par l'exploitant les conséquences de l'incendie sur l'exploitation. Les 3 puits de dégazage devront être forés
à la fin d'exploitation dans le cadre du réaménagement du site.
N°22695 - 02/06/2002 - FRANCE - 51 - BEINE-NAUROY
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un riverain alerte en soirée les pompiers après avoir remarqué des fumées suspectes sur un centre d'enfouissement
technique de déchets urbains (CET 2). Les déchets en combustion sont contenus dans un casier dont l'exploitation
a pris fin depuis plusieurs années ; ce dernier est recouvert d'une couverture d'argile et équipé d'un réseau de
dégazage et de collecte de biogaz. La remise à l'air libre accidentelle d'un ancien puits de collecte de lixiviats,
normalement condamné par une chape en béton mais d'où s'échappaient les fumées, serait à l'origine du sinistre
constaté. Selon l'exploitant, cette chape se serait rompue sous la couverture d'argile quelques jours plus tôt
vraisemblablement à la suite des passages d'engins. L'apport d'oxygène frais a favorisé la combustion des déchets
enfouis. Les services d'incendie et de secours déversent dans un premier temps 4 000 l d'eau dans l'ouvrage. Cette
intervention restant sans effet, des travaux de terrassement sont entrepris le lendemain pour rechercher et tenter
d'extraire le foyer. Ces travaux auront pour effet d'attiser la combustion et après extraction de 200 m³ de déchets,
l'excavation ainsi creusée sera finalement comblée avec de la craie provenant du site pour étouffer l'incendie.
N°22485 - 03/01/2002 - FRANCE - 43 - SAINT-PAUL-DE-TARTAS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare le 3 janvier sur le talus des dépôts de déchets broyés dans une décharge. L'intervention des
pompiers dure 48 h et des entreprises de travaux publics recouvrent le foyer de terre. Des reprises de feu seront
constatées les 27 janvier, 2, 9 et 16 février nécessitant de nouvelles interventions des pompiers et des entreprises.
Le sinistre est considéré comme définitivement maîtrisé à la fin du mois de mars. Un acte de malveillance semble
écarté. La production de biogaz liée à une mise en couche trop épaisse et pas assez espacée des déchets broyés
est probablement à l'origine de la combustion du tas. L'incendie n'a pas eu de conséquences notables sur le site, les
forêts environnantes et la population assez éloignée (plus de 200 m).
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N°48733 - 21/10/2016 - FRANCE - 02 - JUVINCOURT-ET-DAMARY
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 4h30, une fuite de chlorure ferrique en goutte-à-goutte est détectée sur la citerne d'un poids lourd stationné sur
une aire de repos de l'A26. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité de 50 m. Ils récupèrent le liquide à
l'aide d'un seau et d'absorbants. Le transporteur affrète un autre véhicule pour le dépotage vers 8h30.
N°47623 - 21/01/2016 - FRANCE - 70 - AMONCOURT
E36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
Dans une station de pompage, une réaction chimique entre de l'hypochlorite de sodium et du chlorure ferrique se
produit lors d'une opération de maintenance. L'émanation de gaz incommode un employé de la société de
distribution des eaux. La victime est transportée à l'hôpital pour une visite de contrôle. Le local est ventilé. Aucun
impact sur le réseau de distribution d'eau potable n'est à déplorer.
N°47505 - 17/12/2015 - FRANCE - 39 - SAINT-AMOUR
C10.85 - Fabrication de plats préparés
Vers 11 h, dans une entreprise de salaisons, 360 l d'une solution de chlorure ferrique se déversent accidentellement
dans le réseau de collecte des eaux pluviales. Le conteneur de chlorure ferrique a glissé des fourches du
transpalette et s'est éventré sur le sol. Le temps d'obturer le conduit du réseau de collecte, une partie du produit se
déverse dans le BESANÇON. Deux barrages de fortune sont établis (batardeaux) en aval sur la rivière. L'écluse en
aval est fermée afin de limiter les effets de la pollution. Une faible mortalité aquatique est constatée. Plusieurs zones
de coloration orange sont visibles en fond de rivière sur plusieurs poches. Le pH de l'eau en aval du site est mesuré
à 6.
Une entreprise d'assainissement procède au pompage et au curage haute pression de l'ensemble des canalisations
souillées, à la vidange complète et au nettoyage du séparateur d'hydrocarbures souillé. Les déchets, eaux (16 t) et
boues (350 kg) souillées sont envoyés dans un centre de traitement agréé. Le coût de l'intervention s'élève à 50 k?.
Les acteurs de la protection des milieux aquatiques assurent une surveillance du cours d'eau jusqu'au retour à la
normale. Des prélèvements journaliers sont effectués en 3 points pour analyser le pH, la teneur en fer et la teneur
en chlore.
L'exploitant prend des mesures pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise :
- à court terme :
achat d'un boudin gonflable d'obturation du tuyau d'évacuation des eaux pluviales ;achat de boudins pleins pour
isoler les regards de collecte des eaux pluviales sur les zones de déchargement des produits chimiques ;utilisation
d'un transpalette manuel uniquement lors de la descente des cuves du camion ;rallonge du tuyau connecteur pour
les cuves de chlorure ferrique pour éviter la manipulation des cuves lors de leur changement ;rédaction d'une
procédure de déchargement du chlorure ferrique.
- à moyen terme :
mise en place d'une citerne de 5 m³ pour passer à la livraison en vrac ;intégration d'une pompe et d'une bâche de
stockage en cas de déversement accidentel au niveau de la vanne-pelle ;rédaction d'une procédure de
déchargement des produits chimiques ;mise à jour des procédures incidents pollutions ;aménagement d'une zone
de stockage de conteneurs de produits chimiques vides.
N°46910 - 03/08/2015 - FRANCE - 59 - LOOS
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique classée Seveso spécialisée dans les produits de traitement de l'eau, un opérateur en
ronde dans le parc de stockage constate à 14 h une fuite importante de chlorure ferrique depuis un réservoir souple
de 250 m³ (forme de berlingot). La rétention de 720 m² est pleine et du produit fuit entre les blocs formant le muret
de la rétention. Il alerte le service sécurité de l'usine. Celui-ci décide de transférer le contenu de la rétention dans
des réservoirs verticaux (compatibles avec le produit). Le transfert commence à l'aide de la pompe de vidange de la
rétention et d'une pompe mobile installée à proximité. Un camion pompe arrive en soutien vers 18 h.
Produit impliqué : le chlorure ferrique ou chlorure de fer III (FeCl3) est un acide toxique et corrosif utilisé comme
agent précipitant et coagulant de la matière organique dans le traitement de l'eau. Il s'agit ici de chlorure ferrique
déjà utilisé comme acide de décapage en traitement de surface, que l'exploitant recycle en matière première pour
des produits de traitement de l'eau.
Un boudin et de l'absorbant sont placés dans le regard du réseau des eaux pluviales pour éviter une pollution de la
rivière proche. Vers minuit, le nettoyage manuel commence à l'aide de pelles autour de la rétention dont les fuites
ont cessé. Du carbonate de sodium est répandu sur la terre autour de la rétention pour neutraliser le chlorure
ferrique. Les terres souillées sont raclées à l'aide de pelleteuses, puis éliminées en centre agréé. L'exploitant estime
que 10 m³ de produit ont fui hors de la cuvette.
Le réservoir expertisé par le fabriquant. Il est âgé de 3 ans et le dernier contrôle, fait 3 mois avant, montrait une
usure normale et l'absence de défaut d'étanchéité. L'exploitant enquête également sur l'origine des fuites de la
rétention. La bâche enduite de PVC recouvrant les briques béton du muret semble ne pas avoir résisté à l'action
corrosive du FeCl3. Le contenu restant dans le réservoir souple voisin est transféré dans un réservoir rigide.
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N°47200 - 09/06/2015 - FRANCE - 63 - CEBAZAT
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 11 h, un GRV de 1 000 l de chlorure ferrique chute d'un camion dans une zone industrielle. La capacité
s'éventre et 700 l de produit s'écoulent sur la route. Les secours établissent un périmètre de sécurité. La circulation
est interrompue. Un policier, intoxiqué par les émanations, est transporté à l'hôpital. Équipés de scaphandres, les
pompiers récupèrent les 300 l de chlorure ferrique restant dans le GRV. Ils noient ensuite le bitume et le réseau
d'eau pour diluer le produit. L'intervention se termine vers 15 h.
N°46578 - 26/02/2015 - FRANCE - 59 - LOOS
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine de chlorochimie, une vidange de la rétention d'un réservoir de 200 m³ de chlorure ferrique dans un
GRV vide est en cours pour changer une vanne fuyarde du réservoir. Le réservoir gonfle et déborde 20 s après le
début de la vidange. Des vapeurs de chlore se dégagent et incommodent les 3 employés se trouvant dans un rayon
de 10 m sous le vent (irritation des voies respiratoires et des yeux). Ceux-ci sont examinés à l'infirmerie avant de
reprendre le travail.
Le GRV vide utilisé, récupéré dans un local de stockage de chlorure ferrique solide, avait contenu de la javel qui a
réagi violemment avec le chlorure ferrique dilué pour dégager du chlore gazeux dans des concentrations estimées
entre 5 et 10 ppm (détection de 1,8 ppm par les capteurs de Cl2 situés à 60 m).
L'exploitant met en place un système d'identification des réservoirs utilisés sur le site (code couleur) et une
procédure de gestion des GRV pouvant être réemployés, fait stocker sous clefs les conteneurs usagés susceptibles
de réemploi et mettre en destruction ceux non conformes. Une sensibilisation du personnel à l'utilisation des
conteneurs et aux risques des mélanges incompatibles est mise en place (flash sécurité, formation annuelle etc.)
N°44835 - 07/11/2013 - FRANCE - 41 - CHEMERY
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Un chauffeur se trompe lors d'une livraison et dépote sa cargaison d'hypochlorite de sodium (NaClO) dans la cuve
de chlorure ferrique (FeCl3) d'une station d'épuration. La réaction des produits dégage du chlore (Cl2) qui
incommode les 2 employés et brûle la végétation dans un rayon de 20 m. Les secours établissent un périmètre de
sécurité et confinent les habitations proches.Plusieurs causes profondes ont été identifiées : un manque
d'information sur les produits stockés : l'identification du stockage de chlorure ferrique était illisible ; un non respect
des consignes : les procédures de livraison du transporteur n'ont pas été respectées (pas de double contrôle avant
dépotage, ni de refus de livraison pour cause de manque d'identification des produits stockés) ; un défaut de
compétence des personnes impliquées : le chauffeur était inexpérimenté (1 mois et demi à ce poste) et sa formation
n'était pas achevée. L'employé de la station d'épuration n'était pas familier avec les pratiques de dépotage de
produits chimiques.
N°44662 - 03/10/2013 - FRANCE - 78 - ACHERES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Vers 16h30, une alarme de détection de biogaz se déclenche par intermittence dans la salle de contrôle d'une
grosse station d'épuration urbaine, l'opérateur de conduite transmet l'alerte au poste de sécurité. Pensant à une
défaillance du capteur, un agent de sécurité équipé d'un ARI se rend au niveau d'un regard des tuyauteries
enterrées alimentant les digesteurs de production de biogaz et confirme la présence d'une poche de biogaz à côté
du capteur et dans 2 regards voisins (100 % de la LIE). L'astreinte d'exploitation est alertée à 17h30 et, soupçonnant
une fuite sur une conduite enterrée, décide d'arrêter le surpresseur de brassage des boues et de ventiler
mécaniquement les regards contaminés. Le dispositif est levé à 18h30 sans que la conduite fuyarde soit localisée en
raison de la densité de conduites enterrées dans la zone.
La recherche reprend 72 h après, des mesures sont prises pour réduire le débit de fuite et sécuriser la zone durant
la recherche. Celle-ci aboutit au bout de 60 h, un trou de 4 cm est découvert à 4 m de profondeur sur une conduite
en fonte (DN 400, PS=18 mbar) reliant 2 digesteurs de l'unité aux gazomètres. Un volume de 24 000 m³ de biogaz a
été perdu à la suite de cette fuite. Ne pouvant être stoppée, la production de ces digesteurs est réduite par arrêt du
brassage, du chauffage et de l'admission des boues ; la zone biogaz est condamnée alors qu'une ventilation est
installée au niveau de la fuite. Une manchette est mise en place sur le tronçon fuyard qui est sécurisé jusqu'à l'arrêt
complet des digesteurs qu'il alimente et dont la production (18 500 m³ de biogaz) est évacuée progressivement à
l'atmosphère via leurs soupapes. Un morceau de la conduite s'effondre pendant les travaux, rendant la réparation
impossible. Le tronçon est alors isolé par un joint réversible de type « queue de poêle ». Le réseau biogaz et les
autres digesteurs de la station sont remis en service. Les 2 digesteurs impliqués sont mis en cocon (brassage 1 fois
par semaine) dans l'attente du changement du tronçon accidenté, provoquant une perte de production de l'ordre de
5 % soit 160 kEuros.
Une corrosion interne lente de la conduite en fonte serait à l'origine de l'incident. Le biogaz en sortie de digesteur est
très humide au niveau de la fuite car la première purge est après le point de fuite. Par ailleurs, le biogaz produit dans
cette unité est plus concentré en H2S que dans les autres unités de digestion des boues car les boues sont moins
chargées en chlorure ferrique (neutralisateur d'H2S). Enfin, ces conduites de biogaz font partie des plus anciennes
du site, subissant de ce fait une exposition plus longue aux agents corrosifs du biogaz.
N°44184 - 08/08/2013 - FRANCE - 35 - BRUZ
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Une fuite de 15 m³ de chlorure ferrique (FeCl3, corrosif) en solution se produit sur une cuve de 25 m³ dans une
station d'épuration à 11h50. Des vapeurs blanches se dégagent de la cuve. Celle-ci est vidangée par l'exploitant
pour être inspectée. Les pompiers se sont rendus sur place avec une unité de risques chimiques.
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N°43664 - 10/04/2013 - FRANCE - 54 - BRIEY
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
A la suite d'une erreur de manipulation lors d'un transfert de produits chimiques vers 10 h dans une station
d'épuration, de l'hypochlorite de sodium (NaClO) est mis en contact avec du chlorure ferrique (FeCl3). La réaction
chimique forme 5 à 10 m³ de chlore (Cl2) et 3 employés sont incommodés. Les secours établissent un périmètre de
sécurité et piègent le Cl2 dans 2 cuves de 10 m³. Une société spécialisée récupère l'effluent chloré 48 h plus tard.
N°43051 - 16/11/2012 - FRANCE - 77 - MONTEREAU-FAUT-YONNE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un poids lourd transportant 12 GRV de 1 000 l de chlorure ferrique se renverse vers 11h30 dans un rond-point de la
D403. Le chauffeur actionne le coupe batterie, s'extrait de la cabine assisté par 2 conducteurs de poids lourds
témoins de l'accident, puis alerte les pompiers et sa hiérarchie. Deux capacités sont éventrées et 8 autres fuient au
niveau du bouchon : 2 000 à 2 500 l de produit s'écoulent au sol puis dans le réseau d'eaux pluviales se déversant
directement dans la SEINE. Les secours établissent un périmètre de sécurité, interrompent la circulation, obturent
les égouts et réalisent une levée de terre pour contenir l'écoulement. Leurs prélèvements ne détectent aucune
pollution de la SEINE 100 m en aval du point de rejet. Une société spécialisée perce les GRV renversés pour en
pomper le contenu vers de nouveaux GRV et une grue relève l'ensemble routier. La circulation est rétablie vers 19
h.Le renversement des capacités a été déclenché par une vitesse excessive du camion dans un carrefour giratoire
(25 km/h) ainsi que par l'absence totale d'arrimage des capacités. Le sanglage ne figurait pas dans la formation de
certains chauffeurs de l'entreprise. Le transporteur sensibilise son personnel sur le sujet.
N°42820 - 01/10/2012 - FRANCE - 43 - BLAVOZY
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Lors d'une opération de maintenance consistant à changer une cuve dans une station d'épuration, 300 l de chlorure
ferrique (FeCl3) s'échappent de cette capacité de 20 m³ et polluent la SUMENE. Une pollution du cours d'eau sur
5,7 km ainsi que des poissons morts sont constatés. Les pompiers, la gendarmerie, le maire et l'ONEMA se sont
rendus sur place.
N°41901 - 14/03/2012 - FRANCE - 71 - SEVREY
H49.41 - Transports routiers de fret
Le chauffeur d'un camion-citerne chargé de 18 000 l de chlorure ferrique à 36 % constate vers 20h30 une fuite en
partie basse de la capacité alors qu'il est arrêté pour sa pause sur le parking de l'entreprise. Les secours installent
une rétention et obturent la fuite. La citerne est dépotée jusqu'à 3 h et les secours quittent les lieux vers 4 h. Une
société spécialisée nettoie la zone polluée. La citerne sera expertisée pour déterminer l'origine de la fuite.
N°41552 - 29/09/2011 - FRANCE - 76 - ROUEN
H49.41 - Transports routiers de fret
A 3h30, alors qu'il circule sur la N28 dans un tunnel autorisé au TMD à surveillance humaine permanente (D4), le
chauffeur d'un camion-citerne de 24 t de chlorure ferrique repère un départ d'incendie à gauche sur l'essieu arrière
de la citerne. Il sort du tunnel et immobilise l'attelage sur la bande d'arrêt d'urgence avant de signaler l'incendie. La
voie de droite est neutralisée dans le sens de circulation du poids-lourd. Les secours refroidissent la citerne par
aspersion d'eau. Un dépanneur démonte la roue et évacue l'ensemble routier. La circulation est rétablie à 5h40.Le
chauffeur a donné l'alerte aux pompiers à l'aide de son téléphone portable, sans utiliser les postes d'appel d'urgence
disposés le long de la voie. Sa juste appréciation des dommages a permis d'éviter un suraccident : considérant que
les dommages n'empêchaient pas de sortir le véhicule du tunnel, le chauffeur a pu garer celui-ci en sécurité sans
enfumer le tube de la N28 et mettre les usagers en danger.
N°40873 - 27/08/2011 - FRANCE - 72 - TELOCHE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Du chlorure ferrique (produit acide et toxique pour l'environnement aquatique) provenant des effluents d'une station
d'épuration pollue le RHONNE, un affluent de la SARTHE, sur 2 km et provoque la mort de 1 300 poissons. Selon la
municipalité, la station d'épuration municipale venait d'être mise en service et la fuite de chlorure est due à un
accident technique. Les pompiers installent un filet pour récupérer les poissons. Le lendemain, les poissons morts
sont évacués par la société exploitant la station pour être identifiés par l'ONEMA, le pH de l'eau étant redevenu
normal et la fuite enrayée.
N°40863 - 11/08/2011 - FRANCE - 22 - PLESTIN-LES-GREVES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Une fausse manoeuvre de la part d'un sous-traitant dans une station d'épuration entraîne le déversement de 300 m³
de boues minérales contenant du chlorure ferrique (FeCl3, irritant pour les muqueuses et les yeux, dangereux pour
les espèces aquatiques) dans le YAR vers 19h30. L'acidité du rejet est rapidement diluée dans l'eau de mer.
L'administration est informée de l'accident.
N°41535 - 03/06/2011 - FRANCE - 76 - LE GRAND-QUEVILLY
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 4h30, un camion-citerne de 27,6 t (16,8 m³) de chlorure ferrique circule sur la N338 dans le sens Rouen - Caen
lorsqu'un feu se déclare sur une roue du tracteur. La circulation est interrompue. Un dépanneur change la roue et le
véhicule est ensuite remorqué dans un garage pour y être dépoté. La circulation est rétablie partiellement à 6h20
(bande d'arrêt d'urgence et voie lente neutralisées) puis totalement à 9h30.
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N°39728 - 03/02/2011 - FRANCE - 69 - CHASSIEU
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
Un feu se déclare à 19h25 dans un dépôt de produits chimiques classé Seveso seuil haut sans activité lors des faits.
Un commercial de l'entreprise alerte les secours. Les flammes concernent la zone de stockage des acides, bases et
peroxydes rassemblant 28 cuves dans une rétention générale compartimentée selon la nature des produits. Cette
zone est séparée de celle accueillant les produits inflammables. L'entreprise est implantée en zone industrielle entre
l'aéroport de Lyon-Bron, Eurexpo et le contournement Est de l'agglomération. Une aire d'accueil des gens du
voyage est à 500 m.
Le POI du site et le PPI de la préfecture sont déclenchés. Les pompiers équipés d'ARI installent un rideau d'eau
pour éviter la propagation des flammes, puis attaquent le sinistre à la mousse. Les moyens mousse de la raffinerie
de Feyzin arrivant en renfort seront renvoyés avant d'arriver à destination. Le réseau d'évacuation des eaux du site
est isolé dès le début de l'intervention. Les forces de l'ordre établissent un périmètre de sécurité de 800 m et
confinent les hôtels. La municipalité, le service d'assainissement et l'inspection des installations classées se rendent
sur place. Le feu est maîtrisé à 22h15 et le PPI est levé. Les secours surveillent les lieux durant la nuit. Au final, près
de 200 pompiers et policiers se sont relayés. Lors de l'intervention, 1 pompier a chuté dans la rétention et s'est
légèrement brûlé aux mollets ; il sera brièvement hospitalisé. Les dommages sont importants sur les stockages du
site et bloquent pendant plus de 2 ans une grande partie de l'activité du site, dont a fourniture de lessive de soude
très demandé par les clients locaux. Un communiqué de presse a été établi.
Un peu de mousse est sorti de la rétention, le pH des eaux dans le réseau du site est neutre. Les mesures
atmosphériques indiquent 10 ppm d'HCl au-dessus de la rétention, mais aucunes traces d'HCl, d'NH3 et de Cl2 ne
seront relevées en périphérie du site. L'inspection des IC retourne sur place le lendemain. L'exploitant organise le
dépotage des rétentions et des cuves endommagées, ainsi que le nettoyage des réseaux d'eaux. Les différents
déchets seront éliminés en centre de traitement. La cuvette de rétention ne semble pas avoir souffert de l'accident.
Les flammes ont atteint plusieurs cuves de produits (la première valeur correspond à la quantité de produit dans la
cuve, celle entre parenthèse à sa capacité):
6 sont détruites : 50 t d'acide chlorhydrique (HCl, 30 m³), 23 t de potasse (KOH, 30 m³), 41 t de floculant (50 m³), 22
t de solution alcaline (50 m³), 1 cuve vide de soude (NaOH, 50 m³) et 2 à 3 000 l de NaOH (50 m³)5 ont été
endommagées par les flammes : 43 t de chlorure ferrique (FeCl3, 50 m³), 50 t de HCl (50 m³), 30 t de formaldéhyde
(formol, CH2O, 30 m³), 30 m³ de NaOH (50 m³), 30 m³ d'hypochlorite de sodium (eau de Javel ou NaClO, 40 m³)3
cuves de NaOH sont intactes : 36 m³ (50 m³), 1 vide (50 m³), 8 m³ (50 m³)
La surchauffe d'une épingle de réchauffage dans une cuve de NaOH vide pendant plusieurs heures est à l'origine du
sinistre, sans que la détection de niveau bas de produit ne coupe son alimentation. La puissance de chauffe a été
suffisante pour ramollir, faire fondre puis enflammer le polyéthylène (PEHD) de la cuve. Le matériau des autres
cuves, et non les produits stockés, a servi de combustible pour alimenter l'incendie. L'étude de dangers du site ne
mentionne aucun scénario d'incendie sur la zone de stockage des acides et bases en raison du manque de
connaissances dans ce domaine. La remise en fonctionnement des installations est subordonnée à une nouvelle
étude de dangers. L'exploitant déconnecte les dispositifs de réchauffage des cuves sur tous ses sites en France,
puis met en place les mesures préventives suivantes pour les 300 sites du groupe dans le monde :
Pas de dispositif de réchauffage sur les cuves stockant des produits ne justifiant pas ce besoin, ou quand il se limite
à un cordon traceur sur la vanne en pied de cuveUtilisation préférentielle de cuve en acier ou en inox, avec
réchauffage électrique ou eau chaudeLes nouvelles cuves en plastique ne sont réchauffées que par eau chaudeLa
puissance électrique maximale du système de réchauffage ne doit pas permettre d'enflammer une cuve en matière
plastiqueLa fiabilité de la régulation des systèmes de réchauffage des cuves en plastique existantes doit être
renforcée
N°38952 - 09/09/2010 - FRANCE - 44 - LA CHEVROLIERE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
En milieu de matinée, 1 m³ d'un produit toxique et corrosif à l'état pur destiné au traitement de l'eau (chlorure
ferrique) est déversé accidentellement dans les effluents d'une station d'épuration communale. Le produit pollue sur
une centaine de mètres la CHAUSSEE, menaçant l'OGNON et le lac de GRANDLIEU dans lesquels le ruisseau se
jette. Les pompiers posent rapidement des barrages flottants et réalisent des mesures dans le ruisseau avec l'aide
de l'exploitant, sans qu'aucun impact notable ne soit relevé. L'agence régionale de santé, la police de l'eau, la
communauté urbaine, un élu et la gendarmerie se rendent sur les lieux. Le dispositif est levé en fin d'après midi,
mais un dispositif de surveillance du pH, des analyses de sédiments et de suivi de la faune et de la flore est mis en
place.
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N°38870 - 27/08/2010 - FRANCE - 44 - REZE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Les opérateurs d'une station urbaine d'épuration des eaux usées constatent à 8 h la présence d'une mousse
abondante en surface des unités de traitement. Vers 15h30, l'activité de flore bactérienne de ces unités, d'une
capacité de traitement de 25 000 m³/an, commence à diminuer fortement. L'exploitant alerte les autorités et des
investigations sur les causes externes de ce dysfonctionnement sont lancées. Le taux de traitement de la station
chute de plus de 95 % à 50/60 % dans les 72 h qui suivent, provoquant l'émanation de mauvaises odeurs et un rejet
d'effluents insuffisamment traités dans le milieu naturel (fleuve et son embouchure à la mer). L'exploitant procède
alors à la réactivation biologique des unités de traitement par l'injection de 5 t/j de boues saines dans le bassin de
décantation pendant 3 semaines, au stockage des boues contaminées et à l'ajout de chlorure ferrique pour clarifier
les effluents. Il émet un communiqué pour expliquer la présence de mauvaise odeurs et renforce l'analyse de ses
effluents sur demande de la police de l'eau. Le jour suivant, l'exploitant découvre qu'une installation classée
fabriquant des détergents et produits d'entretien raccordée à la station d'épuration a envoyé 15 m³ d'eaux pluviales
contaminées par un biocide la veille de l'accident (ARIA 38892). Le produit biocide est fortement biodégradable et se
dilue facilement, sa concentration est estimée à 200 mg/l dans l'effluent le jour de l'accident. La préfecture diffuse
alors un communiqué de presse qui interdit la pêche autour de la station d'épuration et fait procéder à des analyses
des milieux aquatiques susceptibles d'avoir été contaminés (sédiment du fleuve, eaux de baignades de l'estuaire,
organismes marins). La baignade à l'estuaire est également interdite par arrêté municipal en raison des premiers
résultats d'analyse bactériologique obtenus quatre jours après l'accident, sans qu'un lien formel avec l'accident
puisse être établi. Les analyses faites dans le milieu se révèlent normales 6 jours après l'accident. Bien qu'aucune
atteinte visible du milieu naturel n'aient été constatée, une contamination future de l'estuaire n'est pas exclue via le
dépôt de sédiments contaminés lors de grandes marées. Un nouveau communiqué de presse de la préfecture huit
jours après l'accident précise les causes de l'accident et présente les mesures d'urgence mises en place.
L'exploitant de la station d'épuration est mis en demeure de mettre ses rejets en conformité sous 3 semaines,
d'évaluer l'impact de la pollution bactériologique sur le milieu, de mettre en place une surveillance renforcée du
milieu et de ses boues. L'épandage agricole de ces dernières est suspendu jusqu'à preuve de leur conformité.
N°38598 - 08/07/2010 - FRANCE - 39 - TAVAUX
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, des flexibles de lavage et une canalisation fixe en acier (DN 80) se rompent à 12h15 lors
du nettoyage d'un évaporateur/liquéfacteur avec du tétrachlorure de carbone (CCl4). Un rejet de 1 m³ de CCl4 et de
particules de chlorure ferrique (FeCl3) forme un épais nuage orangé visible hors du site. L'exploitant s'organise en
fonction d'un scénario "fuite de chlore" et alerte la population par sirène. Les équipes de sécurité vérifient qu'aucune
personne n'a été intoxiquée. La fuite est colmatée vers 13 h, aucun blessé n'est à déplorer et l'activité de l'usine
n'est pas impactée. L'exploitant publie un communiqué de presse.Une partie du rejet s'est évaporé, une autre est
susceptible de s'être mélangée aux eaux pluviales. Les effluents du contre-fossé qui constitue un exutoire avant
rejet au milieu naturel de l'ensemble des égouts pluviaux du site sont déviés vers le bassin de rétention des eaux
d'extinction d'incendie ; les mesures réalisées ne révèleront aucune concentration significative de CCl4 dans les
effluents collectés dans ce bassin. Depuis quelques temps, le circuit de purge de l'évaporateur/liquéfacteur (EVLQ)
fonctionnait de manière non satisfaisante, un colmatage interne intermittent du circuit d'échange et de récupération
des frigories étant soupçonné. Quelques semaines auparavant, des lavages internes avec du dichlorométhane ou
chlorure de méthylène (CH2Cl2) avaient été tentés, sans succès, pour dissoudre les dépôts colmatant, essais
réalisés après isolement de la capacité et recirculation du solvant en circuit fermé avec pompe mobile et flexibles
blindés. L'énergie apportée par la pompe entraînant une augmentation de la température de la boucle, les lavages
ont été interrompus pour éviter l'ébullition du CH2Cl2.Le mercredi matin, l'utilisation de CCl4 en lieu et place du
CH2Cl2 est autorisée ; le CCl4 qui peut en effet être mis en oeuvre à une température plus élevée, est « saturé » et
donc moins réactif avec le chlore (Cl2).Un lavage est réalisé dans la journée, arrêté le soir et repris le lendemain
dans des conditions normales jusqu'à l'accident. Pliée à plus de 90 °, la canalisation en acier est arrachée de ses
supports et le mélange de lavage est projeté sur les voies de circulation interne et les réservoirs voisins. En
présence de Cl2 anhydre, du FeCl3 se forme dans toute capacité en acier ; cette couche de "passivation" protège
l'acier contre l'agressivité du Cl2. Sa coloration orangée s'accentue en présence de quantités même très faibles
d'eau. C'est la suspension de particules de FeCl3 dans le brouillard de CCl4 vaporisé qui a formé le nuage orangé.
La pression dans la canalisation est montée à près de 80 b, provoquant une perte de confinement instantanée et
brutale.Sur les lieux lors de l'accident, l'inspection des IC demande à l'exploitant un rapport détaillé de l'évènement.
La remise en exploitation de l'EVLQ est conditionnée à la détermination des origines et circonstances précises de
l'accident.
N°36696 - 13/08/2009 - FRANCE - 21 - GEVREY-CHAMBERTIN
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Une fuite de chlorure ferrique survient vers 10h20 sur une cuve de rétention d'une station d'épuration. Un volume
estimé à 10 m³ de polluant se déverse dans le CHERON et polluent 2 km de rivière ; des prélèvements sont
effectués. Vers 12 h, un dispositif obturateur de buse est installé à hauteur de la station d'épuration. Les opérations
de pompage commencent ensuite : 200 à 300 m³ d'eau mélangée avec du chlorure ferrique sont ainsi prélevés et
remis à la station d'épuration.
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N°36960 - 06/08/2009 - FRANCE - 59 - ETROEUNGT
H49.41 - Transports routiers de fret
Une fuite se produit vers 16 h sur un camion-citerne transportant du chlorure ferrique et circulant sur la route N2. Le
conducteur, alerté par les automobilistes, se range le long des barrières de sécurité et prévient les secours. Les
pompiers installent une lance à débit variable en protection et la gendarmerie, assistée du service de l'équipement,
établit un périmètre de sécurité et limite la circulation à 2 voies. Le liquide brunâtre et corrosif fuit à partir de la vanne
de vidange à raison de 5 l/min. Les pompiers mettent en place un barrage absorbant afin de limiter l'écoulement et
protéger la rivière HELPE mineure en contrebas de la route ; ils ne peuvent colmater la fuite et récupèrent 250 l
dans des sacs plastiques. Un représentant de la préfecture, de l'inspection des installations classées, de la
protection civile et un élu sont sur les lieux. Le service des eaux est prévenu. 1 000 l se sont répandus sur la
chaussée et dans les fossés. Le transporteur achemine un camion pour dépoter les 18 000 l restants. Une cellule de
dépollution nettoie les lieux pendant la nuit.
N°44941 - 17/01/2009 - FRANCE - 29 - CHATEAULIN
C10.12 - Transformation et conservation de la viande de volaille
Dans les locaux de travail d'un l'atelier de découpe annexé à un abattoir de volailles, une fuite d'ammoniac gazeux
est découverte sur l'installation de réfrigération le samedi à 15h30 lors de la ronde du gardien. Le personnel de
l'établissement procède à l'ouverture des portes de la salle de travail et à l'arrosage d'eau au moyen des Robinets
Incendie Armés. L'eau aspergée est dirigée via les canalisations d'eaux usées vers le bassin tampon de la station
d'épuration interne au site, isolé pendant le week end. Après neutralisation au chlorure ferrique et mise en aération
forcée, l'effluent contenu dans le bassin tampon est traité dans la station d'épuration interne au site en mélange avec
les eaux résiduaires issues de l'établissement produites dès la reprise d'activité du lundi matin (partie abattoir). Une
remise en service partielle du circuit ammoniac est réalisée le lundi. Le remplacement de la canalisation
endommagée et des structures entrainent un arrêt partiel de l'atelier de découpe (partie congélation) pendant 5
semaines.La rupture d'une armature de soutien de la canalisation d'ammoniac reliant la salle des machines aux
postes de froid (surgélateurs, congélateurs, chambres froides) a entrainé l'affaissement de la canalisation et la fuite
d'ammoniac en 2 points au niveau des brides de vannes d'aspiration des surgélateurs.
N°34998 - 06/08/2008 - FRANCE - 27 - FERRIERES-SAINT-HILAIRE
H49.41 - Transports routiers de fret
Une citerne de 24 t de chlorure ferrique en solution se déchire sur une aire de stationnement à proximité de la route
N138. La moitié du produit se répand sur le sol. Les gendarmes mettent en place un périmètre de sécurité de 200 m
et la circulation est déviée pendant 5h30. Les pompiers utilisent une lance en protection ; 2 cellules chimiques et 2
cellules d'assistance respiratoire sont mobilisées pour récupérer le produit au moyen de bâches et le transvaser
dans une autre citerne. Les secours établissent un barrage de fortune dans le fossé proche du parking et un
représentant de la compagnie gestionnaire des eaux indique qu'il n'y a pas de risque de pollution des eaux. Des
prélèvements seront effectués par la suite pour prévenir tout risque de contamination des eaux en raison du
caractère particulièrement corrosif du produit incriminé.
N°34987 - 01/08/2008 - FRANCE - 09 - PAMIERS
C25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
Dans une entreprise de travail des métaux, une réaction chimique avec émission de fumées se produit vers 16h30
sur une cuve de 15 m³ contenant de l'acide nitrique, du chlorure ferrique, de l'acide fluorhydrique et de l'acide
chlorhydrique. Les pompiers munis de scaphandres refroidissent le réservoir avec des lances "rideau d'eau" et des
lances à débit variable. Cinq employés ayant inhalé des fumées sont conduits à l'hôpital. L'intervention des secours
s'achève vers 19h30 après une dernière reconnaissance et un contrôle avec une caméra thermique.
N°34431 - 07/04/2008 - FRANCE - 49 - LE MESNIL-EN-VALLEE
C10.13 - Préparation de produits à base de viande
Dans une charcuterie industrielle, un livreur décharge de la soude dans la cuve normalement affectée au chlorure
ferrique, ces 2 produits étant utilisés pour le traitement des effluents. Il ne se rend pas compte de son erreur et quitte
l'établissement. Quelques jours plus tard, l'exploitant découvre cette inversion du fait de dysfonctionnements de la
station d'épuration physico-chimique. Une société spécialisée transvase la soude dans une citerne mobile en acier
inoxydable qu'elle a amenée sur place. Lors de cette opération, vers 11h30, une réaction exothermique se produit
dans cette citerne générant un léger dégagement gazeux. L'exploitant n'avait pas prévenu la société spécialisée que
la soude était polluée par du chlorure ferrique, produit qui réagit vivement avec l'inox et provoque la formation
d'hydrogène. Les pompiers évacuent les 200 employés du site et établissent un périmètre de sécurité de 100 m. Ils
transvasent le produit dont la température atteint 55 °C dans 3 conteneurs en plastique de 1 m³. Ils rincent la citerne
en inox et continuent de refroidir et de surveiller les conteneurs dans lesquels la réaction se poursuit, en moindre
mesure, du fait de la présence de traces d'inox. Vers 19h, lorsque la température est revenue à la normale, les
conteneurs sont pris en charge par une société spécialisée. Les employés reprennent leurs postes durant
l'après-midi.L'inspection des installations classées est informée de cet incident. L'exploitant prévoit de sécuriser et
de mieux identifier les raccords de dépotage des cuves et la livraison des produits se fera en présence d'un employé
habilité de l'usine.
N°33048 - 04/06/2007 - FRANCE - 57 - MOYEUVRE-GRANDE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Une fuite de 400 l de chlorure ferrique (FeCl3) se produit lors du déchargement d'un camion-citerne dans une station
d'épuration. Le conducteur légèrement éclaboussé est lavé puis transporté à l'hôpital. La fermeture d'une vanne
stoppe la fuite ; malgré l'épandage de produit absorbant, une partie du FeCl3 rejeté pénètre dans le sol.La rupture
du flexible de déchargement au niveau du raccord du camion serait à l'origine de l'accident.
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N°32860 - 20/03/2007 - FRANCE - 13 - MARTIGUES
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, un bac en SVR (stratifié verre résine) de 50 m³ contenant 40 t d'acide chlorhydrique (HCl)
à 27 % se rond brutalement au niveau du trou d'homme. La virole du bac se rompt sous l'effet du vide crée par la
vidange brutale (les équipements en SVR n'ont pas de résistance au vide). Son contenu se déverse dans une
cuvette de rétention traitée anti-acide contenant par ailleurs 2 autres bacs, l'un d'HCl, l'autre de chlorure ferrique
(FeCl3). Ce dernier est également équipé d'une sous-cuvette de rétention en béton non-traitée contre l'acide. Par
effet de vague, de l'acide entre en contact avec le bac de chlorure ferrique qui fuira à son tour, la cuvette en béton
étant par ailleurs rapidement attaquée. Les pompiers du site interviennent en diluant la nappe d'acide déversée dans
le réseau d'eaux pluviales. Les mesures de pH sur celles-ci ne montreront pas d'impact notable et l'exploitant diffuse
un communiqué de presse. Une rupture du trou d'homme du bac d'acide serait à l'origine de l'accident. Les
conséquences d'un tel accident auraient pu être beaucoup plus importantes dans la mesure où le bac accidenté est
susceptible de contenir de l'HCl à 33 % fumant à 20 °C et les conditions météorologiques (vent et température)
étaient alors favorables.
L'enquête menée par l'exploitant montre que le bac, ayant 18 ans de service, s'est rompu par la conjonction de 3
facteurs :
le revêtement (liner en polypropylène) s'est dégradé progressivement sou l'action de l'acide, ce qui a favorisé
l'amorçage d'une fissuration au niveau du trou d'homme. Ce trou constitue une zone de fortes contraintes
mécaniques et la fissure s'est amplifiée, provoquant l'entrée d'acide dans la résine constituant l'enveloppe du
réservoir;l'utilisation d'une résine isophtalique dont la résistance à l'acide est limitée, ce qui a entraîné une
décohésion de la stratification en présence de l'acide infiltré ;les cycles de remplissage et de vidange fréquents du
bac conduisant à une pression importante sur les parois, pression qui a finalement provoqué la rupture de la résine
fragilisée par l'attaque acide (le nombre de cycles admissibles en fatigue mécanique diminue rapidement lorsque les
contraintes augmentent ; compte tenu des hauteurs de liquides plus faibles, les bacs horizontaux sont moins
sensibles à ces phénomènes).
L'exploitant recense les bacs de ses différents sites pour identifier ceux qui présentent un risque potentiel et définit
une stratégie de suivi en service spécifique à ce type d'équipement.
A titre de retour d'expérience et sur la base d'un accident similaire survenu sur un autre de ses sites (ARIA 32538),
l'exploitant modifie les principes de conceptions des bacs destinés à ce type d'usage:
éviter de construire des bacs en SVR avec un revêtement thermoplastique jouant le rôle de barrière anticorrosion (la
différence de comportement mécanique des 2 matériaux favorise la fissuration des soudures au niveau des points
singuliers) ;éviter l'utilisation de bac de grande hauteur par rapport au diamètre ;utiliser une résine à résistance
chimique élevée (type vinylester) pour la couche structurelle SVR ;utiliser une couche de finition externe non
pigmentée pour faciliter la détection précoce de dégradation de la structure ;limiter les zones de contraintes
mécaniques sur le bac (points d'attaches du bac sur les parois...), ou répartir les efforts.
N°31635 - 11/04/2006 - FRANCE - 61 - FORGES
H49.41 - Transports routiers de fret
A la suite d'une fausse manoeuvre sur le parking d'un restaurant, un poids-lourd arrache vers 20 h un pylône d'une
ligne électrique de 22 KV. Les fils chutent sur 15 camions dont 3 véhicules-citernes contenant respectivement 22
000 l de produit pour le traitement du bois, 8 000 l de déchets acide et 17 000 l de chlorure ferrique. Un périmètre de
sécurité est mis en place et les services de l'électricité interrompent l'alimentation de la ligne. Deux communes sont
privées d'électricité pendant 4 h ; 70 à 80 foyers ne seront réalimentés que le lendemain en début d'après-midi.
N°30614 - 07/09/2005 - FRANCE - 79 - CERIZAY
C29.10 - Construction de véhicules automobiles
Dans l'un des bâtiments d'une usine de construction de véhicules, des vapeurs chlorées se dégagent vers midi à la
suite du dépotage accidentel de 100 l de chlorure ferrique (FeCl3) dans une cuve contenant 1 200 l d'acide
sulfurique à 96 % (H2SO4). L'accident survient au cours de la livraison de 800 l de FeCl3 par une entreprise de
négoce de produits chimiques. Le chauffeur du camion connecte par erreur le conteneur de chlorure ferrique à la
bouche de dépotage d'H2SO4, pourtant clairement identifiée, durant l'absence momentanée de l'agent de l'usine
habilité pour cette tâche, mais parti préparer le tuyau d'eau de rinçage des raccords du fournisseur. Les 4 personnes
présentes sur place (3 employés de l'usine et le chauffeur) sont évacuées et examinées par le médecin de
l'entreprise. Les secours mesurent 0,2 ppm de chlore et 1 ppm de chlorure d'hydrogène dans le bâtiment ; aucun
impact n'est constaté à l'extérieur. Les pompiers transfèrent le contenu de la cuve dans un réservoir tampon dans
l'attente de son élimination. A la suite de l'accident, l'exploitant affiche la consigne détaillée de dépotage qui prévoit
notamment que le raccordement au stockage fixe doit être réalisé par un agent de l'usine, effectue une formation de
son personnel pour ces opérations de déchargement, demande à son fournisseur de former ses chauffeurs, met en
place des bouchons à clé et des codes couleur différenciés pour chacun des produits.
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Nombre d'accidents répertoriés :42 - 04/05/2017
N°30681 - 31/05/2005 - FRANCE - 02 - BRAINE
C10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
A 9 h, lors d'un dépotage d'acide nitrique à 60 % d'une citerne routière vers l'une des cuves d'une laiterie, la rupture
du raccord "à oreilles" de cette cuve génère la projection et le déversement de 3 m³ d'acide. Le produit se déverse
sur les surfaces étanches de la zone de dépotage, de la rétention des cuves de stockage, puis aboutit par gravité,
via le réseau de collecte, dans le bassin tampon de la station de traitement des eaux du site. Le gestionnaire de
cette station (activité externalisée) isole temporairement le bassin tampon des installations de traitement (lit
bactérien), puis tente de neutraliser le contenu du bassin tampon, alors que le personnel de la laiterie nettoie dans le
même temps les réseaux avec un produit fortement basique, finalement collecté dans le bassin tampon. Les
enregistrements disponibles au poste de commande de la station de traitement des eaux montrent que le pH de
l'effluent stocké est passé de 0 à 14 en quelques heures, durant lesquelles l'installation de traitement des eaux a été
remise en service, et le rejet vers la VESLE maintenu. L'apparition d'une mousse sur le bassin biologique d'aération
est constatée à 20 h. Le lendemain matin, compte tenu de l'inefficacité relative des injections de chlorure ferrique,
puis d'anti-mousse, la décision est prise de demander l'intervention d'une société spécialisée pour pomper l'épaisse
mousse formée sur le bassin de déverse, le clarificateur et autour du canal de comptage (exutoire vers la VESLE).
N°29864 - 21/05/2005 - FRANCE - 38 - CHAMPAGNIER
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Un pipeline transportant du chlore gazeux (Cl2) explose entre une plate-forme chimique (producteur) et un fabricant
d'élastomères (utilisateur).La canalisation, construite en 1961 pour le transport d'acide chlorhydrique (HCl), est
exploitée depuis 1986 pour transférer du Cl2 désoxygéné et séché. D'un diamètre de 200 mm et de 3 600 m de
long, en acier peint, calorifugée et tracée sur la partie externe supérieure par un tube de chauffage par effet de
peau, elle fonctionne à 4 bar relatifs et 30 °C. Depuis la veille, la production étant stoppée pour un arrêt de
maintenance de 10 j, la pression dans le 'chloroduc' a été ramenée à 0,25 bar.L'explosion a lieu hors du site
utilisateur et à 150 m du point de livraison ; la canalisation rompue en 4 points porte des traces d'ondes de choc
internes sur 70 m de long. Aucune victime n'est à déplorer, malgré de nombreuses projections de débris de
tuyauterie dans un rayon de 150 m. La quantité de Cl2 émise est évaluée à 475 kg. Les dommages relevés (rupture
en hélice, onde de pression...) indiquent le caractère détonant de l'explosion. Les conséquences matérielles sont
importantes sur les 4 autres canalisations (diam. 100 mm) du rack aérien : 2 conduites d'azote (13 b, 2 à 3 000 m³/h)
sont déformées mais ne présentent pas de fuite - leur pression est ramenée à 10 bar, celle d'oxygène (10 b)
endommagée est vidangée, la dernière désaffectée est sous azote (N2) à pression atmosphérique.Une explosion
H2 / Cl2 serait à l'origine de l'accident. La formation d'H2 (20%) s'explique par la combinaison de plusieurs éléments
: introduction accidentelle d'humidité dans la conduite lors d'une ancienne opération de maintenance entraînant
l'hydratation du chlorure ferrique présent, changement de phase cristalline du dépôt dû selon l'exploitant à un
chauffage excessif de la conduite (80 à 90 °C) favorisant l'attaque de l'acier (par l'acide hypochloreux) et la
formation d'H2, chauffage résultant quant à lui d'une perte d'alimentation électrique d'un capteur de température
après rupture d'un câble sur le site de l'utilisateur lors de la manipulation mal maîtrisée d'une dalle de protection de
l'ouvrage 3 jours plus tôt.En fait, la proportion d'hydrogène (20%) dégagée dans le Cl2 gazeux contenu dans la
canalisation isolée à chaque extrémité, à faible pression (0,25 bar) constituait un mélange explosif qu'une très faible
énergie d'initiation de l'ordre de la dizaine de microjoules suffisait à allumer.L'exploitant nettoie l'intérieur de
l'ouvrage (2,5 à 3 t de résidus minéraux et organiques extraits) et prévoit la mise en place de sondes de température
tous les 500 m avec sécurités basse et haute, la révision et la sécurisation du traçage électrique, des contrôles
endoscopiques réguliers...
N°29082 - 31/01/2005 - FRANCE - 13 - MARTIGUES
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, un disque de rupture éclate après montée en pression (23 b) d'un réacteur de
photochloration ; 1,5 t de chlorure d'hydrogène (HCl, sous-produit), 2 t de chlorure de méthyle (CH3Cl, réactif), 1,5 t
de chlorure de méthylène, 1 t de chloroforme et moins de 0,5 t de tétrachlorure de carbone (produits finis) sont émis
à l'atmosphère. Pour alerter la population et l'inviter à se confiner, l'exploitant déclenche la sirène du PPI, puis
informe la préfecture 30 min plus tard. Les circulations maritimes et ferroviaires sont stoppées au sud du site. Les
mesures de pollution effectuées aux alentours montrent une concentration en HCl inférieure à 0,3 ppm. Des
riverains perçoivent une légère odeur, mais aucune autre conséquence humaine n'est relevée. Une centaine de
pompiers est mobilisée pour recenser les personnes incommodées. L'alerte PPI est levée 1 h après son
déclenchement. L'accident est dû à l'amorçage trop lent de la réaction de photochloration qui a conduit à un excès
de réactif dans le réacteur (conc. Cl2 > 35 %). Cet excès a initié une réaction exothermique et entraîné une montée
en pression très rapide conduisant au fonctionnement de tous les systèmes de sécurité (asservissement de sécurité
à 16 bar stoppant l'ajout de réactifs, disques de rupture à 19 bar reliés à une tour de neutralisation, disques à 23 bar
reliés à l'atmosphère). Le ralentissement de la photochloration (dû à l'encrassement des lampes UV en fin de vie)
malgré l'apport des réactifs (Cl2 et CH3Cl) a conduit à l'accumulation du Cl2 non-consommé dans le milieu et à son
extraction dans les unités de purification aval (distillation pour récupérer HCl puis CH3Cl qui est recyclé). Ces
colonnes et tuyauteries associées n'étant pas conçues pour recevoir du Cl2, du chlorure ferrique s'est formé par
contact avec les parois et a été injecté avec le CH3Cl recyclé. Les sels de fer, inhibiteurs de la réaction, ont favorisé
l'augmentation de la teneur en Cl2 jusqu'à un niveau suffisant pour déclencher la réaction exothermique (35 %).
Plusieurs mesures correctives sont prises : mise en place de détections de défaut de démarrage de réaction
(asservissement de la vanne de tête évacuant HCl), de détections d'un manque de réaction (alarme sur l'écart de
température entre le réacteur et l'échangeur thermique...), de détections d'une accumulation de Cl2 (analyse Cl2 en
labo, suivi de l'encrassement des lampes...).
N°28338 - 13/10/2004 - FRANCE - 09 - BELESTA
H49.41 - Transports routiers de fret
Une cuve de 1 000 l de solution de chlorure ferrique tombe d'un camion ; 800 l se déversent sur la D117 et dans un
ruisseau à sec. Un périmètre de sécurité et une déviation sont mis en place. Les secours épandent un produit
absorbant pour contenir le ruissellement. Une entreprise privée récupère les déchets solides et pompe le produit.
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N°27618 - 21/07/2004 - FRANCE - 77 - COMBS-LA-VILLE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un camion-citerne transportant 25 000 l de chlorure ferrique en solution se renverse sur la chaussée. Un léger
écoulement se produit sur le sol. Un périmètre de sécurité de 100 m est mis en place. Une société spécialisée
transvase le produit puis le camion est relevé. Le chauffeur n'est pas blessé.
N°27477 - 03/07/2004 - FRANCE - 74 - LES HOUCHES
A la suite d'un acte de malveillance, 13 m³ de chlorure ferrique sont déversés dans un bassin de décantation d'une
station d'épuration et 12 m³ dans l'ARVE. Le produit chimique très soluble dans l'eau ne semble pas avoir provoqué
de dommages environnementaux.
N°26915 - 07/04/2004 - FRANCE - 72 - THORIGNE-SUR-DUE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Une pollution de couleur rouge et une mortalité piscicole sont observées sur le DUE. Le débordement d'un bac de
chlorure ferrique (FeCl3) dans une station d'épuration communale est à l'origine de la pollution. Le débordement est
dû à la panne d'une pompe de relèvement sur ce bac. Les prélèvements effectués montrent une dilution rapide de la
pollution et l'absence d'impact autre qu'à l'aval proche du rejet. L'usine de production d'eau potable de la ville voisine
doit néanmoins surveiller la qualité de l'eau.
N°26845 - 01/04/2004 - FRANCE - 01 - SAINT-GENIS-POUILLY
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Une émission de chlore (Cl2) de courte durée a lieu à l'air libre dans une station d'épuration. Lors d'un dépotage, un
employé a versé accidentellement de l'eau de Javel dans une cuve contenant des résidus de chlorure ferrique. Deux
personnes incommodées sont hospitalisées par précaution.
N°26356 - 16/06/2003 - FRANCE - 76 - SANDOUVILLE
C24.45 - Métallurgie des autres métaux non ferreux
Dans une usine métallurgique, une fuite sur une cuve de chlorure ferrique se déverse dans la cuvette de rétention.
Des émanations de chlorure d'hydrogène sont perçues par le personnel sans cependant entraîner de gêne. Le
produit est pompé et recyclé dans le process.
N°23878 - 27/06/2002 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un feu d'huile se produit pour une raison indéterminée sur une cuve d'attaque de la ferraille dans l'atelier de
production de chlorure ferrique d'une usine chimique.
N°20529 - 21/06/2001 - FRANCE - 07 - LE CHEYLARD
C32.12 - Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie
Dans une fabrique de bijoux, après une livraison de produits chimiques pour la station de traitement des effluents de
l'atelier de traitement de surfaces, un employé procédant au remplissage des cuves de réactifs, déverse par erreur
30 l d'eau de javel dans une cuve de 700 l de chlorure ferrique. La réaction provoque un débordement de produit et
l'émission d'un important nuage de chlore dans l'atelier par l'évent de la cuve. La cinquantaine d'employés est
évacuée et fait l'objet d'un contrôle médical par les médecins des pompiers. 10 personnes intoxiquées sont
hospitalisées, dont une dans un état grave. Une CMIC intervient et un périmètre de protection est mis en place. Le
produit répandu dans la cuvette de rétention de la station est récupéré et envoyé en destruction dans un centre de
traitement de déchets industriels.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 10

Nombre d'accidents répertoriés :262 - 04/05/2017
Liste de(s) critère(s) de la recherche
- Date et Lieu : Du 01/01/2000 au 01/05/2017 FRANCE
- Résumé : recherche.typeRecherche.tous.mots acide sulfurique
N°49022 - 28/12/2016 - FRANCE - 974 - NC
H52.29 - Autres services auxiliaires des transports
Vers 20h30, un feu se produit dans un conteneur de 24 bidons de fixateur à bitume et 1 bidon d'acide sulfurique. Les
pompiers protègent la zone et les plaques d'égout. L'inspection des installations classées procède aux analyses sur
les points de captage d'eaux et étudie la possibilité pour les produits d'atteindre l'océan.
N°48911 - 06/12/2016 - FRANCE - 57 - THIONVILLE
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 7h20, un poids lourd transportant 25 t d'acide sulfurique glisse et percute la barrière de sécurité de la D14. Son
chauffeur, blessé, est transporté à l'hôpital. La circulation est perturbée. La citerne est dépotée avant son
évacuation.
N°48903 - 02/12/2016 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Vers 8h20, un dégagement d'acide sulfurique gazeux se produit dans un centre de traitement des boues d'épuration
lors du dépotage d'une citerne de 800 l. Deux opérateurs sont incommodés.
Ce dégagement a pour origine une erreur de livraison du chauffeur qui a déversé de l'acide chlorhydrique dans une
cuve d'acide sulfurique, provoquant l'émanation de vapeurs chlorées.
N°48868 - 22/11/2016 - FRANCE - 79 - NIORT
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Vers 15 h, dans une entreprise de traitement de surface, 33 personnes inhalent des vapeurs acides. Le dégagement
de vapeurs nitreuses provient d'une cuve tampon située dans le local de la station de traitement des eaux
industrielles. Il dure entre 15 et 20 minutes. L'alerte est donnée par les opérateurs se trouvant dans l'atelier voisin.
Le bâtiment est évacué, la production et la station sont arrêtées, les trappes de désenfumage sont ouvertes. 3
personnes incommodées par les vapeurs sont prises en charge par les pompiers.
Un opérateur a déversé 3 bains incompatibles dans une même cuve tampon au lieu de les stocker dans des cuves
séparément, en attendant leur élimination par un prestataire. De l'acide sulfurique concentré (95%), de l'acide
nitrique (50%), de l'éthylène glycol (40-60%), du fluorure de zinc (1-5%), du tétrafluoroborate d'hydrogène (25-40%)
et de l'eau ont été mélangés. Le site était en période de travaux. Ces travaux ont immobilisé certaines des cuves
normalement utilisées pour la récupération de ces bains usés. D'autres cuves auraient dû être utilisées en
remplacement de celles immobilisées. Plusieurs défaillances organisationnelles sont évoquées par l'exploitant,
notamment un défaut de communication entre les services et un manque de contrôle et d'encadrement.
L'exploitant prévoit de revoir la gestion de ces opérations de vidange en redéfinissant le matériel à utiliser, la
périodicité de ces vidanges, en établissant une planification, et en re-définissant les responsabilités. Des contrôles
devront également être mis en place. L'exploitant prévoit de réviser les procédures et consignes concernées par ces
modifications.
N°48217 - 25/06/2016 - FRANCE - 74 - ANNECY
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Vers 1 h, un feu se déclare au niveau de la partie oxydation anodique de la chaîne principale de traitement de
surface d'une usine de 3 000 m². Les pompiers rencontrent des difficultés d'approvisionnement en eau. Ils protègent
l'unité abritant le stockage de produits chimiques. Les réseaux sont obturés par des ballons d'isolement. Les cuves
de traitement en polypropylène fondent sous l'effet de la chaleur. Le contenu, notamment les bains d'acide
sulfurique, se déverse dans les cuvettes de rétention. Les pompiers éteignent l'incendie vers 4h40 avec de l'eau et
de la mousse. Les eaux d'extinction sont récupérées et traitées dans la station d'épuration du site.
Les dégâts matériels sont très importants. La chaîne principale de traitement de surface est détruite. Sa remise en
état devrait prendre 1 an. En attendant, une ancienne chaîne est remise en service. Les murs coupe-feu ont protégé
les installations voisines.
Un transformateur ou un redresseur au niveau de la partie oxydation anodique serait à l'origine de l'incendie.
N°48041 - 13/05/2016 - FRANCE - 77 - COULOMMIERS
R93.29 - Autres activités récréatives et de loisirs
Vers 15h45, un dégagement de chlore se produit dans un local en sous-sol d'une piscine municipale. Celui-ci
incommode 60 enfants et 20 adultes. Parmi eux, 5 personnes, légèrement intoxiquées, sont transférées en centre
hospitalier pour contrôle. La piscine est fermée pour le reste de la journée.
Un mélange de produits incompatibles a été réalisé par erreur entre une cuve de 1 000 l d'acide sulfurique (H2SO4)
et 10 l d'eau de javel. Les secours dépotent la cuve et ventilent le sous-sol. Le contenu de la cuve est récupéré par
une société privée.
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N°47888 - 11/04/2016 - FRANCE - 45 - ARTENAY
C10.81 - Fabrication de sucre
Dans une sucrerie, une fuite est découverte vers 17h30 après une opération de dépotage, sur une cuve de stockage
d'acide sulfurique de 55 m³ âgée de 21 ans. La fuite provient d'une fissure située au-dessus du trou d'homme.
L'acide s'écoule dans la rétention de 70 m³. Compte tenu de l'évolution de la fissure et des conditions climatiques
attendues (pluies importantes), le risque de ruine de la cuve et d'émanations sont possibles. Le POI est déclenché à
18 h.
Les pompiers et la CMIC sont sollicités. Deux sociétés spécialisées pompent l'acide contenu dans la rétention soit 2
m³ ainsi que dans la cuve en dessous de la fissure (39 m³). Cette dernière contient encore 10 à 12 m³ d'acide,
nécessaires au fonctionnement de la distillerie qui consomme 2 m³ par jour. Aucun nouveau remplissage n'est
effectué. L'expertise montre que le niveau d'acide est inférieur à celui de la fissure et qu'aucune fissuration
supplémentaire n'est à craindre dans l'immédiat. La mise en place d'un conteneur de 10 à 20 m³ disposant d'une
rétention prend le relais.
L'exploitant prévoit de remplacer la cuve fissurée. Les contrôles visuels effectués avant chaque dépotage sont
renforcés et étendus à toutes les cuves de stockage de produits chimiques. Par ailleurs, lors de la visite de
l'installation, l'inspection des installations classées constate que la cuve de rétention associée à l'aire de dépotage
est pleine. De plus, l'aire de collecte des égouttures placée sous les nourrices de rempotage des produits chimiques
n'est pas suffisamment dimensionnée pour collecter l'ensemble des égouttures. L'inspecteur demande à l'exploitant
de vider la rétention et de réaliser les travaux nécessaires.
N°47853 - 04/04/2016 - FRANCE - 90 - BELFORT
C10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Vers 13 h, des dizaines de poissons morts sont remarquées par des promeneurs dans le canal du MARTINET
passant sous une ancienne laiterie. D'après les riverains, cette mortalité piscicole serait récurrente à cet endroit. La
pollution chimique provient d'un local désaffecté ouvert abritant des bidons de produits toxiques (dont de l'acide
sulfurique et de l'aniostérile bleu, un désinfectant) stockés dans de mauvaises conditions. Ce local est régulièrement
inondé par des infiltrations provenant d'un étang en surplomb. La nappe d'eau se charge alors de produits toxiques
solubles dans l'eau puis se jette via les regards dans le canal. L'ensemble des contenants immergés est retiré par
une équipe spécialisée des sapeurs-pompiers et stocké à l'abri dans un local mis à disposition par l'exploitant. Le
propriétaire des lieux devra retirer l'ensemble des produits stockés restants. La fédération de pêche se charge de
retirer les 150 kg de poissons morts.
N°47737 - 01/03/2016 - FRANCE - 16 - ROUMAZIERES-LOUBERT
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 7h30, un poids lourd se renverse dans le fossé de la D161. Il transporte un container de 800 l d'acide
sulfurique, une cuve de soude, une palette de bidons de 20 l d'acide chlorhydrique, de l'acétone et du peroxyde
d'hydrogène. Le container d'acide sulfurique fuit au niveau de ses bouchons. Les secours stoppent la fuite et placent
des boudins absorbants. Les marchandises en petit vrac sont déchargées. Les containers et les fûts sont arrimés.
Le poids lourd est relevé.
Selon le transporteur, le chauffeur se serait déporté sur la droite afin d'éviter un véhicule circulant en sens inverse.
N°47620 - 21/01/2016 - FRANCE - 42 - ROCHE-LA-MOLIERE
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 10 h, un bidon d'acide sulfurique de 500 l chute d'un camion dans un rond-point sur la D3. Une partie du
produit se déverse sur la chaussée. Le conducteur est légèrement blessé. Les secours mettent en place un
périmètre de sécurité de 100 m. Ils évacuent 10 personnes d'un restaurant et d'une pharmacie. Une trentaine de
pompiers, dont ceux du service spécialisé des risques chimiques, récupèrent l'acide déversé. Ils rincent la chaussée
et les égouts. La circulation est réouverte à 19 h .
N°47500 - 16/12/2015 - FRANCE - 39 - ARDON
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 15 h, sur la N5, la remorque d'un camion transportant 10 t de batteries de voitures usagées se détache. La
flèche de la remorque se plante dans le bas-coté et la benne contenant les batteries se renverse. Une partie des
batteries, 5 t, est disséminée sur le bas-côté et dans un champ. Une centaine d'entre elles s'éventrent et des fuites
d'électrolyte (contenant de l'acide sulfurique) contaminent la terre. La circulation est coupée 2 h. Les batteries sont
ramassées et 10 m³ de terre souillée à l'acide sulfurique sont stockées par une entreprise dans une benne pour être
traités.
Le transporteur identifie qu'une rupture du dispositif d'arrimage de la remorque est à l'origine de l'accident.
N°47470 - 09/12/2015 - FRANCE - 89 - VINCELLES
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 12 h, un semi-remorque et 2 autres véhicules entrent en collision sur la D606. Le camion se renverse sur le
bas-côté. Une partie de son chargement (batteries de voitures, acide sulfurique et ciment) sont épandus sur la
chaussée. Son conducteur et la conductrice d'une voiture, légèrement blessés, sont pris en charge par les secours.
Ces derniers nettoient la chaussée. Aucune pollution n'est constatée.
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N°47420 - 12/11/2015 - FRANCE - 94 - MAISONS-ALFORT
C10.89 - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Dans une usine de fabrication de levures, une projection d'acide sulfurique se produit vers midi lors du dépotage
d'un camion-citerne. Le réceptionnaire est brûlé au visage. Alerté par ses cris, le chauffeur de la citerne ferme la
vanne. La victime est prise en charge et placée sous une douche de sécurité.
Selon l'exploitant, un mauvais serrage du raccord flexible-pompe serait à l'origine de la fuite. Plusieurs circonstances
liées à l'accident sont également relevées :
le conducteur de la citerne est arrivé à 11h30 au lieu de 8h30, en dehors des horaires de dépotage ;la check-list
d'autorisation de dépotage n'a pas été complétée ;le positionnement du camion ne permettait pas une bonne
visibilité de la zone de dépotage par le chauffeur ;le réceptionnaire et le chauffeur ne se sont pas concertés avant de
démarrer le dépotage ;leurs équipements de protection individuels (EPI) ne sont pas identiques (réceptionnaire
correctement protégé ?) et il n'existe pas de protection collective en cas de fuite sur les raccords ;la procédure de
dépotage est incomplète (pas de précision sur l'utilisation de la pompe, sur le positionnement du chauffeur ou sur le
branchement du tuyau d'air sur la citerne).
Afin d'éviter ce type d'accident, l'exploitant prévoit de :
compléter la signalisation au poste de dépotage ;étudier le positionnement des camions de livraison afin d'améliorer
la visibilité ;mettre en place une protection collective amovible au niveau des raccords côté camion et côté pompe
;mettre à jour la procédure de dépotage et la check-list ;rappeler aux réceptionnaires la procédure de dépotage
;revoir l'évaluation des risques du poste de dépotage ;vérifier la bonne adéquation des EPI du réceptionnaire par
rapport à l'évaluation des risques.
N°47441 - 19/10/2015 - FRANCE - 68 - VIEUX-THANN
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine de chlorochimie classée Seveso, le joint périphérique d'une cuve servant à alimenter gravitairement
en acide sulfurique la station de démercurisation des eaux se rompt. De l'acide, 5 m³, s'accumule dans la cuvette de
rétention de la station avant que la fuite ne soit identifiée. Le revêtement de la cuvette n'étant plus étanche et fissuré
en plusieurs endroits, l'acide percole dans les sols et atteint la nappe phréatique. Suite à une pollution historique,
cette nappe contient localement du mercure stabilisé en phase peu mobile. L'acidification de la nappe redissout le
mercure présent et le remobilise. Les piézomètres du site utilisés pour surveiller la nappe enregistrent une forte
remontée des teneurs en mercure dans les semaines qui suivent (jusqu'à 102 mg/l dans un des puits), ainsi qu'une
baisse de pH. Ces anomalies alertent l'exploitant qui vérifie l'état des cuves de la station et lui permettent de
découvrir la fuite.
L'exploitant répare la fuite de la cuve et le revêtement de la cuvette de rétention. Une étude d'impact de la nappe est
lancée. Celle-ci préconise la mise en place d'un pompage de fixation pour protéger les captages d'eaux potables
environnants et la surveillance accrue par des piézomètres complémentaires. L'administration demande à
l'exploitant d'augmenter la fréquence des mesures de surveillance et de réaliser un pompage de fixation
supplémentaire. 3 mois après le pic de pollution mesurée, la concentration en mercure dans le puits le plus touché
est redescendue à 1,5 mg/l.
N°47109 - 01/09/2015 - FRANCE - 39 - POLIGNY
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 15 h, un déversement d'acide sulfurique à 98 % se produit lors du déchargement d'une livraison pour un
laboratoire. Le livreur saisi un carton contenant 3 bidons de 2,5 l d'acide. Un des flacons en verre fuit. Le produit
s'écoule sur les membres inférieurs du livreur. Celui-ci est placé sous une douche de sécurité ce qui limite
l'extension de la brûlure. Les secours le conduisent à l'hôpital. La pluie qui tombe sur la carton provoque une
réaction exothermique avec l'acide sulfurique. Les pompiers isolent le carton. Ils placent le flacon fuyard en sur-fût et
s'assure de l'absence de fuite dans le camion.
Le transporteur suppose que la fuite est due à un endommagement des flacons pendant le transport. Il renouvelle la
formation de l'ensemble de son personnel.
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N°47953 - 28/07/2015 - FRANCE - 78 - AUBERGENVILLE
C29.10 - Construction de véhicules automobiles
Dans une usine automobile, des effluents à pH 2 sont rejetés dans la SEINE pendant plusieurs jours. La quantité
rejetée est estimée à 9 665 m³ à un pH compris entre 2,3 et 3,2.
Ce rejet a eu lieu à la suite d'une opération de régénération des résines effectuée la nuit par un opérateur. Celui-ci
procède à la neutralisation d'effluents en mode manuel car la nouvelle armoire électrique est en cours de mise en
service. L'utilisation du mode manuel n'est pas habituel. Alors que l'ajout d'acide sulfurique est en cours, l'opérateur
est appelé sur une autre intervention au niveau des chaudières. Il quitte les installations en oubliant d'arrêter la
pompe d'injection d'acide. Le lendemain, la nouvelle équipe constate que la pompe est restée en service et que 7 m³
d'acide sulfurique ont été envoyés vers les bassins de neutralisation. Les eaux contenues dans ces bassins sont à
pH 2. Il n'est plus possible de procéder à un nouvel ajout de soude car les bassins de neutralisation de 380 m³ sont
pleins.
Dans l'après-midi, le chef d'atelier décide de transférer les 380 m³ vers un bassin de confinement en vue d'un
traitement ultérieur. Mais il oublie de fermer la vanne d'entrée dans le bassin de décantation situé en parallèle du
bassin de confinement. Une partie des effluents acides est ainsi transférée dans le bassin de décantation.
L'installation étant en fonctionnement manuel, l'automatisme ne gère plus la fermeture de la vanne de sortie du
bassin de décantation vers la SEINE. D'autre part, l'alarme associée à la vanne de sortie ne se déclenche pas car le
basculement en mode manuel l'a rendue inopérante. Le personnel du laboratoire constate une valeur anormale de
pH à 2 lors du prélèvement journalier au niveau du rejet en SEINE et le signale au service environnement.
L'opérateur ferme alors manuellement la vanne de sortie. Il commence une neutralisation à la soude du bassin de
décantation. L'opérateur mesure ensuite le pH à l'aide d'un pH-mètre portatif. La valeur mesurée étant conforme, il
ouvre la vanne de sortie vers la SEINE. Les valeurs de pH 2 données par l'appareil de mesure en continu implanté
en amont de la vanne ne sont pas prises en compte. L'opération dure plusieurs jours sans que les valeurs mesurées
par les différentes stations de mesure faisant état d'un pH 2 soient prises en compte. Celles-ci sont jugées
incohérentes par rapport à la seule valeur mesurée par l'opérateur à l'aide de son pH-mètre portatif. Il faut attendre
presque 1 semaine pour que l'entreprise prenne le contrôle de la situation et stoppe les rejets non conformes.
Suite à cette pollution, l'exploitant prévoit de mettre à jour ses procédures, de mener des actions de sensibilisation
de son personnel, de modifier des automatismes et le basculement en mode manuel des installations, d'améliorer
les alarmes et instruments de mesures.
N°46928 - 21/07/2015 - FRANCE - 71 - TORCY
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans un site de stockage et de commercialisation de produits chimiques, un chauffeur livreur extérieur dépote un
GRV d'acide sulfurique (H2SO4) puis un de Javel (NaClO). Après chaque dépotage, il rince les flexibles à l'eau dans
la zone de dépotage. Lors du second rinçage, du chlore gazeux (Cl2, toxique et irritant) se dégage d'un regard
d'évacuation. Le chauffeur livreur, irrité au niveau de la gorge, est arrêté 3 jours.
La forme du regard d'évacuation a favorisé la stagnation sur 3 cm des effluents de rinçage. Il s'est donc produit un
mélange de deux produits incompatibles (acide et javel) qui a abouti à la réaction de dégagement de chlore gazeux
atteignant le chauffeur à proximité.
Les mesures correctives prises par l'exploitant sont les suivantes :
surélévation du fond du regard pour éviter la stagnation des effluents de rinçage ;livraison séparée des produits
incompatibles (dates différentes) ;étude de la possibilité de séparer les effluents acides de ceux javellisés.
N°46821 - 06/07/2015 - FRANCE - 30 - GALLARGUES-LE-MONTUEUX
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
Un chauffeur livre de l'acide sulfurique à 35 % et de la javel (traitement pour piscine) dans une résidence de
tourisme. Il dépote 800 l d'acide dans la cuve de l'établissement. Il rince ensuite le circuit de dépotage avec la
réserve d'eau du camion. Puis, il débute le transfert de la javel dans sa cuve de destination vers 9h30. Alors que 200
l de javel sont passés, il constate un dégagement gazeux de chlore. Incommodé, il arrête le transfert et appelle les
secours. Un périmètre de sécurité est mis en place et 34 personnes sont évacuées. Trois personnes sont
hospitalisées.
L'analyse du transporteur permet d'attribuer l'origine de l'accident à la présence résiduelle d'acide sulfurique dans le
circuit de dépotage, malgré le rinçage et la purge du circuit. L'acide a réagi avec la javel pour former du dichlore
gazeux. Le transporteur conclut que le chauffeur a respecté les procédures applicables et n'a pas commis d'erreur. Il
note le manque de sécurité du local du client : absence de rétention, local encombré, absence d'arrivée d'eau et de
bac pour récupérer les égouttures.
Le transporteur décide de réaliser des audits d'évaluation du niveau de sécurité des points de livraisons similaires.
Ces visites ont pour but d'établir des conventions de dépotage et de sensibiliser les clients aux risques de leurs
installations. Enfin, il envisage d'équiper ses camions de 2 flexibles différents et d'augmenter la réserve d'eau du
camion pour les rinçages.
N°46601 - 06/05/2015 - FRANCE - 67 - NIEDERMODERN
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 10h20, 2 fûts de 200 l d'acide sulfurique se renversent dans la remorque d'un poids lourd sur la D919. 20 l de
produit se répandent. Les pompiers constatent qu'un mauvais arrimage est à l'origine de l'incident.
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N°46555 - 03/05/2015 - FRANCE - 45 - AMILLY
C21.20 - Fabrication de préparations pharmaceutiques
Une alarme signale un défaut de pH (9) dans le bassin de prétraitement des eaux industrielles d'une usine
pharmaceutique. Les eaux sont automatiquement déviées vers le bassin de prévention du site.
L'exploitant identifie que le problème est lié à une fuite de 500 l de soude sur le réseau de soude permettant
l'ajustement du pH. Cette fuite a débuté le 30/04. Jusqu'au jour où l'alarme pH s'est déclenchée, le pH dans le
bassin de prétraitement a été compensé par l'ajout automatique d'acide sulfurique jusqu'à vidange de la cuve
d'acide (500 l consommés, soit l'équivalent de la consommation d'un mois en exploitation normale).
L'exploitant stoppe la fuite de soude en fermant la vanne d'alimentation. Il s'avère qu'une particule de plastique
empêche la pompe de dosage de se refermer complètement, entraînant l'écoulement constant d'un filet de soude.
Cette particule de plastique aurait été introduite dans le système lors d'un approvisionnement précédent en soude.
Le 11/05, lors d'un contrôle du taux de remplissage du bassin de prévention, l'exploitant constate qu'il est peu rempli
alors que les eaux industrielles y sont déviées depuis plus d'une semaine. Bien qu'étant dans une période de faible
activité (vacances + ponts), il aurait dû être plus rempli. Le bassin de prévention est relié à une fosse de relevage.
Après vérification, il apparait que les pompes de relevage n'ont pas fonctionné correctement suite à une défaillance
électrique. Or, une fois que la fosse de relevage est en "trop plein", les eaux rejoignent par débordement le réseau
des eaux pluviales. 400 m³ d'eaux industrielles sont ainsi rejetées et rejoignent un bassin d'orage. Le service des
eaux est alerté. Aucun impact n'est relevé sur le milieu.
Suite à l'événement, l'exploitant :
nettoie entièrement et contrôle le système de dosage de souderéarme les pompes de relevage et contrôle leur
fonctionnement.
Une succession de défaillances techniques est à l'origine de l'événement :
un dysfonctionnement de la pompe de dosage de soude lié à la présence d'une impuretéun dysfonctionnement du
mode dégradé prévoyant l'envoi des eaux industrielles vers le bassin de prévention, en raison d'une défaillance
électrique des pompes de relevage.
Plusieurs causes organisationnelles sont également relevées :
la présence réduite de personnel liée au pont du 1er mail'insuffisance des contrôles du fonctionnement des
équipements (dosage de soude...) et de suivi de la consommation d'acide sulfuriquel'absence de surveillance
spécifique pour suivre le bon fonctionnement du mode dégradé.
L'exploitant met en place les actions suivantes :
contrôle complet de l'installation de déviation vers le bassin de prévention (installations électriques et pompes)mise
en place d'un report d'alarme vers le poste de garde pour signaler le fonctionnement des pompes de
relevageéchanges avec l'agglomération concernant la gestion à mettre en ?uvre en cas d'envoi du trop-plein vers
les eaux pluviales (cas d'orage notamment).
N°48362 - 01/05/2015 - FRANCE - 45 - BAZOCHES-LES-GALLERANDES
C24.43 - Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
Une fuite est détectée sur une tuyauterie souterraine du réseau d'eaux pluviales d'une usine métallurgique. Le
réseau d'eaux pluviales rejoint le réseau de collecte des eaux de lavage des camions jusqu'à un bassin de collecte.
Ce bassin déborde régulièrement lors de l'utilisation de l'aire de lavage. Ces eaux usées contiennent des effluents
chargés en électrolyte dilué contenant de l'acide sulfurique à 15 %. L'exploitant stoppe la fuite sur le réseau d'eaux
pluviales. Informé un an plus tard lors d'une inspection, les autorités demandent à l'exploitant d'investiguer le sol et
les eaux souterraines. Les mesures réalisées révèlent :
un pH du sol compris entre 6,4 et 8,8 en zone superficielle (< 2 m ) dans la zone de débordement du bassin ;une
concentration importante en plomb autour du bassin pouvant atteindre 60 g/kg ;un triplement de la conductivité dans
les eaux souterraines (500 à 1 400 microSiemens/cm) ;une augmentation de la concentration en sulfate dans les
eaux souterraines.
Le contrôle des réseaux souterrains des eaux pluviales n'était pas prévu dans le plan de surveillance des
installations.
Suite au diagnostic de pollution des sols, une surveillance des eaux souterraines sera maintenue trimestriellement et
une modélisation hydrodynamique et hydrodispersive simple sera réalisée. Elle doit permettre de confirmer ou non
l'absence d'impact en nickel et sulfate au droit des captages agricoles situés en aval hydraulique du site et de
déterminer les concentrations de vigilance dans le cadre du suivi des eaux. L'exploitant prévoit également de mettre
en place une surveillance annuelle de ses réseaux.
N°46431 - 04/04/2015 - FRANCE - 84 - VEDENE
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
Dans une entreprise de produits pour traitement de piscine, un feu se déclare vers 22h15 sur un stock de 1,5 t de
galets de chlore. Un important panache de fumées toxiques, poussé par le vent, se dégage en zone périurbaine.
Un périmètre de sécurité et de confinement des populations est établi dans un rayon de 1 km autour du site. Les 60
pompiers intervenant maîtrisent l'incendie vers 10h30 le lendemain matin. Leur intervention est compliquée par la
structure métallique du bâtiment de 300 m² qui risque de s'écrouler et par la toxicité des fumées chlorées (port de
protections). L'un d'eux se blesse au tendon d'Achille. Ils découvrent vers 11 h un écoulement d'acide sulfurique
provenant d'un conteneur de 100 l stocké dans une remorque à l'extérieur du site. La capacité est isolée et le produit
est neutralisé avec un anti-acide. Une société spécialisée pompe les eaux d'extinction en milieu de journée. Le
bâtiment est détruit et 20 employés sont en chômage technique.
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N°46374 - 18/03/2015 - FRANCE - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, une fuite d'acide sulfurique se produit à 9h20 au niveau d'un four de l'unité de
concentration de l'acide sulfurique. La fuite génère un nuage visible depuis l'extérieur du site. L'atelier est arrêté. Les
pompiers de la plateforme chimique sécurisent la zone. Ils réalisent des mesures atmosphériques qui s'avèrent
normales. L'alerte est levée à 9h50. L'exploitant envoie un communiqué de presse.La quantité d'acide sulfurique
rejetée est estimée à 14 kg.La perte de vide du four est à l'origine de la fuite. Elle est due à la défaillance d'un joint
de liaison entre la cornue et le déflegmateur. L'exploitant modifie la nature du joint (matière).
N°46618 - 13/03/2015 - FRANCE - 13 - BERRE-L'ETANG
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite d'acide sulfurique à 67 % se produit sur une vanne non isolable de l'unité DIB (di-isobutène) d'une
plateforme chimique. L'unité est mise à l'arrêt. Un dépressurisation par un envoi à la torche est nécessaire. Le bruit
du torchage est entendu pendant 8 h. L'exploitant informe les mairies de Berre et Rognac. La quantité de produit
rejeté est estimée à 370 kg.
N°46477 - 09/03/2015 - FRANCE - 01 - VIRIAT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Deux transporteurs sous-traitants d'une usine d'équarrissage dépotent un GRV d'acide sulfurique à 96 % dans la
cuve de leur client. Vers 10 h, lors de la déconnexion du flexible de dépotage d'acide côté cuve, les 2 conducteurs
reçoivent des projections au visage.
La douche de sécurité étant hors-service, les 2 opérateurs s'arrosent mutuellement avec un tuyau d'eau. Ils sont
ensuite évacués à l'hôpital.
L'un des conducteurs sous-traitants, en formation, n'a pas respecté la procédure de dépotage. Il a fermé la vanne
côté client avant l'arrêt de la pompe, laissant ainsi le flexible de dépotage sous pression et chargé en acide. Lors de
la déconnexion du flexible, l'acide a été projeté. Le 2ème conducteur, expérimenté, n'a pas correctement joué son
rôle d'encadrant.
Par ailleurs, contrairement à la procédure, aucun opérateur de l'usine d'équarrissage n'était présent pendant le
dépotage. Le fonctionnement de la douche de sécurité n'avait pas été testé avant le dépotage. Enfin, la zone de
dépotage est exiguë et peu ergonomique (vanne côté client située dans un coffret).
Le transporteur rappelle les procédures de dépotage à ses employés et sous-traitants.
nécessité de contrôle des dispositifs de secours comme la douche de sécurité avant démarrage ; importance du
respect de la chronologie de manipulation des vannes ; importance du port des EPI.
N°46597 - 16/02/2015 - FRANCE - 59 - LILLE
C27.20 - Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
Au retour d'un week-end, le technicien en charge de la station de traitement physico-chimique d'une usine de
fabrication de batteries au plomb constate l'arrêt de la station et des dépassements des concentrations de plomb
dans les effluents. Il constate également un défaut de pH en entrée station, une couleur verdâtre en entrée du
bassin tampon et la présence de mousse importante dans la cuve à chaux de la station. Il redémarre la station pour
éviter un débordement du bassin tampon en tentant de rétablir le pH de l'effluent.
Le pH basique en entrée de station est consécutif à l'emploi d'un détergent basique non dilué utilisé dans le cadre
d'une opération de nettoyage des sols en fin de poste. Ces eaux de lavage basiques ont été envoyées à la station
de traitement des eaux. Compte tenu de la faible quantité d'eaux acides envoyée en fin de poste à la station, les
effluents basiques n'ont pas pu être neutralisés. La présence de mousse dans la cuve à chaux a bloqué l'opération
de floculation et généré une quantité importante de matières en suspension chargées en plomb. Ces effluents se
sont ensuite retrouvés dans le réseau communal.
Suite à cet accident, l'exploitant s'équipe de stock d'acide sulfurique pour neutraliser ses effluents en cas d'incident
similaire. Il procède au curage et à la vidange de la cuve à eau de la presse à boue et du bassin de décantation. Il
met en place une procédure de traitement des variations de pH avec des produits anti-mousse.
N°46135 - 13/01/2015 - FRANCE - 31 - TOULOUSE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 20 h, un feu se déclare sur un ventilateur d'une plateforme de compostage. Les flammes se propagent à un
stockage de compost de 1 000 m² et à une cuve d'acide sulfurique de 2 m³ (remplie à hauteur de 800 l). La cuve est
fortement endommagée et une partie de l'acide fuit. Des mesures atmosphériques autour de la cuve indiquent
l'absence de pollution. L'incendie est circonscrit à 22h30. Les eaux d'extinction et l'acide perdu sont récupérés et
traités dans la station d'épuration publique voisine. Une société spécialisée traite l'acide restant en fond de cuve.
L'intervention s'achève le lendemain à 14 h après extinction des foyers résiduels.
N°45993 - 19/11/2014 - FRANCE - 51 - SEZANNE
C32.50 - Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire
Dans une verrerie spécialisée en ophtalmologie, un feu se déclare à 4h30 sur une machine nettoyant des moules de
verres ophtalmiques. Le capot de la machine fond sous l'effet de la chaleur. Trois têtes de sprinklage s'enclenchent
dont une au-dessus de la machine. Les eaux d'extinction font déborder une capacité interne à la machine qui
contient de l'acide sulfurique. Celui-ci se répand dans le local, puis s'infiltre par un joint jusqu'à l'étage du dessous.
Bien que l'acide présent soit concentré, la quantité déversée est fortement diluée. Les conséquences sur
l'environnement paraissent donc très limitées.
Une société spécialisée pompe l'ensemble du liquide répandu et nettoie les ateliers. L'inspection des installations
classées demande à l'exploitant d'identifier les causes de l'événement.
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N°45992 - 18/11/2014 - FRANCE - 68 - FORTSCHWIHR
P85.31 - Enseignement secondaire général
Vers 7h30, le personnel d'entretien d'un collège perçoit une odeur nauséabonde piquante. Le principal du collège en
identifie l'origine : la batterie d'un appareil de nettoyage. Celui-ci a été branché la veille au soir dans un atelier. Vers
8h45, les pompiers arrivent sur les lieux. L'odeur est due à l'acide sulfurique libéré par la batterie en surchauffe. Les
secours évacuent une centaine d'élèves. Ils sortent les 2 batteries concernées et ventilent le local.
Incommodés par l'odeur, 8 adultes sont examinés sur place par un médecin. Le gestionnaire de l'appareil cherche à
déterminer l'origine de l'incident. Aucun liquide ne s'est répandu de ces batteries âgées de 4 ans.
N°45967 - 15/11/2014 - FRANCE - 02 - CHAUNY
C20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Une fuite d'acide sulfurique se produit vers 21h30 à l'intérieur d'un atelier de production d'une usine chimique
spécialisée dans les résines adsorbantes. La fuite survient sur une bride lors du remplissage automatique d'un pot
intermédiaire extérieur à l'atelier. Le remplissage de ce pot met sous pression l'ensemble du réseau d'acide
sulfurique commun à plusieurs unités.
Un opérateur aperçoit des vapeurs acides, arrête le remplissage et donne l'alerte. Le responsable de l'équipe
d'intervention interne surestime la gravité de l'accident et déclenche le POI. L'automate téléphonique alerte les 11
membres de l'équipe POI rentrés chez eux, ainsi que les autorités administratives et les entreprises voisines. L'acide
est projeté sur le bardage et des éléments de charpente d'un local. Il ruisselle ensuite sur le bardage. Le local étant
sur rétention, la dizaine de litres d'acide fuyarde est dirigée vers la fosse de relevage des effluents puis vers la
station d'épuration du site pour neutralisation à la chaux. Le réseau d'acide sulfurique est consigné et dépressurisé
pour pouvoir intervenir ultérieurement en toute sécurité. Le POI est levé à 22h10. Le personnel d'astreinte supervise
la mise en sécurité et le nettoyage du local.
L'accident met en lumière l'existence de quelques numéros téléphoniques erronés dans la programmation de
l'automate d'appel.
N°45845 - 18/10/2014 - FRANCE - 38 - JARRIE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Une odeur de chlore (Cl2, gaz toxique) est détectée vers 8h50 dans le bâtiment abritant l'unité de production de
chlore et de soude d'une usine chimiques. Les capteurs de l'unité détectent la fuite sans que le seuil de mise en
sécurité automatique ne soit atteint. Le personnel d'exploitation arrête la salle d'électrolyse et dégaze l'installation.
Les produits en cours de fabrication sont vidangés dans les colonnes de traitement de l'unité. L'exploitant déclenche
son POI. Il actionne la sirène d'alerte gaz interne au site. Le POI est levé à 9h25. Un riverain téléphone pour
connaître l'origine de l'activation de la sirène. L'exploitant envoie un communiqué de presse.
L'émission de chlore (4,3 kg) résulte d'une fuite sur une bride de la tuyauterie d'alimentation en acide sulfurique 98
% de la colonne de séchage du chlore. Une micro-fuite d'acide sulfurique s'était déclarée quelques heures
auparavant au niveau du joint de cette bride. Pour réduire le risque chimique, un filet d'eau a été mis en place pour
diluer l'acide. Hors l'acide sulfurique dilué devient corrosif pour l'acier et coule sur un des boulons en acier de la
bride, causant sa détérioration. La bride n'étant plus maintenue que par 3 boulons. La fuite s'aggrave quand la
pression est montée à 2/3 bar lors du refoulement de la pompe d'alimentation en H2SO4. Elle s'est soulevée,
laissant échapper de l'acide sulfurique, ainsi qu'une faible quantité de chlore issu de la colonne de séchage.
L'exploitant vérifie les jours suivants l'ensemble des brides et leurs boulons de fixation pour s'assurer de l'absence
d'autres micro-fuites. Un rappel de formation sur les risques de l'acide sulfurique dilué est également fait auprès du
personnel.
N°45798 - 01/10/2014 - FRANCE - 16 - CHANTILLAC
H49.41 - Transports routiers de fret
A 18 h, un ensemble routier espagnol, transportant 1 800 batteries pour automobiles, se couche dans le fossé sur la
N10. Une partie du chargement se renverse dans un champ et 250 batteries s'éventrent laissant s'échapper de
faibles quantités d'acide sulfurique. Le chauffeur légèrement blessé est transporté vers le centre hospitalier. Les
secours mettent en place un périmètre de sécurité et la circulation est réduite. Une entreprise spécialisée relève
l'ensemble routier. Un tracteur charge les batteries et la terre de surface dans un camion benne.
N°45766 - 24/09/2014 - FRANCE - 973 - REMIRE-MONTJOLY
H50.20 - Transports maritimes et côtiers de fret
Des cartons contenant de l'acide phosphorique et de l'acide sulfurique fuient d'un conteneur dans un port vers 7h45.
La concentration en acide sulfurique atteint 200 ppm. Des pompiers sous scaphandre et ARI sortent les colis et
épandent de l'absorbant. L'intervention s'achève à 10h20.
N°45755 - 23/09/2014 - FRANCE - 52 - LEFFONDS
H49.41 - Transports routiers de fret
Une collision entre un camion frigorifique et un camion-citerne d'acide sulfurique se produit vers 18h10 au PK 217
de l'A5. Le chauffeur du camion frigo est légèrement blessé. La citerne d'acide fuit au niveau d'une vanne. La
circulation est interrompue. Des pompiers sous scaphandre colmatent la fuite. Une société spécialisée dépote la
citerne. La société d'autoroute remplace, le lendemain, 15 m² d'enrobé et 30 m² de terres polluées par l'acide.
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N°45649 - 11/06/2014 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un dégagement de 25 kg de chlore gazeux (Cl2) se produit à 14h50 depuis le parc de stockage d'acide sulfurique et
de javel d'une usine chlorochimique. Le réseau de détecteurs de chlore donne l'alerte à 14h55. L'exploitant
déclenche son POI et alerte les usines voisines. Le dégagement est localisé au niveau du puisard de la cuvette de
rétention des bacs d'acide sulfurique. Les pompiers internes abattent les vapeurs de Cl2 à l'aide de lances queues
de paons. Le contenu de la cuvette est envoyé dans le décomposeur javel. Un maximum de 12 ppm de Cl2 est
mesuré à 10 m du puisard. Le POI est levé à 16h10.
L'enquête menée par l'exploitant montre que, lors du remplissage d'un bac de javel voisin des bacs d'acide, 2 m³ de
javel ont débordé et une partie a pénétré à travers le muret séparant la cuvette des bacs de javel de celle des bacs
d'acide suite à un défaut d'étanchéité du muret. La javel s'est alors écoulée par gravité vers le puisard de la cuvette
des bacs acide pour réagir violemment (mélange incompatible avec production de Cl2) avec des égouttures d'acide
sulfurique qui s'y étaient accumulées suite aux déchargements répétés de camion-citerne. Le bac de javel a
débordé car l'opérateur en charge du transfert n'a arrêté le transfert que quand l'alarme du capteur de mesure de
niveau haut "en continu" s'est déclenché à 85 % de remplissage, alors que le capteur de mesure de niveau "tout ou
rien" (à lame vibrante) avait déjà déclenché une alarme de niveau haut à 83 % de remplissage.
L'exploitant vidange immédiatement la cuvette de rétention javel et refait l'étanchéité du muret de séparation
(revêtement par membrane butyl côté acide et peinture époxy coté javel), avant de reprendre complètement
l'étanchéité de la cuvette des 2 bacs acide avec la pose d'un carrelage antiacide. L'alarme de niveau haut du
capteur de mesure de niveau en continu est re-réglée à 83 % de remplissage. Un asservissement de l'arrêt des
pompes de transfert de javel sur la détection de niveau haut du capteur de niveau "tout ou rien" du bac de javel est
mis en place.
N°45987 - 04/06/2014 - FRANCE - 34 - LE BOSC
B07.21 - Extraction de minerais d'uranium et de thorium
Une cuve d'acide sulfurique (H2SO4) fuit au niveau d'une bride dans une mine d'uranium à l'arrêt. Les 20 m³ de
produit sont contenus dans la rétention. Ils sont ensuite pompés par une société spécialisée. La rétention doit être
rénovée.
La bride en cause a été rongée par l'acide. Contrairement à ce que l'exploitant pensait, elle n'était pas en inox.
L'exploitant remplace la cuve en PE par une autre en PEHD. L'inspection des installations classées a été informée.
N°45325 - 31/05/2014 - FRANCE - 38 - SAINT-CLAIR-DU-RHONE
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
L'unité de production d'acide sulfurique d'une usine chimique redémarre après une opération de maintenance.
L'opération consiste à chauffer un équipement avec du gaz naturel et de l'air ambiant. Elle entraîne l'émission d'un
panache de fumée. A 6h25, suite à un incident technique, l'unité est arrêtée. Alertés par des appels de riverains, les
pompiers et la gendarmerie se rendent sur le site. Une concentration de 0,6 ppm de SO3 est mesurée au pied du
bâtiment. Les mesures réalisées en limites de site sont négatives. Une communication à chaud est réalisée par
l'exploitant auprès des administrations et des mairies. L'unité finit son redémarrage après correction de l'incident.
Vers 10h50 le lendemain, des nuages de vapeurs blanches émis par la cheminée de l'unité sont signalés par un
riverain sur la ligne téléphonique dédiée de l'usine. D'autres riverains appellent les services de secours. Ils se
plaignent d'odeurs et de picotements aux yeux, certains constatent une acidification de l'eau de leur piscine depuis
la veille. L'atelier est mis au ralenti. Le rejet a eu lieu en phase de marche normale de l'atelier qui est mise en arrêt
d'urgence.
Une défaillance de la régulation du titrage en acide de la colonne de lavage de l'unité a provoqué une absorption
incomplète du S03 en H2O/SO4 et l'émission de 55 000 Nm³/h d'un mélange H2O/SO3 (odorant et irritant) pendant
50 min. La défaillance du capteur de détection de SO3 a retardé l'alerte. L'unité est stoppée à 11h50. Les mesures
de SO3 effectuées par le service de sécurité de l'usine et les pompiers autour du site se révèlent négatives.
L'inspection des installations classée se rend sur place. L'atelier est redémarré à partir de 19 h. Pendant cette
phase, un panache de fumée de moindre ampleur est perceptible. Les mesures effectuées par précaution par le
service sécurité et les pompiers sont à nouveau négatives.
Pour éviter la reproduction de ces accidents, l'exploitant met en place les mesures suivantes :
fiabilisation de la chaudière de l'unité pour éviter les arrêts non planifiésamélioration de la fiabilité des capteurs
atmosphériques de SO3 avec l'utilisation d'un 3eme capteur redondantlancement d'un projet investissement de 1 M?
pour éliminer le panache de fumée lors des phases de démarrage de l'installation avec mise en place d'un
échangeur gaz-gazmodification des procédures de communication vers les riverains et usines voisines pour
améliorer les délais d'information et favoriser l'anticipation sur les événements programmés.
N°45307 - 22/05/2014 - FRANCE - 25 - GENEUILLE
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un feu se déclare vers 13h50 dans un atelier d'une usine de traitement de surface abritant des bains d'acide
sulfurique, de chrome VI et de nickel. Les employés évacuent le site et les fluides sont coupés. Les pompiers
transportent à l'hôpital 2 employés intoxiqués par les fumées.
Durant l'extinction, un surpresseur alimentant encore une cuve en eau provoque le débordement de la rétention de
10 m³. Les pompiers installent du matériel absorbant au niveau des égouts et d'un ruisseau se jetant dans l'OGNON.
Le surpresseur est coupé permettant ainsi la vidange de la rétention. Les pompiers éteignent l'incendie vers 17h20.
Le matériel absorbant est récupéré le lendemain et traité sur place. La production de l'usine n'est pas impactée.
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N°45291 - 20/05/2014 - FRANCE - 38 - VOREPPE
M72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Un feu se déclare à 7h15 dans un atelier de traitement de surface au sein d'un centre de recherches industriel.
L'unité contient 12 bacs de traitement contenant de l'acide nitrique (HNO3), de l'acide chlorhydrique (HCl), de l'acide
fluorhydrique (HF), de l'acide phosphorique (H3PO4) et de l'acide sulfurique (H2SO4). Les bacs, de 600 à 1 000 l,
sont en plastique et à simple paroi.
Le personnel évacue les lieux. Le service de l'électricité isole l'atelier en cause. Les flammes se propagent à la
toiture. Les pompiers éteignent le feu avec 1 lance à eau dopée. Une société spécialisée pompe les déchets
liquides. L'intervention s'achève à 13h50.
Le bilan est de 2 blessés légers : 1 employée exposée aux fumées et 1 pompier se plaignant de démangeaisons.
L'industriel évalue les pertes entre 1 et 2 millions d'euros.
N°44966 - 13/02/2014 - FRANCE - 84 - SORGUES
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une fuite d'une dizaine de litres d'acide sulfurique chaud mélangé à de l'huile caloporteuse se produit vers 12h30
lors du fonctionnement d'une installation de distillation d'acides dans une usine de produits explosifs classée
Seveso. Les vapeurs saturent les cartouches filtrantes des masques respiratoires de 3 employés qui sont
incommodés. L'exploitant déclenche le POI du site. Les examens réalisés à l'hôpital n'ayant pas révélé de problème
particulier, les opérateurs reprennent leur poste vers 17 h.
N°44636 - 05/12/2013 - FRANCE - 64 - LONS
H49.41 - Transports routiers de fret
Un déversement de 4 l d'un mélange d'acide sulfurique (H2SO4) et d'acide fluorhydrique (HF) se produit sur un fût
de 300 l au niveau du quai de déchargement d'une société de transports routiers. Des vapeurs blanches se
dégagent. Les secours évacuent les 28 employés et établissent un périmètre de sécurité de 300 m entraînant le
confinement des salariés des entreprises voisines. Ils épandent ensuite de l'absorbant sur le produit puis nettoient la
zone. Le SAMU remet à 24 employés une fiche d'information en cas d'apparition de symptômes dans les heures
suivant l'exposition au produit. L'intervention s'achève à 11h30. Une société spécialisée récupère les déchets et
l'activité reprend dans l'après-midi.Le fût aurait été endommagé la veille lors de sa livraison sur le site.
N°44615 - 19/11/2013 - FRANCE - 01 - CEYZERIAT
C10.20 - Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
Une friteuse prend feu à 9h20 chez un traiteur industriel. Une explosion se produit peu après l'arrivée des pompiers
et les flammes se propagent à un local voisin contenant des produits chimiques (40 l d'hydroxyde de sodium et 20 l
d'acide sulfurique). L'intervention s'achève à 13 h, 20 employés sont en chômage technique.
N°44609 - 15/11/2013 - FRANCE - 80 - BERNAVILLE
C22.29 - Fabrication d'autres articles en matières plastiques
Dans une usine de galvanoplastie fabriquant des bouchons de parfum (dépôt de métal sur plastique), 150 l d'acide
sulfurique et 150 l de bisulfite de sodium sont accidentellement mélangés vers 12h15, provoquant un dégagement
de vapeurs toxiques. Le 6/11, 3 conteneurs de bisulfite de sodium et 3 autres d'acide sulfurique sont réceptionnés
pour la station d'épuration, en l'absence de son responsable. L'étiquetage est conforme mais les conteneurs sont
identiques. En l'absence des personnes autorisées à les ranger, ils sont déchargés par le magasinier et stockés sur
la plate forme de réception de telle façon que seule l'étiquette du premier conteneur est visible. Le 12/11, le
responsable de la STEP, de retour, effectue l'inventaire des conteneurs et comptabilise 5 conteneurs de bisulfite et
un d'acide au lieu de 3 de chaque sorte. Le 13/11, un employé remarquant le niveau bas du conteneur de bisulfite,
le vidange et s'apprête à faire le changement de conteneur. Il range 4 des 5 conteneurs de bisulfite dans le local à
bisulfite, en réalité, 3 conteneurs de bisulfite et un d'acide. Le dernier (acide sulfurique) des 5 conteneurs est mis en
place pour le remplissage de la cuve de bisulfite et l'employé le branche sans contrôler l'étiquette. Le 15/11 à 11h45,
l'opérateur détectant le niveau bas de bisulfite, ouvre le conteneur branché sur la cuve. Un dégagement gazeux se
produit immédiatement au niveau de la cuve et du conteneur. Le responsable se rend à la station pour identifier le
problème et perçoit une forte odeur de soufre. Le SO2 gazeux envahit la station puis l'extérieur et est aspiré vers
l'atelier de montage via une grille de reprise d'air chaud. Le responsable, s'approchant du conteneur d'acide, respire
une quantité importante de gaz. Les employés de l'atelier de montage ressentant une gène respiratoire, se dirigent
vers le parking de l'établissement et donnent l'alerte à 12h10. Le SAMU et les pompiers sont prévenus à 12h18. La
réaction chimique est neutralisée en vidant une partie de la cuve de bisulfite dans la cuve d'acide chromique et en
ajoutant de l'eau dans la cuve de bisulfite pour diluer le mélange restant et abaisser la température. A leur arrivée,
les secours assistent le personnel pour la surveillance de la neutralisation et avec les médecins, contrôlent les
employés présentant une gêne et une irritation respiratoire. Le directeur de l'établissement décide à 14 h d'arrêter
toute activité jusqu'au lundi 18/11 afin de ventiler les locaux ; 11 personnes sont évacuées vers l'hôpital vers 14h30.
L'inspection des installations classées se rend sur place à 17 h.Dans son rapport, l'exploitant indique
qu'habituellement les conteneurs de bisulfite et d'acide sulfurique sont de couleurs différentes et relève les causes
les plus importantes : la routine, s'agissant d'une opération fréquente, le danger n'est plus plus perçu par l'opérateur,
l'utilisation de conteneurs semblables, la réception effectuée par un opérateur non habilité à ranger les produits dans
le stock et qui les stocke sur l'aire étanche, le défaut de lecture des étiquettes des conteneurs lors du rangement
dans le stock conduisant à introduire 2 conteneurs d'acide dans le local bisulfite, l'absence de vérification des
étiquettes avant la vidange du conteneur dans la cuve et la confiance trop importante dans l'inventaire établi lors du
stockage des conteneurs, la méconnaissance des risques par l'opérateur.L'exploitant propose un plan d'action qui
s'étale sur l'année 2014, portant sur l'amélioration des procédures internes mises en oeuvre en cas d'accident. Ce
plan prévoit également une prise de contact avec le fournisseur pour mettre en place une procédure plus sécurisée
d'approvisionnement, la révision des procédures de réception et de stockage, ainsi que celles de remplissage de
l'installation et également la refonte de la gestion des absences et des situations d'urgence.
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N°44469 - 16/10/2013 - FRANCE - 68 - SAUSHEIM
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un dégagement de vapeurs d'acide chlorhydrique se produit vers 8h30 dans une usine d'incinération lors du
dépotage d'un GRV de 1 000 l d'acide chlorhydrique à 33 % (HCl – code ONU 1830). Le chauffeur-livreur détecte
les vapeurs en toiture et arrête le transfert, laissant 500 l dans le GRV. Le personnel du site se met en sécurité. Le
vent pousse les vapeurs vers la station d'épuration voisine où 5 employés sont incommodés et hospitalisés ; ils
ressortiront le jour même. Après analyse par le transporteur, il s'avère que le GRV en inox incriminé était mal
étiqueté et contenait non pas de l'HCl mais de l'acide sulfurique concentré (H2SO4 à 98 %), ce qui a conduit à un
mélange de produits incompatibles dans la cuve d'HCl de l'usine, générant les vapeurs irritantes qui ont endommagé
du matériel électronique proche. L'accident prend sa source sur le site chimique expéditeur, à la suite de la
conjonction d'erreurs opératoires et de contrôle (facteur organisationnel). Sur ce site, les GRV possèdent 2
étiquettes : une sur l'avant et l'autre à l'arrière. Le jour du conditionnement du GRV incriminé, de l'HCl et de l'H2SO4
étaient conditionnés sur la même ligne de caillebotis et une erreur humaine a conduit à une inversion d'étiquette
entre 2 GRV. Le GRV s'est ainsi retrouvé étiqueté « HCl » à l'avant et « H2SO4 » à l'arrière. Le cariste chargeant les
GRV par l'arrière (côté « étiquetage correct ») ne pouvait pas se rendre compte de l'erreur. Le chauffeur qui
transporte les 2 types de GRV ne se rend pas compte de l'anomalie que représente un étiquetage HCl avec un
conteneur en inox (couple produit/matériau incompatible) ; il se fie aux étiquettes comme indiqué dans les
consignes, ce qui conduit à l'erreur sur le site client. Le site revoit ses conventions de dépotage avec son fournisseur
et étudie la possibilité d'équiper ses employés avec des EPI « masques mixtes poussières / acides ».
L'établissement expéditeur inclut quant à lui dans ses procédures un contrôle des étiquettes avant et arrière des
GRV lors de leur chargement et dédiera ses lignes de remplissage au conditionnement d'un seul type de produit à la
fois. Des notes de sécurité sont rappelées aux opérateurs pour s'assurer que les étiquettes précédentes sont
retirées des 2 côtés avant la pose de nouvelles étiquettes et aux chauffeurs pour faire contrôler les contenus avant
le dépotage chez le réceptionnaire. Enfin, les chauffeurs sont également sensibilisés sur les incompatibilités produits
/ matériaux.
N°44551 - 04/10/2013 - FRANCE - 34 - SETE
C10.41 - Fabrication d'huiles et graisses
Lors d'un fort épisode pluvieux, le niveau de l'eau de pluie dans la rétention d'une cuve d'acide sulfurique d'une
fabrique d'huiles végétales monte rapidement et atteint l'évent de la cuve et le bouche. Cette cuve, alimentant le
cassage des pâtes en acide sulfurique est en fonctionnement. Le soutirage met la cuve en dépression et provoque
sa rupture ; 20 m³ d'acide se répandent dans la rétention. La cuve, les pompes de transfert, des instruments de
mesure et la résine de protection de la rétention sont endommagés. La zone est balisée, les 28 180 t de déchets
liquides contenus dans la rétention (eau + acide sulfurique) sont pompés par une société spécialisée durant 2 jours.
Les dégâts matériels s'élèvent à 63 000 Euros et l'évacuation des déchets à 25 000 Euros.L'inspection des
installations classées est informée. L'évent de la cuve avait été prolongé dans la rétention pour éviter les retombées
de vapeurs acides et les éclaboussures dans le cas d'un débordement accidentel. L'exploitant remplace le matériel à
l'identique mais veille à ce que l'évent ne descende pas sous le rebord de la rétention.
N°44378 - 24/09/2013 - FRANCE - 53 - EVRON
C10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Une cuve extérieure à double-paroi monte en pression et en température lors du dépotage d'un produit de nettoyage
à base d'acide sulfurique (H2SO4) et de peroxyde d'hydrogène (H2O2). L'évent de surpression s'ouvre et les
vapeurs de produit s'échappent. Sur les 300 employés, 200 sont confinés et 100 sont évacués. Les pompiers
déploient 2 lances à eau pour abattre les vapeurs. L'inspection des installations classées est informée.
N°44327 - 11/09/2013 - FRANCE - 75 - PARIS
Q86.10 - Activités hospitalières
Dans le sous-sol d'un hôpital, de l'acide sulfurique est déversé par erreur vers 10h20 dans une substance chlorée
(javel?) ; des émanations irritantes et toxiques (HCl, Cl2 ?) se répandent dans le local. Dix personnes sont
évacuées. Les secours établissent un périmètre de sécurité, prennent en charge 5 victimes intoxiquées, puis
ventilent les locaux. Le périmètre de sécurité est levé vers 13h45. Une société spécialisée récupère les produits
chimiques.
N°44252 - 27/08/2013 - FRANCE - 73 - AITON
H49.41 - Transports routiers de fret
Sur une plateforme multimodale, une fuite d'acide sulfurique est détectée vers 15 h sur une citerne routière de 27
m³, lors de son déchargement d'un train en provenance d'Italie. Les employés placent la capacité sur rétention puis
la vidangent dans une autre citerne, sous surveillance des pompiers.
N°44210 - 17/08/2013 - FRANCE - 40 - SAINT-PAUL-EN-BORN
I55.30 - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Dans le local de stockage à ciel ouvert des produits d'entretien de la piscine d'un camping, de l'acide sulfurique
(H2SO4) et de l'hypochlorite de sodium (NaClO) sont accidentellement mis en contact vers 17 h ; une émission de
chlore (Cl2) incommode 2 personnes. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité et évacuent 500 campeurs,
puis une équipe spécialisée décontamine le local. L'intervention des secours s'achève à 17h45. Le maire et la
gendarmerie se sont rendus sur les lieux.
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N°44168 - 02/08/2013 - FRANCE - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine de chlorochimie classée Seveso, un atelier de concentration d'acide nitrique avec de l'acide
sulfurique s'arrête automatiquement vers 6h30 à la suite d'un défaut électrique sur son système de sécurité. L'arrêt
automatique engendre la mise en sécurité de toute l'unité, ainsi qu'un rejet de vapeurs d'eau et d'acide nitrique
visible hors de l'établissement. Des détecteurs gaz autour de l'atelier donnent l'alerte vers 6h45. Les pompiers
internes balisent la zone vers 7 h et s'assurent de l'absence de risque vers l'extérieur. Les employés de l'unité sont
mis en sécurité. L'alerte est levée vers 7h30. L'inspection des installations classées et la municipalité sont
informées. L'exploitant publie un communiqué de presse. Des riverains ayant aperçu les vapeurs blanches appellent
la mairie et les services de secours.Le bouton de condamnation des sécurités de l'atelier présente un défaut
électrique qui a déclenché toutes les sécurités de l'atelier, coupant les alimentations en acide nitrique et sulfurique
ainsi que le compresseur alimentant la colonne d'assainissement (scrubber) avec les vapeurs émises par la colonne
de distillation (blanchiment). Les vapeurs nitreuses du produit en cours de distillation s'évacuent alors par l'arrivée
d'air de la colonne de blanchiment, provoquant le rejet atmosphérique de 20 kg d'acide nitrique gazeux. L'atelier
redémarre dans la journée. Un accident similaire un peu moins de 4 ans plus tôt avait conduit l'exploitant à platiner
les autres entrées d'air de l'unité et à séparer l'arrêt d'urgence du compresseur des autres sécurités. Si cette
dernière mesure s'est révélée inutile pour cet accident, le platinage a permis de limiter fortement les rejets
accidentels de vapeurs nitreuses. Une analyse du dysfonctionnement du bouton de condamnation est menée pour
être partagée avec les autres unités de l'usine.
N°44352 - 16/07/2013 - FRANCE - 84 - SORGUES
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Un déversement de 2 m³ d'acide sulfurique à 78 % se produit vers 13h30 sur le sol de l'unité de traitement des
acides d'une usine pyrotechnique. Le produit s'étend dans l'atelier, les caniveaux et les abords du bâtiment. L'envoi
d'acide est arrêté et le produit est dilué à l'eau.
N°44011 - 01/07/2013 - FRANCE - 65 - BORDERES-SUR-L'ECHEZ
E38.32 - Récupération de déchets triés
Les pompiers interviennent vers 18h40 dans une société de récupération de déchets métalliques suite à la
découverte d'une fuite sur une bouteille de gaz non identifiée. Au contact de l'eau ce gaz produit un acide,
vraisemblablement de l'acide sulfurique. La bouteille est placée dans un sur-fût et prise en charge par une société
spécialisée. Les pompiers identifient 2 autres bouteilles (non fuyardes) sur le site qui devront faire l'objet d'un
traitement adapté.
N°43936 - 18/06/2013 - FRANCE - 43 - SIAUGUES-SAINTE-MARIE
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un dégagement de vapeurs chlorées se produit vers 11 h dans une entreprise de traitement de surface des métaux
classée Seveso seuil bas durant un transfert de déchets liquides dans un conteneur destiné à la station de
traitement des effluents ; 8 employés sont évacués et 2 d'entre eux, légèrement intoxiqués, sont hospitalisés pour la
nuit. Des mesures révèlent l'absence de Cl2 à l'extérieur du bâtiment. L'intervention des pompiers s'achève vers 14
h après ventilation des locaux et une nouvelle détection négative. Un mélange accidentel de 200 l d'acide
chlorhydrique (HCl) à 10 %, 750 l d'acide sulfurique (H2SO4) à 10 % et de persulfate de sodium dans la cuve est à
l'origine de l'accident. A la suite de l'accident, l'exploitant modifie les procédures de transfert et traitement de
produits chlorés (cuves spécifiques, destruction au fil de l'eau en faible quantité...).
N°43918 - 15/06/2013 - FRANCE - 21 - FLEE
I55.20 - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Dans une résidence de vacances, un employé mélange vers 15h30 15 l d'hypochlorite de sodium (NaClO ou eau de
Javel) avec 2 l d'acide sulfurique (H2SO4) ; un nuage de chlore (Cl2) envahit le local piscine de 50 m² ; 20 l de
mélange se déversent sur le sol, dont une partie rejoint les égouts. Les pompiers,équipés d'ARI, mettent en sécurité
les bidons de produits chimiques, neutralisent la flaque et ventilent le local. L'intervention s'achève à 20 h. Le local
est laissé ouvert pour la nuit. L'accès à la terrasse du restaurant et à la piscine est interdit.
N°43875 - 07/06/2013 - FRANCE - 38 - SOLEYMIEU
H49.41 - Transports routiers de fret
Des vapeurs jaunes et malodorantes émanent à 20h30 de 4 fûts de 200 l de produit en poudre (mélange d'acide
sulfurique et de bifluorure d'ammonium) utilisé par une société de transports pour nettoyer ses citernes. Les
employés déplacent à l'extérieur la palette de fûts livrée le jour même et préviennent les secours. Un périmètre de
sécurité de 150 m est établi, des riverains sont confinés et d'autres évacués. La gendarmerie interrompt la
circulation aux abords du site. Les pompiers obturent les égouts et installent des rideaux d'eau pour abattre les
vapeurs. Ils vident ensuite les fûts dans des bacs de rétention avec les eaux d'arrosage. L'intervention s'achève à
6h30. 9 des 33 personnes exposées aux rejets ont été incommodées (5 riverains et 4 gendarmes). Le maire et un
député se sont rendus sur place, l'inspection des installations classées a été informée. L'eau dans laquelle a été
dilué le produit sera épandue après neutralisation, en conformité avec le mode de traitement de la station de lavage
des camions de la société.
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N°43821 - 15/05/2013 - FRANCE - 51 - SEZANNE
C32.50 - Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire
Dans une usine de verres ophtalmiques, un chauffeur transfère de l'acide sulfurique usagé d'une cuve de stockage
vers une citerne routière. A 10h30, le chauffeur débranche le flexible reliant la pompe à la citerne via un trou
d'homme. Le flexible n'étant pas purgé, 50 l d'acide s'échappent. Le chauffeur reçoit des projections aux bras et au
visage, il est pris en charge par les secouristes du site. Le produit s'écoule dans le réseau pluvial et rejoint un
ruisseau. La vanne d'isolement du réseau n'a pas été fermée, des boudins absorbant sont installés. Les pompiers, la
gendarmerie et le maire se rendent sur place. Une société spécialisée pompe le réseau pluvial et le ruisseau. Le
chauffeur ne portait pas de visière ni de combinaison au moment de l'accident.
N°43765 - 03/05/2013 - FRANCE - 57 - MERTEN
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un ancien employé d'une entreprise de traitement de surface dont la liquidation judiciaire a été récemment
prononcée alerte les secours un vendredi vers 17 h après avoir constaté le remplissage anormal d'un bassin du site
par un produit corrosif à pH 3 (mélange de fluorure d'ammonium et d'acide sulfurique). Les pompiers dont une
CMIC, la gendarmerie, l'inspection des installations classées et le liquidateur se rendent sur les lieux. Tout risque de
débordement sous quelques jours étant écarté, une société spécialisée est mandatée pour le pompage du produit la
semaine suivante.
N°43059 - 19/11/2012 - FRANCE - 77 - CHENOISE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un feu se déclare sur un essieu de la remorque d'un camion-citerne transportant 14 m³ d'acide sulfurique sur la
D231. Le conducteur ayant entendu l'explosion d'un pneu immobilise le véhicule, dételle la remorque et alerte les
secours. Les pompiers interrompent la circulation et éteignent l'incendie vers 14h30 avec 1 lance à mousse. Une
société spécialisée dépote la citerne et évacue l'ensemble routier. La circulation est rétablie après 4 h d'interruption.
N°43405 - 07/11/2012 - FRANCE - 07 - ANDANCE
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
Un chauffeur livre à 9 h de l'acide sulfurique en citerne routière chez un grossiste en produits chimique. A la
demande de l'opérateur du site, équipé d'une combinaison anti-acide, de bottes sécurité, d'un casque à visière et de
gants, il monte sur la citerne pour prélever un échantillon par le dôme. Lors de l'ouverture de ce dernier, les effets de
la pression dans la citerne soulèvent le casque et la visière du chauffeur qui reçoit des projections sur la paupière et
autour de l'oeil droit. Conduit à l'infirmerie du site, il reçoit les premiers soins (rinçage et pommade anti-brûlure). Il
n'informe son employeur qu'à 15 h après achèvement de sa livraison. Il consulte son médecin le 14/11 qui lui délivre
un arrêt de travail jusqu'au 23/11.Le chauffeur a pris un échantillon alors qu'il devait être fait par l'opérateur chargé
de la réception. De plus, il portait une visière (EPI secondaire), mais pas de lunettes masque (EPI primaire) qui sont
les seules à protéger efficacement les yeux. Le transporteur routier rappelle les consignes de port de EPI et
l'interdiction d'effectuer des prises d'échantillon à ses chauffeurs.
N°43221 - 20/09/2012 - FRANCE - 59 - DUNKERQUE
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
Un chauffeur achève une livraison d'acide sulfurique dans une société de commerce en gros de produits chimiques.
Le transfert est réalisé avec le compresseur de la citerne, l'installation de l'usine en étant dépourvue. Le livreur
portant ses EPI dégaze, puis ouvre le couvercle pour s'assurer que la citerne est vide. Il ferme ensuite la vanne de
fond, celle de pied et celle du client. Lors du débranchement du flexible, du produit est projeté sur son cou. Ses
appels à l'aide étant masqués par le bruit de l'usine, il panique et s'asperge en utilisant un tuyau d'eau pour rincer
les flexibles au lieu de la douche de sécurité du poste. Un employé l'entend plusieurs minutes après et alerte les
secours.
La projection est due à un défaut opératoire, le chauffeur ayant effectué les opérations dans le mauvais ordre. La
procédure prévoit en effet la fermeture des vannes préalablement au dégazage du flexible dans la citerne en ouvrant
légèrement le dôme. L'absence de supervision par le personnel de l'usine lors du dépotage est un facteur aggravant,
le chauffeur étant livré à lui-même.
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N°42595 - 16/08/2012 - FRANCE - 27 - LE VAL D'HAZEY
E38.32 - Récupération de déchets triés
En période estivale, des policiers municipaux en patrouille constatent vers 14 h un départ de feu sur un stockage
dans une société de transit et de valorisation de déchets plastiques : PE, PVC, PP, PS, ABS... Les policiers alertent
les services de secours et l'exploitant. Des employés essayent en vain d'éteindre le foyer avec quelques extincteurs.
Un important panache de fumée noire de 30 m de haut est visible à plusieurs kilomètres à la ronde, le vent de
secteur sud souffle à 15 km/h. Les pompiers qui mobilisent 65 hommes et 8 engins, interviennent avec 6 lances à
eau (500 l/min) et 2 lances canon. Un périmètre de sécurité est défini, la circulation routière est interrompue sur la
route départementale proche et 4 riverains sont évacués. Le trafic ferroviaire est ralenti ; des particules de suie
retombent sur les communes environnantes. L'intervention des secours est entravée par un accès difficile au site,
des difficultés d'alimentation en eau et le fort pouvoir calorifique des matières impliquées dans le sinistre. Le feu est
circonscrit à 17 h et éteint à 18 h. Le dispositif est levé à 20h30, une équipe de pompiers reste en surveillance pour
la nuit. L'établissement se trouvant dans le périmètre de protection éloigné d'un captage d'eau potable (AEP),
l'Agence Régionale de Santé (ARS) est informée et la surveillance de la qualité de l'eau est renforcée, même si les
eaux d'extinction ont été contenues dans les rétentions du site. La cause du sinistre est inconnue. Au cours de
l'intervention, 1 pompier s'est légèrement blessé à la main. Les 9 000 m² de stockage sur les 18 000 du site ont
brûlé, mais les stocks de produits finis (balles de déchets plastiques broyés) ont été épargnés ; les 7 employés
reprennent le travail 2 jours après.La sous-préfète et l'inspection des installations classées se sont rendues sur
place. La mise en place des murs coupe-feu 2 h entre les cellules de stockage, demandée par l'administration 4 ans
plus tôt, n'avait pas été réalisée pour des raisons économiques. De plus, la superficie de stockage dépassait de 10
fois celle autorisée (850 m²) et les conditions de stockage en cellules de 50 m² maximum n'étaient pas respectées.
Enfin, le nombre d'extincteurs n'était pas suffisant et le site ne disposait d'aucun RIA.Des prélèvements sont réalisés
40 jours après le sinistre dans les sols, les eaux d'extinction incendie et des végétaux sur site et dans 1 rayon de 6
km. Les analyses menées (pH, chlorures, cyanure, méthylmercaptan, HAP, phtalates, acide sulfurique, sulfate
d'ammonium, dioxines, furanes, PCB , COV, aldéhydes, métaux) montrent des anomalies sur certains paramètres
dont l'interprétation est en cours.
N°43224 - 31/07/2012 - FRANCE - 01 - BOURG-EN-BRESSE
H49.41 - Transports routiers de fret
Alors qu'il manipule une palette de bidons de 20 l d'acide sulfurique pour la charger dans un camion, un
manutentionnaire entre en contact avec du produit s'écoulant d'un bidon percé par une pointe dépassant de la
palette.
N°42164 - 15/05/2012 - FRANCE - 52 - SAINT-DIZIER
C24.32 - Laminage à froid de feuillards
Un feu se déclare vers 14 h sur une cuve d'électrozingage à l'arrêt dans une usine métallurgique. Un salarié d'un
atelier voisin apercevant de la fumée sortant de la toiture donne l'alerte ; 49 employés évacuent l'établissement. Les
secours établissent un périmètre de sécurité de 200 m dans lequel la circulation est interdite. Le service de
l'électricité coupe une ligne de 20 kV. La cinquantaine de pompiers mobilisés maîtrise l'incendie en 2 h ; l'un d'eux
victime d'une allergie (?) ou de brûlures au contact d'acide sulfurique (H2SO4) à 96 % sera hospitalisé par
précaution. Un bâtiment contigu au sinistre abritant un stock de 30 m³ de H2SO4 en GRV de 1 000 l a été protégé
lors de l'intervention ; une fuite d'acide dilué sera cependant constatée sur l'un d'eux avec un épandage dans la
rétention associée et un écoulement localisé vers la rue rapidement maîtrisé. Une société spécialisée pompe l'acide
déversé vers 17h30. Aucun impact sur l'environnement n'est signalé. Les pompiers attribueront à de possibles
réactions chimiques accidentelles plusieurs explosions "sourdes" d'origine indéterminée entendues à l'intérieur du
bâtiment à la fin de l'intervention. L'activité de l'usine reprend à 21 h. La chaîne de traitement est détruite ainsi
qu'une grande partie de la toiture de l'atelier. La municipalité et la préfecture ont été informées des faits. Une
défaillance d'une résistance électrique de chauffage du bain, entraînant une augmentation importante de la
température du contenu du bac de traitement de surface, pourrait être à l'origine de l'incendie.
N°42868 - 15/05/2012 - FRANCE - 38 - SAINT-CLAIR-DU-RHONE
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Lors d'une livraison d'acide sulfurique dans une usine chimique, un opérateur est brûlé par une projection d'acide
sulfurique en desserrant le raccord reliant la citerne routière au flexible. Il est atteint à l'avant-bras et la cheville. Un
arrêt de travail de 1 mois lui est prescrit. Le déchargement de l'acide avait lieu en mode manuel à la suite à d'une
opération de maintenance. L'opérateur chargé de la livraison n'était pas formé pour effectuer un dépotage en mode
manuel et ne portait pas ses EPI.
N°42154 - 10/05/2012 - FRANCE - 18 - BOURGES
H49.41 - Transports routiers de fret
Le chauffeur d'un camion-citerne de 22 m³ d'acide sulfurique remarque une fuite sur sa citerne alors qu'il fait le plein
dans une station-service en bordure de l'A71 à 16h40. Il déplace son véhicule au bout du parking poids lourds et
alerte les secours. Ceux-ci établissent un périmètre de sécurité de 200 m, entraînant l'évacuation de la station
essence et d'une auto-école. Le site est interdit aux poids lourds et la circulation sur l'autoroute est régulée. L'acide
a formé une flaque de 15 m² dans la station et les vapeurs empêchent l'approche sans masque ni combinaison
adaptés. Un rideau d'eau est déployé pour abattre les vapeurs, du sable et de la terre sont épandus. Des pompiers
spécialisés arrêtent la fuite et dépotent le contenu vers une autre citerne spécialement affrétée. Les intervenants ont
dû assurer des rotations régulières en raison de la chaleur. L'intervention s'achève à 21h10, 500 l de produit ont été
perdus.La défaillance d'une soudure sur la citerne serait à l'origine de la fuite.
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N°42146 - 08/05/2012 - FRANCE - 988 - MONT-DORE
B07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux
Dans une unité de production d'acide d'une usine d'extraction du nickel, la présence d'eau dans des canalisations
provoque leur corrosion et une fuite d'acide sulfurique (H2SO4). L'attaque du métal par l'acide conduit également à
la formation d'hydrogène (H2). L'usine est évacuée.Entre 50 et 100 t d'acide sont collectées dans les bassins
"premiers flots" de l'établissement avant d'être orientés vers l'unité de traitement des effluents. L'acide qui n'a pas pu
être recueilli est neutralisé avec de la chaux et du calcaire, puis pompé. Aucun impact environnemental n'est relevé.
L'inspection des installations classées s'est rendue sur les lieux.
N°42142 - 04/05/2012 - FRANCE - 44 - TOUVOIS
H49.41 - Transports routiers de fret
Un poids lourd transportant des produits de traitement d'eau de piscine en GRV de 800 l se renverse dans un fossé
sur la D13 à 9h30. Le chauffeur est légèrement blessé. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité de 200 m
et découvrent des fuites d'hypochlorite de sodium (eau de Javel, NaClO) et d'acide sulfurique (H2SO4), sans que les
produits ne se soient mélangés. Les contenants intacts et ceux d'acide endommagés sont évacués. Le camion est
relevé avec les GRV d'eau de javel à son bord, puis vidé et nettoyé avec récupération des eaux de rinçage. Les
épandages au sol et dans le fossé sont ensuite traités. L'intervention s'achève à 21h50.
N°42076 - 22/04/2012 - FRANCE - 76 - FRESNOY-FOLNY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare à 11h45 sur le sécheur à tapis de boues de digestat d'une unité de méthanisation de 800 m² sur
un site de valorisation de déchets organiques (fermentescibles ménagers, déchets verts, boues de STEP et
sous-produits agricoles). L'alerte est donnée à 11h30 par des automobilistes circulant à proximité du site. Les
flammes se propagent à 2 cuves de 8 et 4 m³ d'acide sulfurique à 95% (H2SO4) qui se déversent dans leur
rétention, puis au bâtiment adjacent de 1 000 m² accueillant le biofiltre. Les pompiers, intervenant avec 55 hommes
et 3 engins, ne relèvent pas de pollution atmosphérique et éteignent l'incendie en 1 h avec 5 lances à eau. Le
service de l'électricité coupe l'alimentation du site dès le début de l'intervention et l'unité de cogénération alimentée
par le biogaz est arrêtée. Une partie des eaux d'extinction se mélange avec de l'acide autour des bâtiments
sinistrés, mais le reste est récupéré dans le bassin d'extinction de 5 000 m³ et réutilisé par les secours malgré
l'acidité du mélange (pH = 1). L'exploitant pompe ces effluents puis les neutralise avec de la craie. En raison des
risques d'infiltration des eaux d'extinction dans les sols autour des bâtiments et malgré leurs couvertures argileuses,
l'Agence Régionale de Santé (ARS) demande aux exploitants de captage d'eau de renforcer leurs contrôles de
qualité de l'eau.La membrane de la cuve de maturation de 1 300 m³, à proximité du bâtiment biofiltre, est percée et
du biogaz s'échappe à l'air libre : faute d'alimentation électrique, celui-ci ne peut plus être pompé pour être valorisé
ou brûlé à la torchère. Au cours de l'intervention, un pompier est légèrement blessé par des projections d'acide. Le
bâtiment de méthanisation est détruit sur 500 m². Le maire, la gendarmerie et l'inspection des installations classées
se rendent sur place. Des mesures de toxicité dans l'air faites sous le vent par une cellule risque technologique
(CRT) ne relèvent pas de danger. Aucune mesure de chômage technique n'est envisagée pour les 30 employés car
seule l'activité de fabrication d'engrais azotés est arrêtée pour plusieurs mois.Des travaux de maintenance ont eu
lieu la veille jusqu'à 19h30. Une ronde de surveillance le matin de l'accident n'a relevé aucun dysfonctionnement.
L'inspection demande l'évacuation des déchets (eaux d'extinction et boues de craie et d'acide) vers des filières
spécialisées, la vidange progressive de la cuve de maturation produisant le biogaz, l'élimination de son digestat et
une surveillance des nappes phréatiques autour du site au moyen des piézomètres existants. Plusieurs départs de
feu sur les installations de stockage du biogaz se sont produits pendant les 10 jours précédents l'accident et le
procédé de méthanisation souffre régulièrement de dysfonctionnement depuis son démarrage 16 mois avant.
N°42031 - 12/04/2012 - FRANCE - 66 - SAINT-ESTEVE
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
De l'acide sulfurique à 40 % s'écoule vers 19 h de plusieurs bidons en plastique de 25 l chargés sur une palette
située sur le parking d'une entreprise de vente de produits chimiques d'entretien pour piscine. Les pompiers,
appuyés par une cellule risque technologique (CERT) en raison des risques de mélange incompatible avec les
autres produits livrés (chlore, acide chlorhydrique), stoppent les fuites au bout d'1 h et épandent de l'absorbant sur
l'acide écoulé. La palette avait été livrée dans la journée depuis le siège de l'exploitant situé dans un pays européen
frontalier.
N°41904 - 12/03/2012 - FRANCE - 13 - GREASQUE
C26.11 - Fabrication de composants électroniques
Un feu se déclare vers 4h30 dans une hotte d'aspiration de vapeurs chimiques d'une entreprise de fabrication de
composants électroniques. Le personnel maîtrise le sinistre avec un extincteur au CO2 ; 3 employés ayant inhalé
des vapeurs d'acide sulfurique à 96 % sont conduits à l'hôpital.
N°42225 - 09/03/2012 - FRANCE - 76 - PORT-JEROME-SUR-SEINE
C19.20 - Raffinage du pétrole
Un chauffeur routier charge par le dôme sa citerne routière d'acide sulfurique résiduaire dans une raffinerie avec un
poste self-service. Ayant oublié de fermer la vanne de fond et / ou la vanne de pied de la citerne, 3 m³ d'acide se
répandent dans la rétention puis vers la fosse de neutralisation dont la vanne d'isolement est fuyarde. Il arrête le
chargement lorsqu'il constate la fuite. L'acide est neutralisé dans l'installation prévue.L'exploitant de la raffinerie et le
transporteur sensibilisent les chauffeurs sur la procédure à suivre lors des chargements.
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N°41815 - 08/02/2012 - FRANCE - 67 - REICHSHOFFEN
C25.99 - Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a.
Un feu se déclare vers 11h30 sur une ligne de "cuivrage" dans l'atelier de traitement de surface d'une tréfilerie de 10
000 m². L'équipe d'intervention interne ne parvenant pas à maîtriser le sinistre, qui a pris naissance à la jonction du
rinçage à la soude caustique diluée et du 1er bain acide, alerte les secours publics. Une cinquantaine de pompiers
ainsi que 24 engins sont mobilisés et la circulation aux abords de l'établissement est déviée ; 9 employés
légèrement intoxiqués par les fumées sont examinés par le service médical des secours, 3 d'entre eux sont conduits
à l'hôpital pour des examens complémentaires. L'alimentation électrique du site est interrompue.L'incendie se
propage par les gaines d'extraction et de rejet des effluents gazeux au 1er et 2ème étage de l'usine qui abritent
respectivement l'installation de traitement de ces effluents et les archives d'une entreprise tierce. Une canalisation
en plastique de 50 mm se rompt sous l'effet de la chaleur provoquant le déversement de 10 m³ d'eau. Une partie
s'écoule sur un stock de soude et d'acide sulfurique à 50 % (6 m³), sans conséquence. Le bain de plomb en fusion
(5 m³) et les autres bains acides sont protégés des écoulements par leurs capotages demeurés intacts. L'incendie
circonscrit vers 14h30 est éteint vers 17 h après maîtrise des foyers résiduels sur les archives papier au second
étage du bâtiment. Les eaux d'extinction ont été collectées dans une rétention sur le site mais une partie s'est
écoulée dans le réseau public. L'exploitant de la station d'épuration communale informé de ce déversement
d'effluents à pH 6,5 a isolé ce rejet. Aucun écoulement dans la FALKENSTEINERBACH n'est signalé. L'installation
de "cuivrage" est hors service et le système de traitement des effluents gazeux est détruit. La gendarmerie effectue
une enquête pour déterminer les causes du sinistre. Selon l'exploitant, un échauffement sur un bac en
polypropylène, généré par un fil en acier, serait à l'origine de l'incendie. Le bac est remplacé par une capacité
métallique.
N°41705 - 01/02/2012 - FRANCE - 55 - REVIGNY-SUR-ORNAIN
H49.41 - Transports routiers de fret
A 8h40, un camion transportant des GRV d'acides chlorhydrique et sulfurique et 1 t de sulfate de zinc en sacs de 25
kg perd une partie de sa cargaison au niveau d'un pont franchissant la voie ferrée Paris-Strasbourg. Deux GRV de
800 l d'acide sulfurique (H2SO4) sont endommagés et 1 300 à 1 500 l de produit se déversent sur la chaussée puis
dans le réseau d'eau pluviale relié à l'ORNAIN. La buse de rejet ayant été obstruée par une crue récente, le produit
est contenu.Les secours établissent un périmètre de sécurité et interrompent les circulations routière et ferroviaire.
Les contrôleurs des transports terrestres et les forces de l'ordre qui réalisent des contrôles à proximité du lieu de
l'accident se rendent rapidement sur place. Un centre opérationnel départemental (COD) est activé à 9h30,
réunissant gendarmerie, pompiers et services déconcentrés de l'Etat en charge de l'environnement et de la santé
(DREAL, DDT, ARS).L'exploitant récupère le produit dans les cuves et les égouts. L'acide restant sur la chaussée
est neutralisé avec du carbonate de calcium. L'intervention s'achève vers 17h15. Les trafics routier et ferroviaire sont
rétablis après 9 h d'interruption. Une inspection par caméra des canalisations et égouts concernés est programmée
les jours suivants et réalisée aux frais du transporteur. Aucune anomalie ne sera décelée.Un défaut d'arrimage est à
l'origine de la déstabilisation du camion aux abords du pont suivie par la chute des GRV.
N°41704 - 31/01/2012 - FRANCE - 59 - MAUBEUGE
Q86.10 - Activités hospitalières
Deux agents techniques remplissant vers 14 h les installations de traitement d'eau de balnéothérapie au sous-sol
d'une clinique mettent en contact de l'hypochlorite de sodium (NaClO ou eau de Javel) à 12,5 % avec de l'acide
sulfurique (H2SO4) à 37,5 %. Une réaction exothermique génère une émission de chlore (Cl2) qui se propage dans
le bâtiment. Le personnel et les patients sont évacués dans d'autres parties de l'établissement, mais 16 des 66
personnes concernées sont incommodées dont 3 (les 2 agents techniques et 1 employée enceinte) sont
hospitalisées par précaution.L'intervention mobilise 25 pompiers provenant de 6 centres de secours. Certains
spécialisés en risque chimiques (CMIC) et équipés de scaphandres étanchéifient le local technique, puis évacuent
les bidons de produits chimiques avant de ventiler le bâtiment. Les locaux sont réintégrés après des contrôles de
toxicité qui ne révèlent aucune anomalie. L'intervention des secours s'achève à 17 h.La police et le CHSCT de
l'établissement effectuent des enquêtes. Un changement de couleur des bidons aurait induit en erreur les employés.
N°41685 - 19/01/2012 - FRANCE - 38 - GRENOBLE
D35.14 - Commerce d'électricité
Les batteries défectueuses d'un onduleur émettent des vapeurs d'acide sulfurique (H2SO4) dans un bâtiment
administratif d'une entreprise de production d'électricité vers 12 h. Les pompiers examinent 5 employés incommodés
et évacuent 30 personnes présentes dans le bâtiment administratif. Une société spécialisée isole les batteries. Les
relevés dans le local onduleur ne signalent pas de danger, les pompiers le ventilent. Les vapeurs se seraient
répandues dans l'édifice par le système de ventilation. L'intervention s'achève vers 14 h.
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N°41494 - 21/12/2011 - FRANCE - 91 - LINAS
H49.41 - Transports routiers de fret
De la fumée se dégage vers 19h45 dans l'habitacle d'une voiture circulant sur la RN20 et les freins deviennent
inopérants. Le chauffeur arrête son véhicule à l'aide du frein à main, sur le bas-côté à 2 m d'un poids-lourd
stationné. Un feu se déclare sur l'essieu arrière du véhicule léger puis se propage par une nappe enflammée de
gazole du réservoir vers l'attelage routier composé d'un tracteur neuf et d'une remorque frigorifique. Cette dernière
contient 450 kg d'isopropanol en GRV inox, 2,5 t d'eau oxygénée en GRV polyéthylène, ainsi que 1,26 t d'acide
phosphorique, 846 kg d'acide fluorhydrique, 5,5 t d'acide sulfurique, 468 kg d'ammoniaque et 376 kg d'acide nitrique
en fûts polyéthylène et enfin 124 kg de lactate d'éthyle, 111 kg d'eau oxygénée et 36 kg d'ammoniaque en flacons
plastique dans des sacs plastiques soudés placés dans des cartons. Une épaisse fumée est émise.
Les secours coupent la circulation dans les 2 sens, établissent un périmètre de sécurité de 500 m et évacuent 17
riverains en mairie. Les habitants dans un rayon de 1 km et les automobilistes bloqués sur la RN20 sont confinés en
raison de la toxicité des fumées et informés par les porte-voix de la mairie et de la police municipale. Les pompiers
équipés de tenues anti-chimiques et d'ARI éteignent l'incendie à 23 h. Une société dépote les fûts intacts (20 m³).
Les riverains rejoignent leur domicile à 2h30. L'écoulement des produits n'a pas entraîné de pollution de l'ORGE et
de la BOELE. Le sol pollué est décaissé sur une surface de 100 m² et une profondeur de 50 cm, puis envoyé dans
un site de dépollution. Le service départemental de la voirie nettoie la chaussée.
Vers 10h55 le lendemain, la circulation reprend en direction de la province et sur 1 voie vers Paris. A 15h15, elle est
totalement rétablie. Plus de 90 pompiers et 50 policiers ont participé à l'intervention.
L'incendie du poids-lourd s'est produit alors que le chauffeur dînait dans un restaurant situé à 50 m depuis lequel il
ne pouvait voir l'attelage.
N°42899 - 06/12/2011 - FRANCE - 08 - CHOOZ
D35.11 - Production d'électricité
Suite à la mesure d'un pH acide (1,5) au point de rejet des eaux pluviales, l'exploitant d'une centrale nucléaire
identifie une fuite d'acide sulfurique sur le circuit de traitement antitartre des eaux servant à refroidir le circuit
secondaire. L'analyse établit qu'une première fuite a entraîné la dégradation d'une canalisation causant une
seconde fuite. Les effluents libérés ont ensuite rejoint les égouts du site. Selon les estimations de l'exploitant, 250 à
600 l d'acide se sont déversés quotidiennement dans la MEUSE entre le redémarrage d'un des réacteurs du site le
6/12 et la détection de la fuite le 29/12. Le débit du cours d'eau compris entre 200 et 700 m³/h à cette période a
permis d'assurer la dilution du produit. Aucune conséquence environnementale n'a été observée.L'analyse établit
que l'acide a fuit d'un circuit et percé une seconde tuyauterie, conduisant à une accumulation dans la fosse où se
trouvaient ces canalisations. Les effluents acides ont ensuite débordé sans que l'alarme de niveau haut de la fosse
ne se déclenche. L'Autorité de sûreté nucléaire constate par ailleurs que l'alarme de niveau haut d'une fosse voisine
dont le signal est reporté vers le même poste de commande s'était déclenchée à plusieurs reprises (suite à des
infiltrations d'eau de pluie) durant le mois de décembre, sans réaction de l'exploitant. Par ailleurs, l'ASN identifie des
imprécisions dans les rapports de visite périodique des installations. Ainsi, les dégradations constatées n'avaient
pas fait l'objet d'un traitement satisfaisant.
N°41311 - 16/11/2011 - FRANCE - 88 - GOLBEY
C25.93 - Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts
Lors du dépotage d'un camion-citerne de 15 m³ d'acide sulfurique à 96.5 % dans un réservoir d'une tréfilerie, 1 000 l
s'écoulent vers 10 h dans la cuvette de rétention. Des émanations acides se produisent dans un atelier et des
bureaux à la suite du déversement accidentel d'eau dans la rétention ; 180 employés sont évacués. Le service de
maintenance du site colmate la fuite et les locaux sont ventilés. Les derniers salariés regagnent leur poste de travail
vers 13 h. Aucun blessé n'est à déplorer.
N°41238 - 13/11/2011 - FRANCE - 73 - AIME
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une station d'épuration des eaux usées, un violent incendie se déclare vers 20h30 dans un tas de compost de
3 m de haut situé dans le bâtiment de maturation des boues de 2 000 m² ; des fumées et des odeurs sont perçues
dans les villes voisines. Le bâtiment abrite également des cuves d'acide sulfurique, d'acide fluorhydrique, de soude
et d'hypochlorite de sodium utilisées pour le traitement de l'eau. Une soixantaine de pompiers, venus avec 3 engins,
dispersent les fumées au moyen de ventilateurs. Ils arrosent les 2 foyers au moyen de 3 lances alimentées par un
camion-citerne et un pompage dans la rivière voisine. L'incendie est maîtrisé vers 23 h et le compost sorti du
bâtiment avec un engin chargeur de l'exploitant est étalé et arrosé. Un élu s'est rendu sur place. Les pompiers
quittent le site vers 1 h en laissant 6 hommes et 1 engin en observation. Le dispositif est levé vers 8 h.La moitié du
bâtiment est détruite ; le local destiné à la maturation du compost est inutilisable pendant plusieurs mois et les boues
déshydratées devront être évacuées. Le traitement des eaux usées a été stoppé pendant 2 h du fait de l'arrêt
général de l'alimentation électrique du site. L'exploitant diffuse un communiqué de presse.
N°41192 - 31/10/2011 - FRANCE - 46 - LAVAL-DE-CERE
C24.34 - Tréfilage à froid
Un feu se déclare vers 15 h au niveau de 3 bacs de traitement acide (4 m³ d'acide phosphorique et 2 x 4 m³ d'acide
sulfurique) dans un bâtiment de 5 000 m² d'une usine métallurgique. Un périmètre de sécurité de 100 m est mis en
place et les services de l'électricité coupent l'alimentation d'une ligne haute tension proche. La quarantaine de
pompiers mobilisés bâche un bain de sels fondus et maîtrise le sinistre vers 19h30 avec 4 lances à eau et à mousse
; 2 d'entre eux sont légèrement blessés dont l'un qui est conduit à l'hôpital. Des points chauds sont éteints jusqu'à
22h30, puis une surveillance est mise en place durant le reste de nuit. L'intervention des secours s'achève le
lendemain à 11 h. La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer l'origine de l'accident.
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N°43216 - 17/10/2011 - FRANCE - 95 - VAUDHERLAND
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 15h45, un GRV de 800 l d'acide sulfurique tombe d'un camion par dessus la glissière de sécurité dans un
virage de la D317. Aucune fuite n'est constatée. Un défaut d'arrimage du GRV est à l'origine de l'accident.
N°44769 - 29/09/2011 - FRANCE - 38 - MURIANETTE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Le personnel d'un centre de compostage constate des écoulements provenant du local de stockage des produits
nécessaires à la tour de lavage du site, utilisée pour le traitement des odeurs. Ces écoulements proviennent de la
cuve de 3 000 l d'acide sulfurique à 92 % remplie 3 jours plus tôt. Une société spécialisée récupère le produit
répandu mais retenu dans une cuve plus grande faisant rétention. La cuve présente une ouverture importante en
partie basse et le tube d'évent du tube de niveau est déboîté. Une réaction chimique (impuretés dans l'acide livré ?)
aurait pu conduire à une surpression. La qualité du produit est mise en doute car celui-ci ne présente pas l'odeur
spécifique de l'acide sulfurique et aucune trace de corrosion n'est visible sur les parties bétonnées. L'absence
d'acide sulfurique empêche le fonctionnement normal de la tour de lavage des gaz qui fonctionnera 3 semaines en
mode dégradé.
N°40971 - 22/09/2011 - FRANCE - 65 - CANTAOUS
H49.41 - Transports routiers de fret
Une flaque de produit chimique de 25 m² est signalée sur une aire de repos de l'A 64 dans le sens Toulouse Bayonne. Les pompiers dressent un barrage en terre pour contenir les 500 l de liquide et répandent de l'absorbant
avec l'aide de l'exploitant autoroutier. Les déchets sont pris en charge par une société spécialisée. L'aire de repos
reste fermée pour le week-end.L'analyse des vidéos de surveillance indique qu'il s'agit d'acide sulfurique (H2SO4)
provenant d'un camion-citerne espagnol ayant déjà quitté l'aire. La raison du rejet est inconnue (vidange volontaire
ou fuite sur la citerne).
N°41003 - 12/09/2011 - FRANCE - 84 - SORGUES
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Un feu se déclare à 7 h sur la partie basse d'un échangeur de chauffe d'acide sulfurique dans une usine de
fabrication d'explosif et de produits chimiques. L'acide et le fluide caloporteur sont vidangés dans 2 bâches
distinctes. L'extérieur de la protection de l'échangeur est refroidi, puis les flammes sont éteintes. L'acide et le
caloporteur non pollués sont réinjectés dans le circuit. L'exploitant informe l'inspection des IC et la municipalité.
N°41251 - 01/09/2011 - FRANCE - 80 - AMIENS
C20 - Industrie chimique
Un chauffeur-routier prépare le dépotage par pompe d'un camion-citerne monocuve d'acide sulfurique (H2SO4)
chez un client en ouvrant 2 trous d'hommes ainsi que la vanne du tube plongeur. Une surpression dans ce tube
cause une projection d'acide le brûlant au cou et à l'avant-bras malgré le port d'une combinaison.L'analyse du
transporteur établit que le chauffeur a ouvert les 2 trous d'homme alors qu'un seul suffisait, comme l'explique la
procédure. Il attribue la surpression dans le tube à la dilatation du produit en raison de la température extérieure
élevée. Les combinaisons de protection sont remplacées par des modèles plus performants et la procédure de
dépotage est rappelée aux chauffeurs de la société.
N°40774 - 30/08/2011 - FRANCE - 37 - CORMERY
C24.42 - Métallurgie de l'aluminium
Un feu se déclare à 4 h dans l'atelier de production de 200 m² d'une entreprise de traitement de surface de
l'aluminium par oxydation anodique et coloration ; le bâtiment abrite 4 m³ d'acide sulfurique à 20% et 300 kg de
soude en sacs de 25 kg. La circulation sur la RD943 est interrompue. Les pompiers mettent en oeuvre 4 lances à
débit variable pour maîtriser le sinistre et protéger le local de stockage de produits chimiques ainsi que l'habitation
de l'exploitant qui est séparée de l'atelier par un mur coupe-feu. L'incendie est éteint vers 8h30 ; une bouteille
d'acétylène exposée aux flammes est refroidie. Le trafic routier est rétabli dans un sens vers 6h30 et dans les 2 sens
vers 7h45.La toiture en fibrociment et à charpente métallique s'est effondrée et l'incendie s'est propagé à la station
de traitement des effluents du fait de la détérioration du toit ; 4 salariés sont en chômage technique. Le local de
stockage des produits chimiques ceinturé par des murs coupe-feu et l'habitation n'ont pas été endommagés. Une
entreprise spécialisée pompe le contenu des bains et les eaux d'extinction confinées dans la rétention de la chaîne
de traitement des métaux. L'inspection des installations classées propose au préfet un arrêté de mesures d'urgence
pour l'élimination des déchets ; l'exploitant doit également fournir un rapport sur l'accident et son impact sur
l'environnement. Un dysfonctionnement d'un thermoplongeur électrique d'un bain de traitement est à l'origine du
sinistre.
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N°40874 - 30/08/2011 - FRANCE - 80 - MESNIL-SAINT-NICAISE
C10.62 - Fabrication de produits amylacés
Un particulier signale des poissons morts dans l'INGON sur la commune de Nesle. La gendarmerie, les pompiers et
un élu effectuent des reconnaissances. La pollution provient d'une usine de produits amylacés, les premiers
poissons morts sont trouvés à 330 m du point de rejet des eaux résiduaires de l'établissement.Le produit impliqué
est de l'acide sulfurique à 96 % (H2SO4) mis en oeuvre dans une unité de production d'eau adoucie. Le capteur de
niveau haut du bac d'H2SO4 de 500 l utilisé pour régénérer une résine échangeuse d'ions était défaillant. Alimenté
pendant 10 min, le bac a débordé dans sa rétention, sous-dimensionnée et non-étanche. L'acide s'est alors déversé
par gravité dans une fosse de 110 m³ recueillant les eaux résiduaires du site. Le niveau haut de celle-ci atteint, la
pompe de refoulement reliée au réseau de rejet vers la rivière s'est mise en service. Les 3 pH-mètres en série n'ont
détecté aucune anomalie.L'inspection des installations classées constate le lendemain le non respect de la valeur
de pH au point de rejet général (valeur normalement comprise entre 5,5 et 8,5), l'absence de rétention suffisamment
dimensionnée pour le bac d'H2SO4 compte tenu de son déversement gravitaire dans la fosse de réception de 110
m³, ainsi que l'absence de justificatif de maintenance préventive sur le niveau haut de ce bac.Cette unité de
production d'eau avait déjà été à l'origine de rejets d'H2SO4 dans le milieu naturel en 2005 et 2006 (ARIA 40930 et
32555).
N°40733 - 24/08/2011 - FRANCE - 69 - AMPUIS
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 16 h, une camionnette circulant sur la RD 386 se déporte vers la gauche et percute de face un camion-citerne
contenant 22 m³ d'acide sulfurique circulant en sens opposé. Le chauffeur de la camionnette gravement blessé est
héliporté vers Lyon, celui du poids-lourd légèrement blessé est hospitalisé à Vienne. Aucune fuite n'est constatée.
La circulation est coupée dans les 2 sens pendant 3h30.La presse évoque l'assoupissement du conducteur de la
camionnette.
N°40803 - 28/07/2011 - FRANCE - 58 - CORVOL-L'ORGUEILLEUX
C22.19 - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Lors de travaux d'excavation pour l'enfouissement d'une ligne à haute tension, des ouvriers découvrent une
quinzaine de bouteilles d'1 l d'acide chlorhydrique et d'acide sulfurique sur le site d'une ancienne usine de
transformation de caoutchouc, fermée depuis le 01/11/07 et faisant l'objet depuis d'une procédure de cessation /
réhabilitation engagée par le liquidateur judiciaire. Le chantier est stoppé et les autorités (municipalité, pompiers,
gendarmerie, inspection des IC) sont alertées. Les pompiers, équipés de combinaisons spéciales, placent les
bouteilles dans une caisse fermée en fond de fouille qu'ils recouvrent de déblais.L'inspection des IC, qui n'avait pas
été informée des travaux réalisés sur ce site, demande à la société commanditaire de l'enfouissement de la ligne à
haute tension la sécurisation de la zone de travaux afin d'éviter une pollution du SAUZAY proche, l'évacuation des
bouteilles par une société spécialisée et la remise en état du lieu ainsi que la caractérisation et le dimensionnement
de la zone de dépôt suspecte. L'inspection demande également au liquidateur judiciaire, responsable légal de
l'ancienne usine : d'enlever les déchets présents en surface sur le secteur : palettes, fûts vides... d'installer des
panneaux interdisant l'accès du site à toute personne non autorisée et avertissant des dangers ; de mettre en
oeuvre les propositions décrites dans le plan de gestion fourni dans le mémoire de cessation d'activité rédigé en
février 2011 : nettoyage du bassin de rétention, curage du bassin de décantation, démantèlement des cuves
aériennes, traitement de la zone polluée par les hydrocarbures...
N°41536 - 24/06/2011 - FRANCE - 77 - TOURNAN-EN-BRIE
YYY.YY - Activité indéterminée
Un chauffeur livre 25 t d'acide sulfurique sur un site industriel vers 9h30. Equipé de ses EPI, il branche son flexible
entre sa citerne et la pompe de l'usine. Un employé de l'usine branche de son côté le flexible de la cuve réceptrice
au raccord en plastique de la pompe. Lorsque la pompe s'arrête automatiquement à la fin du transfert, le conducteur
ferme la vanne de sa citerne. Les vibrations provoquées par cette manoeuvre entrainent la rupture du raccord en
plastique. Le chauffeur est aspergé de 150 l d'acide alors qu'il s'approchait de la cuve pour en fermer la vanne. Il se
rend seul à la douche à 20 m. Lorsqu'il quitte ses EPI, l'acide ruisselle sur sa combinaison et brûle ses pieds au
3ème degré. Son cou et sa main droite son également atteints. Il se voit prescrire un arrêt de travail de 96 jours.Une
fissure sur le raccord en plastique est à l'origine de l'accident. Le transporteur avait signalé à l'exploitant le mauvais
état du poste de dépotage à 2 reprises dans le mois précédant l'accident.
N°40454 - 07/06/2011 - FRANCE - 38 - JARRIE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Sur une plate-forme spécialisée dans la chlorochimie, une unité de dessiccation du chlore gazeux (Cl2) à l'acide
sulfurique à 98 % est en cours d'arrêt nocturne pour entretien. Dans cette installation, les traces d'eau contenues
dans le chlore produit par électrolyse sont piégées dans une colonne à contre-courant. En tirant sur un tuyau de
vapeur à 1h35, un opérateur arrache accidentellement un piquage portant un viseur de niveau liquide de la colonne
de dessiccation. Une petite fuite d'acide sulfurique liquide (H2SO4) provoque la désorbtion du Cl2 gazeux dans
l'atmosphère de l'unité. La détection Cl2 se déclenche et l'exploitant active son POI. Les opérateurs de l'unité se
confinent, d'autres, équipés d'ARI installent un boa d'aspiration pour évacuer le Cl2 gazeux. La fuite est maîtrisée en
15 mn. L'exploitant informe les communes voisines et l'exploitant de la ligne de chemin de fer la plus proche. Un
accident similaire s'est déjà produit 8 ans auparavant dans une autre usine du groupe (ARIA 23854).
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N°41534 - 18/05/2011 - FRANCE - 85 - LONGEVILLE-SUR-MER
I55.30 - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Le propriétaire d'un camping commande de l'acide sulfurique (H2SO4) chez son fournisseur. Celui-ci commande à
son tour par erreur de l'eau de Javel (NaClO) à un transporteur. Arrivé au point de livraison, le chauffeur constate
que la bouche de dépotage porte une étiquette "acide sulfurique" et refuse de dépoter le GRV. Le client insiste et le
conducteur, habitué à livrer les campings en Javel mais pas en H2SO4, pense à une erreur d'étiquetage sur la
vanne et dépote finalement le produit ; 400 l d'acide sont transvasés dans la cuve de NaClO. La réaction entre les 2
produits dégage du chlore gazeux (Cl2) qui incommode le livreur et le client. Les pompiers établissent un périmètre
de sécurité et évacuent le camping.A la suite de l'accident, le transporteur rend obligatoire la validation du bon de
livraison par le client avant le dépotage. Les conducteurs sont invités à prendre contact avec leur hiérarchie en cas
de difficulté.
N°40501 - 04/05/2011 - FRANCE - 45 - COURTENAY
H52.29 - Autres services auxiliaires des transports
En sortie du péage sur l'autoroute A6, dans le sens sud/nord, le conducteur d'un ensemble routier transportant des
bidons d'acide sulfurique perçoit une odeur suspecte vers 2 h et immobilise son véhicule sur le parking à proximité
(PR 110.87). Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité incluant le parking, ainsi que 2 voies de péage
jusqu'à 4h36. La fuite provient d'un bidon d'acide de 20 l.
N°44770 - 18/04/2011 - FRANCE - 38 - JARRIE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Le moteur d'une pompe d'une ligne d'acide sulfurique (H2SO4, produit toxique et corrosif) est changé dans une
usine chimique classée Seveso. En prévision de cette intervention, la pompe a été isolée et vidangée vers 8h30,
mais 50 l de produit sont restés emprisonnés entre 2 vannes de la ligne de refoulement de la pompe. Alors que 2
électriciens s'apprêtent à rebrancher la pompe vers 14h30, une projection d'acide sulfurique à travers la bride de la
vanne manuelle de refoulement les brûle légèrement aux mains et au visage. Les secours du site les prennent en
charge.Le joint correspondait aux standards et le cache bride était correct. Il s'avère que la projection d'acide est
due à l'expansion thermique du produit. L'acide est resté 6 h dans la ligne de refoulement alors que la température a
augmenté de 20 °C depuis la matinée (période printanière avec fortes amplitude thermique dans la journée),
provoquant une montée en pression de l'acide emprisonné. Sous l'effet de la pression, le joint s'est déformé,
déformant à son tour le cache-bride. Environ 1 l d'acide sous pression a été rejeté pendant 2 à 3 s. L'exploitant
modifie ses procédures pour éviter que tout liquide dangereux présentant des risques d'expansion thermique ne se
retrouve emprisonné entre 2 vannes dans une tuyauterie. Il rappelle aussi que : l'utilisation d'un cache bride simple
couche autour des joints n'est pas toujours suffisant pour éviter les risques de projections et que l'emploi d'un cache
bride conçu pour éviter les projections latérales est à privilégier ; le risque que le cache bride soit souillé par du
produit doit être systématiquement envisagé quand on le démonte .
N°40151 - 06/04/2011 - FRANCE - 22 - QUEVERT
H49.41 - Transports routiers de fret
En fin de matinée, un GRV de 800 l d'acide sulfurique à 96 % destiné à la blanchisserie d'un hôpital tombe d'un
camion bâché dans un rond-point. Une fuite au niveau du bouchon endommagé par le choc entraîne la formation
d'une flaque de 20 m² sur la chaussée. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 200 m, interrompent la
circulation sur 5 axes routiers, évacuent 14 riverains dont 7 enfants et en confinent 10 autres, dont 3 enfants.
Plusieurs entreprises et un stade sont également évacués. Les pompiers, équipés de combinaisons anti-chimique,
mettent en place un barrage de terre, obturent les bouches d'égouts et posent une bâche sur le GRV. Un élu et le
sous-préfet se rendent sur place. La préfecture consulte l'inspection des installations classées sur la conduite à tenir
et diffuse un communiqué de presse. Une société spécialisée relève à l'aide d'une grue le GRV qui est récupéré par
son propriétaire. La chaussée est nettoyée, la circulation est rétablie et les riverains regagnent leurs logements vers
22h15.Peu avant l'accident, le GRV insuffisamment calé avait glissé dans le camion et endommagé la ridelle
gauche qui ne pouvait plus assurer sa fonction de retenue. Au lieu de contacter son supérieur comme prévu par la
procédure, le chauffeur avait alors décidé de se rendre chez un client proche pour remettre le GRV en place. Au
cours de ce trajet, l'arrimage inapproprié du contenant (par la base de la palette, et non par le dessus en raison
d'une sangle trop courte) a conduit à la rupture des vis d'assemblage du GRV à la palette sous l'effet de la force
centrifuge dans un giratoire. L'exploitant rappelle à son personnel les procédures de chargement. L'accident fait
apparaître la nécessité de transmettre les caractéristiques exactes du produit concerné aux différents intervenants
lors d'un accident, une société ayant été sollicitée inutilement pour transvaser l'acide dont le titrage trop élevé ne
permettait pas cette manoeuvre.
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N°40695 - 30/03/2011 - FRANCE - 24 - BERGERAC
C20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Vers 1h15, le filtre de l'installation "filtration acide" d'une usine chimique éclate. Cet équipement de 800 l filtre les
fines de nitrocellulose des acides sulfonitriques emportées lors des essorages acides. L'installation venait d'être
rincée à l'eau durant 35 minutes. A partir de la salle de conduite située à 40 m, l'opérateur arrête la pompe
d'alimentation en acide et isole l'installation de filtration. Le chef de quart déclenche le POI phase 1 (pas d'appel des
secours externes) et contacte le chef d'établissement qui se rend sur les lieux. Le personnel se rassemble dans la
salle de commande. Le filtre et les tuyauteries sont détruits, 1 300 l d'acide rejetés rejoignent le bassin de
confinement du site.La présence de blocs compacts de filoche (nitrocellulose) pourrait être à l'origine de l'incident.
La présence d'eau et d'acide dans le filtre constituant un mélange entraînant un fort dégagement de chaleur est
également envisagé.L'exploitant prend plusieurs mesures : démontage et nettoyage du filtre chaque semaine
(antérieurement, le filtre était nettoyé sans être démonté) et rédaction d'une procédure provisoire de lavage du filtre,
séparation physique de l'arrivée d'eau sur le filtre pour éviter toute arrivée dans le filtre en cas de manque
d'étanchéité de la vanne, renforcement des parois de protection de l'installation de filtration (parois séparant
l'installation de l'allée de circulation).Par ailleurs, il est noté une forte quantité de fines dans le filtre. Celle-ci serait
due à un surdosage des bains acides avec de l'acide sulfurique depuis le début de l'année en raison du surplus lié à
l'arrêt de l'activité NCI (nitrocellulose industrielle), entraînant une augmentation des flux des produits arrivant sur la
filtration. Des modifications sont effectuées sur le filtre rotatif pour éviter le colmatage des buses de lavage à l'acide
et la marche en continu de la filtration est décidée pour mieux filtrer les vieux acides forts. Les 2 bacs de réception
des acides à filtrer permettant une décantation du produit qui retarde l'arrivée des fines au filtre sont
nettoyés.Difficile à expliquer alors que le produit trouvé normalement dans le filtre est composé de fines, la présence
de filoches pourrait être due à un incident de nitration NCI avec vidange de l'installation via le filtre à acide peu
efficace.Dans le cadre de la maîtrise des entrées et sorties des acides sur le site, il est prévu d'effectuer des
prélèvements de contrôle. Pour la caractérisation des fines, un prélèvement sera réalisé régulièrement dans le bac
recevant les vieux acides forts.Une visite d'inspection est réalisée le 5 juillet 2011 pour vérifier les mesures prises.
N°40312 - 08/03/2011 - FRANCE - 78 - MAISONS-LAFFITTE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Des agents d'une station d'épuration classée Seveso seuil bas réalisent une ronde dans l'unité de
nitrification/dénitrification quand ils découvrent vers 17h30 une fuite d'eau de javel (NaClO) sur la cuve de 10 m³
alimentant une des 4 tours de désodorisation de l'unité. La cuvette de rétention est remplie sur 2 à 3 cm de haut, ils
préviennent leur hiérarchie et le service sécurité. Vers 17h50, celui-ci balise l'accès à la salle "réactifs" contenant la
cuvette et met en place des rondes de surveillance. Les équipes d'exploitation essaient de colmater avec de la pâte
la fuite localisée au niveau d'une soudure en partie basse du trou d'homme inférieur de la cuve (collerette). Une
sangle de fuite est mise en place, limitant son débit à 2 m³/jour. Le lendemain, la javel présente dans la cuvette de
rétention est pompée dans lE canal d'arrivée d'eau usée de l'unité (débit de 13 m³/s) où elle se dilue fortement,
n'ayant aucune incidence sur le fonctionnement biologique de l'unité. 5 jours après l'accident, une société extérieure
pompe la javel restant dans la cuve et nettoie la cuvette de rétention. La javel récupérée est éliminée dans un
centre agréé. La cuve est expertisée par une société spécialisée. En attendant sa réparation, l'alimentation de la
tour de désodorisation est assurée par des conteneurs de javel. Selon l'exploitant, 1,6 t de javel se seraient
déversées, sans conséquence humaine ni environnementale.La cuve avait reçu un chargement de 8,1 m³ quelques
heures plus tôt. L'exploitant contrôle les autres capacités de stockage des réactifs de désodorisation (acide
sulfurique, soude, bisulfite de sodium) et lance une étude de modernisation des équipements de stockage. Une
procédure d'urgence (mode opératoire de vidange et d'évacuation de produit chimique) est élaborée par le
personnel de l'unité en collaboration avec le service prévention des risques de la station.
N°41273 - 25/01/2011 - FRANCE - 73 - SAINT-MARCEL
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Le chauffeur d'un poids-lourd utilise un chariot élévateur pour décharger un grand réservoir vrac (GRV) de 800 l
d'acide sulfurique à 98 % (H2SO4) dans une usine chimique. Un employé du site pousse le réservoir hors du
camion sur le hayon élévateur du camion qui s'effondre sous le poids. Le produit se répand dans l'atelier et dans les
niveaux inférieurs, notamment dans un stockage de chlore gazeux. Le H2SO4 est neutralisé à la chaux. Le coût de
remise en état des installations est important en raison de la sensibilité des installations touchées. L'une des
principales causes de l'accident est la surcharge du hayon de déchargement du camion (1 500 kg max pour une
charge au moment de l'accident de 1 700 kg).
N°41265 - 18/01/2011 - FRANCE - 62 - BOULOGNE-SUR-MER
H49.41 - Transports routiers de fret
Lors de la déconnexion d'un flexible de transfert à l'issue du dépotage d'un GRV d'acide sulfurique à 96 % chez un
client, du produit est projeté sur les équipements de protection individuelle (EPI) d'un chauffeur routier. Ce dernier
dépose le flexible dans la rétention du client et retire son casque et ses gants souillés sans les avoir décontaminés
sous la douche. Le produit résiduel le brûle aux poignets et au visage et cause un arrêt de travail de 9 jours.La
projection de produit est due à la déconnexion du flexible sans fermeture préalable de la vanne côté client. Le
chauffeur n'a pas respecté la procédure de décontamination avant de retirer ses EPI. Suite à l'accident, l'entreprise
rappelle aux chauffeurs l'instruction relative au déchargement ainsi que les règles de décontamination.
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N°39505 - 27/12/2010 - FRANCE - 42 - L'HORME
C25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
Dans une entreprise à l'arrêt pour les fêtes de fin d'année et fabriquant des pièces forgées à froid pour l'automobile,
un feu se déclare au niveau d'une ligne de phosphatation comportant 12 cuves dont 11 en acier inox. Une patrouille
de police circulant sur l'A 47 voisine, aperçoit à 0h20 des flammes sur la toiture du bâtiment de 1 000 m² et donne
l'alerte. La trentaine de pompiers mobilisés éteint l'incendie vers 4h30 avec 4 lances à eau ; les trappes de
désenfumage ont été ouvertes manuellement afin d'évacuer les fumées. L'intervention des secours s'achève vers
5h30 ; une ronde de surveillance est effectuée à 7h30.La charpente métallique du bâtiment s'est localement
déformée sous l'effet de la chaleur et une partie de la toiture s'est affaissée ; la cuve en polypropylène de la chaîne
de phosphatation, vide au moment des faits, a été détruite par l'incendie ainsi qu'un conteneur d'acide sulfurique. La
zone des presses et autres machines n'a pas été affectée par l'incendie. La majorité des eaux d'extinction et des
produits de traitement déversés (acide...) ont été contenus sur le site (dalle de l'atelier, rétention de la chaîne de
traitement...) mais des eaux blanchâtres se sont néanmoins écoulées dans le GIERS.Aucune mesure de chômage
technique n'est prévue pour les 25 employés. L'activité de traitement de surface est sous-traitée à l'extérieur durant
l'indisponibilité des installations de l'entreprise. Une enquête est effectuée pour déterminer l'origine du sinistre.
N°39812 - 15/12/2010 - FRANCE - 53 - SAINT-SATURNIN-DU-LIMET
C25.92 - Fabrication d'emballages métalliques légers
A 8h15, une entreprise d'emballages métalliques réceptionne une livraison d'acide sulfurique à plus de 51 % en
solution pour sa station d'épuration. Lors du branchement du flexible de transfert sur la cuve, le livreur n'a pas
remarqué que la vanne la plus en amont était en position ouverte. Lorsqu'il ôte le bouchon, il reçoit des projections
d'acide. Le chauffeur parvient à fermer la vanne. L'opérateur de la station d'épuration arrive quelques minutes plus
tard et aide la victime, souffrant de brûlures aux mains, aux poignets et aux oreilles malgré ses EPI. La douche de
sécurité ne fonctionne pas, de l'eau ayant gelé dans les canalisations en raison de l'absence de purge depuis la
dernière utilisation. Le SAMU conduit le blessé à l'hôpital de Château-Gontier.
Le personnel du site récupère une partie du produit avec de l'absorbant, l'autre partie étant recueillie avec les eaux
de nettoyage dans la cuve de rétention ; 100 l d'acide ont été perdus.
Un rapport sur l'accident est établi. Il apparaît que la vanne n'avait pas été vérifiée au chargement et qu'aucune
vérification n'a été réalisée avec la liste de contrôle lors de l'arrivée de la cargaison. De plus, le chauffeur était seul
lors de l'opération et ne semblait pas porter ses EPI de façon adaptée (manches et pantalons au-dessus des gants
et bottes pour éviter des rentrées d'acide dans les EPI).
Plusieurs mesures sont prises pour éviter un nouvel accident de ce type : mise à jour des procédures de dépotage,
contrôle de la présence de personnel du site lors de l'opération, mise en place d'un bac de rétention mobile à placer
sous les véhicules, vérification des EPI des livreurs et transmission des nouvelles consignes aux transporteurs.
N°39361 - 07/09/2010 - FRANCE - 06 - GRASSE
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
Vers 11 h, au cours d'une livraison d'acide sulfurique à 96 % (H2SO4) chez un client, un chauffeur-routier est
éclaboussé au cou et au visage alors qu'il débranche le flexible du grand récipient pour vrac (GRV) en inox
contenant le produit. Après 15 minutes de rinçage dans la douche du client, il est hospitalisé par les pompiers,
victime de brûlures chimiques au second degré.L'analyse effectuée par le transporteur révèle que l'air poussé dans
le GRV lors du dépotage n'a pas pu monter en pression en raison d'un joint de couvercle défaillant. L'opération a
donc été ralentie. Estimant à tort celle-ci terminée, le chauffeur a retiré prématurément le flexible sans fermer la
vanne côté GRV. Il portait ses équipements de protection individuels au moment de l'éclaboussure.Le transporteur
remplace le joint défectueux, sensibilise à nouveau le chauffeur aux consignes de sécurité et au mode opératoire du
dépotage et envisage d'équiper ses chauffeurs de sacoches individuelles contenant des doses d'une solution
hypertonique à base d'amphotères pour décontaminer les brûlures chimiques le cas échéant (produit ayant une
efficacité discutée).
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N°38858 - 26/08/2010 - FRANCE - 57 - DIEUZE
C24.1 - Sidérurgie
Un feu se déclare vers 1 h dans une alvéole du bâtiment de stockage et de tri d'un centre de recyclage de piles et
d'accumulateurs alcalins et salins, l'alvéole où démarre l'incendie contient 20 t de piles au lithium usagés. Le
dispositif d'extinction automatique par poudre du bâtiment se déclenche, mais ne peut contenir l'incendie qui se
propage, en moins de 30 s selon un opérateur, aux autres cellules stockant d'autres types de piles (plomb, mercure,
nickel-cadmium) et divers sous produit (ferrailles, hydroxyde de nickel). Deux employés sur place alertés par les
flammes et des crépitements donnent l'alerte. A 2h45, les pompiers sont en action avec de gros moyens : 6 lances à
eaux, 3 lances canons, 60 sapeurs issus de 9 centres de secours. Équipés d'appareils respiratoires isolants (ARI),
ils protègent en priorité les stockages de gaz et le bâtiment principal avec des rideaux d'eau. Des contrôles de
toxicité des fumées sont mis en place dans le village voisin sous le vent (SOx, HCl et H2SO4) et 14 employés de 2
entreprises proches sont évacués puis examinés en raison des fumées toxiques émises (nuage d'acide sulfurique et
hydroxyde de lithium). Le bâtiment de 1 000 m² est détruit et des projections de piles sont observées dans le
bâtiment en feu et jusqu'à 200 m du lieu du sinistre. L'incendie est maîtrisé après 4 h d'intervention. Il n'y a pas de
victime mais les dommages matériels sont importants. Le bassin de confinement du site recueille 2 000 m3 d'eaux
d'extinction, mais en cours d'intervention, les pompiers ferment les vannes d'isolement de ce dernier restées
ouvertes en raison de travaux programmés. Une pollution potentielle du cours d'eau voisin (le SPIN) et de la station
d'épuration urbaine de DIEUZE est suspectée, bien que les premières analyses faites lors du sinistre ne montrent
pas d'impact significatif. L'inspection demande à l'exploitant de mettre en place une surveillance du milieu (air, eaux
de surface, sol) et constate que les dispositions relatives au confinement des eaux d'extinction et à la disposition des
stockages n'ont pas été respectées. L'impact de l'incendie ne se révélera pas significatif au regard du passé
industriel du site. Le scénario d'effets missiles due à l'incendie du stockage de pile au lithium n'est pas envisagé
dans l'étude de dangers remise par l'exploitant en 2006. Les eaux d'extinction sont pompées et éliminées comme
déchets dangereux (présence de métaux lourds, phénols et PCB) 4 jours après l'accident, les produits solides
calcinés valorisables (piles) sont traités sur site par hydrométallurgie et les débris non valorisables sont éliminés
dans un centre agréé.
N°38806 - 15/08/2010 - FRANCE - 83 - CARCES
000.00 - Particuliers
Un déversement de 40 l d'acide sulfurique dans un fossé à proximité d'une cuve de GPL provoque une fuite de
propane vers 21h45 au niveau de ce réservoir qui alimente un lotissement. Les pompiers colmatent la fuite,
récupèrent l'acide déversé et mettent l'installation en sécurité. Le lendemain, une entreprise spécialisée intervient
pour effectuer la remise en état.
N°38579 - 06/07/2010 - FRANCE - 38 - LES ABRETS
C25.99 - Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a.
Une fuite se produit vers 22h30 sur une cuve contenant 3 m³ d'acide sulfurique (H2SO4) utilisé dans le traitement de
l'eau d'une usine de fabrication d'ustensiles de cuisine. L'acide qui s'est déversé sur une dalle béton provoque un
important dégagement de vapeurs irritantes. Le produit est récupéré avec des buvards absorbants et des rétentions
provisoires sont mises en place dans l'attente du dépotage du réservoir prévu le lendemain matin. L'intervention des
pompiers s'achève vers 23h30 après constat de l'absence d'émission de vapeurs. L'activité économique de
l'entreprise n'est pas affectée par l'accident.
N°38754 - 08/06/2010 - FRANCE - 80 - MESNIL-SAINT-NICAISE
C10.89 - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
A 15 h, lors d'une livraison d'acide sulfurique à 96 %, le chauffeur signale à son client l'usure du flexible de dépotage
mis à sa disposition, mais il est cependant autorisé à effectuer le transfert. Sous la pression hydraulique de la
citerne, la connexion se décroche au niveau du joint usagé entre la vanne du réservoir mobile et le flexible ; 2,7 t
d'H2SO4 s'échappent de la citerne et des projections atteignent le chauffeur et l'opérateur surveillant la livraison. Le
serrage était insuffisant et le raccord en inox utilisé depuis 6 mois seulement était corrodé.
N°38336 - 28/05/2010 - FRANCE - 80 - FRIVILLE-ESCARBOTIN
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un feu se déclare vers 21h30 dans une entreprise de traitement de surface des métaux de 850 m² (nickelage au
tonneau en grand volume) abritant 10 l de cyanure de cuivre et de potassium, 300 l de cyanure d'argent à 10 %, 20 l
d'acide sulfurique et 3 cuves contenant chacune 1 500 l d'une solution de nickel. Un important nuage de fumées
noires est visible à plusieurs km à la ronde. Une vingtaine d'occupants d'une dizaine de maisons voisines est
évacuée. Les 80 pompiers mobilisés éteignent l'incendie à 3 h à l'aide de lances à eau et à mousse et les riverains
peuvent rejoindre leur domicile ; l'épouse de l'exploitant victime d'un malaise est soignée sur place. Les secours
publics interviennent à nouveau dans l'après-midi du 29/05 pour maîtriser 2 points chauds résiduels. Les eaux
d'extinction ont été contenues en partie sur le site notamment avec la mise en place de merlons de sable, le reste
s'est écoulé dans le réseau d'eaux pluviales de la commune. Le bâtiment à structure métallique est détruit ; 7
employés sont en chômage technique. L'arrêt de l'activité de l'entreprise est également susceptible d'entraîner du
chômage technique chez ses donneurs d'ordre. L'exploitant n'envisage pas de se réinstaller sur le site, qui est
imbriqué dans un environnement urbain, et souhaite s'implanter dans une zone industrielle voisine.Lors de
l'accident, le site était à l'arrêt pour le week-end. Le système de chauffage des bains était interrompu et la ventilation
en marche réduite. Une défaillance électrique au niveau des redresseurs semble être à l'origine de l'incendie qui
s'est ensuite propagé dans l'atelier via les cuves et les gaines d'aération en PVC. La société d'assurance mandate
un expert pour déterminer la cause précise du sinistre. Les gendarmes effectuent également une enquête.
L'inspection des installations classées propose au préfet de subordonner la reprise d'activité à une nouvelle
autorisation d'exploiter et demande à l'exploitant de lui adresser les résultats des analyses effectuées à la suite du
rejet d'une partie des eaux d'extinction dans le réseau public.
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N°38625 - 26/05/2010 - FRANCE - 70 - MAGNY-VERNOIS
C21.20 - Fabrication de préparations pharmaceutiques
Une fuite sur un raccord "pompier" est détectée lors d'un dépotage d'acide sulfurique à 96 % d'un conteneur mobile
(GRV) en inox vers une cuve de stockage fixe. Le conducteur, embauché depuis peu (2 semaines) mais qui avait
suivi la formation nécessaire, ferme les vannes côté GRV et installation fixe (vanne murale reliée à un tuyau de type
"colonne montante") et change le joint du raccord côté GRV ; mais la fuite perdure à la réouverture des vannes. Un
2ème joint est changé sans plus de succès côté flexible et le transvasement d'acide est suspendu. Le chauffeur du
véhicule ferme alors la vanne et débranche le flexible côté GRV, puis côté installation fixe sans que la vanne
correspondante ait été refermée. L'acide contenu dans la colonne s'écoule par gravité atteignant le conducteur aux
avant-bras, les gants chimiques courts portés ne protégeant pas suffisamment les poignets. Le livreur est conduit
vers la douche de sécurité puis dirigé vers l'hôpital (ITT de 15 j). Après vérification, la défectuosité du raccord du
GRV est confirmée. L'exploitant et le transporteur analysent l'accident. L'exploitant met en place des mesures
complémentaires pour doter chaque conducteur du matériel et des tenues de protection efficaces conformes aux
exigences réglementaires (gants plus longs notamment). La convention de livraison établie entre l'exploitant et le
transporteur prévoyait que les actionnements de la vanne côté installation fixe étaient du ressort de l'exploitant du
site.
N°38243 - 24/05/2010 - FRANCE - 45 - POILLY-LEZ-GIEN
E38.12 - Collecte des déchets dangereux
Vers 10h30, un incendie se déclare sur 300 m² d'un stockage à l'air libre de déchets industriels dans une station de
transit. Personne n'étant sur le site (jour férié), l'alerte est donnée par des voisins. Un panache de fumées noires,
visible à 15 km, se forme. Les pompiers déploient 4 lances pour éteindre l'incendie qui concerne des emballages
vides souillés (peinture, aérosols, produits phytosanitaires...), 3,62 t d'acide sulfurique (H2SO4), 1,5 t de solution de
soude (NaOH) et 5 m³ de produits de dégraissage, de cyanure et d'eau de process. Les relevés atmosphériques de
H2S, Cl et hydrogène sont négatifs et ceux concernant le HCN donnent une valeur de 1,5 ppm. Les eaux
d'extinction, contenues de justesse dans la cuvette de rétention, sont pompées dans une citerne de 30 m³
appartenant à l'exploitant. L'inspection et les services de la préfecture sont informés.
N°38213 - 12/05/2010 - FRANCE - 38 - VIENNE
C10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Une bouteille de 5 l d'acide sulfurique explose vers 11h20 dans le laboratoire d'une laiterie. Le personnel est
évacué. Les secours hospitalisent par précaution un employé intoxiqué par les vapeurs acides. En combinaisons
spéciales et sous ARI, une CMIC collecte produits et déchets générés par l'explosion. L'intervention des secours
dure 30 min, puis les employés regagnent leur poste de travail. La police nationale, ainsi que les services du gaz et
de l'électricité se sont rendus sur les lieux.
N°38147 - 04/05/2010 - FRANCE - 29 - LANDERNEAU
P85.32 - Enseignement secondaire technique ou professionnel
Une fuite de produits chimiques est signalée vers 9h45 dans un établissement scolaire. Un employé heurte et
renverse avec un escabeau une armoire fermée contenant de l'acide sulfurique, de l'acide chlorhydrique et de la
soude ; 6 flacons se brisent, libérant les vapeurs incommodantes de leur contenu. L'employé et des élèves ainsi
qu'un membre de l'équipe pédagogique souffrent de toux et de maux de tête. Trois d'entre eux sont transportés à
l'hôpital. Les autres élèves et enseignants sont évacués (320 à 350 personnes). Une cellule d'intervention chimique
récupère les produits et les conditionne. Après ventilation des locaux les personnes évacuées sont autorisées à
réintégrer le bâtiment, mais l'étage où s'est produit l'incident reste fermé.
N°38036 - 17/02/2010 - FRANCE - 44 - VARADES
H49.41 - Transports routiers de fret
A 16h20, le conducteur d'un ensemble routier circulant sur l'autoroute A11 dans le sens Paris/Nantes perd le
contrôle de son véhicule au PK 303 . En provenance d'Allemagne, le véhicule semi-remorque frigorifique
transportant 1,3 t d'acide sulfurique conditionnés dans 72 cartons et 3 kg de CO2 en bouteilles, sort de la route puis
se couche dans le fossé. Le conducteur est blessé (ITT 10j) mais aucun écoulement de produit n'est décelé.La
circulation en direction de Nantes est maintenue sur une seule voie jusqu'à 21 h, puis toutes les voies sont coupées
entre 21 h et 23 h pendant le relevage du poids-lourd.Les forces de l'ordre relèvent plusieurs infractions dont un
défaut de signalisation du véhicule (absence de "plaques oranges") laissant supposer une volonté de dissimulation
du transport de marchandises dangereuses en vue de faciliter le passage du véhicule dans un tunnel situé peu
avant Angers (49).Selon le transporteur, l'assoupissement du conducteur ou un défaut d'attention est à l'origine de
l'accident.
N°37860 - 05/10/2009 - FRANCE - 59 - WASQUEHAL
C13.30 - Ennoblissement textile
Dans une usine d'ennoblissement textile, à la fin du dépotage d'un citerne routière d'acide sulfurique, le chauffeur
débranche le flexible encore en compression vers 12h45 et une projection d'acide le brûle à l'oeil et au visage. Les
pompiers transportent la victime à l'hôpital.Le chauffeur ne s'est pas présenté à l'accueil en arrivant, il ne portait pas
de lunettes de protection et sa combinaison n'était pas remontée jusqu'en haut. Il a débranché le flexible côté
installation sans avoir décompressé le système et était seul au moment de la manoeuvre du fait du changement
d'équipe chez le client.Le transporteur sensibilise ses chauffeurs au dépotage sous pression ainsi qu'au port des EPI
et interdit le dépotage seul. Il demande au client de modifier son installation (dépotage à moins de 1,10 m au lieu de
1,60 m de hauteur) et révise la convention de dépotage.
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N°37121 - 25/09/2009 - FRANCE - 51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE
C28.13 - Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Un conteneur de 1 000 l d'acide sulfurique est accidentellement percé vers 23 h dans une usine fabriquant des
pompes et des compresseurs ; 200 l s'écoulent sur le sol. Les pompiers obturent la fuite et diluent l'acide répandu ; 5
employés en contact avec le produit sont examinés sur place par le service médical des secours, aucune
hospitalisation n'est nécessaire.
N°37478 - 07/09/2009 - FRANCE - 59 - AUBY
C24.43 - Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
Un lundi matin dans une usine métallurgique de métaux non-ferreux, 4 t d'acide sulfurique s'écoulent sur une aire de
dépotage par la vanne arrière d'un camion-citerne en cours de chargement.Le vendredi précédent, le service de
maintenance du transporteur avait ouvert cette vanne lors du lavage de la citerne avant de remplacer 3 joints du
dôme à la demande du chauffeur ; cette vanne n'a pas été refermée après l'intervention. A l'arrivée dans l'usine, le
conducteur du véhicule, chauffeur expérimenté dans le transport des matières dangereuses, a rempli la fiche de
vérification présentée par l'établissement, cochant la case concernant la fermeture correcte des vannes de fond et
de pied sans vraisemblablement avoir effectué le contrôle correspondant.A la suite de l'accident, le transporteur
complète sa check-list des vérifications à effectuer avant le départ d'un véhicule de l'entreprise en rajoutant une
rubrique relative à la fermeture correcte de la vanne de fond, de pied et du dôme. Il diffuse également une note de
service à ses chauffeurs rappelant les instructions à respecter en cas de lavage de citerne.
N°36832 - 05/09/2009 - FRANCE - 86 - COUHE
H49.41 - Transports routiers de fret
Une fuite d'acide sulfurique concentré à 66 % survient vers 15h30 sur une cuve de 1 000 l, dans le bâtiment d'une
entreprise de transport. Le produit se déverse au goutte à goutte et 1 l se répand sur le sol. Un employé est
incommodé. Les secours recouvrent l'épandage avec du sable et la cellule chimique dépote la cuve par gravité dans
une autre cuve rincée et dont l'étanchéité à été vérifiée. La nouvelle cuve de stockage et celle de rinçage sont
étiquetées et entreposées à l'extérieur. Les mesures excluent tout risque chimique. Un élu et la gendarmerie se sont
rendus sur les lieux.
N°36628 - 04/08/2009 - FRANCE - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
C20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Un réservoir de 100 m³ d'acide sulfurique (H2SO4) vide explose à 9h15 sur un site chimique. Installé en surplomb
de sa cuvette de rétention à plusieurs mètres de hauteur, ce réservoir "F2" est projeté et retombe à proximité. Il
entraîne l'échafaudage installé pour sa maintenance, provoquant la chute de 3 ouvriers dont 2 sous-traitants. Deux
sont blessés gravement : un employé de l'usine victime d'un traumatisme crânien après une chute d'une dizaine de
mètres et un sous-traitant, retrouvé coincé par le bac et l'échafaudage, sévèrement atteint au visage par la
projection de la meuleuse qu'il utilisait. Le POI est déclenché, les secours internes et externes interviennent. Les
blessés sont hospitalisés. L'exploitant informe la préfecture, les mairies et le public. L'inspection des IC effectue une
enquête.Le réservoir avait été provisoirement colmaté le 18/07 avec une boîte d'étanchéité après la découverte
d'une fuite le 17/07. Devant être réparé début août après sa vidange, le bac sera rincé à l'eau durant le week-end du
2/08, puis un sous-traitant installe l'échafaudage pour l'intervention : accès au réservoir, platinage d'isolement du
procédé... Un employé de l'usine, accompagné de 2 sous-traitants, monte alors sur le bac pour en ouvrir le dôme,
quand l'explosion se produit.L'accident semble être consécutif à l'accumulation d'hydrogène (H2) au sommet de la
cuve et dû à l'allumage du mélange inflammable formé avec l'air lors du sectionnement avec une meuleuse de
boulons corrodés du trou d'homme du dôme. Le bac est déchiré sur la moitié de la circonférence de la liaison virole /
fond, ses ancrages ont été arrachés. La cuve n'avait été rincée qu'une fois ; ceci renforce l'hypothèse du rinçage
insuffisant de la cuve provoquant l'attaque acide du métal avec dégagement d'H2.Ce réservoir avait été réparé en
1989 à la suite d'un incident ayant provoqué son décollement sans rupture des attaches, en raison d'un dégagement
de CO2 lors de la neutralisation de l'acide sulfurique (ARIA 23705) ; une cornière avait été rajoutée et la procédure
de nettoyage avait été modifiée.Le retour d'expérience disponible fait état de plusieurs explosions d'H2 après
attaque de réservoirs en acier à l'acide dilué dans d'autres usines (ARIA 169, 22278, 31082...).Face à la succession
d'accidents survenus ces derniers mois dans les industries chimiques et pétrolières, ainsi que le transport de
matières dangereuses par canalisation, une rencontre sur les enjeux de sécurité industrielle et la protection de
l'environnement est organisée en septembre 2009 entre la Secrétaire d'Etat à l'écologie et les principaux dirigeants
de ces secteurs. Ces derniers formuleront des propositions pour améliorer la sécurité de leurs installations, en
renforçant notamment les contrôles du vieillissement des installations et leur maintenance, tout en s'engageant à
mieux tenir compte des zones écologiquement sensibles pour améliorer la protection des espèces ou des zones
protégée.
N°36204 - 20/05/2009 - FRANCE - 54 - LAXOU
R93.29 - Autres activités récréatives et de loisirs
A la suite d'une erreur de manipulation dans une piscine municipale, un technicien mélange vers 11 h de l'acide
sulfurique et de l'hypochlorite de sodium. Le chlore généré intoxique l'agent qui est hospitalisé. L'établissement est
fermé au public et les pompiers ventilent le bâtiment.
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N°36068 - 07/04/2009 - FRANCE - 08 - BOURG-FIDELE
C24.43 - Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
Dans une entreprise de recyclage de plomb en chômage partiel et dont le four de fusion est à l'arrêt, le responsable
des stations de traitement observe à sa prise de poste à 5 h des fumées s'échappant du hall de stockage des
batteries usagées. Un feu couvant s'est en effet déclaré dans la nuit sur une centaine de celles-ci, soit 1,5 t de
batteries au plomb remplies d'acide sulfurique à 20 %, stockées en fosse dans le bâtiment de 100 m². La découverte
tardive du sinistre fait suite au dysfonctionnement des dispositifs de détection incendie et de vidéosurveillance.
Le responsable tente sans succès d'éteindre le feu en étalant les batteries à l'aide d'un engin de manutention
(chargeuse) puis, les employés étant arrivé en nombre, les secours externes sont alertés vers 7h30. Un périmètre
de sécurité est mis en place et la circulation est déviée. Les batteries sont arrosées et refroidies par les pompiers
avec 2 lances à débit variable. Le feu sera éteint vers 11h30.
Des odeurs de plastique brûlé sont perceptibles à proximité de l'établissement et une pollution de l'air est redoutée.
Des échantillons d'air pris sur un préleveur implanté sous les vents dominants et à proximité de l'usine sont analysés
le jour même : Pb = 0,01 µg/m³, Cd < 0,2 ng/m³ (limite de quantification) et As = 0,71 ng/m³.
Le hall de stockage étant sur rétention, les eaux d'extinction collectées sont traitées dans la station de traitement
physico-chimique des eaux process du site et analysées avant rejet. Les pertes d'exploitation devraient être limitées.
Le feu couvait sans doute depuis la veille à 20h30. Aucun employé n'était présent dans la zone « broyage » et il n'y
avait pas de dispositif interne d'extinction efficace pour un feu de ce type. Selon l'exploitant, un court-circuit entre 2
batteries serait à l'origine de l'accident, le dysfonctionnement de la détection fumée résultant quant à lui de
l'endommagement du câble d'alimentation du dispositif d'alarme. Cette installation qui n'a pas résisté aux vapeurs
acides, avait cependant été vérifiée le 29/01/09.
A la suite du sinistre, des câbles renforcés sont installés pour alimenter les détecteurs incendie, 3 RIA et 2 colonnes
sèches viennent compléter le dispositif d'intervention avant extension du maillage du réseau correspondant. Le
personnel est formé à leur utilisation et une procédure « incendie stock batterie » est mise en place dans l'attente
d'une procédure générale « incendie ». Deux ARI sont mis à disposition des agents qui seront rapidement formés à
leur utilisation.
Enfin, un exercice de simulation incendie et d'évacuation du personnel est organisé en octobre 2009 en
collaboration avec le SDIS avant installation d'un système d'alarme « évacuation usine ». L'exploitant a publié un
communiqué de presse.
N°36136 - 01/04/2009 - FRANCE - 988 - MONT-DORE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans l'unité de production d'acide sulfurique d'une usine hydrométallurgique, une fuite de 42 m³ d'acide sulfurique à
98 % se produit à 12 h au niveau d'un joint flexible d'une conduite verticale. La pression (4 bar) et le débit (2 200
m³/h) à l'intérieur de la canalisation provoque un jet horizontal. Une partie de l'acide s'écoule dans la cuvette de
rétention prévue à cet effet (18 m³) mais 24 m³ se déversent sur des conteneurs de pièces détachées puis sur les
flancs du drain ouvert récupérant les eaux de ruissellement du site. Un opérateur stoppe l'installation au bout de 2
min et donne l'alerte. Le bassin "1er flot" recueillant normalement les eaux pluviales est en travaux ce jour là et la
vanne d'accès est fermée ; l'acide se répand alors dans le creek de la baie Nord.Les secours du site ouvre la vanne
du bassin "1er flot" au bout de 10 min puis répandent du calcaire et du carbonate de soude pour neutraliser
l'acide.Les services de l'inspection des installations classées sont informés le lendemain alors qu'ils viennent
effectuer une visite sur la mise en service des installations. En effet, l'installation est en phase de réception pour une
mise en service prévu mi 2009. Ils constatent une accumulation de résidus de terres souillées par l'acide dans les
drains ouverts et la présence de 3 000 poissons et de crustacés morts sur 5 km en aval du site. Un élu se rend sur
place. La société est mise en demeure de faire réaliser une expertise indépendante sur les causes de l'accident, tant
en termes techniques qu' organisationnels, et sur les mesures à prendre pour se prémunir d'un nouvel accident ; la
fabrication et l'utilisation d'acide sulfurique est suspendue sur le site.Concernant les causes de l'accident, l'entreprise
chargée de l'expertise évoque une conception de joint non adaptée à l'utilisation de concentrations élevées en acide
ainsi qu'un défaut de fabrication du joint. Afin d'éviter qu'un tel accident ne se reproduise les experts proposent à
l'exploitant de s'assurer que la conception des joints correspond aux spécifications d'utilisation, d'installer des gardes
de jet autour des joints, de s'assurer que les déversements d'acide peuvent être contenus dans les rétentions.
N°35976 - 10/03/2009 - FRANCE - 29 - BREST
C26.12 - Fabrication de cartes électroniques assemblées
Un déversement de 500 l d'acide sulfurique à 60 % se produit vers 13 h dans une entreprise fabriquant des cartes
électroniques à la suite de la rupture de la vanne d'un conteneur en matière plastique de 1 000 l. Une cinquantaine
d'employés est évacuée ; 2 salariés brûlés aux jambes sont soignés à l'hôpital. Les pompiers pompent l'acide dans
une cuve de récupération ; aucun écoulement ne s'est produit à l'extérieur de l'établissement. L'intervention des
secours s'achève en fin d'après-midi.
N°36383 - 13/02/2009 - FRANCE - 82 - MONCLAR-DE-QUERCY
E36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
Une projection d'acide sulfurique à 96 % blesse un chauffeur livrant une station de traitement des eaux vers 11 h.
Les employés de la station ont l'habitude de laisser les chauffeurs dépoter car ces derniers ont à priori plus
d'expérience dans la manipulation des produits chimiques. Le chauffeur qui n'a que 5 mois d'ancienneté sur le
poste, a des lunettes de sécurité, un casque à visière et une combinaison anti-acide ; mais cette dernière le gênant,
il la déplace jusqu'à ce qu'elle ne lui couvre plus complètement le cou. Un opérateur de la station est également
présent et équipé sur les lieux, mais il ne participe pas au dépotage.Affirmant ultérieurement appréhender les
dépotages de produits, le chauffeur commet une faute d'inattention et une erreur de manipulation en ouvrant la
vanne du conteneur GRV du client avant de raccorder sa citerne ; un jet d'acide en sortie de canalisation le brûle au
bas du visage et au cou. La victime douchée par l'exploitant, s'applique ensuite une crème apaisante avant d'être
évacuée par les pompiers. La police effectue une enquête. Le responsable logistique du site prend en charge la fin
du dépotage.Le transporteur sensibilise à nouveau le chauffeur sur les consignes de dépotage chez les clients et lui
propose une nouvelle formation à ce sujet. Une réunion des chauffeur-livreurs sur les accidents est prévue.
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N°35738 - 15/01/2009 - FRANCE - 13 - GARDANNE
C24.42 - Métallurgie de l'aluminium
A la suite d'une erreur de livraison dans une usine de production d'aluminium, 2 m³ d'acide sulfurique sont déversés
vers 10 h dans un réservoir de 35 m³ contenant 3,5 m³ d'acide chlorhydrique. La chaleur dégagée lors du mélange
d'acides provoque la rupture du toit de la capacité et l'émission de chlorure d'hydrogène sur le site de l'établissement
(vent faible de secteur nord-ouest). Les pompiers dispersent le nuage avec 1 lance à eau et l'exploitant pompe le
mélange. Aucun blessé n'est à déplorer. L'intervention des secours s'achève vers 13 h.
N°36018 - 03/11/2008 - FRANCE - 60 - CREIL
YYY.YY - Activité indéterminée
Lors d'une livraison chez un client, en fin de dépotage par pompage d'un grand récipient pour vrac (GRV) de 1 000 l
posé sur le camion, le conducteur d'une entreprise de distribution de produits chimiques reçoit une projection d'acide
sulfurique concentré à 92 % au visage. Brûlé au front et aux joues, il est transporté à l'hôpital.Le conducteur, équipé
de lunettes masque, venait d'accélérer le camion pour vider la pompe et de fermer la vanne du GRV. Un mélange
d'air et d'acide sulfurique a jailli lorsqu'il a débranché le flexible côté installation client. Les installations de dépotage
du client sont conformes. Le conducteur aurait fait une mauvaise manipulation. L'entreprise de distribution de
produits chimiques prévoit de donner un nouveau modèle de lunettes masque à l'ensemble de ses conducteurs.
N°35594 - 26/10/2008 - FRANCE - 88 - PLOMBIERES-LES-BAINS
C24.34 - Tréfilage à froid
Dans une tréfilerie à froid de 1 000 m², un feu se déclare un dimanche vers 15h15 dans un atelier de traitement de
surface de 200 m² construit en 2005 et abritant des bains de décapage de 3 000 l (acide sulfurique, fluorhydrique et
phosphorique, lessive de soude). Alertés par des riverains qui aperçoivent de la fumée, les secours protègent les
ateliers voisins avec des lances à eau et éteignent l'incendie à 20h30 avec de la mousse ; 1 pompier est brûlé au
pied au 2ème degré par un produit corrosif et 4 autres sont légèrement intoxiqués par les fumées. Les 2
canalisations d'alimentation en eau du bâtiment (distribution publique – eau de la rivière La SEMOUZE) fondent
durant l'incendie entraînant sur une dizaine de centimètres d'épaisseur, une inondation de l'atelier avec ces eaux
mélangées avec des eaux d'extinction, de la lessive de soude (240 l) et les eaux de fabrication et de rinçage
contenues dans une cuve de récupération. Une partie de ces effluents s'étant écoulée dans la SEMOUSE (pH 10
mesuré dans la rivière), les services sanitaires sont alertés ; aucun captage d'eau n'est concerné. Il n'y a pas non
plus de mortalité piscicole signalée. Le lendemain, une entreprise spécialisée pompe les effluents collectés sur le
site et les bains qui sont restés confinés dans les bacs de traitement munis d'une double paroi en acier inoxydable.
Aucun chômage technique n'est prévu. Le maintien en fonctionnement d'une résistance électrique de chauffage d'un
bain (contacteur bloqué en position de fermeture du circuit électrique) alors que la commande était en position arrêt
pourrait être à l'origine du sinistre. Une enquête judiciaire est effectuée pour déterminer l'origine de l'incendie.
N°35884 - 16/10/2008 - FRANCE - 29 - PLOUDANIEL
G46.33 - Commerce de gros de produits laitiers, ?ufs, huiles et matières grasses comestibles
Une fuite évaluée à 3 900 kg d'ammoniac (NH3) se produit dans un bac à eau glacée de 200 m³ utilisé pour la
réfrigération de l'atelier laiterie d'une importante coopérative laitière. L'installation soumise à autorisation met en
oeuvre 12,3 t d'NH3. La quantité d'NH3 gazeux émise à l'atmosphère est inconnue. La fuite résulte de la corrosion
et du percement de l'une des herses assurant le refroidissement de l'eau du bac. Détectée le 16/10 lors d'un
contrôle de la teneur en NH3 dans le bac à eau glacée, elle a ensuite été aggravée par une intervention humaine le
24/10 visant à accélérer la vidange des herses. Le mélange eau/NH3 (concentration de 17 g/l d'NH3) en circulation
dans tout l'atelier laiterie entraîne des émanations odorantes dans les locaux de travail, mais aucun rejet dans le
milieu aquatique naturel n'est signalé.Selon l'exploitant et 2 sociétés extérieures spécialisées dans les phénomènes
de corrosion et les installations de réfrigération à l'NH3, l'évènement a pour causes principales : Une défaillance
matérielle : herses constituées d'acier à faible taux de carbone ; Des défaillances organisationnelles : défaut de
surveillance de l'état de corrosion des herses, procédure inadaptée d'injection de l'inhibiteur de corrosion (manuelle
durant les premières années d'utilisation du bac à eau glacée mis en service en 1998, niveau d'eau variable et/ou
moussage superficiel accélérant la corrosion des herses superficielles implantées près du point d'injection manuelle
; Une défaillance humaine : aggravation de la fuite liée à la mise en oeuvre d'opérations pour accélérer la vidange
des herses.Des mesures de surveillance compensatoires sont mises en place pour suivre les concentrations en
NH3 dans l'air des locaux de production et dans l'eau du bac. Le contenu du bac est neutralisé à l'acide sulfurique
du 07 au 15/11, puis orienté sur un ouvrage de stockage interne au site pour être traité à raison de quelques m³/jour
dans la station d'épuration interne à l'établissement. Le coût des dommages matériels et pertes d'exploitation n'est
pas connu : études, remplacement du matériel défectueux, arrêt technique d'exploitation...L'inspection des IC
prévenue tardivement constate les faits. Un arrêté de mesures d'urgence fixe des prescriptions relatives à la
manipulation des eaux ammoniaquées résiduelles et aux modalités de contrôle de son traitement dans la station
d'épuration du site, à la vérification des installations (contrôle de la corrosion des herses et de l'ensemble des
installations de réfrigération).Les herses sont expertisées et progressivement remplacées par des plaques en inox
courant 2009.
N°35113 - 01/09/2008 - FRANCE - 77 - LA CHAPELLE-LA-REINE
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 14h45, une fuite se produit sur un fût de 1000 l d'acide sulfurique transporté par un camion sur la route N152 ;
900 l de produit se répandent sur 300 m dans un caniveau. Les pompiers sollicitent la Cellule d'Appui des Situations
d'Urgence, obturent la fuite et rincent les égouts à l'aide d'une lance à débit variable pour diluer et éliminer l'acide.
Des mesures de pH seront effectuées. La suite des opérations est prise en charge par le service des eaux et le
conteneur est récupéré par son propriétaire. La circulation est coupée et déviée pendant 2h30.
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N°34903 - 17/07/2008 - FRANCE - 51 - REIMS
YYY.YY - Activité indéterminée
Un chariot élévateur éventre à 19h15 une cuve de 1 000 l contenant un mélange d'acide phosphorique à 85 %,
d'acide sulfurique à 95 % et d'acide nitrique ; une flaque de 300 m² se forme sur le parking de l'entreprise. Les
fumées et vapeurs émises intoxiquent 2 employés qui sont hospitalisés par précaution. Les 25 pompiers mobilisés
protègent le réseau d'eaux pluviales pour éviter une pollution du milieu naturel. Le service d'assainissement
municipal apporte son aide ; la police nationale s'est également rendue sur les lieux. L'intervention des secours
s'achève vers 23h45.
N°35632 - 12/06/2008 - FRANCE - 42 - LA TALAUDIERE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un feu se déclare vers 7h50 sur un camion transportant plusieurs produits dangereux (soude, peintures,
hypochlorite, acide sulfurique, éther diéthylique, éthanol, aérosols, peroxyde organique), garé dans un entrepôt. Les
24 employés sont évacués. Les pompiers protègent les autres remorques et obstruent les grilles d'évacuation des
eaux pluviales. Ils éteignent l'incendie vers 9h10 et déblaient la remorque. Un élu et les services techniques de l'eau
se rendent sur place. Une entreprise spécialisée pompe les eaux d'extinction.
N°36088 - 11/06/2008 - FRANCE - 69 - CHASSIEU
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
Dans un commerce de gros de produits chimiques, le chauffeur d'un camion-citerne est brulé lors d'un empotage par
des projections d'acide sulfurique à 96 %. Le conducteur du camion est seul pour réaliser le chargement car
l'opérateur désigné pour ce type d'opération est alors affecté à une autre tâche. La pompe habituellement utilisée est
tombée en panne juste avant chargement ; une pompe mobile est utilisée.En fin de chargement, le chauffeur ferme
la vanne côté camion et se dirige vers la pompe pour l'arrêter. Le verrou de sécurité de la réduction casse sous la
pression, projetant de l'acide sur le chauffeur. Celui-ci, pourtant équipé d'EPI dont un casque à visière ; brûlé au
visage et au cou, il est transporté à l'hôpital.L'exploitant interdit tout chargement seul et demande l'investissement
pour l'achat d'une pompe. Il installe temporairement une pompe asservie au pont bascule.
N°34650 - 05/06/2008 - FRANCE - 19 - ARNAC-POMPADOUR
C27.12 - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Dans une entreprise de fabrication de matériels électriques, un feu se déclare vers 14 h dans le garnissage de la
toiture d'un atelier de production de 16 000 m² abritant notamment 1,2 t d'acide sulfurique, 400 kg d'acide nitrique et
divers autres produits chimiques. Les 400 employés sont évacués. Pour maîtriser le sinistre, les secours doivent
dégarnir la toiture après avoir évacué une partie des machines de production ; 4 pompiers intoxiqués par les fumées
sont conduits à l'hôpital ; ils en ressortiront peu de temps plus tard après des examens satisfaisants. L'intervention
des secours s'achève le lendemain vers 18 h. 1 000 m² de toiture sont endommagés mais aucun chômage
technique n'est prévu.
N°34618 - 20/05/2008 - FRANCE - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans l'atelier d'électrolyse d'un site chimique en arrêt technique, une surpression provoque la rupture à sa base d'un
bac de stockage d'acide sulfurique (H2SO4 à 75 %) de 6 m³ en cours de nettoyage avec de l'eau carbonatée. Son
déplacement latéral de 1 m entraîne la rupture de sa liaison avec un 2ème bac d'acide. L'intervention des secours
provoque le débordement de la rétention associée aux réservoirs vers les égouts internes du site, mais ces derniers
sont détournés vers le bassin de rétention de l'usine après détection d'un pH bas. Aucune conséquence externe à
l'usine ne sera finalement relevée.
Tous les 10 ans, un sous-traitant est chargé de laver ces bacs de H2SO4 avant leur inspection. Ce lavage consiste
à envoyer un débit d'eau carbonatée à partir d'une citerne routière dans le 1er bac d'acide vidangé relié à un 2ème
bac pour neutralisation par formation de dioxyde de carbone (CO2) ; l'opération s'effectue en équilibre des phases
gaz des réservoirs fixes et de la citerne mobile.
Lors des faits, l'opération a débuté depuis 1 h quand une forte émission de CO2 provoque une surpression dans le
1er bac et sa rupture. La présence de H2SO4 résiduel en fond de réservoir (1,2 m³ dans le premier et 0,6 m³ dans le
second) a conduit à une réaction avec l'eau carbonatée et à un moussage dans le 1er bac qui a obstrué la
canalisation de liaison avec le second, empêchant ainsi l'évacuation de la pression.
La procédure de nettoyage peu détaillée est également en cause ; elle impose en effet de vidanger les bacs sans
préciser qu'il est nécessaire de pomper l'acide résiduel restant en dessous du niveau de la vanne de soutirage. Les
ingénieurs procédés et fabrication de l'usine révisent cette procédure et toutes celles relatives à la préparation des
chantiers d'arrêt de l'unité.
N°34183 - 03/02/2008 - FRANCE - 25 - GENEUILLE
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un feu se déclare vers 6h30 dans une entreprise de traitement de surface de 600 m² abritant notamment 2 cuves de
2 000 l d'acide sulfurique et 2 m³ d'acide chromique. L'incendie émet une importante fumée noire. Les pompiers
éteignent l'incendie vers 7h30 avec 3 lances à débit variable ; 2 pompiers incommodés sont examinés par le
médecin des secours. Les eaux d'extinction confinées sur le site sont traitées par l'exploitant. Les cuves
endommagées sont éliminées par une entreprise extérieure. Aucune pollution n'est constatée. L'intervention des
secours s'achève vers 10h30 après ventilation des locaux ; 18 des 27 employés pourraient être en chômage
technique partiel pour une durée indéterminée.
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N°34465 - 11/01/2008 - FRANCE - 68 - VIEUX-THANN
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, une fuite d'acide sulfurique résiduaire se produit sur un wagon de 25 t plein. Compte-tenu
du faible débit de la fuite, celle-ci n'est découverte que 3 jours plus tard, alors que 700 l d'acide se sont infiltrés dans
le ballast et le terrain en soulevant les rails.Des travaux de décapages sont réalisés sur 1,5 m de profondeur,
générant 40 m³ de terre et ballast pollués ; 2 puits situés en aval du lieu d'épandage et constituant une barrière
hydraulique en cas d'atteinte de la nappe phréatique sont placés sous surveillance journalière.L'acide sulfurique
résiduaire provenant de l'unité de séchage de chlore du site était destiné à l'usine voisine qui l'avait refusé pour des
raisons de qualité.
N°34090 - 09/01/2008 - FRANCE - 29 - PLOUNEVENTER
H49.41 - Transports routiers de fret
Un camion-citerne transportant 25 000 l d'acide sulfurique se renverse sur la route RD 32 vers 1h30. Le conducteur
est légèrement blessé. Une fuite se produit au niveau du trou d'homme. La citerne est relevée avec un engin de
levage, puis isolée pour la nuit. Le lendemain matin, une société spécialisée la dépote sous la surveillance d'une
CMIC. L'intervention des pompiers se termine vers 15 h.
N°34020 - 19/12/2007 - FRANCE - 71 - BAUDEMONT
C25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
Un feu impliquant 1 m³ d'acide nitrique, 2 m³ de soude et 200 l d'un décapant inox se déclare vers 20 h dans un local
de 100 m² d'une entreprise de travail des métaux. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 4 lances dont 1 à mousse
et effectuent des mesures de toxicité dans l'air. Un employé légèrement intoxiqué par les fumées est conduit à
l'hôpital. Aucune pollution de la GENETE n'est constatée. L'exploitant élimine les eaux d'extinction collectées dans la
cuvette de rétention. Le bâtiment abritait également 1 000 l d'acide nitrique usé, 200 l d'acide sulfurique, 200 l de
bisulfite de soude... qui n'ont pas été affectées par l'incendie.
N°33999 - 13/12/2007 - FRANCE - 73 - CHAMBERY
C20 - Industrie chimique
Un dégagement de chlore se produit à 10h45 dans une usine chimique à la suite d'un mélange d'eau de Javel 42 %
et d'acide sulfurique. Les pompiers effectuent des mesures de toxicité qui se relèveront négatives et ventilent le local
; leur intervention n'aura pas excédé 30 min. La citerne de 900 l d'eau de Javel est endommagée en partie haute, le
couvercle ayant été soulevé par le dégagement gazeux mais elle ne présente pas de fuite. Elle sera vidée et
remplacée.
N°33902 - 21/11/2007 - FRANCE - 34 - BEZIERS
E38.12 - Collecte des déchets dangereux
Un incendie est découvert vers 2h45 par une patrouille de police dans une société de transit de déchets industriels.
A l'arrivée des pompiers 15 minutes plus tard, le système d'alarme incendie se déclenche (détecteurs de fumées) et
le directeur du site est prévenu par la société de télésurveillance. Compte tenu d'un important dégagement de
fumées, un périmètre de sécurité est mis en place à titre préventif et la circulation routière est interrompue. L'analyse
des fumées permet d'écarter tout risque toxique. Les eaux d'extinction incendie sont confinées dans les bassins de
rétention du site. L'analyse de ces eaux met en évidence une forte teneur en acide sulfurique et en composants
organiques. L'incendie est circonscrit vers 4h30 ; l' entrepôt abritant des solvants et des huiles de récupération est
détruit : hangar, machine de séparation de phase pour les eaux hydrocarburées, cuves de stockage et chariots
élévateurs...L'inspection des installations classées demande à l'exploitant un rapport sur les causes et
conséquences de l'incendie.
N°39801 - 12/10/2007 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
En début d'après midi, un site de fabrication de colorants et de pigments essaie de redémarrer manuellement à
chaud (arrêt court < 8 h, masses catalytiques encore chaudes) son unité de fabrication d'acide sulfurique après une
matinée de maintenance. Les 2 premiers essais de démarrage ayant échoué, l'opérateur ouvre la vanne
d'alimentation en soufre au maximum autorisé (60 %) vers 14h36, provoquant un pic d'arrivée de soufre dans le
brûleur (11 t/h pendant 1 min). Les capteurs de SO2 installés en cheminée de l'usine saturent rapidement (teneur >
1 000 ppm) et l'opérateur diminue l'ouverture des vannes pour réduire l'arrivée en soufre à 50 % (10 t/h), puis 40 %
(9 t/h). Il augmente la quantité d'air dans le brûleur pour améliorer le taux de conversion du SO2, formé par la
combustion du soufre, en SO3 puis acide sulfurique (procédé de double absorption). A 14h41, l'arrivée est stabilisée
à 6t/h mais l'épisode a provoqué un pic de pollution accidentel de 708 kg de SO2 pendant au moins 2 min. Un
capteur de qualité de l'air, installé à 1 600 m sous le vent du site, enregistre une teneur de 0.32 ppm en moyenne
pendant 15 min et un pic à 1 ppm (valeur 5 fois supérieure au seuil local d'information des populations fixé à 0,2
ppm sur 1 h), la teneur en SO2 ne redevient normale que vers 15 h. Le capteur de l'usine reste saturé à 1 000 ppm
jusqu'à 15 h. L'exploitant informe la zone portuaire proche de l'accident, ainsi qu'une société voisine, l'inspection des
IC et le comité local d'information et de concertation (CLIC). Deux personnes travaillant à l'extérieur dans le terminal
portuaire riverain, situé aussi sous le vent du site, sont incommodées. Elles sont hospitalisées mais ressortent le soir
même, les examens n'ayant rien révélé. Deux employés de la société voisine sont aussi incommodés et passent un
examen médical.
Les problèmes rencontrés lors du démarrage à chaud viennent de l'instabilité du débit de soufre lors de cette phase,
liée à des bulles d'air présentes dans le soufre liquide envoyé dans le brûleur. Lors des arrêts, même courts, de
l'unité; le soufre redescendrait par gravité vers la fosse et au redémarrage des bulles d'air seraient présentes.
L'exploitant modifie la procédure de redémarrage à chaud (blocage de la vanne à 4,3 t/h au maximum) et corrige
l'instabilité du débit en soufre.
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N°34849 - 25/09/2007 - FRANCE - 45 - CORBEILLES
C10.81 - Fabrication de sucre
Dans une usine de fabrication de sucre, vers 19 h, la vanne de fond en PVC d'une cuve contenant 32 t d'acide
sulfurique à 96 % se rompt brutalement lors d'une intervention de maintenance visant à changer la pompe de
prélèvement vers le process. Tout l'acide s'écoule dans la cuvette de rétention de la cuve. Il est pompé le lendemain
dès 7 h. Trois opérateurs sont légèrement brûlés par le produit lorsqu'ils retirent leurs combinaisons de travail, ils
sont examinés par un médecin. L'exploitant établit un arbre des causes de l'évènement, remplace la vanne en PVC
par une vanne en acier inoxydable, renforce le plastron de protection et change les visières de protection des
intervenants.
N°33551 - 30/08/2007 - FRANCE - 95 - TAVERNY
Q86.10 - Activités hospitalières
Une émanation de produits chimiques a lieu dans l'aile d'un bâtiment en cours de réhabilitation d'une clinique de
rééducation fonctionnelle. L'incident résulte d'une mauvaise manipulation impliquant 50 l d'eau de javel et 20 l
d'acide sulfurique à 35 % utilisés en balnéothérapie. D'importants moyens de secours sont mobilisés (44 pompiers),
dont une CMIC et 2 SMUR. En raison du dégagement de chlore gazeux (25 ppm mesurées dans le bâtiment), 67
personnes sont évacuées et rassemblées dans le parc de l'établissement. Le fût de mélange est isolé et enlevé du
local de traitement des eaux de la balnéothérapie. Les locaux sont ventilés pour que les patients puissent réintégrer
le bâtiment.
N°33396 - 11/08/2007 - FRANCE - 88 - VITTEL
C11.07 - Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes
Dans une usine de production d'eau minérale, une fuite de 3 000 l d'acide sulfurique se produit vers 21h25 dans un
bac de rétention de 10 000 l. Tout risque de pollution est écarté. Le produit déversé est pompé et une entreprise
spécialisée le récupère.
N°33389 - 07/08/2007 - FRANCE - 32 - FLEURANCE
R93.11 - Gestion d'installations sportives
Un local technique (salle des machines) est inondé vers 15h45 dans une piscine municipale. Le local envahi par 100
m³ d'eau abrite des produits chimiques de traitement des eaux : 'galets de chlore', acide sulfurique... Les secours,
dont une CMIC, sont alertés. L'intervention s'effectue sous ARI pour collecter les différentes substances chimiques
présentes. En accord avec les services municipaux et sanitaires, il est décidé de pomper l'eau polluée du local pour
la transférer dans le bassin extérieur préalablement vidangé dans la GERS. Cette solution ne pourra finalement pas
être mise en oeuvre, l'eau du bassin contenant elle-même un trop fort taux de sulfates, 30 fois supérieur au niveau
seuil compatible avec un rejet dans le milieu naturel. D'autres moyens de traitement des eaux polluées devront être
utilisés.
N°34307 - 18/07/2007 - FRANCE - 69 - PIERRE-BENITE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Vers 13h30, une odeur de dioxyde de soufre (SO2) est perçue aux abords de l'entrée principale d'un site chimique ;
la concentration dans l'air est mesurée à 5 ppm. A 13h35, le personnel présent sur la plateforme est confiné et la
sirène d'alerte gaz ainsi que l'appel de cellule d'astreinte sont déclenchés. L'accès au site est fermé à partir de
13h44. Le maire, l'inspection des installations classées, la police municipale et le cabinet du Préfet sont prévenus.
Un peu plus tard, des mesures d'atmosphère réalisées aux abords du site ne font pas apparaître de traces de SO2.
Après une dernière série de mesures tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du site vers 14 h, la fin d'alerte gaz est décidée.
Le bilan de l'incident fait état de 4 personnes présentes sur le site incommodées.D'après les premières
investigations, le rejet de SO2 serait dû au redémarrage "à chaud" de l'atelier de production d'acide sulfurique après
un arrêt non programmé dans la matinée à la suite d'une panne électrique sur un composant. Lors du redémarrage
de l'atelier, le SO2, produit intermédiaire dans la fabrication de l'acide sulfurique, présent dans l'installation n'a
probablement pas été suffisamment converti et aurait été rejeté dans les gaz en sortie de cheminée en quantité plus
importante qu'habituellement.
N°33248 - 17/07/2007 - FRANCE - 39 - SYAM
C24.10 - Sidérurgie
Un incendie sur une grenailleuse vers 12h30 dans l'atelier d'étirage d'une usine sidérurgique se propage à 80 m² de
la toiture à charpente en bois du bâtiment. Le personnel ne parvenant pas à maîtriser le sinistre alerte les pompiers.
Durant l'intervention des secours, un cariste renverse dans la cour non bétonnée un conteneur de 800 l d'acide
sulfurique concentré (95 à 97 %), qu'il évacuait de l'atelier de décapage voisin avec un chariot élévateur pour le
soustraire aux flammes en cas de propagation du feu. Les 650 l répandus sur 120 m² sont endigués avec des
produits absorbants (sciure de bois). Une CMIC récupère dans des fûts la sciure imprégnée d'acide et déverse sur
le sol de la chaux ; la zone est ensuite bâchée en prévision de pluie annoncée pour la nuit. Les pompiers effectuent
des analyses dans le réseau d'eau pluviale et l'AIN, rivière limitrophe du site, qui ne révèlent pas d'anomalie. Dix
employés et 2 pompiers ayant inhalé des vapeurs sont examinés sur place par le médecin des secours ; aucun
blessé n'est à déplorer. Les dommages matériels sont estimés à 300 keuros. Les déchets sont éliminés par une
société spécialisée. Le 20/07, l'exploitant fait excaver les terres affectées par le déversement d'acide puis les stocke
dans une benne avant leur élimination. Compte tenu de la présence sur le site d'une installation de traitement de
surface, l'inspection des installations classées demande la mise en place d'un bassin de collecte des eaux
d'incendie. L'activité de l'établissement cesse en 2009.
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N°33063 - 01/06/2007 - FRANCE - 84 - VEDENE
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
Une fuite sur une cuve de solution concentrée d'acide chlorhydrique (HCl) se produit la nuit, dans un site de
commerce de gros de produits chimiques. Au contact de l'eau de pluie présente dans la cuvette de rétention, la
solution concentrée dégaze en formant un nuage blanc qui intoxique 5 employés d'une fromagerie voisine ; ces
derniers seront hospitalisés 5 h pour des examens. Les pompiers alertent l'exploitant qui stoppe la fuite en fermant
la vanne de pied de réservoir et dissipe le nuage avec un tuyau de nettoyage. Les locaux de la fromagerie sont
ventilés, la solution acide retenue dans la cuvette de rétention est vidangée vers la station de traitement du site,
mais 100 l sont rejetés dans la cour de la fromagerie voisine à cause d'une fuite sur la ligne de transfert.De la chaux
est alors épandue dans la rétention et sur la terre polluée pour neutraliser l'acide. Les terres souillées seront
excavées sur 50 à 70 cm de profondeur pour être traitées dans un centre spécialisé ; des prélèvements d'eau
effectués sur 2 piézomètres en aval du site ne révèleront pas de pollution.Un court-circuit sur l'installation de
conditionnement d'acide chlorhydrique est à l'origine du démarrage de la pompe d'acide et du déclenchement de
l'électrovanne associée, entraînant le rejet d'HCl via le pistolet de conditionnement heureusement placé dans la
cuvette de rétention. L'absence de fermeture de la vanne du stockage en fin de poste la veille au soir est également
en cause.Par ailleurs, la non-étanchéité de la ligne de vidange de la rétention est une conséquence non détectée de
la fuite d'acide sulfurique survenue un mois plus tôt (ARIA N°32913).Au titre du retour d'expérience, une procédure
de vérification des fermetures de vannes de pied de cuve est mise en place, des réservoirs de stockage en
polyéthylène avec rétention intégrée protégée de la pluie sont installés, des arrêts d'urgence du système électrique
de l'unité de stockage et de conditionnement sont ajoutés.
N°33022 - 24/05/2007 - FRANCE - 77 - COUPVRAY
I55.10 - Hôtels et hébergement similaire
Dans le local technique de la piscine d'un hôtel, une réaction chimique se produit à la suite du déversement de 20 l
d'acide sulfurique dans une cuve de 800 l d'eau de javel. Le déversement est dû à une erreur de manipulation
depuis un camion de livraison. Les émanations de vapeur de chlore intoxiquent 2 personnes qui sont prises en
charge par les secours. 30 employés et 50 clients sont évacués. Les produits contenus dans le bac sont neutralisés.
Le périmètre de sécurité est réduit aux locaux techniques de la piscine et la cuve d'eau de javel est dépotée
ultérieurement par une société privée.
N°33493 - 09/05/2007 - FRANCE - 76 - LE GRAND-QUEVILLY
C27.90 - Fabrication d'autres matériels électriques
Un feu se déclare à 3h02 dans une usine de fabrication de matériels et consommables de soudage. Averti d'un
déclenchement de l'alarme incendie, par la société de surveillance de l'établissement, le responsable maintenance
de l'entreprise se rend sur place et constatant que la halle de production est enfumée alerte les secours. Les
pompiers ferment par précaution la vanne de barrage de la canalisation de rejets des eaux du site vers LA SEINE,
puis éteignent en 20 min avec une lance à mousse l'incendie qui affecte une cuve en plastique de cuivrage d'une
ligne de tréfilage. Le contenu de la cuve de traitement de surface (750 l d'eau, 32 l d'acide sulfurique et 46 kg de
sulfate de cuivre) et la mousse d'extinction collectés dans la cuvette de rétention des installations de la ligne sont
pompés dans 5 fûts de 200 l puis éliminés dans un centre de traitement spécialisé. Aucun blessé ni rejet dans
l'environnement ne sont à déplorer ; la cuve et quelques câbles électriques sont endommagés. La ligne est remise
en service quelques jours plus tard après réparations. Selon les 1ères investigations de l'exploitant une défaillance
électrique pourrait être à l'origine du sinistre. Une analyse de l'accident par une équipe comprenant du personnel
d'exploitation, de la maintenance, de la sécurité et un membre du CHSCT est diligentée.
N°32913 - 30/04/2007 - FRANCE - 84 - VEDENE
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
Une cuve d'acide sulfurique à 98 % se rompt durant la nuit dans une entreprise de fabrication de sels d'adoucisseurs
et de produits pour piscines ; 18 m³ d'H2SO4 se déversent dans la cuvette de rétention non étanche et s'écoulent
dans la cour de l'établissement. Les secours sont alertés le lendemain matin par le personnel de la fromagerie
voisine. L'exploitant neutralise les terres polluées et en évacue 40 m³ dans une décharge de déchets industriels. Le
sol est recouvert d'un film plastique dans l'attente de l'évacuation totale de ces terres et pour éviter le lessivage par
les eaux de pluie.
N°33438 - 27/04/2007 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
L'unité de production d'acide sulfurique (H2SO4) d'une usine chimique est arrêtée sur alarme de pression haute. La
sortie du brûleur de soufre de l'installation permet de constater la présence d'une fuite de vapeur à travers les tubes
de la chaudière assurant l'échange de chaleur entre les vapeurs soufrées et la vapeur d'eau. Cette fuite a pour
conséquence le passage d'eau dans le circuit de fabrication d'acide, la baisse du titre d'acide et la montée en
pression de l'installation.La réparation de la chaudière nécessite le séchage préalable de l'unité par soufflage d'air,
ce qui entraîne le rejet de 50 kg de dioxyde de soufre (SO2) via la cheminée. Néanmoins, aucune incidence ne sera
observée sur les mesures effectuées par le réseau local de surveillance de la qualité de l'air.L'unité est stoppée
pendant 1 mois, le temps des réparations. La production d'acide sulfurique baisse de 200 t/j à 95 t/j. Par manque
d'acide, le four de calcination de l'usine devra également être arrêté entraînant une perte de production chiffrée à 1
500 t d'oxyde de titane.Une corrosion par érosion des soudures de 28 des 975 tubes de la chaudière est à l'origine
de l'incident. Datant de 1975, cette chaudière avait fait l'objet d'un retubage complet en 1991 et les dernières
vérifications périodiques effectuées en octobre 2006 au titre de la réglementation sur les équipements sous pression
(ESP) n'avaient pas relevé de défaut particulier au niveau des soudures.Avant remise en service de l'unité,
l'ensemble des soudures de la chaudière est vérifié, les tubes à l'origine des fuites sont obstrués, un test hydraulique
et un test à l'hélium sont réalisés. Un retubage complet de la chaudière est planifié.
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N°33053 - 23/04/2007 - FRANCE - 38 - SAINT-CLAIR-DU-RHONE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, la procédure de redémarrage d'une unité de fabrication d'acide sulfurique est fortement
perturbée à la suite de nombreuses micro-coupures de l'alimentation électrique (20 000 V), entraînant le rejet à
l'atmosphère de dioxyde de soufre (SO2). Ces perturbations provoquent la mise en sécurité des installations et un
allongement de la procédure transitoire de redémarrage notamment du fait de la chute de la température de la
caisse catalytique (coeur du procédé).Les rejets intempestifs de SO2 ainsi générés conduisent à une augmentation
au-delà du seuil d'information de la population (300 µg/m³) de la concentration en SO2 mesurée par le dispositif de
surveillance de la qualité de l'air. Un pic à 466 µg/m³ est ainsi mesuré à 13 h, la situation revenant progressivement
à la normale ensuite (137 µg/m³ à 14h, 21 µg/m³ à 15h, 3 µg/m³ à 17h). Les conditions météorologiques (vent faible)
auraient favorisé le déplacement lent et une faible dilution du nuage émis.
N°32885 - 13/04/2007 - FRANCE - 77 - MEAUX
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un feu se déclare vers 1 h dans une entreprise abandonnée de traitement de surface de 3 000 m², abritant diverses
substances chimiques. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 3 lances à débit variable puis effectuent des travaux
de déblaiement. Les boues de déblai sont récupérées et stockées provisoirement sur une surface étanche ; 7
pompiers exposés à des ruissellements d'eaux d'extinction polluées sont examinés sur place par l'équipe médicale
des secours. Lors de leur intervention, les pompiers découvrent également à l'extérieur du bâtiment, 2 m³ d'acide
sulfurique à 90 %, 2 m³ d'acide acétique et 2,6 m³ de soude à 60 % conditionnés dans des emballages stockés dans
des cuvettes de rétention contenant des boues polluées. Les services compétents sont alertés. L'intervention des
secours s'achève vers 3h30.
N°32733 - 04/01/2007 - FRANCE - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans l'atelier dinitrotoluène (DNT) d'une usine chimique, une fuite de 1,6 m³ soit 2,3 t de mélange réactionnel (1,1 t
de DNT, 0,4 t de mononitrotoluène (MNT) et 0,8 t d'acide sulfurique (H2SO4) à 74%) se produit sur le piquage d'une
sonde débitmétrique à intrusion, en partie basse de la jambe du réacteur de dinitration. L'atelier étant à l'arrêt lors de
l'incident pour une intervention sur une autre section de l'unité, le réacteur n'était pas alimenté. Après détection de la
fuite, la zone est balisée et le réacteur vidé. Une partie du mélange rejeté est récupéré en fût de 220 l, tandis que
l'autre s'écoulant sur le sol carrelé de l'atelier, est recueillie via les caniveaux dans une fosse de l'atelier. La partie
acide sera transférée vers une autre fosse et progressivement reprise pour neutralisation à la soude. La cuve inox
du 1er compartiment de la fosse contenant la fraction organique cristallisée sera extraite et remplacée à l'identique.
Par mesure de précaution, 2 prélèvements hebdomadaires dans un puits de surveillance de la nappe phréatique
sont effectués pour mesurer les teneurs en DNT.Un phénomène de corrosion serait à l'origine de la perte
d'étanchéité du piquage du débitmètre. Ce dispositif n'étant pas indispensable à l'exploitation en sécurité de l'atelier,
le piquage défaillant est platiné et les débitmètres du même type équipant 2 autres réacteurs sont débranchés pour
limiter un éventuel phénomène de corrosion favorisé par chauffage local.
N°32698 - 18/12/2006 - FRANCE - 68 - THANN
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, la rupture d'une canalisation est à l'origine d'une fuite de 120 m³ d'acide sulfurique à 10 %
chargé en fer (1,25 g/l). Une partie de l'acide déversé est contenue dans la rétention, d'où elle sera pompée puis
neutralisée, tandis que le reste se répand par projection hors de la rétention. Du carbonate de potassium utilisé pour
neutraliser l'acide épandu est ensuite sur le sol puis il est dilué à l'eau et récupéré dans un bassin de stockage de 1
000 m³ via le réseau des eaux pluviales. Les 800 m³ d'effluents ainsi générés seront neutralisés avant rejet dans le
milieu naturel. Aucune conséquence n'est relevée à l'extérieur de l'établissement. L'accident aura cependant mis en
évidence la mauvaise implantation de l'échantillonneur et de l'analyseur (initialement placés en amont du bassin de
stockage) utilisés pour suivre la qualité des eaux de rejet du site.La période de froid qui a précédé l'accident pourrait
être à l'origine de la défaillance de la canalisation.
N°32741 - 17/11/2006 - FRANCE - 02 - CHAUNY
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite d'acide sulfurique à 93% se produit vers 8h45 à la suite d'une brèche sur un réservoir dans une usine
chimique. Compte tenu du taux de remplissage, le jet provoque un déversement en partie en dehors de la cuvette
de rétention. Les pompiers répandent du carbonate de sodium pour neutraliser la flaque. Des prélèvements
piezométriques sont réalisés. Le produit collecté dans la cuvette est pompé.
N°32385 - 18/10/2006 - FRANCE - 89 - AVALLON
P85.3 - Enseignement secondaire
Dans un collège, un ouvrier débouche un lavabo en déversant un produit concentré en acide sulfurique ; 31 enfants
et 4 adultes sont intoxiqués vers 9h45 : baisses de tension, coups de fatigue, gorges irritées... Les pompiers
évacuent 200 élèves qui se rassemblent dans la cour de l'établissement, ventilent les locaux et rincent les
canalisations. Un poste médical avancé composé de 2 médecins et d'un pharmacien prend en charge une vingtaine
d'enfants plus sérieusement atteints ; aucun d'eux ne sera hospitalisé. L'intervention qui a mobilisé 35 pompiers
provenant de 3 départements, s'achève vers 11h15. Un représentant des autorités locales s'est rendu sur les lieux.
L'ouvrier affirme avoir utilisé le produit habituel ; son contact avec l'eau aurait entraîné une émission anormale de
fumée irritante dans les couloirs et les classes du collège.
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N°32386 - 16/10/2006 - FRANCE - 62 - CALAIS
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
En fin de journée dans une usine de colorants et pigments en zone portuaire, le redémarrage d'une unité d'acide
sulfurique conduit à une émission de dioxyde de soufre (SO2). Les conditions météorologiques étant défavorables,
une centaine de personnes à proximité (personnel du port, public du terminal des ferries...) ressentent irritations
occulaires / gorge et difficultés respiratoires. Mobilisés en grand nombre, les secours installent un poste médical
avancé ; 59 personnes (dont 12 Britanniques, 3 Allemands et 1 Espagnol) évacuées sur les hôpitaux de la région,
en ressortiront le lendemain matin. Les voies de circulations proches, dont une autoroute, sont interrompues
plusieurs heures. L'activité du port est perturbée 4h30. Aucun incident technique n'a été noté lors du redémarrage
de l'unité. Cette phase qui se renouvelle toutes les 3 semaines, conduit inévitablement à un pic de SO2 (# 20 000
ppm) mais n'avait jamais eu de telles conséquences lors des 10 dernières années. L'inspection des installations
classées constate les faits. Le parquet de Boulogne-sur-Mer effectue une enquête contre X pour "mise en danger
d'autrui" et "manquement à une obligation de sécurité".
N°32298 - 28/09/2006 - FRANCE - 62 - AVION
P85.20 - Enseignement primaire
De l'acide sulfurique dilué est déversé accidentellement dans une école primaire. Deux classes sont évacuées, soit
43 enfants et 2 enseignants dont 23 enfants et 1 institutrice victimes de céphalées, de douleurs abdominales et de
vomissements. Les enfants sont évacués vers plusieurs hôpitaux pour des examens. Des prélèvement sont
effectués dans des éviers et des canalisations qui seront rincés ultérieurement.
N°32538 - 28/09/2006 - FRANCE - 64 - MONT
C20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Réservoir tampon entre un procédé continu et un procédé discontinu dans une usine chimique, un bac vertical de
200m³ en SVR (stratifié verre résine) se fissure rapidement, puis s'effondre au sol en provoquant une brèche dans
sa cuvette de rétention: 100 t d'un mélange de 70 % d'acide sulfurique à 60% et de 30 % de lactame (polymère
organique acide) se déversent sur le sol. La virole du bac se rompt sous l'effet du vide crée par la vidange brutale
(les équipements en SVR n'ont pas de résistance au vide). Les terres polluées sont neutralisées avec du carbonate
de calcium. Les graviers excavés sur 20 cm de profondeur sont stockés sur le site dans des andains équipé de
liners étanches. L'effluent épandu sur les surfaces goudronnées est collecté et dirigé vers un bassin tampon pour
être traité ; aucun rejet dans le GAVE ne sera observé. Une surveillance piézométrique du pH est mise en place ;
aucun impact n'est signalé. Des mesures de SO2 et d'H2S réalisées en limite de propriété à proximité du bac sont
négatives. Toutes les sections de l'atelier de production sont mises à l'arrêt, des équipes d'exploitation, de sécurité
et de maintenance sont mobilisées. Cet arrêt est maintenu 9 jours, le temps de trouver une solution alternative.
Selon l'exploitant, l'accident résulte de la conjonction de 3 facteurs :
la présence d'un point fixe contre la paroi du bac (passerelle solidaire du muret de rétention) qui constitue une zone
de fortes contraintes mécaniques. Le revêtement (liner) s'est fissuré à ce niveau, provoquant l'entrée d'acide dans la
résine constituant l'enveloppe du bac;l'utilisation d'une résine isophtalique dont la résistance à l'acide est limitée, ce
qui a entraîné une décohésion de la stratification en présence de l'acide infiltré;la forme verticale du bac conduisant
à une pression importante dans sa partie inférieure, pression qui a finalement provoqué la rupture de la résine
fragilisée par l'attaque acide (la fonction tampon du réservoir lui impose des cycles de remplissage et de vidange
fréquents, le nombre de cycles admissibles en fatigue mécanique diminue rapidement lorsque les contraintes
augmentent ; compte tenu des hauteurs de liquides plus faibles, les bacs horizontaux sont moins sensibles à ces
phénomènes);
L'emploi de ces résines ne présente toutefois aucun danger tant que l'intégrité du liner interne anti-corrosion et
étanche est préservée. L'analyse de l'accident retient comme principale cause une erreur de conception du bac
compte tenu de son usage dans le procédé. Par effets dominos lors de sa chute, celui-ci aurait pu provoquer
l'arrachement de canalisations ou l'éventration d'un stockage ou d'une unité de production. A titre de retour
d'expérience et sur la base d'accidents similaires survenu sur d'autre site (ARIA 6838 et 32680), l'exploitant modifie
les principes de conceptions des bacs destinés à ce type d'usage:
éviter de construire des bacs en SVR avec un revêtement thermoplastique jouant le rôle de barrière anticorrosion (la
différence de comportement mécanique des 2 matériaux favorise la fissuration des soudures au niveau des points
singuliers)éviter l'utilisation de bac de grande hauteur par rapport au diamètre (le bac accidenté fait 12m de
haut)utiliser une résine à résistance chimique élevée (type vinylester) pour la couche structurelle SVRutiliser une
couche de finition externe non pigmentée pour faciliter la détection précoce de dégradation de la structurelimiter les
points d'attaches du bac sur les parois, ou répartir les efforts
N°32280 - 24/09/2006 - FRANCE - 89 - SAINT-FLORENTIN
C24.20 - Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
Dans une usine de fabrication de tubes en acier, un feu se déclare vers 13h40 dans un atelier de traitement de
surface abritant notamment des bacs d'acide sulfurique et d'acide phosphorique. L'incendie émet une importante
fumée. Une CMIC effectue sur la commune des mesures de toxicité dans l'air qui se révèlent négatives. Les
pompiers maîtrisent le sinistre avec 4 lances à débit variable et 2 lances à mousse et évitent sa propagation à
l'ensemble du bâtiment. Un pompier victime d'un malaise est placé en observation à l'hôpital pour la nuit. Les dégâts
matériels sont importants et des mesures de chômage technique sont envisagées. Les secours mettent en place
une surveillance des lieux jusqu'au lendemain matin.
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N°32555 - 20/09/2006 - FRANCE - 80 - MESNIL-SAINT-NICAISE
C10.62 - Fabrication de produits amylacés
Une fuite de joint de vanne est détectée sur un bac d'acide sulfurique (H2SO4) dans une usine de fabrication de
produits amylacés. Une équipe de maintenance purge à 13 h 60 l d'acide dans la fosse de 110 m³ pour permettre le
remplacement de la vanne de fond de bac. A 20 h, la phase de régénération (100 m³) de la chaîne d'eau adoucie
démarre avec des régénérats orientés vers cette même fosse. Vers 20h40, la pompe de vidange démarre sur
détection de niveau haut dans la fosse. Le pHmètre enregistre la baisse rapide du pH sous le seuil d'arrêt
automatique (pH = 5), mais la sécurité pH bas ne se déclenche pas à la suite d'un dysfonctionnement du relais de
commande ; 20 l d'acide se déversent alors dans l'INGON. A 20h55, l'opérateur de la station d'épuration, prévenu
par une alarme sur écran d'un pH trop bas alerte l'opérateur utilités dont l'écran de contrôle indique que la pompe
est arrêtée. Voyant que le pH est toujours bas, cet opérateur se rend sur place vérifier la pompe pour constater
qu'elle tourne toujours ; il l'arrête et la consigne à 21h04. L'opérateur va ensuite contrôler le point de rejet de
Morlemont pour observer de nombreux poissons, mais dont une quinzaine sans vie. Le chef d'équipe du poste
Amidonnerie contacte alors le permanent de production qui lui-même prévient le permanent direction. Une cellule de
crise est déclenchée le lendemain à 7h35 avant qu'une nouvelle ronde ne soit effectuée pour inspecter l'INGON. De
9h10 à 10h20, une nouvelle inspection depuis le point de rejet jusqu'au confluent avec le canal du Nord permet de
constater l'impact en terme de mortalité de poissons, de prélever des échantillons, ainsi que de relever les pH et
taux d'O2 dissouts. De 10 h à 10h45, les pompiers ramassent 11,6 kg de poissons morts sur les berges à 100 m en
aval du point de rejet. Le relais de commande de la pompe est remplacé et la fosse de 110 m³ est vidangée vers la
station d'épuration via le bassin de confinement.
N°32237 - 14/09/2006 - FRANCE - 75 - PARIS
YYY.YY - Activité indéterminée
De l'acide sulfurique est déversé accidentellement vers 16h45 dans des locaux techniques au 3ème sous-sol d'un
immeuble de 5 étages abritant une piscine et une école. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité et
évacuent 28 personnes ; 10 sont légèrement intoxiquées dont 6 enfants, 8 personnes sont hospitalisées et 2 autres
sont soignées sur place. Une CMIC effectue des relevés d'explosimètrie qui s'avèrent négatifs. Les pompiers
ventilent les locaux et lèvent le périmètre de sécurité. Le laboratoire central de la préfecture de police s'est rendu sur
les lieux.
N°32071 - 05/08/2006 - FRANCE - 52 - LANGRES
C22.19 - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Dans une usine de fabrication d'articles en caoutchouc, une fuite d'eau est constatée vers 20h15 dans le local de
traitement des eaux. Celle-ci s'étend sur 150 m² et sur 3 à 4 cm de haut. Des bains d'acide (acide sulfurique et
phosphorique) et de produits alcalins se trouvant à proximité, 7 employés ainsi que des pompiers ont été en contact
avec ces derniers. Ils sont examinés par un médecin qui ne constate aucune atteinte. Des mesures effectuées
révèlent un pH entre 5 et 6. Selon le responsable technique de l'usine, il n'y a pas risque de pollution.

N°32055 - 27/07/2006 - FRANCE - 38 - SAINT-CLAIR-DU-RHONE
C20.1 - Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de cao
Dans une usine chimique, un dysfonctionnement des installations de production d'acide sulfurique est à l'origine d'un
rejet à l'atmosphère de trioxyde et dioxyde de soufre (SO3 et SO2). La population riveraine, percevant un brouillard
de SO3, alerte les autorités vers 22h30. Le POI de l'établissement est déclenché, il sera levé 30 min plus tard. Selon
l'exploitant, près de 450 kg de SO3 et 20 kg supplémentaires de SO2 par rapport aux rejets autorisés auraient été
émis via la cheminée de l'unité. Les mesures du réseau local de surveillance de la pollution atmosphérique montrent
une concentration horaire en SO2 comprise entre 0 et 1 µg/m³ au moment de l'accident. Une défaillance du dispositif
d'injection d'eau de dilution dans l'unité d'acide sulfurique, constituée d'une unité de régénération d'acide (de 92 à 98
%) et d'une colonne de lavage à la soude, serait en cause ; la diminution brutale d'eau de dilution aurait provoqué
une augmentation du flux de SO3 à traiter par la colonne d'absorption basique au-delà des capacités d'épuration de
celle-ci et entraîné le rejet à la cheminée des polluants résiduels.
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N°36578 - 01/07/2006 - FRANCE - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
C19.20 - Raffinage du pétrole
Alors qu'une unité de craquage catalytique (FCC) d'une raffinerie est maintenue plusieurs jours en recirculation de
catalyseur au cours d'un arrêt, une fuite se produit au niveau d'un coude du circuit en acier-carbone de tête de la
colonne de fractionnement primaire. L'exploitant détecte une perte d'épaisseur dans tout le circuit allant des
aéroréfrigérants de tête au ballon de reflux. La corrosion est beaucoup plus marquée au niveau de la sortie des
collecteurs des aéroréfrigérants de tête, en face des arrivées de produits, et au niveau des extrados des coudes (le
percement a eu lieu dans l'un de ces coudes).L'unité étant en recirculation de catalyseur, le produit rejeté est de la
vapeur d'eau : aucune conséquence en matière de sécurité ou d'environnement n'est à déplorer. La remise en
service de l'unité est reportée pour effectuer le remplacement des coudes les plus corrodés.Les analyses effectuées
sur les eaux de procédés montrent que le milieu présent en service normal de l'unité est faiblement corrosif vis-à-vis
de l'acier carbone, alors que lors des phases de mise en circulation du catalyseur, un milieu très corrosif est créé.
Les phases transitoires de recirculation se caractérisent en effet par un détournement de la charge et une mise en
recirculation du catalyseur. Une injection de torch-oil permet de maintenir le catalyseur en température. La
combustion du soufre contenu dans le torch-oil dégage des vapeurs de trioxyde de soufre (SO3) dont une partie
passe côté réacteur pour aboutir en tête de la colonne de fractionnement principal. Au point de rosée de l'eau, ce
SO3 forme de l'acide sulfurique (H2SO4) qui est particulièrement corrosif. Cette corrosion est accentuée par un
mécanisme de corrosion érosion au niveau de l'extrados des coudes (phénomène de gouttes tombantes). La
multiplication des périodes de mises en recirculation a conduit au percement.Pour limiter ce phénomène de
corrosion pendant les phases transitoires, c'est-à-dire maîtriser le pH de l'eau condensée dans les circuits de tête,
l'exploitant prévoit de recycler l'eau de procédé du FCC, naturellement tamponnée entre 7 et 9, pour laver les gaz de
tête du FCC.Cet évènement souligne l'attention importante à porter aux phases transitoires d'exploitation, pendant
lesquelles de nouveaux modes de dégradation peuvent apparaître, et de déterminer les actions d'exploitation ou
d'inspection nécessaires pour les réduire.
N°32366 - 25/06/2006 - FRANCE - 57 - SAINT-AVOLD
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, 60 kg de cyanure d'hydrogène (HCN) sont émis à l'atmosphère pendant 15 min lors du
redémarrage de l'atelier acide cyanhydrique (HCN) / cyanhydrine d'acétone (CA) après un arrêt triennal. Plusieurs
détecteurs d'HCN dans l'unité donnent l'alarme, le POI de l'établissement est déclenché, l'unité est mise en sécurité
et le personnel se confine dans les locaux pendant 2 h. L'exploitant maîtrise l'émission gazeuse en refroidissant le
bac de stockage de CA en cause, notamment à l'aide de la couronne d'arrosage équipant le bac. Les mesures
d'HCN dans l'air effectuées en limite de site se révèleront négatives. Le POI est levé 3 h après son déclenchement.
Un opérateur est légèrement intoxiqué, les 18 personnes présentes dans la salle de contrôle subissent un contrôle
médical à l'infirmerie du site. Les pertes d'exploitation liées au retard de démarrage de l'atelier sont évaluées à 0,4
MEuros.Une décomposition thermique de la cyanhydrine d'acétone contenue dans le bac de stockage, due à la
présence d'acide sulfurique (H2SO4) et d'eau (H2O), est à l'origine de l'émission de cyanure d'hydrogène et de la
montée en pression du bac, le rejet se produisant au niveau du clapet coupe-feu du réservoir. La présence en fond
de bac d'H2SO4, qui est un stabilisant pour le CA, résulte de la non-fermeture pendant une dizaine de minutes de la
vanne manuelle d'isolement du pot d'injection de H2SO4 associé au bac de stockage. L'opérateur, conscient de cet
état de fait, n'avait pas considéré la présence d'H2SO4 dans le réservoir comme un risque du fait de ses propriétés
stabilisantes pour le CA. La réalisation d'un test d'étanchéité des installations à l'eau avant redémarrage explique
par ailleurs la présence d'eau dans la ligne d'alimentation en CA. L'exothermicité de la réaction H2SO4 + H2O + CA
est à l'origine de la montée en température du milieu et de la décomposition de la CA. A la suite de l'accident, le POI
de l'établissement est révisé pour améliorer la communication vers les populations voisines en cas d'incident, l'étude
de dangers est revue pour intégrer le retour d'expérience de cet évènement et la vanne manuelle à volant entre le
bac et le pot de H2SO4 est remplacée par une vanne TOR. Un inventaire des vannes manuelles ayant la même
configuration est effectué avant remplacement éventuel. Par ailleurs, une étude est effectuée pour statuer sur la
nécessité du pot d'H2SO4 sur ce bac. Enfin, la formation du personnel vis-à-vis du risque toxique est améliorée.
N°31806 - 24/04/2006 - FRANCE - 40 - VIELLE-SAINT-GIRONS
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un feu se déclare vers 23h25 dans le secteur terpénique d'une usine chimique, dans une unité de production de
terpine mettant en oeuvre de l'alpha-pinène et de l'acide sulfurique. L'incendie se serait initié au niveau de la chaîne
de traitement du terpinolène (hydrocarbure terpénique - point éclair : 62°C - point d'ébullition : 182-186°C)au
rez-de-chaussée du bâtiment, puis se serait rapidement propagé vers une cuve à l'étage, puis vers l'essoreuse,
dans le collecteur des eaux résiduaires jusqu'au déshuileur situé à l'extérieur et dans une partie du réseau de gaines
d'aspiration des vapeurs terpéniques. Le POI est déclenché, mais l'intervention des pompiers extérieurs ne sera pas
nécessaire, l'équipe de secours de l'usine maîtrisant le sinistre à 0h15. Aucune victime n'est à déplorer, les dégâts
matériels concernent la toiture du bâtiment détruite, les équipements électriques (éclairage, réseau, puissance) et
les équipements mécaniques (moteurs électriques essentiellement). Aucune conséquence environnementale n'est
relevée; les 200 m³ d'eaux d'extinction confinés dans le bassin de sécurité du site seront progressivement traités par
la station d'épuration de l'usine. Les causes de l'incendie ne sont pas connues.
N°31619 - 09/04/2006 - FRANCE - 13 - ROUSSET
C26.11 - Fabrication de composants électroniques
Dans une usine de fabrication de composants électroniques, un conteneur de 1 000 l d'acide sulfurique à 51 % se
rompt durant sa manipulation avec un chariot élévateur. 900 l d'acide s'écoulent dans le réseau d'eaux pluviales, qui
est obturé pour contenir le rejet. Un employé et un pompier sont soignés à l'hôpital pour des brûlures aux mains.
Une entreprise spécialisée pompe le produit déversé. Aucun impact sur l'environnement n'est constaté.
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N°31577 - 28/03/2006 - FRANCE - 68 - GUEBWILLER
G46.69 - Commerce de gros d'autres machines et équipements
Dans une entreprise de commerce de gros de fournitures et équipements industriels, 1 000 l d'acide sulfurique se
déverse dans le bâtiment à la suite de la rupture d'étagères chargées de 25 palettes d'H2SO4. Les pompiers munis
d'équipements de protection individuelle récupèrent le produit. Aucun blessé n'est à déplorer et aucune pollution
n'est constatée.
N°31557 - 23/03/2006 - FRANCE - 43 - SIAUGUES-SAINTE-MARIE
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Durant un dépotage dans une entreprise de traitement de surface, 100 l d'acide sulfurique s'écoulent du véhicule et
se répandent sur le sol à cause de la mauvaise fermeture du bouchon d'obturation d'un tube plongeur lors du
nettoyage de la citerne dans la station de lavage du fournisseur. Un périmètre de sécurité est mis en place et les
pompiers équipés d'ARI épandent de la chaux. Le chauffeur légèrement brûlé à une main est soigné par le service
médical de l'usine. Le camion est nettoyé et les effluents sont collectés.
N°31500 - 27/12/2005 - FRANCE - 85 - FOUSSAIS-PAYRE
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 8 h, le conducteur d'un camion transportant 2 000 batteries de voiture à destination de l'Angleterre perd le
contrôle de son véhicule, quitte brusquement la N10 pour s'engager involontairement sur une voie de
désenclavement. Quelques mètres plus loin, le camion se renverse sur la route, la chaussée et un champ voisin
répandant une grande quantité d'acide sulfurique. Le chauffeur est indemne. Les pompiers et la CMIC interviennent
immédiatement pour récupérer le plus rapidement possible l'acide très corrosif et éviter une pollution. Un périmètre
de sécurité est mis en place et les hommes de la CMIC, équipés de scaphandres étanches spécifiques (17 kg
chacun), ramassent une par une les 2 000 batteries pour un poids total de 24 t. Ils remplissent ainsi 2 bennes
étanches de 18 m³ fournies par une société extérieure. Ils répandent ensuite de la chaux éteinte sur la route pour
neutraliser l'acide et enlèvent une couche de 30 cm de terre au niveau de la chaussée pour éviter une pollution par
infiltration. Une entreprise spécialisée récupère tous ces déchets. Le nettoyage de la zone est achevé en fin de
journée.
N°31082 - 26/11/2005 - FRANCE - 69 - PIERRE-BENITE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Une explosion se produit sur un site chimique, provoquant l'ouverture partielle du dôme d'un bac de stockage
d'acide sulfurique à 99,2 % (rempli à 300 t sur une capacité de 1500 t). L'ouverture s'est effectuée selon la
circonférence du bac au niveau du raccord dôme/virole. Le POI est déclenché. Aucune émission ou écoulement
n'est constaté, seules des fumerolles sont observées au droit de l'ouverture. Aucune conséquence humaine ou
environnementale n'est relevée, les dégâts matériels sont limités aux seuls équipements situés au-dessus du bac
(tuyauteries d'arrivée d'acide, ligne de respiration vers le sécheur, passerelle, ligne vapeur...). La présence
d'hydrogène (quelques dizaines de grammes), généré par corrosion de l'acier du bac par de l'acide faible, serait à
l'origine de l'explosion. L'accident fait suite à une série d'incidents sur l'unité de production de H2SO4 par absorption
de SO3 sur colonnes garnies : 2 perçages successifs des échangeurs thermiques eau/acide de la colonne de
transfert, la veille de l'accident, ont entraîné l'envoi dans le bac de stockage d'acide à un titre de l'ordre de 85 % (1er
incident), puis d'acide de titre pratiquement nul (2ème incident). Avant l'explosion, le bac contenait un mélange non
homogène avec un titre plus faible en surface. C'est 1h15 après la mise en service de l'agitation du bac que
l'explosion s'est produite, l'ignition de H2 (qui nécessite une énergie très faible) étant probablement d'origine
électrostatique. Les 2 perçages de l'échangeur thermique sont dus à un phénomène de corrosion par piqûre près
des cordons de soudure du côté eau de refroidissement. La modification du traitement biocide anti-légionelles
depuis 1 an aurait favorisé la corrosion par piqûre de l'installation : l'utilisation d'eau de Javel à la place du brome a
fortement augmenté le pouvoir oxydant de l'eau et a donc fait chuter la température d'amorçage des piqûres de
corrosion. La diminution des vitesses de passage de l'eau (due à la baisse d'activité de l'atelier sur une longue
période), contribuant à l'augmentation de température du milieu, est un autre facteur aggravant à l'origine de
l'accident. Les mesures prises concernent le traitement de l'eau (utilisation temporaire d'un biocide non oxydant et
étude d'un traitement continu chlore-brome), la détection d'arrivée anormale d'eau dans le procédé (sonde de
température alarmée, 2 titrimètres), les procédures d'exploitation (interdiction d'envoi d'acide faible dans les
stockages).
N°31016 - 10/11/2005 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Le pied de colonne d'un refroidisseur se colmate dans une usine chimique produisant du dioxyde de titane (TiO2) et
de l'acide sulfurique ; par détente et via le condenseur, une solution d'oxyde de titane dans de l'acide sulfurique à 20
% constituant l'hydrolysat pollue le circuit d'eau industrielle du site. Le pH et l'aspect visuel de l'eau industrielle
alertent l'exploitant. Le circuit d'eau industrielle est vidangé, génèrant un rejet de 65 m³ d'hydrolysat dilué dans 10
000 m³ d'effluents. Pour en limiter la production, l'exploitant arrête le maximum de ses équipements, met en place un
pompage de 200 m3/h sur le bassin de collecte de l'établissement et organise le pompage par camion des effluents
du bassin de refroidissement. Malgré ces mesures, le dépassement des capacités de traitement des effluents du site
entraînera le rejet dans le milieu naturel d'eau résiduaire chargée en fer et titane (respectivement 330 g et 35 g sur 2
jours). Par ailleurs, après l'échec de la vidange de la colonne à l'origine de l'accident, l'exploitant décide de
siphonner l'équipement. C'est lors de la préparation de cette intervention que le pied de colonne se débouche
subitement, entraînant l'arrosage par l'hydrolysat, via le pot inférieur ouvert dans le cadre de l'opération, de 2
opérateurs présents sur l'échafaudage. Gravement brûlés aux yeux, ils sont hospitalisés. Les dommages matériels à
l'intérieur de l'établissement sont évalués à 0,5 M.euros. Pour diminuer la probabilité de renouvellement de ce type
d'accident, différentes mesures sont prises : modification du seuil d'alarme sur le pH des eaux de refroidissement,
installation d'une 2ème vanne de vidange du pied de colonne, rédaction d'une procédure d'arrêt, de contrôle et de
redémarrage du refroidisseur par détente, réalisation d'inspections mensuelles du pied de colonne...
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N°30806 - 09/10/2005 - FRANCE - 43 - SAINT-FERREOL-D'AUROURE
C26.11 - Fabrication de composants électroniques
Vers midi, de l'acide sulfurique se déverse dans le parc de stockage extérieur d'une usine de fabrication de
composants électroniques à la suite du renversement d'un fût de 40 l. Un automobiliste qui aperçoit des fumées
dans l'enceinte de l'établissement alerte les secours. Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité puis
récupèrent le liquide répandu. Un acte de malveillance (effraction de la clôture) est à l'origine de l'incident. Aucune
pollution n'est constatée à l'extérieur de l'usine.
N°30653 - 17/09/2005 - FRANCE - 72 - AIGNE
F43.34 - Travaux de peinture et vitrerie
Un feu se déclare vers 7h30 dans une entreprise de 500 m² spécialisée dans le décapage de matériaux en bois ou
métal et contenant du méthanol, de l'acide sulfurique et des hydroxydes de sodium et potassium. Les 6 occupants
d'une habitation attenante sont évacués. Les pompiers éteignent le sinistre en 1h30 avec 3 lances dont 1 à mousse.
Les eaux d'extinction (pH 12) sont confinées sur le site puis récupérées par une entreprise spécialisée. Le méthanol
est détruit. Les secours effectuent une ronde de surveillance en fin d'après-midi. Les 6 riverains évacués sont
relogés par la mairie leur pavillon ayant été endommagé.
N°30614 - 07/09/2005 - FRANCE - 79 - CERIZAY
C29.10 - Construction de véhicules automobiles
Dans l'un des bâtiments d'une usine de construction de véhicules, des vapeurs chlorées se dégagent vers midi à la
suite du dépotage accidentel de 100 l de chlorure ferrique (FeCl3) dans une cuve contenant 1 200 l d'acide
sulfurique à 96 % (H2SO4). L'accident survient au cours de la livraison de 800 l de FeCl3 par une entreprise de
négoce de produits chimiques. Le chauffeur du camion connecte par erreur le conteneur de chlorure ferrique à la
bouche de dépotage d'H2SO4, pourtant clairement identifiée, durant l'absence momentanée de l'agent de l'usine
habilité pour cette tâche, mais parti préparer le tuyau d'eau de rinçage des raccords du fournisseur. Les 4 personnes
présentes sur place (3 employés de l'usine et le chauffeur) sont évacuées et examinées par le médecin de
l'entreprise. Les secours mesurent 0,2 ppm de chlore et 1 ppm de chlorure d'hydrogène dans le bâtiment ; aucun
impact n'est constaté à l'extérieur. Les pompiers transfèrent le contenu de la cuve dans un réservoir tampon dans
l'attente de son élimination. A la suite de l'accident, l'exploitant affiche la consigne détaillée de dépotage qui prévoit
notamment que le raccordement au stockage fixe doit être réalisé par un agent de l'usine, effectue une formation de
son personnel pour ces opérations de déchargement, demande à son fournisseur de former ses chauffeurs, met en
place des bouchons à clé et des codes couleur différenciés pour chacun des produits.
N°30537 - 30/08/2005 - FRANCE - 16 - ROULLET-SAINT-ESTEPHE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un poids-lourd transportant 5 000 l de produit dangereux perd une cuve de 800 l d'acide sulfurique qui éclate lors de
sa chute ; 400 l de produit se déversent sur la chaussée et dans un champ proche. Les pompiers installent un
périmètre de sécurité de 50 m, interrompent la circulation et épandent de la terre pour stopper l'écoulement. Les
services de l'équipement répandent de la chaux pour neutraliser l'acide.
N°31240 - 20/08/2005 - FRANCE - 44 - MONTOIR-DE-BRETAGNE
C20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Une trémie de matières premières (capacité de 42 à 43 t) alimentant l'atelier de granulation NPK d'une usine
d'engrais chute, traverse 2 planchers inférieurs et termine sa course 10 m plus bas sur le plancher en béton.
L'accident est sans conséquence humaine, mais les dommages matériels sont importantes : un rack de tuyauteries
alimentant l'atelier en ammoniac (13 bar, DN50, 25 t/h), acide sulfurique, acide phosphorique, propane, vapeur, air...
est fortement endommagé, mais aucune fuite n'est observée.Les conduites sont isolées et purgées. Les ateliers de
fabrication (acide nitrique, ammonitrate et engrais NPK) sont arrêtés 2 semaines ; la perte d'exploitation est évaluée
à 0,7 M d'euros et les dégâts matériels à près d'1 M.euro.La fragilisation du support de la trémie lors de travaux
visant à la mise en place de pesons un an plus tôt est à l'origine de l'accident. Initialement, l'ensemble trémie,
support et poutre ne formait qu'un seul monobloc stable. Lors de l'installation des pesons, cette structure a été
modifiée et l'affaiblissement engendré n'a pas été étudié. De plus, ces travaux effectués par un sous-traitant n'ont
pas fait l'objet d'une réception formelle.Plusieurs mesures sont prises à court et moyen termes : renforcement par
des fers et cornières des supports des 2 autres trémies de l'atelier avant tout redémarrage, modification par la suite
des supports existants pour maintenir le fonctionnement correct des pesons. Une société spécialisée contrôlera ces
modifications. Par ailleurs, les conduites et notamment celle d'ammoniac pourraient être équipées d'organes de
sectionnement pour limiter les quantités déversées en cas de rupture, ainsi que de dispositifs de détection précoce
des incidents.
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N°30431 - 15/08/2005 - FRANCE - 39 - SAINT-CLAUDE
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Dans une usine de traitement de surface, un feu se déclare vers 19 h lors de travaux de maintenance sur une cuve
d'acide sulfurique vide. L'opérateur coupe aussitôt l'alimentation en gaz et électricité des installations et alerte les
secours qui maîtrisent l'incendie. Un bac de nickelage chimique contenant un mélange d'1 t d'hydroxyde de
potassium et 1 t de chlorure de nickel, la cuve d'H2SO4 et 4 cuves de rinçage également vides sont détruites ;
l'atelier (faux plafond, tuyauterie d'eau,...) est endommagé et divers bains de traitement pollués sont inutilisables.
Les eaux d'extinction et l'écoulement de la solution de nickel sont contenus dans une rétention. Les déchets solides
et liquides sont récupérés et traités par une entreprise spécialisée. Les dommages matériels et les pertes
d'exploitation sont estimés à 1 M.euro chacun.La surchauffe du système de chauffage du bain de la cuve d'H2SO4
est à l'origine de l'accident. En effet, l'enquête révèle que ce dispositif a été mis en route à la suite d'une erreur de
l'intervenant lors des travaux de maintenance (une consigne interdit la mise en chauffe d'une cuve vide). Le
dysfonctionnement de la jauge de niveau du bain dans la cuve n'a pas permis d'alerter l'opérateur de sa méprise ; la
sonde thermométrique habituellement immergée, prévue également pour éviter une surchauffe, s'est retrouvée
inopérante compte tenu de l'absence de liquide dans le bac de traitement. L'inspection des installations classées
demande à l'exploitant : la mise en place d'un dispositif efficace pour empêcher les surchauffes en cas d'absence de
liquide dans les cuves, des vérifications des systèmes d'ouverture automatique des trappes de désenfumage,
certains n'ayant pas fonctionné lors de l'incendie, et d'examiner avec les pompiers les mesures à mettre en oeuvre
pour permettre aux secours en cas de sinistre, d'accéder aux zones verrouillées par clés. L'exploitant installe des
thermoplongeurs avec système anti-incendie et actualise ses consignes d'exploitation et de maintenance.
N°30311 - 15/07/2005 - FRANCE - 63 - CHATELGUYON
A01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare dans une grange de 150 m² abritant des gravats et un stock de 20 batteries de voitures
désaffectées. Quatre pompiers sont légèrement incommodés par des démangeaisons et des picotements oculaires
provenant de l'acide sulfurique présent dans une jarre qui a réagi avec les eaux d'extinction. L'exploitant nettoie le
site.
N°30212 - 06/07/2005 - FRANCE - 39 - DOLE
C10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Une fuite d'acide sulfurique se produit au niveau d'une bride sur une cuve dans une fromagerie. L'acide déversé est
absorbé par épandage de terre de diatomée qui sera enlevé par une entreprise spécialisée.
N°30258 - 24/06/2005 - FRANCE - 38 - PONT-EVEQUE
C27.51 - Fabrication d'appareils électroménagers
Une importante émission de vapeurs acides a lieu vers 13h45 lors d'un approvisionnement en réactifs de la station
d'épuration d'une usine d'appareils électroménagers. Les 512 employés sont évacués et les pompiers sont alertés.
L'accident a pour origine le déversement de 150 l d'acide chlorhydrique dans une cuve contenant encore 200 l
d'acide sulfurique ; 15 salariés incommodés sont conduits à l'hôpital, 2 personnes resteront en observation jusqu'au
lendemain par précaution. Les secours déconnectent le conteneur de livraison d'HCl de 400 l et neutralisent le
mélange. L'inspection des installations classées effectue une enquête qui révèle que l'HCl devait se substituer à
l'acide sulfurique durant l'été après épuisement du contenu du réservoir. L'indication sur un synoptique d'une alerte
de niveau bas d'H2SO4 a été mal interprétée, l'équipe en charge du remplissage a considéré que la cuve était vide
et l'a alors remplie avec de l'HCl. A la suite de l'accident, l'utilisation d'H2SO4 est effectivement arrêtée et l'exploitant
met en place une nouvelle cuve et une aire de dépotage par camion.
N°30042 - 15/06/2005 - FRANCE - 38 - SATOLAS-ET-BONCE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une réaction chimique se produit à l'intérieur de batteries dans un conteneur, l'incident a lieu dans un hall d'entrepôt
durant leur transport par chariot élévateur. La réaction exothermique provoque une émission de fumées et des
émanations d'acide sulfurique qui intoxiquent 16 employés, 8 d'entre eux seront hospitalisés. Les portes coupe-feu
sont fermées pour isoler le hall sinistré du reste de l'entrepôt. Le chariot est évacué sur le parking du site. Les
pompiers d'une CMIC interviennent, munis de tenues anti-acide. Ils mesurent une température de 65 °C sur le
conteneur qui est étanche, ce qui leur permet d'essayer un refroidissement extérieur au moyen d'1 lance. Trente
minutes plus tard, un spécialiste de l'entreprise constate l'absence d'eau à l'intérieur des batteries, ce qui aurait été à
l'origine de la réaction chimique. Le refroidissement externe qui se révèle inutile est alors arrêté. Les eaux de
'refroidissement' sont recueillies dans un bassin de rétention pour y être contrôlées.
N°29876 - 23/05/2005 - FRANCE - 69 - VAULX-EN-VELIN
H49.41 - Transports routiers de fret
Lors du chargement d'un camion, une citerne de 1 000 l d'acide sulfurique se fissure et fuit. La société expéditrice
dépêche du matériel pour dépoter le produit dans un conteneur. Les pompiers nettoient la cour dans laquelle était
parqué le poids-lourd.
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N°29695 - 13/04/2005 - FRANCE - 69 - SAINT-FONS
C20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine de fabrication de PVC, une émission à l'atmosphère d'un mélange azote, chlore (estimée à 2 kg) et
HCl se produit à la suite du déboîtement d'un manchon sur la conduite de dégazage reliant l'atelier PVCC à la
colonne javel. La fuite est limitée aux abords de l'atelier. L'alarme se déclenche. Le chef de poste contrôle les
circuits et effectue une purge en fond de cyclone sur le collecteur. Du liquide s'écoule alors par la purge. A la
refermeture de la vanne, un bruit est entendu par le chef de poste qui constate alors le déboîtement et l'émission à
l'atmosphère de vapeurs. L'ensemble des vannes est isolé, les différentes installations sont mises en sécurité et les
circuits sont reconfigurés. L'examen de la conduite de dégazage permet de constater la présence de liquide à
l'intérieur. Ce liquide pourrait être de l'acide sulfurique provenant des équipements de séchage du chlore. Il
semblerait qu'un surremplissage du bac récepteur de l'acide sulfurique, ayant servi aux opérations de régénération
des sécheurs à ponce, ait provoqué un entraînement de liquide dans le collecteur de dégazage formant ainsi une
garde hydraulique et perturbant le fonctionnement du dégazage. Le collecteur n'étant plus sous dépression, du
chlore aurait fait déclencher la mise en sécurité de l'atelier. En tentant de purger le cyclone, la garde hydraulique
aurait été partiellement supprimée. Lors de la refermeture de la vanne de purge, la garde hydraulique a été
entraînée brusquement vers la colonne javel par manque de hauteur de liquide. L'arrivée du liquide dans le bac de
fabrication de javel aurait été accompagné d'un à-coup de pression ayant provoqué le déboîtement. Cet incident n'a
eu aucune conséquence notable pour le personnel et l'environnement.
N°29643 - 12/04/2005 - FRANCE - 89 - MIGENNES
H49.41 - Transports routiers de fret
Une fuite d'acide sulfurique se produit sur un bidon de 600 l dans un camion. Un ouvrier tente d'obturer la fuite avant
l'arrivée des pompiers. Le camion contient également d'autres substances chimiques en conditionnement séparé : 1
t d'hydroxyde de sodium en solution et 1 t d'acide phosphorique. La CMIC intervient. Les pompiers sous ARI
procèdent à l'épandage de sable sous le camion au niveau de la fuite. Le bidon fuyard est déplacé pour l'écarter des
autres produits. Une société spécialisée est contactée pour récupérer le produit.
N°29634 - 10/04/2005 - FRANCE - 72 - MAROLLES-LES-BRAULTS
C22.29 - Fabrication d'autres articles en matières plastiques
Un feu se déclare dans une usine de métallisation de pièces en matière plastique. Une épaisse fumée noire s'élève
au-dessus du site. Les secours installent un important dispositif de lutte, une CMIC intervient. Les gendarmes
confinent la population dans une zone de 500 m, 40 employés dont 1 blessé sont évacués.L'incendie a débuté dans
le local de stockage des pièces en matière plastique avant de se propager au bâtiment voisin abritant la chaîne de
traitement de surface n° 1. Les pompiers préservent le bâtiment abritant la chaîne de traitement de surface n° 2.
Une cuve de 2 500 l contenant un mélange du produit lessiviel pour le rinçage des pièces et une cuve de 150 l
contenant un mélange d'acide chromique et sulfurique sont détruites (constituées en résine, elles n'ont pas résisté à
la chaleur dégagée). Une cuve contenant de l'acide chromique a débordé. Les liquides sont recueillis dans la
cuvette de rétention aménagée sous la chaîne de traitement n°1 et rejoignent la rétention sous la ligne de traitement
de surface n° 2. Une partie des eaux de refroidissement rejoint le MALHERBE par ruissellement. Toutes les eaux
d'extinction sont recueillies via le réseau interne dans le bassin des eaux pluviales.Les dégâts matériels sont
importants, le feu s'étant étendu à tous les bâtiments accolés qui se sont effondrés du fait de leur structure
métallique couverte de tôles en fibrociment (destruction de 3 000 des 10 000 m² de bâtiments). Plusieurs
substances chimiques ont été impliquées dans l'incendie : 50 t d'acide nitrique, 20 t d'acide chromique, 20 t de
soude, 50 t d'acide sulfurique, 150 kg de cyanure et ammoniaque. Une partie de l'outil de production est préservée
mais 350 employés sont en chômage technique. Une société spécialisée dépote la cuvette de rétention vers le
bassin de 500 m³, les eaux d'extinction sont stockées dans l'ancienne station d'épuration de la ville. Au cours de
l'intervention de longue durée des secours (63 h), un pompier blessé aux yeux est hospitalisé. Les diverses
capacités de rétention ont évité le déversement d'effluents vers le milieu naturel. Les contrôles ne montrent aucune
pollution, l'inspection des IC demande que des mesures soient effectuées au niveau du raccordement de l'usine au
réseau et que des analyses soient réalisées dans les boues de la station. L'électricité n'est pas rétablie. L'activité de
l'usine est arrêtée et ne pourra reprendre qu'après évacuation des déchets et d'importants travaux.
N°29425 - 07/03/2005 - FRANCE - 69 - PIERRE-BENITE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, une fuite de trioxyde de soufre (SO3) en solution dans un oléum (27 %) se produit dans
l'atelier de fabrication de trifluorure de bore en arrêt pour maintenance. Un brouillard d'acide sulfurique se forme
rapidement, par réaction du SO3 avec l'humidité de l'air. Les opérateurs quittent les lieux et le POI de l'établissement
est déclenché. Le personnel travaillant au sud du lieu de l'accident (léger vent de nord) se confine pendant la durée
de l'intervention. Des rideaux d'eau sont mis en place au niveau de l'atelier et le long de l'autoroute bordant l'usine.
Les pompiers du site et les opérateurs, équipés de tenues NRBC colmateront la fuite 1h07 après son apparition
(temps nécessaire aux intervenants pour s'équiper). Aucune conséquence humaine ou environnementale n'est
relevée, les mesures de pollution en limite de site se montrent négatives. La fuite s'est produite au niveau de la bride
d'alimentation du strippeur, en aval de l'évaporateur de l'atelier, lors de son déboulonnage. La ligne avait été purgée
4 jours plus tôt et était en phase de dégazage depuis. La vidange et le nettoyage de l'installation n'ont pas été
suffisamment efficaces pour assurer l'absence de tout résidu de SO3 avant le desserrage de la bride.
N°29790 - 04/02/2005 - FRANCE - 80 - LANGUEVOISIN-QUIQUERY
C10.62 - Fabrication de produits amylacés
De l'acide sulfurique et des sels d'ammonium, provenant d'une usine de fabrication de produits amylacés polluent le
canal du Nord. Une légère mortalité de poissons est observée.
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N°40930 - 04/02/2005 - FRANCE - 80 - MESNIL-SAINT-NICAISE
C10.62 - Fabrication de produits amylacés
Dans une usine de produits amylacés, une vanne de fond fuit sur une cuve d'acide sulfurique (H2SO4) utilisée pour
régénérer une résine échangeuse d'ions mise en oeuvre dans une unité de production d'eau adoucie. La solution
acide de pH égal à 2 est rejetée en 3 fois (vers 1h30, 4 h et 8h45) dans l'INGON ; 1,4 m³ d'acide ont été perdus. Une
mortalité de la faune aquatique est observée sur 3,5 km de rivière.Cette installation sera impliquée dans 2 autres
accidents en 2006 et 2011 (ARIA 32555 et 40874).
N°28853 - 24/12/2004 - FRANCE - 13 - PEYPIN
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, une détonation et un départ de feu se produisent lors de l'introduction d'acide sulfurique
(H2SO4) dans un mélangeur vitrifié contenant 600 l d'heptane. Le feu est étouffé par l'opérateur qui est formé
spécifiquement à ce poste. L'opération en cours, la purification de l'heptane par mélange avec H2SO4, n'avait pas
été réalisée sur le site depuis plusieurs années, la purification du solvant se faisant habituellement sur charbon actif.
Une analyse est effectuée pour déterminer les origines de l'accident ; si la propreté du mélangeur ne semble pas en
cause, l'exploitant recherche la présence éventuelle d'impuretés dans l'heptane et n'exclue pas un phénomène
d'électricité statique. Les purifications par mélange sont de nouveau abandonnées sur le site ; le mélangeur serait
équipé d'un inertage à l'azote si elles devaient reprendre.
N°28735 - 10/12/2004 - FRANCE - 27 - BERNAY
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Une émission de dioxyde de soufre (SO2) se produit dans une usine de traitement de surface des métaux à la suite
d'un transvasement d'acide sulfurique dans une cuve d'hydrogénosulfite de sodium (NaHSO3). Les 50 employés
sont évacués. Dix salariés légèrement intoxiqués sont examinés sur place ; 2 sont hospitalisés pour des examens
complémentaires. Une CMIC effectue des prélèvements gazeux qui révèlent une concentration de 10 ppm de SO2.
Une erreur de manipulation est à l'origine de l'accident. La cuve est isolée à l'extérieur du bâtiment et une société
spécialisée récupère le produit. L'activité de l'entreprise est arrêtée pour la journée.
N°28584 - 17/11/2004 - FRANCE - 59 - FOREST-SUR-MARQUE
N77.29 - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Dans une teinturerie, un conteneur de 1 000 l d'acide sulfurique à 96% s'éventre à la suite d'une mauvaise
manipulation d'un chariot élévateur ; 150 l de produit s'écoulent dans un chemin privé. Des projections d'acide
atteignent un employé. Une CMIC colmate la fuite en resserrant le bouchon, et nettoie les lieux en utilisant des
produits absorbants. Une société privée dépote la cuve et dépollue le sol. L'employé, brûlé à l'oeil droit, au cou, et
aux mains, est hospitalisé.
N°27822 - 28/08/2004 - FRANCE - 91 - MORSANG-SUR-SEINE
E36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
Dans une usine de traitement des eaux, une fuite de 5 m³ d'acide sulfurique à 96 % (H2SO4) se produit sur un joint
de bride en sortie d'une cuve de 28 m³ installée provisoirement pour les travaux. Cette capacité en location située à
l'extérieur n'est pas protégée des intempéries. Le capteur de niveau dans la cuve de rétention détecte 30 cm d'acide
et déclenche l'alarme 'rétention acide'. Les installations de production d'eau potable sont mises en sécurité :
isolement du câble MT et de l'armoire électrique du stockage d'acide. Des boudins absorbants sont mis en place,
mais les moyens disponibles sont insuffisants pour contenir la fuite.
La présence de 400 l d'eau de pluie dans la rétention provoque une réaction exothermique et l'attaque du
revêtement de la rétention de 30 m³. Cette dernière n'étant plus étanche, l'acide s'écoule en partie sur le sol.
L'inspection hebdomadaire du 26/08 n'a pas permis de détecter ces anomalies sur la cuve de rétention.
Les pompiers et une CMIC se rendent sur les lieux. Un périmètre de sécurité est établi sur le site. Après protection
du réseaux d'eaux pluviales, des barrages de terre sont érigés pour contenir l'écoulement acide. Une société
extérieure pompe la substance et vidange la cuve. L'échauffement des parois de la citerne (70 °C) nécessite une
temporisation du pompage. A la demande de l'entreprise extérieure, un dispositif préventif de refroidissement du
réservoir est installé pour parer à toute élévation trop importante de la température. Un binôme de la CMIC sous
scaphandre débloque la vanne, ce qui permet de vidanger la substance vers une autre capacité. La fuite est
localisée sur un joint de bride de la vanne de vidange de la cuve de stockage. L'incident résulte de la présence d'eau
de pluie et d'une fuite sur le joint. Du sable est épandu sur les zones polluées par l'acide. Les terres contaminées
sont évacuées.
L'exploitant décide de ne plus utiliser cette cuve d'acide sulfurique. L'exploitant choisit également de construire un
cuve de rétention en béton enterrée avec un cuvelage en acier inoxydable étanche pour éviter toute corrosion par
l'acide, plutôt que d'utiliser un revêtement en résine. L'installation accidentée est démantelée. La nouvelle
installation comprendra un poste de stockage et de dosage de l'H2SO4.
N°28771 - 16/08/2004 - FRANCE - 59 - DOUAI
C20.11 - Fabrication de gaz industriels
Une fuite d'acide sulfurique (H2SO4) est détectée sous un stockage d'azote liquide sur un site chimique en arrêt
pour maintenance. Cette fuite est maîtrisée en refermant simplement un vanne de purge restée ouverte sur le
réservoir d'H2SO4. Le sol est lavé après que les eaux procédé et les eaux pluviales aient été détournées sur une
bâche de rétention. Une réfection du béton des 2 cuves de rétention est réalisée avec pose d'un film de protection
anti-acide. Une vanne '3 voies' est installée sur les 2 réservoirs d'H2SO4.
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N°27977 - 10/08/2004 - FRANCE - 84 - ORANGE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Cinquante litres d'acide sulfurique à 94 % stocké dans un conteneur de 1 000 l se déversent sur le sol goudronné
d'une usine de traitement des déchets à la suite d'une mauvaise manipulation : un chauffeur-livreur d'une société
extérieure a laissé tomber le conteneur en le déchargeant seul, sans attendre l'opérateur habilité à cette tâche
comme le précisent les consignes. Le conteneur renversé laisse échapper l'acide par le bouchon. Un périmètre de
sécurité de 50 m est mis en place, des produits absorbants sont répandus sur le sol et récupérés pour être traités.
Cet incident n'a aucune conséquence humaine ou environnementale. L'exploitant modifie les conditions de réception
des produits chimiques (réception sur rendez-vous) et rappelle les consignes de livraison aux fournisseurs.
N°27867 - 09/08/2004 - FRANCE - 25 - GENEUILLE
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un employé aperçoit à son arrivée vers 3h40 de la fumée dans le local de détoxication des effluents d'une usine de
traitement de surface des métaux. Il prévient les pompiers qui interviennent à 4h08 et maîtrisent le sinistre en 15
min. Un bidon de 20 l d'acide sulfurique chauffé par l'incendie est transféré dans un surfût. Les eaux d'extinction et
les effluents restent confinés dans la capacité de rétention du local. La station de traitement est partiellement
détruite ; 2 cuves de stockage et un appareil de filtration sont endommagés. La perte d'exploitation consécutive à la
remise en état de la station de détoxication est estimée entre 5 et 15 jours de production et une vingtaine
d'employés est en chômage technique durant cette période. Un échauffement de la cellule d'électrocoagulation de
l'installation de détoxication serait à l'origine de l'accident. L'exploitant doit adresser à l'inspection des installations
classées un rapport sur l'accident et justifier de l'efficience de son installation de traitement avant le redémarrage de
son activité.
N°27739 - 05/08/2004 - FRANCE - 24 - THIVIERS
YYY.YY - Activité indéterminée
Deux cents litres d'acide sulfurique (acide de batteries) sont déversés dans le réseau d'assainissement d'une
commune. Après neutralisation du produit chimique avec de la chaux, une entreprise de pompage rince les stations
de relevage et les canalisations. La station d'épuration n'est pas impactée.
N°27555 - 07/07/2004 - FRANCE - 59 - MARCQ-EN-BAROEUL
C11.05 - Fabrication de bière
Dans une brasserie, un transporteur venant livrer 2 t d'acide chlorhydrique (HCl) se branche sur la bouche de
dépotage d'acide sulfurique (H2SO4), contiguë à celle d'HCl, sans la présence d'un employé de l'usine. Dès la mise
en route de la pompe, un nuage se forme et s'échappe via la mise à l'atmosphère du réservoir. Après vérification, le
dépotage est arrêté, mais 500 l d'HCl ont déjà été déversés dans 1 500 l d'H2SO4. Le personnel est évacué des
bâtiments atteints par le nuage. La zone est balisée et interdite d'accès. La cuve est refroidie à l'eau jusqu'à l'arrivée
d'une équipe du transporteur. Celui-ci transvase le contenu dans une citerne pré-remplie de 10 m³ d'eau, ce qui
ralentit, puis arrête la réaction exothermique. Une CMIC mesure de concentrations de chlore de 0,5 ppm. Une
première analyse des causes montre l'absence de procédure de dépotage formalisée obligeant un intervenant de
l'usine à être présent lors de tout dépotage. De plus, Le livreur qui habituellement livrait du H2SO4, effectuait ce
jour-là un remplacement pour la livraison d'HCl. Les bouches d'empotage des 2 acides, très proches l'une de l'autre,
sont protégées par la même armoire cadenassée.
N°27511 - 05/07/2004 - FRANCE - 51 - MUIZON
N77.29 - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Lors du dépotage d'un camion-citerne dans une blanchisserie industrielle, 50 l d'acide sulfurique sont déversés par
erreur dans une cuve contenant 200 l de bisulfite de soude. De l'anhydride sulfureux (SO2) se répand
immédiatement autour de la zone de livraison. Le chauffeur ferme les vannes, mais le nuage toxique poussé par le
vent envahit le reste de l'usine. L'établissement est évacué et les gendarmes mettent en place un périmètre de
sécurité de 200 m. La partie production et l'aire de dépotage sont ventilées. Les vapeurs indisposent une vingtaine
de salariés. Douze d'entre eux souffrant d'irritations bronchiques, hospitalisés pour des examens, ressortiront le soir
même. Quarante-deux employés sont en chômage technique jusqu'au lendemain. Les pertes de production sont
évaluées 5 000 euros. L'entreprise de commerce de produits chimiques qui a assuré la livraison, soutire et
neutralise le contenu de la cuve de bisulfite de soude 4 jours après l'accident. Les 2 procédures de dépotage des
produits chimiques existaient ; l'employé responsable de la réception était chargé d'ouvrir l'armoire de dépotage
cadenassée correspondant à la demande du livreur et de rester à son poste de sécurité. A la suite de cet incident, la
procédure interne de dépotage impose un contrôle contradictoire systématique pour toute la durée de l'opération.
L'enquête révèle également que la zone de dépotage était dépourvue de rétention et qu'il n'y avait pas de
séparateur d'hydrocarbures dans le réseau d'eaux pluviales du site.
N°27869 - 01/05/2004 - FRANCE - 59 - HELLEMMES-LILLE
H49.20 - Transports ferroviaires de fret
Une cuve contenant 2 000 l d'acide sulfurique concentré à 96 % se fissure et une majeure partie de son contenu se
répand dans le réseau des eaux usées de l'établissement pendant le week-end. Cet acide est utilisé au niveau des
machines à laver les pièces (moteurs et bogies) pour rétablir le pH des eaux de rejet. La cuve s'est fissurée dans un
coin inférieur, apparemment en l'absence de choc. Elle était très ancienne (plus de 20 ans), en fibre de verre, n'avait
jamais fait l'objet de maintenance préventive, non contrôlable visuellement (sous abri) et sans bac de rétention. A la
suite d'une inspection, le préfet signe un arrêté de mise en demeure en mai 2004 concernant l'absence de rétention.
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N°26917 - 09/04/2004 - FRANCE - 64 - MONT
C20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine chimique, une fuite de 200 l de sulfate d'acide de nitrosyle (ou hydrogénosulfate de nitrosyle) a lieu
sur une canalisation reliant la zone de dépotage à 2 réservoirs de stockage de 140 m³. Simultanément, une fuite
d'eau se produit sur le circuit externe de réchauffage de la canalisation. Au contact de l'eau, le sulfate d'acide de
nitrosyle génère des vapeurs nitreuses. Le dépotage de la citerne est stoppé, le POI de l'établissement est
déclenché et le confinement d'une école proche est organisé par précaution compte-tenu du faible débit de la fuite.
Des rideaux d'eau sont mis en place pour contenir les vapeurs nitreuses et éviter un déplacement du nuage hors de
l'enceinte de l'usine. Les mesures de pollutions atmosphériques réalisées par les secours à la demande de
l'exploitant se révèlent négatives et le confinement est levé. La ligne fuyarde est décalorifugée et la fuite d'eau
isolée. La ligne est ensuite rincée à l'acide sulfurique, puis vidangée avec de l'azote. Selon l'exploitant, la défaillance
d'un joint d'une bride serait à l'origine de la fuite.
N°27584 - 30/03/2004 - FRANCE - 68 - THANN
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Dans une usine chimique, du trioxyde de soufre (SO3) est émis à l'atmosphère via la cheminée de l'unité de
production d'acide sulfurique (H2SO4) et un nuage grisâtre se déplace au-dessus de la ville. Le dioxyde de soufre
(SO2) est produit par combustion du soufre en présence d'air, puis le SO2 formé est converti en SO3 par réaction
catalytique. Le SO3 est dirigé vers une colonne d'absorption où il est hydrolysé en acide sulfurique par arrosage
d'H2SO4 (recirculation de l'H2SO4 produit). Le jour de l'accident, une chute brutale du débit d'arrosage acide de la
tour d'absorption est constatée à 11h38. A 11h45, l'opérateur en salle de commande stoppe l'unité de fabrication :
l'injection de soufre est arrêtée. Le POI de l'établissement est déclenché à 11h48. L'arrêt complet de l'installation est
effectif vers 11h51. En l'absence d'arrosage, le SO3 est directement rejeté à l'atmosphère via la cheminée de la
colonne d'absorption finale.
L'exploitant estime que 123 kg de SO2 ont été émis en 7 min, la concentration du rejet étant de 139 ppm et que
celle dans l'environnement n'a jamais dépassé 15 ppm (VLE). La défaillance de la pompe immergée de recirculation
de l'H2SO4 est à l'origine de l'accident : le moyeu s'est désolidarisé du corps de la turbine de la pompe d'arrosage,
mais le moteur de celle-ci continuant à tourner, l'alarme de détection de rotation de la pompe n'a pas décelé la
panne. Cette dernière résulte de travaux de réparation effectués 9 jours plus tôt sur un échangeur thermique de
l'unité : lors de la recherche de la fuite sur l'échangeur, de l'eau a sans doute circulé de sa calandre vers le circuit
acide, provoquant une diminution de la concentration en acide. Cette baisse du titre de l'acide véhiculé par la pompe
est responsable de sa corrosion, amplifiée par la vitesse de fluide importante à la surface de la turbine. Des mesures
correctives sont prises : mise en place d'une sécurité instrumentale sur le débit d'arrosage acide et de mesures
d'intensité sur les pompes d'arrosage acide qui asservissent la pompe d'alimentation en soufre, intégration du
manque de débit d'arrosage des colonnes d'absorption dans la procédure d'urgence et formation du personnel. Une
réflexion est également menée pour empêcher les entrées d'eau potentielles dans la citerne de recirculation de
l'acide.
N°26698 - 12/03/2004 - FRANCE - 64 - MONT
C20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine chimique, une fuite d'une solution d'hydrogénosulfate de nitrosyle (ou sulfate d'acide nitrosyle),
d'acide sulfurique, de solvane et de cyclododécane a lieu vers 5 h sur la ligne de recirculation d'un réacteur de l'unité
Lactame. Cette fuite sur un joint de bride au refoulement de la pompe génère un rejet de 10 kg de sulfate acide de
nitrosyle qui se déverse dans la cuvette de rétention reliée à une fosse enterrée. Des vapeurs nitreuses remplissent
l'enceinte confinée, une faible partie (700 g de substance) étant rejetée à l'atmosphère à l'ouverture des portes du
bâtiment lors de l'intervention de secours. Les opérateurs dotés d'ARI isolent la fuite. A la demande de l'exploitant et
à titre préventif, les pompiers effectuent des prélèvements d'air à l'extérieur du site ; les analyses de ces derniers ne
révèlent aucune anomalie. Aucun impact sur la population ou l'environnement n'est signalé. L'alerte est levée vers
7h30.
N°26918 - 13/02/2004 - FRANCE - 40 - MISSON
C20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine de fabrication d'engrais, une fuite d'acide sulfurique à 67% au niveau d'un joint de bride d'une
canalisation reliant le dépôt à l'atelier de production est détectée lors d'une ronde d'inspection. Malgré la présence
d'une rétention, une partie de l'acide s'écoule dans le réseau d'eaux pluviales et rejoint le PETIT ARRIGAN, 200 m
plus loin. L'exploitant suit les effets de la pollution sur le ruisseau : des mesures de pH sont effectuées et une
trentaine de poissons morts est recensée. La rupture de la tranche interne en téflon d'un joint plat, (Øint = 50 mm,
Øext 100 mm, épaisseur = 4 mm, constitué d'une âme en caoutchouc souple et protégé sur 3 faces par une
enveloppe téflon) serait à l'origine de la fuite. Cette rupture pourrait être due à un serrage excessif. L'inspection des
installations classées constate les faits et propose au préfet de mettre en demeure l'exploitant de réaliser un bassin
de confinement.
N°26037 - 07/12/2003 - FRANCE - 11 - PEZENS
H49.41 - Transports routiers de fret
Une fuite d'acide sulfurique se produit sur un camion-citerne circulant sur la RN 113 près de Pezens. L'intervention
mobilise une ving-taine de pompiers équipés de combinaisons spéciales. Alors que le produit continue de
s'échapper de la cuve fendue, une société externe dépote l'acide. Deux véhicules spécialisés nettoient la zone
contaminée, récupèrent les terres souillées et déposent de la chaux et des produits absorbants sur les zones
touchées. L'acide n'a pas eu le temps de s'infiltrer dans la nappe phréatique.
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N°26001 - 27/11/2003 - FRANCE - 76 - GRAND-COURONNE
C29.2 - Fabrication de carrosseries et remorques
Vers 15h, une fuite d'acide sulfurique à 96% se produit sur un ensemble routier stationné sur le parking d'une
société de transport et contenant 18 fûts de 1 000 l et 2 fûts de 600 l en conteneur plombé sous douane. Le
chargement avait été effectué en début d'après-midi dans un établissement chimique. Un périmètre de protection
d'une vingtaine de m est établi mais l'activité de la société n'est pas interrompue. Des pompiers de la brigade des
risques technologiques équipés de combinaisons et appareils respiratoires procèdent à l'ouverture et au
déchargement du conteneur à l'aide d'un engin de levage. Les fûts sont déchargés un à un puis déposés sur une
aire étanche et protégée. Après déchargement du 8 ème fût, vers 17h, les secours découvrent un fût dont la vanne
était ouverte : cette dernière est rapidement fermée mais la quantité de substance perdue est évaluée à 300 l. Le
déchargement des fûts restants se poursuit le lendemain ainsi que le nettoyage de la zone.
N°26232 - 20/10/2003 - FRANCE - 16 - RUELLE-SUR-TOUVRE
C17.12 - Fabrication de papier et de carton
Dans une papeterie, lors du démontage d'une tuyauterie d'acide sulfurique (inutilisée depuis 2 ans), quatre
employés sont blessés au visage par des projections d'acide, l'un d'eux est sérieusement atteint aux yeux. De l'acide
subsistait dans les tuyaux malgré la vidange effectuée avant le démontage.
N°25706 - 09/10/2003 - FRANCE - 91 - PALAISEAU
C32.11 - Frappe de monnaie
Dans une fabrique de monnaies et médailles, un mélange d'acides usés incompatibles provoque un dégagement de
vapeurs sulfuro-nitrées. Afin d'éliminer périodiquement ses effluents et produits liquides usés, l'exploitant les
transvase d'abord dans un conteneur de 150 l puis par pompage les oriente vers des cuves de la station de
traitement physico-chimique. Lors de l'accident, l'exploitant transvase 25 l d'un décapant (à base d'acide sulfurique
et chloroacétique) dans le conteneur intermédiaire encore rempli par 60 l d'acides nitrique et sulfurique. Une réaction
exothermique se produit en quelques secondes dans le conteneur puis dans la cuve de la station de traitement, la
pompe de transfert restant en fonctionnement quelques minutes. Devant le dégagement de vapeurs sulfuro-nitrées,
un périmètre de sécurité est établi autour de l'entreprise dont les 76 employés sont évacués. Une quarantaine
d'hommes de la cellule mobile d'intervention contre les risques chimiques (CMIC) intervient. L'exploitation normale
peut reprendre, après une demi-journée d'interruption. Aucune personne n'est incommodée par les vapeurs et
aucune contamination n'est constatée hors de l'établissement.
N°25473 - 21/08/2003 - FRANCE - 34 - BAILLARGUES
G46.72 - Commerce de gros de minerais et métaux
Vers 11 h, dans un atelier de traitement de surface, un conteneur rempli de 1 000 l d'acide sulfurique et stocké sur
un conteneur de 1 000 l d'acide nitrique se renverse et s'éventre. Sa chute entraîne l'inclinaison du conteneur
inférieur puis la vidange des 2/3 de son contenu (bouchon fuyard). Malgré la cuvette de rétention, le mélange acide
(1 t d'acide sulfurique et 0.3 t d'acide nitrique) se répand dans l'atelier puis à l'extérieur du bâtiment vers le parking
réservé aux véhicules des employés. Le personnel évacue le bâtiment et la production est arrêtée (alimentations en
gaz et en électricité coupées). Afin de neutraliser les acides, des employés épandent de la chaux sur les
écoulements. Une CMIC évacue vers l'extérieur le produit déversé dans l'atelier, puis épand des sables sur le
mélange acide-chaux, l'ensemble (20 t) est pelleté et évacué vers une collecte de déchets industriels. Vers 15h30,
au départ des secours, le site est remis sous tension. Il n'y a pas d'impact sur le milieu naturel, le déversement est
resté confiné sur le site. Un mauvais positionnement du conteneur inférieur sur sa palette de réception et le poids du
conteneur supérieur ont entraîné la rupture de la barre de stabilisation inférieure du conteneur du bas. Les 2
conteneurs étaient stockés ainsi depuis 1 semaine. D'autre part, la cuvette de rétention n'a été conçue (murets de
30 cm, stockages sur palettes) que pour accueillir un seul conteneur, ce qui l'a rendue en partie inefficace dans de
telles conditions de stockage. L'Inspection des Installations Classées constate les faits.
N°24977 - 02/07/2003 - FRANCE - 91 - MORSANG-SUR-SEINE
E36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
Dans une usine de traitement des eaux, une réaction exothermique provoque l'explosion d'une cuve de rétention
puis l'émission de vapeurs acides. Un périmètre de sécurité de 50 m est établi autour de l'usine, les habitations les
plus proches se trouvant à 300 m. Une cinquantaine de pompiers localise la fuite ; les gaz formés se sont échappés
par le système de ventilation desservant le local où a eu lieu l'explosion. Les produits contenus dans la cuve détruite
sont récupérés dans le bac de rétention qui l'entoure. Ils sont pompés et évacués vers un centre de traitement
extérieur. L'accident est sans conséquence sur la production d'eau assurée par les 2 tranches restantes et n'a
provoqué aucun rejet dans le milieu naturel. L'explosion s'est produite dans une cuve en acier au sous-sol du
bâtiment de stockage du site ; elle servait de rétention déportée provisoire au stockage d'acide sulfurique (H2SO4)
durant la remise en état de la capacité de rétention habituelle. L'accident pourrait être dû, soit à l'arrivée brutale
d'acide dans la cuve entraînant une réaction violente avec l'acier puis une production d'hydrogène, soit à une
réaction violente causée par un mélange de l'H2SO4 avec un produit contenu dans la cuvette ou avec un produit
jeté dans l'avaloir par un tiers.
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N°25178 - 30/06/2003 - FRANCE - 38 - SAINT-CLAIR-DU-RHONE
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une coupure d'électricité dont la distribution est gérée par un GIE indépendant du site, provoque les mêmes effets
que celle produite 5 jours auparavant sur une plate-forme chimique : les unités d'acide sulfurique (H2SO4), de
méthylmercaptan (MeSH) et de sulfure de carbone (CS2) se mettent automatiquement en position de sécurité avec
rejet de 750 kg de dioxyde de soufre (SO2) à l'atmosphère via les torchères. Ces émissions, qui durent 10 à 15 min
sur les ateliers MeSH et CS2, sont rapidement dispersées par un vent fort. L'émission issue de la torchère de
l'atelier H2SO4 dure 1h30. Le POI de l'établissement est déclenché. Deux opérateurs d'une entreprise sous-traitante
travaillant sur un chantier de la plate-forme, incommodés par l'odeur de SO2, sont pris en charge à l'infirmerie du
site puis renvoyés à leur domicile. Une très faible odeur soufrée est ponctuellement perceptible dans les communes
proches du site. Les mairies avoisinantes sont averties. L'enregistrement effectué par l'organisme local de
surveillance de la qualité de l'air montre un pic de la concentration en SO2 de 0,675 mg/m³. L'alimentation électrique
des ateliers est remise en service 1h10 après l'accident et le POI est levé 1h30 plus tard. Un câble défectueux
localisé sur le poste haute tension ouest de la plate-forme est à l'origine de la coupure électrique : sa protection
électronique s'est placée en 'défaut terre' puis ce défaut s'est étendu au poste haute tension général. Pour diminuer
la probabilité de renouvellement de ce type d'accident, la cellule du poste ouest est isolée pour empêcher la
remontée d'un défaut à la cellule principale, jusqu'au remplacement du câble défectueux.
N°24926 - 25/06/2003 - FRANCE - 38 - SAINT-CLAIR-DU-RHONE
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une coupure d'électricité dont la distribution est gérée par un GIE indépendant du site, entraîne le repli automatique
des unités de production de sulfure de carbone (CS2), d'acide sulfurique (H2SO4) et de méthylmercaptan (MeSH)
d'une usine chimique. La décompression des installations conduit au rejet à l'atmosphère de 700 kg de dioxyde de
soufre (SO2) en moins de 15 min (200 kg émis via la torchère de l'atelier MeSH et 550 kg par celles des ateliers
H2SO4 et CS2). Compte tenu de la relative stabilité atmosphérique, un nuage de SO2 se forme au-dessus du site.
Le POI de l'établissement est déclenché, son personnel se confine ou est évacué et les mairies voisines sont
informées de l'accident. Des mesures de SO2 effectuées sur site indiquent des valeurs proches de 0, mais celles
réalisées par le réseau de surveillance local de la qualité de l'air, situé aux Roches de Condrieu, montrent un pic de
SO2 de 2,5 mg/m³, 30 min après l'accident. La situation est redevenue normale une heure plus tard. Un nouveau
poste de distribution électrique et de nouvelles protections avaient été mis en place 2 jours avant l'accident pour
créer des départs vers une nouvelle unité de production. Le site était depuis alimenté par 2 liaisons de 20 kV avec
un interrupteur de couplage dans le poste de la plate-forme pour équilibrer la charge entre les 2 liaisons. L'accident
a pour origine un 'défaut résistant à la terre' détecté par la société de distribution d'électricité qui a provoqué la
coupure de l'alimentation de la plate-forme chimique par les relais de protection ; les unités alimentées à partir de ce
poste seront privées d'énergie durant 11 min. Il sera confirmé plus tard que l'alimentation en 20 kV était protégée à
0,7 A au départ du transformateur électrique en raison de l'alimentation mixte de la plate-forme chimique et d'un
réseau aérien desservant des particuliers, la protection interne au site étant quant à elle fixée à 3 A pour éviter les
coupures intempestives. L'usine demande à la société de distribution d'électricité de relever son niveau de protection
à 3 A ou de le remplacer par une alarme ; l'interrupteur de couplage restera ouvert dans l'attente.
N°24841 - 16/06/2003 - FRANCE - 44 - CAMPBON
C10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Une cuve contenant 24 000 l d'acide sulfurique s'effondre dans une laiterie à la suite d'un affaissement du sol lors
d'un dépotage. La cuve étant dépourvue de cuvette de rétention, contrairement aux dispositions de l'arrêté
préfectoral d'autorisation du site, son contenu se déverse dans le bassin de rétention des eaux usées de 200 m³. Un
périmètre de sécurité de 250 m est établi ; 110 personnes dont 50 employés sont évacués et une maison de retraite
à 250 est confinée (60 résidents et 9 employés). La production est interrompue. L'augmentation de température du
produit perturbe son pompage qui sera terminé le 19 juin au soir. 106 personnes sont en chômage technique.
L'administration constate les faits.
N°26449 - 11/06/2003 - FRANCE - 06 - GRASSE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Dans l'unité de neutralisation d'une usine de traitement des déchets, un opérateur vide un conteneur de 800 l
d'acide sulfurique de concentration supérieure à 90% dans un bac de dépotage en polypropylène. Lors de
l'écoulement de l'acide sulfurique, une réaction exothermique se produit. Des vapeurs irritantes de chlorure
d'hydrogène s'élèvent en direction d'une entreprise voisine où un employé est incommodé. Pour stopper toute
émanation, le bac est transféré vers un conteneur étanche sous protection d'un rideau d'eau. La présence d'acide
chlorhydrique à 30% en fond de bac et notamment dans la canalisation d'alimentation de la pompe reliée au bac
serait à l'origine de l'incident. L'Inspection des Installations Classées constate les faits. A la suite de cet incident, afin
de s'assurer de la vidange complète des canalisations et du bac de dépotage, un piquage est mis en place pour
permettre l'injection d'azote dans la conduite.
N°24497 - 23/04/2003 - FRANCE - 34 - BEZIERS
H49.41 - Transports routiers de fret
Un éclatement de pneumatique se produit sur un camion transportant 500 l de soude et d'acide sulfurique sur
l'autoroute A9. Le chauffeur est légèrement blessé. La remorque se renverse sans faire de blessé, provoquant un
incendie maîtrisé par les pompiers qui ont été alertés par le chauffeur. La circulation est interdite dans les 2 sens
entre Béziers et Narbonne pendant 3 h. Des déviations sont mises en place sur les routes nationales. Les produits
écoulés dans le caniveau de l'autoroute sont récupérés dans les fossés étanches par une société spécialisée.
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N°25373 - 15/04/2003 - FRANCE - 27 - VAL-DE-REUIL
C21.20 - Fabrication de préparations pharmaceutiques
Une projection sur 15 m d'ammoniaque et d'acide sulfurique a lieu dans une usine pharmaceutique à la suite de la
rupture d'un laveur de gaz d'une unité de production. Une partie de la zone touchée est étanche mais les projections
ont également atteint une zone engazonnée ; l'exploitant excave la zone concernée sur une profondeur de 30 cm.
L'installation est arrêtée après cet incident.
N°24424 - 14/04/2003 - FRANCE - 35 - PLEURTUIT
YYY.YY - Activité indéterminée
Lors d'une manipulation, de l'hypochlorite de sodium (Javel à 47/50 ° chlorométrique) entre en contact avec de
l'acide sulfurique concentré (96 %) dans un fût. Une forte réaction exothermique s'initie avec émission de chlore. Un
périmètre de sécurité est établi et des moyens de protection individuels sont distribués au personnel. L'abaissement
de la température est contrôlé. Lorsque celui-ci est effectif, le fût est conditionné dans un sur-fût pour être évacué
vers une entreprise spécialisée.
N°24401 - 05/04/2003 - FRANCE - 62 - NOYELLES-GODAULT
C24.43 - Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
Un enfant de 12 ans se brûle gravement en tentant d'ouvrir un récipient d'acide sulfurique sur un site industriel de 42
ha en liquidation judiciaire. Atteint aux mains, au ventre et au visage, le jeune garçon s'est rapidement jeté dans une
flaque d'eau. Depuis la liquidation de la société, la responsabilité de la sécurité du site est assumée par les
mandataires de justice qui ont requis les services de 2 sociétés de gardiennage. Une enquête judiciaire est
effectuée.
N°24338 - 26/03/2003 - FRANCE - 37 - NOUATRE
H49.41 - Transports routiers de fret
Une fuite 3 000 l d'acide sulfurique à 96 % pollue un fossé dans une zone éloignée des habitations et en l'absence
de vent. La rupture d'une vanne d'isolement serait à l'origine de cette fuite. Le propriétaire de la citerne qui contenait
4 000 l d'acide effectue le pompage du produit.
N°24241 - 17/03/2003 - FRANCE - 62 - NOYELLES-GODAULT
C24.43 - Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
Les employés d'une usine de production de métaux non ferreux en liquidation judiciaire menacent de polluer le canal
de la DEÛLE avec de l'acide sulfurique et jettent des pains de sodium dans l'eau. Des explosions se produisent avec
une épaisse fumée qui réduit pendant 45 min la visibilité sur l'autoroute longeant l'usine et le canal. Un feu de
broussailles se déclare et un ouvrier est légèrement blessé.
N°24122 - 04/03/2003 - FRANCE - 58 - CLAMECY
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Sur un site chimique, un disque de sécurité en graphite de DN250 taré à 3 bars remplacé depuis peu se rompt sur
un réacteur de 12 m³ utilisé pour solubiliser un Résol. Cet intermédiaire résineux entrant dans la fabrication de
produits pour l'industrie du tannage des peaux, mais aussi de la Bakélite, est obtenue par sulfonation du phénol
avec de l'acide sulfurique, neutralisation à la lessive de soude et condensation avec du formol.La solubilisation dure
16 h et débute le 3 mars ; le réacteur chargé à 14 h (lessive de soude 30 %, bisulfite de soude, formol) est monté en
température dès 14h40 jusqu'à 125 °C (vapeur 3 bars). Après arrêt du chauffage, la réaction exothermique permet à
la température d'atteindre 137 °C. L'opérateur suit cette valeur sur un thermomètre local et peut, si nécessaire,
remettre en service le chauffage à la vapeur. Un échantillon est prélevé toutes les 2 h (indice de salage) pour suivre
l'avancement de la réaction. Les indices mesurés sont conformes aux prévisions jusqu'au lendemain à 4h30, soit 12
h après le début de la solubilisation. A sa prise de poste vers 4h15, l'opérateur note une température de 140 °C et
une pression comprise entre 2,4 et 2,6 bars. L'indice de salage à 4h30 est constant depuis 2 h. Pour maintenir la
pression à 2,5 bars, le réacteur est chauffé avec un filet de vapeur vers 5 h. La pression oscille entre 2,4 et 2,6 bars
et la température est à 139 °C quand le disque se rompt à 5h40 ; 5 000 l de mélange réactionnel projetés à
l'extérieur retombent sur 200 m² de zone d'entrepôt en rétention. Les pompiers en ARI répandent des produits
neutralisants et absorbants, puis un sous-traitant collecte les résidus et nettoie les sols. L'exploitant diffuse un
communiqué de presse.Une expertise confirme l'hypothèse d'un disque taré à une valeur trop proche de la pression
d'utilisation du réacteur (3 bars avec tolérance de +/- 10 %, coefficient de fatigue de 0,85 et température de 140 °C
favorisant une baisse de la pression d'éclatement). L'installation est modifiée : alarme pression haute avec seuil à 3
bars, soupape d'échappement tarée à 3,5 bars, disque de rupture taré à 4 bars à 140 °C, évacuation du conduit
d'échappement du disque de rupture détournée vers une zone étanche et peu fréquentée. La définition et les calculs
de dimensionnement des organes de sécurité sont révisés. Des consignes d'exploitation sont actualisées (T et P
indiquées sur la feuille de suivi existante). Les autres dispositifs de sécurité présents sur le site sont inventoriés et
vérifiés, de même que la collecte de leurs échappements et points de rejets associés.
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N°30689 - 27/02/2003 - FRANCE - 92 - VILLENEUVE-LA-GARENNE
C21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Une vanne à boule se rompt brutalement dans une usine pharmaceutique. La synthèse d'un produit chimique en
phase de développement nécessite l'enchaînement de 2 réactions dans un réacteur polyvalent : une réduction au
borohydrure et une transformation de l'alcool obtenu en acétamide par action de l'acétonitrile en présence d'acide
sulfurique 70 %. Le réacteur est alimenté via un jaugeur et le débit des coulées est réglé par la vanne de fond du
jaugeur (vanne à boule DN 40, corps PTFE époxy, boule en céramique). A la fin de la 2ème réaction, le taux de
transformation d'acétamide étant insuffisant, l'opérateur décide de rajouter de l'acétonitrile et de l'acide sulfurique.
Ayant fait couler un litre, l'opérateur manoeuvre la vanne pour réduire le débit jugé trop rapide. Une 'explosion'
survient alors dans le corps de vanne : de l'acide concentré est projeté sur le visage et la main droite de l'opérateur,
un morceau de vanne éjecté à 4 m détruit un tube fluorescent ADF. L'opérateur équipé de lunettes de protection est
lavé sur le lieu de l'accident, puis conduit à l'hôpital. De retour à son domicile le soir même, il reprend le travail après
une dizaine de jours d'arrêt. La première analyse de l'accident laisse à penser que la solution de borohydrure,
chargée la première, a rempli le volume mort (2 x 3,1 cm³) entre la boule et le corps de vanne. L'ajout d'acide
sulfurique sur l'acétonitrile a échauffé suffisamment le canal de la vanne pour que l'acide concentré soit poussé dans
le volume mort, le passage ayant peut-être été facilité par la présence du trou de décompression. Une réaction
spontanée qui peut monter jusqu'à 125 bar s'enclenche alors et provoque la rupture de la vanne (30 bar).
L'exploitant note l'efficacité du port des lunettes de sécurité et des premiers secours. Il prévoit également de
compléter les procédures standards de chargement en prévoyant des circuits séparés pour l'alimentation de produits
incompatibles, de renforcer la procédure 'situation non décrite' et d'expertiser la vanne.
N°24546 - 25/02/2003 - FRANCE - 77 - MITRY-MORY
G46.6 - Commerce de gros d'autres équipements industriels
Un manque d'eau dans la batterie d'un chariot élévateur entraîne une élévation de la température et une
décomposition de l'acide sulfurique. Le personnel est évacué. Le chargeur est consigné pour vérification.
L'exploitant met en place une procédure de vérification journalière du niveau d'eau de la batterie.
N°23950 - 25/01/2003 - FRANCE - 68 - THANN
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, une fuite de 3 m³ d'acide sulfurique sur un conteneur de 10 m³ se déverse dans un bac de
rétention en limite de l'établissement. La rupture d'un joint sur une tuyauterie est à l'origine de l'accident. Le POI de
l'établissement est déclenché et une équipe de sécurité interne récupère et traite l'acide. La gendarmerie met en
place un périmètre de sécurité durant l'intervention. La circulation est perturbée à proximité immédiate de l'usine et 7
personnes ont été légèrement incommodées.
N°25649 - 14/01/2003 - FRANCE - 59 - LE CATEAU-CAMBRESIS
C28.93 - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Lors d'un transvasement d'acide sulfurique résiduaire vers un camion-citerne dans une usine fabriquant des
machines pour l'industrie agroalimentaire, le flexible assurant le refoulement cède ; 120 l d'acide se répandent sur le
sol. Les services de secours répandent des absorbants sur le sol pour limiter l'écoulement de l'acide vers le réseau
des eaux pluviales. Deux membres du personnel sont brûlés au visage malgré le port d'équipement anti-acide. Le
flexible défaillant, également utilisé pour transférer d'autres types de produits, avait été détérioré par le passage d'un
chariot élévateur. De plus, aucune procédure assurant le suivi du matériel n'est en place dans l'établissement. Enfin,
l'aire de dépotage est dépourvue de cuvette de rétention. L'Inspection des Installations Classées constate les faits.
N°23854 - 12/01/2003 - FRANCE - 04 - CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, 2 kg de chlore sont émis à l'atmosphère à partir d'une garde hydraulique contenant
initialement de l'acide sulfurique à 98 %. Le POI de l'établissement est déclenché. Alertée par l'exploitant, la SNCF,
dont la gare est située à 200 m, retarde un train de 50 min. L'intervention des pompiers par recouvrement avec de la
mousse permet de mettre fin à l'alerte 30 min après son déclenchement. L'accident est dû à une entrée d'air
imprévue dans le bac de régénération de saumure (provenant des cellules d'électrolyse à mercure) à la suite d'un
niveau d'eau insuffisant dans la garde hydraulique le protégeant. Les fluctuations de pression induites ont déclenché
l'alarme de pression haute du bac et la mise en sécurité de l'installation. L'évent du bac fut alors automatiquement
connecté au réseau Javel, collectant les effluents chlorés résiduels. Une heure après ce premier incident, une
montée en pression sur les collecteurs de chlore des cellules d'électrolyses a conduit aux baisses successives de la
charge jusqu'à l'arrêt complet de la production. Une importante quantité d'eau chlorée fut ainsi envoyée dans le
réseau Javel : le démarrage des ventilateurs dédiés au dégazage rapide des cellules d'électrolyse a provoqué une
pointe brutale de débit dans le réseau perturbant également l'évacuation des condensats chlorés dans les
collecteurs. Sur ce réseau javel, un pot normalement destiné à recueillir les condensats n'a pu remplir complètement
sa fonction du fait de l'encombrement de son piquage par des dépôts d'hydrate de chlore (dû à la condensation). Le
surplus de condensats chlorés a été évacué par une garde située dans la salle de dessiccation et contenant de
l'acide sulfurique à 98 %. Le mélange exothermique eau / acide a favorisé la vaporisation du chlore résiduel qui s'est
diffusé dans l'atelier et ses environs. Pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel accident, plusieurs
mesures sont prises : l'exploitant s'assure de l'alimentation permanente de la garde hydraulique du bac de
régénération, le piquage du pot de recueil des condensats et les tuyauteries associées sont nettoyés, le pot
contenant l'acide (rendu inutile par une modification antérieure) est supprimé, les procédures d'arrêt sont rappelées
au personnel...
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N°23853 - 10/01/2003 - FRANCE - 69 - CHESSY
C13.30 - Ennoblissement textile
A la suite d'un glissement de terrain, une cuvette de rétention contenant 2 cuves d'acide sulfurique menace de se
déverser dans la station de traitement des effluents d'une usine de teinturerie. Le produit est récupéré à l'aide d'un
camion et les canalisations de la cuve sont isolées afin d'éviter une rupture mécanique. Un géologue sera sur les
lieux le lendemain pour faire une expertise. Le dépotage de l'ensemble de l'installation est prévu 3 jours plus tard.
N°24000 - 04/01/2003 - FRANCE - 79 - NIORT
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Les services préfectoraux départementaux demandent l'enlèvement de plusieurs fûts contenant des substances
hautement toxiques (pyralène, permanganate de potassium, acide sulfurique et autres acides) stockés depuis 6 ans
dans un entrepôt abandonné situé en pleine ville. La société directement impliquée qui fabriquait du matériel
chromé, avait été mise en liquidation judiciaire en 1997. L'alerte est donnée par des pompiers qui ont découvert les
fûts abandonnés lors d'une vérification du toit de l'entrepôt dont les tôles menaçaient de s'envoler à la suite d'un vent
violent ayant soufflé 48 h plus tôt. Le Préfet prend un arrêté d'urgence pour qu'une société spécialisée enlève les
substances dangereuses et demande au parquet d'engager une action judiciaire pour obtenir de l'ancien exploitant
ou du propriétaire du site, le financement des travaux de dépollution nécessaires.
N°23698 - 12/12/2002 - FRANCE - 08 - QUATRE-CHAMPS
H49.41 - Transports routiers de fret
Un camion d'acide sulfurique se renverse sur la route. Le camion est mis en sécurité et aucune fuite de produit n'est
observée. La circulation est interrompue. Les moyens de dépotage sont dépêchés sur place.
N°24550 - 30/11/2002 - FRANCE - 76 - LE GRAND-QUEVILLY
C20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine de fabrication de produits azotés, une fuite évaluée à 400 l/h de soufre liquide a lieu au niveau de la
soudure supérieure d'une tubulure de 16 pouces et d'un bac de stockage (hauteur 12 m, diamètre 32 m), en acier
carbone à grains fins, mis en service en 1970 et susceptible de contenir 17 500 t de soufre liquide de densité 1,8. Le
POI de l'établissement est activé. La fuite est arrosée pour la refroidir et les ateliers de production d'acide sulfurique
sont quant à eux exploités à pleine capacité durant plusieurs jours pour accélérer la consommation de soufre (le
stockage contient 3 500 t de soufre). Des protections complémentaires sont mises en place au droit de la fuite, le
muret de la cuvette de rétention est renforcé et la zone est balisée. La fuite de soufre (8 t au total) est contenue dans
la cuvette de rétention et l'accident n'a aucun impact environnemental notable. La fuite s'est déclarée sur un cratère
de corrosion externe, au niveau de la génératrice supérieure du piquage. Elle a probablement été initiée par une
légère augmentation de température du soufre du bac, accompagnée d'une accélération du dispositif de maintien en
température ("tourne-en-rond"), à réception d'un navire. L'inspection des installations classées note que plusieurs
fuites se sont déjà produites au cours de l'année et que le bac directement impliqué dans l'accident et qui présente
une corrosion importante, a fait l'objet de nombreuses interventions dans le passé. L'inspection propose à la
signature du Préfet un arrêté de mesure d'urgence pour imposer à l'exploitant la fourniture de tous les éléments
techniques pouvant justifier la poursuite de l'exploitation du réservoir en cause après réalisation des réparations à
définir par l'industriel.Le 25/10/2002, un opérateur avait constaté un dépôt de soufre de 50 kg au pied du même bac
(ARIA 23932). Depuis cette date, l'exploitant étudiait les possibilités de réparation du réservoir.
N°24549 - 22/11/2002 - FRANCE - 76 - LE GRAND-QUEVILLY
C20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine d'engrais et autres produits azotés, 55 à 75 kg d'ammoniac gazeux sont émis à la cheminée durant
30 min à la suite du dysfonctionnement d'un dispositif de lavage des gaz résiduels. Des employés d'une société
extérieure implantée en limite de propriété au nord de l'usine donnent l'alerte. Les gaz résiduels provenant du
granulateur contiennent de la poussière de fertilisant, des composés fluorés et de l'ammoniac non fixé par les
réactions lors de la granulation. Ces composés sont absorbés et neutralisés par une première colonne de lavage
(D503) dans laquelle circule une solution d'acide phosphorique. Les gaz lavés et dépoussiérés traversent ensuite
une colonne de lavage (D504) pour une neutralisation finale avant d'être rejetés par la cheminée. Un appoint de
condensats et/ou d'eau brute permet de maintenir le niveau de la colonne D504. Le pH de l'eau de lavage est régulé
à une valeur voisine de 2 par un appoint d'acide nitrique ou sulfurique, selon la production de fertilisant en cours.
Une partie des eaux de lavage alimente la colonne D503. La solution résultant du lavage à contre courant est
ensuite recyclée dans le procédé de granulation. Pour fixer l'ammoniac issu du granulateur, le pH de l'eau de lavage
est maintenu et régulé à une valeur inférieure à 5 par appoint d'acide phosphorique. A 12h03 le jour de l'incident, le
pH de la colonne D503 de 2,6 à l'origine monte progressivement pour atteindre une valeur de 8,8. A 12h14, le pH de
la colonne D504 initialement à 2,5 monte à son tour. L'opérateur constate à 12h23 que la conduite d'acide
phosphorique utilisée pour neutraliser les jus de lavage des gaz issus du granulateur est colmatée et qu'une partie
de l'ammoniac n'est plus neutralisée dans la colonne D503. Pour pallier l'évènement, de l'acide nitrique est à
nouveau injecté à 12h30 dans la colonne D504 qui n'était alors pas en service, l'opérateur réalignant les circuits de
neutralisation pour utiliser de l'acide sulfurique à la place d'acide nitrique. A 12h39, le pH de la D504 atteint 7,7 puis
revient à sa valeur normale à 13h. Plusieurs mesures correctives sont mises en place après cet incident : rappel des
consignes d'alignement des circuits de neutralisation, mise en place d'une sécurité de pression basse sur la ligne
d'arrivée d'acide sur la D504 déclenchant l'arrêt de l'atelier et d'une sécurité équivalente sur la ligne d'arrivée d'acide
phosphorique sur la D503.
N°23537 - 18/11/2002 - FRANCE - 18 - SAINT-DOULCHARD
H49.41 - Transports routiers de fret
Une cuve d'acide sulfurique tombe d'un camion et du produit se déverse sur la chaussée et le bas côté. Les
pompiers neutralisent l'acide avec du carbonate de soude. Un périmètre de sécurité est établi et la route nationale
RN76 est coupée durant la neutralisation.
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N°23931 - 11/09/2002 - FRANCE - 27 - GAILLON
C20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Une fuite de 200 l d'acide sulfurique à 98 % se répand dans la cuvette de rétention d'un réservoir. L'alerte est
donnée mais le POI de l'établissement ne sera pas déclenché. L'acide est neutralisé dans la rétention. Une visite
d'inspection, réalisée après décalorifugeage du réservoir, permet de découvrir que la fuite se situe sur la tubulure de
soutirage au pied du réservoir, sur la soudure de la partie fixe de la vanne de pied de cuve. Selon l'exploitant, des
mesures d'épaisseur effectuées 3 semaines auparavant n'avaient révélé aucun défaut particulier. La tuyauterie
concernée est remplacée. Un 2ème réservoir identique voisin avait également fait l'objet d'un contrôle récent ; sa
tuyauterie de soutirage sera également remplacée à titre préventif dans le mois qui suit. Le protocole de contrôle
annuel des cuves d'acide est modifié pour inclure des points de mesure en partie basse de la tubulures de soutirage
dès les prochains contrôles (programme annuel).
N°23250 - 06/09/2002 - FRANCE - 59 - COMINES
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Un feu se déclare peu avant minuit sur le dispositif de récupération et épuration des fumées d'une entreprise
fabriquant des pigments. L'incendie se propage à une cheminée haute de 80 m. Les employés donnent l'alerte. La
trentaine de pompiers qui intervient, parvient à éviter que les flammes se propagent aux bosquets voisins. Une
cheminée de 80 m et dont la structure métallique a perdu tout son revêtement plastique menace de s'effondrer. La
présence d'une cuve d'acide sulfurique au pied de cette cheminée constitue également un sujet d'inquiétude pour
les secours. Un périmètre de sécurité est mis en place en amont et en aval de la rue. En l'absence de vent la
cheminée restera finalement en place. Aucune pollution notable de l'environnement n'a été observée. L'outil de
production a été épargné et les employés ne sont pas mis en chômage technique.
N°23562 - 11/08/2002 - FRANCE - 76 - LA CERLANGUE
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Des eaux acides issues de la fabrication de colorants et de pigments sont en partie envoyées par canalisation à une
installation de neutralisation située à 18 km d'une usine chimique. Entre le 05 août et le 11 août, de multiples fuites
successives sont observées notamment sur les 2 premiers kilomètres de la conduite (SVR – DN 400) éprouvée 20
jours plus tôt. Ces défaillances ont été essentiellement observées à proximité des coudes et lors de changement de
direction du pipe, alors que la pression n'a jamais dépassé 5 bar (pour une pression de calcul de 10 bar) en milieu
acide sulfurique dilué (concentration inférieure à 15 g/l) et à une température inférieure à 35 °C (température admise
pour les tubes SVR = 50 °C). La canalisation est arrêtée le 11 août pour défaut générique. La dégradation de
l'ouvrage est due à un mécanisme de corrosion sous contrainte en milieu acide. Les analyses effectuées montrent :
une ovalisation du tube causée par un compactage trop faible du sol, d'importantes chutes de pression lors des
arrêts de pompage du fait d'un mauvais réglage du ballon anti-bélier installé en début de ligne (prégonflage à 1,7 bar
au lieu des 0,5 bar préconisés), l'insuffisance du nombre des évents... Des études montrent que, pour des
déformations importantes, les pipelines en composite présentent des temps de rupture de quelques dizaines
d'heures en cas de corrosion sous contrainte. Finalement, un arrêté préfectoral complémentaire pris le 8 mars 2004
demande la mise en service d'une nouvelle canalisation de transport avant le 30 juin 2006. Elle reprendra le trajet de
l'ancienne conduite et ne sera pas fabriquée en SVR mais en polyéthylène haute densité (PEHD). Le coût de
l'opération est évalué à plus de 5,5 M.euro.
N°22767 - 29/07/2002 - FRANCE - 68 - INGERSHEIM
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Une fuite de 500 l d'acide sulfurique à 96% sur 150 m² du sol d'un atelier de traitement de surface est neutralisée
par les pompiers. Le personnel est évacué et les locaux sont ventilés. La fuite est endiguée à l'aide de sable.
L'intervention doit se faire sous tenue anti-acide légère et appareil respiratoire. Quatre employés sont hospitalisés.
N°25216 - 16/06/2002 - FRANCE - 68 - THANN
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
A la suite du dysfonctionnement d'un équipement de régulation de pH dans l'atelier carbonate de potassium d'une
usine chimique, de la lessive de potasse carbonatée incomplètement neutralisée par l'acide sulfurique est déversée
dans la THUR. Le rejet global du site dont le débit est important, s'effectue à un pH élevé durant plusieurs heures,
puis à un pH très acide durant quelques minutes lors de la fermeture de vanne. Ce rejet représente 1/6ème du débit
de la THUR qui est en étiage très bas, les valeurs de pH anormales rencontrées conduisent à une mortalité
aquatique. L'exploitant met en place une meilleure lisibilité des paramètres de suivi des caractéristiques du rejet au
niveau des ateliers concernés et contrôle les circuits d'additifs de la station de neutralisation.
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N°22751 - 07/06/2002 - FRANCE - 24 - BERGERAC
C20.42 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
En début d'après-midi sur un site chimique, une fuite a lieu sur une tuyauterie de 100 mm de diamètre en acier doux
entre un réservoir contenant 156 t d'oléum (max. 170 t) et sa vanne de pied. Le jet acide montant à 2 m de hauteur
favorise la nébulisation de la substance chimique, puis la formation d'un nuage de vapeurs acides également
faiblement alimenté à partir de la surface d'échange de la cuvette de rétention. Un opérateur du secteur acide
aperçoit des vapeurs blanchâtres et donne l'alerte. Des ateliers situés dans la zone de la fuite sont arrêtés. Les
opérateurs situés sous le vent évacuent les lieux. Des mesures effectuées à l'extérieur de l'usine permettront de
constater que les concentrations en acide sulfurique dans l'air ambiant sont relativement faibles. Un périmètre de
sécurité est cependant mis en place lors de l'intervention et il est demandé aux riverains les plus proches de l'usine
de se confiner par précaution. La fuite évaluée à 0,4 t/h ne peut être colmatée et un pompier est légèrement brûlé à
une main à la suite d'une réaction chimique exothermique entre l'acide et le matériau de son surgant. La fuite
perdure 2h30 jusqu'à la vidange totale du réservoir par pompage (60 t/h). Les voies routières sont dégagées 1 h
plus tard. Selon l'exploitant, 7 t d'acide ont été perdues lors de l'accident dont la majeure partie s'est écoulée dans la
cuvette de rétention du réservoir. L'examen de la canalisation accidentée révèle une fente en bordure d'un cordon
de soudure due, selon l'exploitant, à une corrosion locale à l'intérieur de la conduite. Le réservoir accidenté en acier
doux est abandonné au profit d'un réservoir en acier inoxydable et 2 autres réservoirs de même nature seront
également remplacés. Des mesures d'épaisseur complémentaires sont réalisées sur les tuyauteries. L'étanchéité
des clapets de fond des réservoirs sera contrôlée tous les ans en même temps que ces derniers. L'étanchéité des
cuvettes de rétention sera progressivement améliorée. Une étude est effectuée pour limiter les émissions gazeuses
en cas d'épandage dans la fosse de rétention. Les matériels d'intervention sont complétés (pompes mobiles,
flexibles, tenues anti-acides...). Une manche à air supplémentaire et un anémomètre sont installés. Une étude de
criticité et un plan d'inspection sont mis en place sur les réservoirs de substances corrosives et leurs équipements
annexes. Certains scénarios de l'étude des dangers sont revus.
N°22071 - 21/03/2002 - FRANCE - 38 - BOURGOIN-JALLIEU
H49.41 - Transports routiers de fret
Un conteneur de 1 600 l d'acide sulfurique à 92 % se renverse sur une route nationale (RN6) à hauteur d'un péage
d'autoroute. La circulation est interdite sur la nationale et le péage est fermé. Les terres polluées sont excavées et
évacuées vers une entreprise de retraitement.
N°21984 - 21/02/2002 - FRANCE - 59 - TOURCOING
C13.10 - Préparation de fibres textiles et filature
Lors d'une livraison de 4 t de chlorite de soude dans une entreprise textile (peignage de laine et fabrication de
lanoline) vers 8h30, un chauffeur lit le plan de chargement de son camion à l'envers et dépote le mauvais réservoir ;
50 l d'acide sulfurique sont alors déversés dans un réservoir contenant encore 700 l de chlorite de soude. Très
rapidement des vapeurs de bioxyde de chlore et un brouillard sulfurique se dégagent. Les locaux dans le périmètre
immédiat sont tout de suite évacués. Les gaz restent confinés dans un premier temps dans le bâtiment abritant la
citerne, l'extraction mécanique étant insuffisante. A l' arrivée des pompiers et de la police, un périmètre de sécurité
élargi à 200 m autour de la zone est établi, l'ensemble du personnel est évacué et les riverains sont informés
(confinement conseillé). Les pompiers débranchent et vident le tuyau de dépotage, puis cassent une partie vitrée de
la toiture pour évacuer les gaz. Ils versent ensuite tous les ¼ d'heure, 5 l de soude afin de ramener le pH qui avait
baissé jusqu'à 6,26 à 12-13. Vers 15h30, le pH est de 13,3, les pompiers quittent les lieux. Aucun blessé n'est à
déplorer, les conditions météorologiques étaient favorables à une bonne dispersion atmosphérique. A la suite de cet
incident, il est demandé à l'exploitant un rapport ainsi qu'une étude d'impact et les conséquences de cet incident sur
l'environnement.
N°21783 - 04/01/2002 - FRANCE - 60 - VILLERS-SAINT-SEPULCRE
C20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Une fuite d'acide sulfurique utilisé pour régénérer des résines se produit la nuit sur une canalisation reliant un
stockage à la ligne de déminéralisation d'eau d'une usine chimique. L'acide s'écoule en partie dans le caniveau en
béton abritant la canalisation puis, transitant par un lit de pierres à chaux, rejoint un collecteur des eaux pluviales se
déversant dans LE THERAIN. Selon l'exploitant, le volume d'acide qui a rejoint le milieu naturel après avoir été
partiellement neutralisé par le lit de calcaire est difficile à quantifier ; aucun impact notable n'aurait cependant été
observé sur la rivière. Une corrosion au niveau d'un coude de la tuyauterie est à l'origine de la fuite.
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N°21316 - 24/10/2001 - FRANCE - 64 - LACQ
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Un dégagement intempestif de SO3 (anhydride sulfurique) se produit peu avant midi à la cheminée d'une usine
chimique fabriquant de l'acide sulfurique, créant un brouillard visible et irritant. Cette unité se compose des étapes
suivantes : injection soufre + air sec dans le four pour obtention de SO2, puis passage en convertisseur catalytique
et addition d'O2 pour obtention de SO3, passage en colonne pour obtention de SO4 puis opérations diverses
(appoint d'eau, récupération de gaz et traitement de SO3 résiduel en colonne d'absorption, traitement final)
associées à l'obtention d'acide sulfurique à 98,5%. Dans la matinée, suite à un défaut sur un ventilateur d'air sec,
l'unité s'était mise en repli de sécurité arrêtant notamment l'injection de soufre liquide et d'air sec dans le four, en
tête de procédé. L'unité redémarre ensuite mais la régulation commandant l'appoint d'eau dans la colonne
d'absorption du SO3 est restée en manuel, vanne d'eau fermée. Au redémarrage, le SO3 arrive dans la colonne et
sature la solution présente et l'excès de SO3 finit par se dégager à la cheminée. Dès le constat de l'anomalie,
l'équipe ouvre la vanne d'eau et place au minimum technique l'unité de manière à réduire le SO3 produit. A 11h55,
l'alerte est donnée, le POI est déclenché. Vers 12h20, les 500 personnes du site sont évacuées, de même que
l'usine voisine située sous le vent. La circulation est interrompue sur la nationale voisine de même que sur la voie
ferrée. Le maire de la commune sous le vent est alerté. L'émission de gaz en excès aura duré 55 min. A 14h20,
l'alerte est levée. Si des personnes des alentours ressentent quelques picotements, l'incident n'a pas fait de blessé.
Les mesures relevées sur les différents capteurs dans et autour du site ne révèlent pas de teneur anormale. A la
suite de l'accident, l'exploitant prend les dispositions suivantes : amélioration de la précision de la mesure du
paramètre servant à régulation de l'eau dans la colonne (concentration H2SO4 amont), mise en place d'un
asservissement de sécurité sur atteinte d'une alarme très haute, positionnement par le système de conduite de la
vanne d'appoint d'eau en mode automatique lors d'un redémarrage, mise en place d'une caméra de surveillance de
la cheminée (meilleure détection des brouillards).
N°21229 - 09/10/2001 - FRANCE - 33 - BORDEAUX
C20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine chimique, une petite fuite évaluée à 1 l d'acide sulfurique se déverse sur un bac de stockage puis
sur une aire de rétention prévue à cet effet. Les services de sécurité interne maîtrisent rapidement l'incident.
N°23318 - 23/08/2001 - FRANCE - 68 - VIEUX-THANN
C13.30 - Ennoblissement textile
Une fuite d'acide sulfurique se produit dans la station d'épuration interne d'une usine d'impression de textiles. Le
rejet est contenu dans la rétention. Il serait du à la défaillance d'un joint sur bride en sortie de la cuve d'acide. A la
suite de cet incident, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant un rapport sur la neutralisation
des résidus.
N°21026 - 08/08/2001 - FRANCE - 76 - LE GRAND-QUEVILLY
C20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine chimique, une émission de dioxyde de soufre (SO2) a lieu au redémarrage d'une unité de
production d'acide sulfurique arrêtée le matin même pour maintenance. Une alarme indiquant un dépassement de
concentration (125 kg/h) de SO2 à la cheminée (hauteur 55 m) se déclenche vers 13h45. La concentration continue
à augmenter, un pic de SO2 est enregistré à 14h15 et 10 mn plus tard l'atelier est arrêté ; 1,2 t de SO2 ont été
émises en 30 ou 45 mn. Le POI est activé. En présence de conditions météorologiques défavorables, le nuage
rabattu au sol dérive vers des entreprises situées à 200 m et des particuliers. Plus d'une centaine de personnes
ressentent une gêne respiratoire, 41 d'entre elles seront examinées à leur demande et 220 autres devront rester
confinées. L'inspection des installations classées constate les faits. Un arrêté préfectoral suspend le fonctionnement
de l'atelier. L'exploitant doit communiquer sous 10 jours une analyse des évènements et des mesures prises pour
qu'ils ne puissent se reproduire. L'arrêt programmé de l'atelier avait été réalisé par une commande d'arrêt d'urgence
pour tester des sécurités et sans balayage (soufflage à l'air) de l'ensemble des capacités en raison d'une rédaction
imprécise des procédures.
N°23300 - 23/06/2001 - FRANCE - 68 - THANN
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Une émission de 5 kg de dioxyde de soufre (SO2) se produit dans une usine chimique lors de l'amorçage d'une
attaque acide du minerai titanifère par de l'acide sulfurique. Le rejet de SO2 a lieu avant que le dispositif d'abattage
des gaz résiduels ne fonctionne. Des nuisances olfactives sont notées hors de l'établissement. La défaillance d'une
vanne d'alimentation en vapeur de l'unité serait à l'origine de l'incident.
N°21361 - 27/04/2001 - FRANCE - 01 - VARAMBON
H49.41 - Transports routiers de fret
Après avoir chargé 8 t d'accumulateurs remplis d'acide sulfurique, un camion-benne se renverse sur la chaussée du
fait que le conducteur conduisait dans un état d'ébriété. Une déviation de 3 h est mise en place pour permettre
l'évacuation et le déblaiement de la chaussée obstruée par divers objets.
N°2344 - 07/03/2001 - FRANCE - 94 - VITRY-SUR-SEINE
C21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Dans une usine chimique, 3 m³ d'acide sulfurique se déverse accidentellement sur le sol. Aucune impact sur
l'environnement n'est observé. Un contrôle général des cuvettes de rétention révèle de nombreux défauts
d'étanchéité sur ces dernières. Les modifications seront apportées en priorité aux stockages de substances
polluantes.
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N°19643 - 10/01/2001 - FRANCE - 62 - CALAIS
C24.43 - Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
Lors de 2 coupures d'électricité successives sur un site produisant des métaux non ferreux, un four à lit fluidisé
grillant un concentré de minerais de zinc émet en 4 mn 460 kg de dioxyde de soufre (SO2) ; le vent favorise sa
dispersion, le réseau local de surveillance de la qualité de l'air ne détectera aucune anomalie. Les gaz issus de
l'oxydation du sulfure de zinc sont traités en continu par une unité contact assurant la conversion du SO2 en trioxyde
et son absorption pour fabriquer de l'acide sulfurique. Un poste électrique de 20 KV alimente l'usine, 3 ventilateurs
alimentés en 5,5 KV après transformation de la tension sur le site assurant la mise en dépression de l'unité du four à
l'entrée du contact. Un creux de tension de 55 % durant 0,6 s sur défaut d'un poste électrique provoque un
déclenchement de l'usine. Un second se produit 10 mn plus tard lors de la procédure standard de recherche de
défaut du fournisseur d'électricité (coupure et remise en tension un par un des départs du poste haute tension). Les
installations redémarrent en 10 mn après un déclenchement électrique, mais les coupures répétées ont détérioré un
disjoncteur haute tension et un départ électrique vers l'un des ventilateurs. Durant l'heure nécessaire aux
réparations, 2 injections de 2 mn d'air/O2 réalisées en bas du four ont conduit à l'émission de SO2 à l'atmosphère
(30 000 Nm³/h de gaz contenant 8 % de SO2 durant 4 mn). L'étude des dangers de l'unité est actualisée pour tenir
compte de ce type d'événement.
N°20095 - 09/12/2000 - FRANCE - 02 - CHAUNY
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans la zone de chargement des citernes d'un site chimique, 5 700 l d'acide sulfurique résiduaire à 55 % fuient lors
du remplissage d'un wagon de 42 m³ situé sur une aire goudronnée en rétention. L'opération est arrêtée et l'alerte
est donnée. Le POI sera déclenché durant 2h30, une équipe d'intervention dilue l'acide avec de l'eau et oriente
l'effluent corrosif vers un bassin de rétention déporté de 80 m³ où il sera neutralisé avec de la soude et du
bicarbonate de sodium. Le contenu du wagon a été collecté dans la cuvette de rétention. L'accident serait dû à une
corrosion de la citerne en acier non revêtu, l'H2SO4 à 55 % étant beaucoup plus corrosif pour l'acier qu'à des
concentrations plus élevées. Un reste d'acide dilué dans le fond du wagon après une précédente vidange
incomplète serait à l'origine de la corrosion. Le fournisseur du wagon effectue une expertise complémentaire.
L'exploitant rédige une nouvelle consigne pour la commande des wagons vides auprès du fournisseur en
demandant de préciser dans les bordereaux la qualité de l'acide résiduaire à charger. L'utilisation de citernes
revêtues intérieurement est privilégiée pour ce type de transport.
N°19978 - 04/12/2000 - FRANCE - 51 - BAZANCOURT
C10.62 - Fabrication de produits amylacés
Lors du dépotage d'une citerne routière d'acide sulfurique à 98 % réalisé sous pression d'air dans une glucoserie, le
flexible se déchire vers son raccord côté camion et génère un jet d'acide dirigé vers les réservoirs d'un stockage
voisin. Le compresseur est arrêté mais la pression résiduelle dans la citerne alimente le jet. La vanne de sécurité,
située près du raccord et d'une mauvaise accessibilité, est fermée, après 2 tentatives, par du personnel de l'usine
équipé de combinaisons anti-acides étanches, les opérateurs effectuant le dépotage étant équipés de simples
combinaisons anti-éclaboussures. 21 t d'H2SO4 sont répandues : 2 t sur les voiries, 5 t dans la rétention de l'aire de
déchargement associée aux réservoirs de stockage (envoyées en destruction extérieure), 14 t dans le réseau d'eaux
pluviales aboutissant à un bassin d'orage équipé d'un batardeau et d'une pompe de reprise vers un réservoir
tampon d'eaux de procédé. Ce dispositif permet de récupérer 7 t dans le batardeau et 7 t dans le réservoir qui
seront traitées en interne. La pliure (contrainte excessive ou mauvais état) du tuyau pour relier la vanne au raccord
de la cuve à remplir, placé sur le côté opposé de la citerne, a vraisemblablement provoqué la rupture du flexible. La
configuration de l'aire de déchargement et le volume de rétention associé sont réétudiés.
N°17810 - 03/10/2000 - FRANCE - 75 - PARIS
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Dans un atelier de traitement de surface, une semaine après un premier incident survenu lors du dépotage par
erreur d'acide sulfurique dans une cuve d'hypochlorite de sodium, l'approvisionnement de cette cuve par de
l'hypochlorite de sodium produit un nouveau dégagement de chlore incommodant 10 employés. La présence d'acide
résultant de la première livraison dans la canalisation de remplissage de cette cuve est la cause de cette nouvelle
réaction de décomposition de l'hypochlorite. Sur proposition du Service Technique d'Inspection des Installations
Classées, le Préfet de police ordonne la suspension de l'activité de l'installation.
N°17792 - 27/09/2000 - FRANCE - 75 - PARIS
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Dans un atelier de traitement de surface exploité à proximité d'habitations, lors du dépotage d'un camion de
livraison, 50 l d'acide sulfurique sont versés par erreur dans une cuve de 3 m³ d'hypochlorite de sodium. Un
dégagement de chlore se répand dans la rue et dans le sous-sol du bâtiment incommodant 4 employés. Les
occupants d'immeubles voisins sont évacués. Les pompiers ventilent le sous-sol et diluent les vapeurs à l'aide de 2
petites lances diffusant un voile d'eau en parapluie.
N°18818 - 22/09/2000 - FRANCE - 69 - PIERRE-BENITE
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Des fumées s'échappent de l'un des bâtiments d'une usine chimique à la suite d'une fuite d'acide sulfurique sur un
joint de tuyauterie. Le personnel déclenche le POI et l'alerte gaz. L'alerte est levée 75 min plus tard. L'incident n'aura
aucune conséquence sur l'environnement.
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N°18763 - 20/09/2000 - FRANCE - 67 - DUTTLENHEIM
H49.41 - Transports routiers de fret
Un accident de la circulation implique un poids lourd transportant de l'acide sulfurique. Une légère fuite sur la citerne
nécessite la mise en place d'un périmètre de sécurité obligeant la coupure de l'autoroute dans les 2 sens. En fin
d'après-midi, le dépotage du produit et son transfert par la société de transport vers un autre camion commence. Il
se poursuit pendant une partie de la nuit. Les pompiers aidés d'une CMIC interviennent et désincarcérent le
chauffeur gravement blessé qui est hospitalisé.
N°19802 - 03/08/2000 - FRANCE - 17 - CORME-ECLUSE
C17.1 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton
Dans une papeterie désaffectée, une cuve de 3 000 l de fioul lourd, 2 bonbonnes de verre contenant de l'acide
sulfurique et des fûts contenant résines, colorants et colles, laissés à l'abandon, risquent de déverser leurs produits
dans la SEUDRE.
N°18335 - 17/07/2000 - FRANCE - 08 - GIVET
C20.60 - Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
A la suite d'un conflit social avec leur employeur pour cause de liquidation judiciaire, 153 salariés licenciés qui
occupent la filature de viscose, déversent 5 000 l d'acide sulfurique et des colorants dans un ruisseau traversant
l'usine et se déversant dans la MEUSE. Les pompiers parviennent à contenir la pollution avant qu'elle n'atteigne la
MEUSE. Un protocole de fin de conflit est signé le 21 juillet. L'usine contient toujours, 3 j après la fin de son
occupation, 46 t de sulfure de carbone, 50 000 l d'acide sulfurique et 90 t de soude concentrée. La mise en sécurité
du site industriel commence par le traitement de la pollution du ruisseau, la protection des zones de lagunage et le
transfert des produits dangereux. Les relevés effectués 2 semaines après le déversement montrent que le ruisseau
et les zones de lagunage retrouvent progressivement une acidité conforme à la normale. Le site est surveillé en
permanence par une société de gardiennage tandis que la gendarmerie et les pompiers maintiennent un dispositif
renforcé de vigilance. Les pompiers, notamment, vérifient toutes les 4 heures la mise en sécurité des produits
stockés. Ce déversement d'acide et de colorants n'aura eu qu'un faible impact écologique mais un fort impact
médiatique. Ce dernier conduit une équipe de cinéastes à tourner un téléfilm en 2004 sur ce sujet sur les lieux
même du conflit.
N°18024 - 20/06/2000 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Une fuite d'acide sulfurique à 38 % se produit sur un pipe line dans une zone industrielle à la suite de travaux
effectués à proximité. Les pompiers font appel à une entreprise privée qui récupère 50 m³ de produit. L'utilisation
des canalisations voisines, transportant des produits dangereux, a été momentanément arrêtée.
N°17815 - 26/05/2000 - FRANCE - 88 - LE THILLOT
C15.11 - Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures
Une fuite se produit sur le tuyau de vidange inférieur d'une cuve de 16 m³ contenant 10,3 m³ d'acide sulfurique. Le
réservoir sous 2 bars alimente un atelier de tannage. En aval, les effluents de l'usine sont neutralisés au lait de
chaux et traités au sulfate ferreux (précipitation des sulfures), rejoignent le bassin de décantation du site puis une
station biologique collective. Des ouvriers constatent à 5 h la présence de produit dans la cuvette de rétention. A
6h15, le chef d'entretien ne maîtrisant pas la fuite alerte le directeur et coupe la surpression de la cuve. Le système
de vidange de la rétention laissé ouvert provoque à 7h30 l'arrivée massive d'un effluent très acide dans la STEP
collective. La pompe du bassin de décantation est alors arrêtée et le dispositif de vidange fermé. L'exploitant
transverse dans des conteneurs les 3 000 l d'acide encore présents dans la cuve. Vers 8 h, des fissures sur la
cuvette de rétention remplie de 7 300 l de produit sont à l'origine de fuites. 500 l polluent sur 400 m le COUARD, qui
traverse le site, et la MOSELLE sur 500 m ; provoquant une importante mortalité piscicole. Une pisciculture est
également atteinte. L'exploitant dirige 6 000 l d'acide vers le bassin de décantation, menaçant la STEP collective
puis alerte les pompiers, la mairie et le préfet 15 min plus tard. En parallèle, il neutralise les 800 l d'acide encore
présents dans la cuvette à l'aide de carbonate de sodium. A leur arrivée, les pompiers installeront un merlon de
sable en amont du cours d'eau. Vers 14h30, une société spécialisée pompe le contenu de la cuvette, qui sera
ensuite rincée à l'eau. 3 h plus tard, un arrêté préfectoral d'urgence interdit à l'exploitant tout rejet dangereux pour la
station biologique. Appuyé par une société spécialisée, l'exploitant met en oeuvre le 29 mai un dispositif de
neutralisation et de contrôle du pH des effluents du bassin de décantation avant leur rejet à la STEP. Il permet un
retour à la normale dès le 2 juin. Plusieurs anomalies sont relevées eu égard aux prescriptions préfectorales :
cuvette de rétention fissurée, examens périodiques non réalisés et tuyau de vidange inférieur non conforme ; ce
dernier était constamment en charge et ne pouvait pas être obturé par un bouchon intérieur. L'exploitant ne remet
pas en service la cuve, surdimensionnée par rapport aux besoins de l'activité, préférant utiliser dans l'atelier de
tannage 2 conteneurs de 1 000 l sur rétention.
N°17499 - 28/03/2000 - FRANCE - 76 - FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
P85.32 - Enseignement secondaire technique ou professionnel
Plus de 1 000 élèves d'un lycée sont évacués à la suite d'une erreur de manipulation de l'un d'entre eux lors d'un
mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique dans un laboratoire.
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N°17656 - 19/01/2000 - FRANCE - 68 - ILLZACH
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
Dans un dépôt de produits chimiques en zone urbaine, une réaction exothermique violente et une émission de
fumées blanches irritantes se produisent à la suite de l'introduction de 19 t d'acide sulfurique concentré à 96 % dans
une cuve ayant contenu du formol. La cuve verticale et en polyéthylène de 25 m³ est déformée à la base par la
chaleur et sa rupture est redoutée. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité de 300 m (confinement
des riverains et évacuation préparée) et un refroidissement par arrosage. Un pompage par véhicule citerne, effectué
avec difficulté (obstruction par une réaction de polymérisation), permet d'évacuer les 2/3 du produit 12 h plus tard.
Un arrêté préfectoral suspend la réception des produits chimiques et impose diverses mesures (analyse et mode
opératoire pour l'élimination des déchets, vidange des réservoirs voisins), un 2ème arrêté impose une surveillance
durant le week-end. L'accident est dû au nettoyage incomplet de la cuve et à une méconnaissance des risques par
l'entreprise.
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER / DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES / SERVICE DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES / BARPI

Résultats de la recherche "Javel" sur la base de
données ARIA - État au 25/08/2017

La base de données ARIA, exploitée par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de
la mer, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu
porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement.
Pour l'essentiel, ces événements résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers,
élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du
transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et
incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce recensement qui dépend
largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif et ne
constitue qu'une sélection de cas illustratifs.
Les informations (résumés d'accidents et données associées, extraits de publications)
contenues dans le présent export sont la propriété du BARPI. Aucune modification ou
incorporation dans d'autres supports ne peut être réalisée sans accord préalable du BARPI.
Toute utilisation commerciale est interdite.
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de nos publications, il est possible que quelques
inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir
signaler toute anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse
suivante : barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Liste de(s) critère(s) pour la recherche "Javel":
Type de publication : accident
Date de publication : 2000-01-01 , 2017-08-25
Matières : [7681-52-9] HYPOCHLORITE DE SODIUM
Matières dangereuses relachées : de 0 à 6
Conséquences humaines et sociales : de 0 à 6
Conséquences environnementales : de 0 à 6
Conséquences économiques : de 0 à 6
Accident
Mélange incompatible dans une société de traitement de déchets dangereux
N°42944 - 23/10/2012 - FRANCE - 35 - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
E38.12 - Collecte des déchets dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42944/

Dans un centre Seveso seuil haut de transit / traitement de déchets industriels dangereux,
une fumée jaunâtre à odeur chlorée est émise vers 10h40 par les évents d'une cuve
verticale de 30 m³ contenant 7 m³ de déchets acides (pH=3) alors qu'un opérateur
expérimenté transfère 1 800 l de solution étiquetée «acide» de 3 conteneurs de 1 000 l.
L'exploitant déclenche son POI et arrose la cuve, provoquant ainsi un épaississement de la
fumée. Les 25 employés du site et une centaine d'autres travaillant dans des entreprises
voisines se confinent ; certains employés sont victimes d'irritations oculaires.
Alertés par l'exploitant, les secours publics interviennent 15 minutes plus tard en
mobilisant 30 hommes et 8 véhicules ; 0,6 ppm de Cl2 sont mesurée à 3 m de l'installation
et 0,2 ppm en limites de propriété. La police établit un périmètre de sécurité autour de
l'établissement. Le contenu du réservoir fixe est transféré dans 10 conteneurs. Sur les
conseils d'un autre établissement du groupe, l'exploitant neutralise le mélange à la soude
et rince la cuve. L'intervention s'achève à 13 h et le périmètre de sécurité est levé. Le
centre rédige un communiqué de presse.
L'inspection des installations classées se rend sur les lieux dans l'après-midi. Mal étiquetés,
les 3 réservoirs contenaient un déchet liquide, à l'origine un produit chimique alcalin à
base de chlorite de sodium (NaClO2) utilisé pour désinfecter l'eau destinée à la
consommation humaine. En l'absence d'un certificat d'acceptation préalable sur le site en
raison d'analyses en cours pour déterminer la filière de traitement adaptée, un commercial
du centre a incité la station de potabilisation des eaux cliente à expédier son déchet avec
un certificat de type « acide minéral ».
L'opérateur a bien prélevé un échantillon à l'arrivée du déchet et mesuré un pH de 9, sans
pour autant relever l'étiquetage incohérent. Le test « pied de cuve » préalable destiné à
vérifier la compatibilité du déchet à transférer avec celui déjà présent dans la cuve n'est
pas représentatif des risques réactionnels au regard des volumes mis en oeuvre : 100 ml
prélevés sur le déchet livré pour 10 à 15 l dans la cuve. L'utilisation improvisée d'un
neutralisant chimique sans analyse préalable dans le cadre du POI aurait pu augmenter les
risques. Le danger d'un mélange d'importantes quantités de produits incompatibles n'a
enfin pas été identifié dans l'analyse préliminaire réalisée dans le cadre d'une récente
étude des dangers qui ne retenait qu'un scénario conduisant au mélange de 30 l
d'hypochlorite de sodium (javel) et de 30 l de solution acide.
Accident
Mélange de produits incompatibles dans une papeterie
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N°46014 - 01/12/2014 - FRANCE - 54 - VILLEY-SAINT-ETIENNE
C17.22 - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46014/

Dans une papeterie, un chauffeur-livreur dépote par erreur 1,2 m³ d'adoucissant dans une
cuve d'eau de Javel. Les 2 produits étant incompatibles, un dégagement gazeux se produit.
Un périmètre de sécurité de 100 m est établi. Les 130 employés évacuent le site.
La cuve est refroidie en injectant de l'eau par sa double enveloppe. Le mélange
adoucissant-javel est pompé puis envoyé dans un bassin de confinement pour être traité
dans la station d'épuration du site. La cuve est déformée par la chaleur de la réaction.
Plusieurs circonstances d'exploitation ont favorisé l'événement :
conception des installations : zone de dépotage commune à plusieurs produits,
raccords de dépotage identiques, bouches de dépotage cadenassées mais clé
identique
formation des opérateurs : l'opérateur avait l'habitude de vidanger de l'hypochlorite
de sodium mais il dépotait pour la première fois de l'adoucissant, le chauffeur livreur
ne parlait pas français
Par ailleurs, la gestion des risques liés aux effets de mélanges de produits incompatibles
n'a pas été prise en compte dans l'étude de dangers du site.
De plus, le bassin de confinement récoltait les eaux de process durant le retraitement des
eaux confinées, diluant ainsi les produits collectés. Ce fonctionnement a dilué les produits
confinés et a retardé leur traitement. Cela peut également être problématique de ne pas
évacuer rapidement les eaux confinées.
L'inspection des installations classées demande à l'industriel d'examiner la modification de
ses réseaux de collecte.
A la suite de l'accident, l'exploitant supprime les clés personnels pour les brides de
dépotage et révise ses procédures.
L'incident n'a pas généré de pollution aquatique. Les concentrations mesurées en sortie de
la station d'épuration lors du traitement des eaux confinées sont restées en dessous des
valeurs réglementaires prévues.
Accident
Emanations gazeuses suite au mélange de produits incompatibles dans une société
de produits chimiques
N°43204 - 18/10/2012 - FRANCE - 45 - COURTENAY
E38.12 - Collecte des déchets dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43204/

Un opérateur d'une société de valorisation d'emballages souillés de produits chimiques
vide le reste de 2 petits conteneurs (GRV) ayant contenu un produit floculant à base de
chlorure d'aluminium et de fer (pH =1) dans la cuve de la centrale d'aspiration. Il vide
ensuite cette cuve dans un conteneur "propre" destiné à la destruction, mais celui-ci
contient des résidus d'hypochlorite de sodium à 13 %. La réaction entre les 2 produits
incompatibles entraîne une émission gazeuse. Stressé par les fumées qui se dégagent et
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ressentant une sensation d'étouffement, l'opérateur retire son masque, s'exposant
d'avantage aux vapeurs. Un autre employé est également incommodé. Les pompiers et le
SAMU secourent les 2 employés victimes d'irritations pulmonaires. L'inspection des
installations classées et celle du travail sont informées.
Plusieurs causes sont mises en lumière : il n'y a pas de consigne d'utilisation de conteneur
propre pour collecter les résiduels de la centrale d'aspiration, la fiche de sécurité du
produit à base de chlorure d'aluminium n'a pas été transmise par le client et les symboles
de danger sur le GRV de ce produit ne correspondent pas à ceux de la FDS. De plus,
l'opérateur avait mal positionné son masque (pas de formation à son utilisation) et la
formation risque chimique qu'il a reçu était incomplète. L'exploitant prend les mesures
suivantes:
nouvelle formation des employés aux risques chimiques
nouvelle formation au port des EPI
Mise en place d'une ventilation assistée individuelle pour les 2 opérateurs chargée
d'aspirer les emballages souillés
Organisation des stockages des emballages souillés par compatibilité chimique des
dangers
Procédure d'auto-contrôle des emballages à réception (correspondance entre le FDS
et le certificat d'acceptation du déchet)
Procédure à suivre pour la vidange de l'aspiration avec contrôle du conteneur
"propre".
Accident
Dégagement de chlore dans une blanchisserie industrielle
N°44695 - 12/12/2013 - FRANCE - 33 - SAINT-MEDARD-D'EYRANS
S96.01 - Blanchisserie-teinturerie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44695/

Dans une blanchisserie industrielle, le dépotage de 100 l d'acide acétique (CH3COOH)
dans une cuve contenant 600 l d'hypochlorite de sodium (ou eau de Javel, NaClO) provoque
un dégagement gazeux de dichlore (Cl2). Le responsable de production évacue 48
employés et arrête les machines de production. La concentration atmosphérique mesurée
ne dépasse pas 0,75 ppm. Les secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent
l'occupant d'une caravane stationnée à proximité. Ils transfèrent le mélange
CH3COOH/NaClO dans un conteneur transportable et rincent la cuve à l'eau. Les locaux
sont ensuite ventilés à l'aide d'extracteurs. Le traitement du mélange et des eaux de
rinçage est confié à une société spécialisée.
Le chauffeur-routier et 2 employés sont incommodés. Aucun débordement au sol n'est
constaté. Le site est arrêté pendant une demi-journée. Le linge en cours de nettoyage a été
abîmé à la suite de l'injection automatique d'une partie du mélange acide/eau de javel.
Les causes premières de l'accident sont une erreur d'identification du produit à dépoter
par le livreur et un manque de contrôle par le technicien de la blanchisserie. Le manque de
contrôle a été suscité par l'imprécision du mode opératoire. Le non respect du port
obligatoire des EPI (qui aurait permis un arrêt plus rapide du dépotage) est un facteur
aggravant. La procédure de dépotage du groupe sera revue en ajoutant un contrôle par le
responsable QSE ou le responsable de site. Le protocole de sécurité avec les fournisseurs
sera renforcé. Deux mesures identifiées lors de l'analyse post-accidentelle ne seront pas
retenues à cause de difficultés pratiques de mise en oeuvre : l'emploi de raccords
différenciés et la livraison dissociée pour les produits incompatibles.
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Accident
Dégagement gazeux dans un stockage d'hypochlorite de sodium en poudre
N°41210 - 04/11/2011 - FRANCE - 11 - LEZIGNAN-CORBIERES
C20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41210/

Vers 11 h, un opérateur d'une usine de produits d'entretien reconditionne, en vue de son
élimination, un stock de 600 kg de produits pour piscine qui ne sont plus commercialisés
depuis 2006 (galets et poudre de chlore "choc" et chlore "lent") dans 2 GRV plastiques
grillagés. L'opération est réalisée à l'extérieur et en atmosphère humide, par un agent
insuffisamment formé. Les 2 conteneurs sont ensuite rentrés dans le bâtiment pour mise en
place des couvercles. Appelé à une autre tâche, l'opérateur laisse les conteneurs à
l'intérieur, puis quitte l'entreprise à 13 h. A 16h30, le dispositif de détection incendie
déclenche l'alarme : un épais nuage avec une forte odeur de chlore (Cl2) s'est formé dans
le local. L'exploitant ouvre les trappes de désenfumage, évacue son personnel et appelle les
secours. Les pompiers colmatent le réseau d'eau pluviale et mettent en place un périmètre
de sécurité de 200 m. La concentration en Cl2 atteint 1,9 ppm dans le bâtiment, la pluie et
une lance queue de paon abattent le nuage à l'extérieur.
L'opérateur, qui ne connaissait pas la particularité des produits manipulés, indique que 50
kg d'acide trichloroisocyanurique (ATCC) en poudre ont aussi été mélangés dans les GRV.
Les pompiers transfèrent les produits dans plusieurs conteneurs étanches et les noient
pour arrêter la réaction exothermique en cours. L'inspection des IC, prévenue par les
services de secours, se rend sur place, de même que la gendarmerie et un adjoint au maire.
Le dispositif de secours est levé à 23 h.
Les eaux polluées collectées sont pompées et éliminées. L'exploitant vérifie les
équipements du hangar potentiellement dégradés par le nuage de Cl2 (structure
métalliques, armoires et réseau électrique, éléments de détection et de désenfumage). Il
améliore le suivi de ses déchets et forme l'ensemble de son personnel au risque chimique.
Il complète les EPI du personnel amené à intervenir en 1ère intervention et précise la
procédure d'alerte et de confinement du site dans son POI.
Accident
Fuite d'hypochlorite de sodium
N°36427 - 12/05/2009 - FRANCE - 76 - MONTVILLE
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36427/

De l'hypochlorite de sodium rejeté par un établissement classé Seveso de 80 salariés,
stockant et conditionnant des produits chimiques pollue le CAILLY, affluent de la SEINE.
L'alerte est déclenchée vers 15h50 à la suite d'une odeur suspecte et de la présence de
mousse sur la rivière. Les secours observe que la faune aquatique et piscicole, ainsi que la
flore (décolorée) sont détruites sur 10 km ; nappe phréatique et approvisionnement en eau
potable des riverains ne sont en revanche pas impactés, les zones de captage se trouvant
amont du site. Les collectivités et les services de l'Etat concernés participent à une réunion
de concertation. Un arrêté préfectoral interdit la pêche, le ramassage, ainsi que la
consommation de poissons sur la zone atteinte et publie un communiqué de presse.
L'inspection des IC constate les faits et demande à l'exploitant de stopper ses rejets
d'effluents. Les services de l'assainissement prennent en charge les eaux contaminées
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stockées dans un bassin tampon de 400 m³ et susceptible de déborder avec les pluies
annoncées (pointes de 20 mm d'eau prévues).L'établissement dispose de réseaux
indépendants eaux usées / pluviales / vannes. Seul celui des eaux pluviales dispose d'un
exutoire direct vers le CAILLY via un séparateur d'hydrocarbures et un bassin de
confinement ; une surveillance ponctuelle et des valeurs limites de rejet sont prescrites.
Aucune trace de pollution n'est retrouvée sur ce réseau. Les effluents aqueux organiques
étant traités comme déchets hors du site, le réseau des eaux usées ne concerne donc que
la partie minérale du site. Les réseaux eaux vannes / eaux usées se rejoignent en sortie de
l'établissement, une canalisation unique les orientant vers la station d'épuration
communale après un pré-traitement physico-chimique (neutralisation).La pollution du
milieu naturel résulterait d'une pollution de la station communale via celle de
neutralisation par l'un des 2 réseaux. La gendarmerie effectue une enquête. Des erreurs de
manipulation lors d'un chargement d'eau de javel dans un camion-citerne aurait entraîné
un dysfonctionnement de la station de neutralisation. L'exploitant mettra en place une
déconnexion physique entre la sortie des bassins de rétention et les exutoires vers le milieu
naturel, asservie à des systèmes de détection de pollutions (pH-mètre, sonde Redox). Les
dispositifs de détection et d'asservissement automatique équipant la station de
neutralisation sont renforcés. Le bâtiment est mis sur rétention. Le marquage des
canalisations est amélioré pour éviter les confusions. Les dispositifs d'interconnexion entre
aires de dépotage seront supprimés. L'exploitant améliore les phases de dépotage :
détrompeurs spécifiques aux produits sur les vannes de remplissage des cuves, coups de
poing d'arrêt d'urgence, présence permanente de personnel formé... Le laboratoire
conservera les détrompeurs et les délivrera aux dépoteurs en fonction des tests
d'échantillonnage.
Accident
Mélange accidentel dans une station de potabilisation.
N°38795 - 12/08/2010 - FRANCE - 19 - SARROUX
E36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38795/

Lors d'une livraison vers 11h15 dans une station de potabilisation d'eau, 400 l de
polychlorosulfate d'aluminium sont transférés par mégarde d'un GRV dans une cuve en
plastique contenant 400 l d'eau de Javel (NaClO). Une réaction chimique s'amorce, avec
émission de chlore (Cl2) à l'atmosphère et cristallisation du mélange liquide dans la cuve.
Les secours mettent en place un périmètre de sécurité. Le nuage toxique de Cl2 formé
incommode le chauffeur du camion qui fera l'objet d'un arrêt de travail de 11 jours,
l'employé de la station, 2 riverains et 1 pompier intervenant sous ARI. Les 4 premiers sont
hospitalisés par précaution. La cuve et le local sont ventilés. Les effluents de nettoyage et
les déchets (2 m3) sont récupérés dans des GRV.
La trentaine de pompiers mobilisée intervient tout l'après-midi pour tenter de remettre en
service la station. Dans la soirée, le réseau est coupé par précaution et les services
sanitaires effectuent des prélèvements ; 1 400 foyers répartis sur 10 communes sont
concernés. L'établissement informe le public et la presse, puis distribue des bouteilles
d'eau. Selon la presse, l'information du public aurait été longue, le dispositif d'appel
automatique excluant les personnes ne disposant pas d'une ligne fixe.
Le 16 août, les analyses de l'agence régionale de santé indiquent que la pollution est
résorbée. L'eau sera à nouveau consommable à partir de 14 h. Le Cl2 fortement corrosif a
endommagé les installations, automatismes et compresseur d'air en particulier ; les
dommages matériels seraient évalués à plus de 50 K€.
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Selon le livreur, plusieurs causes d'origine organisationnelle sont à l'origine de l'accident :
bon de livraison non contrôlé par le réceptionnaire, étiquetage du GRV non vérifié par le
chauffeur, étiquettes masquées par la barre du camion, contrôles réciproques des
branchements non réalisés, cuve de Javel du client dépourvue d'étiquette. Des actions
correctives sont mises en place : nouvelle sensibilisation des chauffeurs sur les règles de
dépotage, interdiction de dépoter en l'absence du réceptionnaire, double contrôle
réciproque obligatoire des branchements avant tout dépotage formalisé par la mise en
place d'un tampon contrôles camion / cuve et double signature, contrôle et remontée
d'information sur les installations clientes avec l'utilisation d'un document spécifique (fiche
liaison conducteur), étiquetage sur le haut de la vanne pour les GRV compressibles,
obligation d'avoir son masque à cartouche filtrante à portée de main.
Accident
Dégagement de chlore dans une station d'épuration lors d'une livraison
d'hypochlorite de sodium
N°44835 - 07/11/2013 - FRANCE - 41 - CHEMERY
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44835/

Un chauffeur se trompe lors d'une livraison et dépote sa cargaison d'hypochlorite de
sodium (NaClO) dans la cuve de chlorure ferrique (FeCl3) d'une station d'épuration. La
réaction des produits dégage du chlore (Cl2) qui incommode les 2 employés et brûle la
végétation dans un rayon de 20 m. Les secours établissent un périmètre de sécurité et
confinent les habitations proches.
Plusieurs causes profondes ont été identifiées :
un manque d'information sur les produits stockés : l'identification du stockage de
chlorure ferrique était illisible ;
un non respect des consignes : les procédures de livraison du transporteur n'ont pas
été respectées (pas de double contrôle avant dépotage, ni de refus de livraison pour
cause de manque d'identification des produits stockés) ;
un défaut de compétence des personnes impliquées : le chauffeur était inexpérimenté
(1 mois et demi à ce poste) et sa formation n'était pas achevée. L'employé de la station
d'épuration n'était pas familier avec les pratiques de dépotage de produits chimiques.
Accident
Dégagement de chlore lors d'une livraison de matières dangereuses
N°46821 - 06/07/2015 - FRANCE - 30 - GALLARGUES-LE-MONTUEUX
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46821/

Un chauffeur livre de l'acide sulfurique à 35 % et de la javel (traitement pour piscine) dans
une résidence de tourisme. Il dépote 800 l d'acide dans la cuve de l'établissement. Il rince
ensuite le circuit de dépotage avec la réserve d'eau du camion. Puis, il débute le transfert
de la javel dans sa cuve de destination vers 9h30. Alors que 200 l de javel sont passés, il
constate un dégagement gazeux de chlore. Incommodé, il arrête le transfert et appelle les
secours. Un périmètre de sécurité est mis en place et 34 personnes sont évacuées. Trois
personnes sont hospitalisées.
L'analyse du transporteur permet d'attribuer l'origine de l'accident à la présence résiduelle
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d'acide sulfurique dans le circuit de dépotage, malgré le rinçage et la purge du circuit.
L'acide a réagi avec la javel pour former du dichlore gazeux. Le transporteur conclut que le
chauffeur a respecté les procédures applicables et n'a pas commis d'erreur. Il note le
manque de sécurité du local du client : absence de rétention, local encombré, absence
d'arrivée d'eau et de bac pour récupérer les égouttures.
Le transporteur décide de réaliser des audits d'évaluation du niveau de sécurité des points
de livraisons similaires. Ces visites ont pour but d'établir des conventions de dépotage et
de sensibiliser les clients aux risques de leurs installations. Enfin, il envisage d'équiper ses
camions de 2 flexibles différents et d'augmenter la réserve d'eau du camion pour les
rinçages.
Accident
Explosion mortelle sur un site de conditionnement de gaz industriels
N°39536 - 06/01/2011 - FRANCE - 13 - MARTIGUES
C20.11 - Fabrication de gaz industriels
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39536/

A 8h47, sur un site de conditionnement de gaz industriels liquéfiés classé Seveso, une
violente explosion se produit dans l'atelier de vidange de bouteilles vides de chlore sous
pression (Cl2) retournées par les clients et qui doivent être réformées ou contrôlées.
L'exploitant déclenche le POI à 8h48 et met les installations en sécurité. A 8h53, une
équipe de première intervention s'équipe de scaphandre et ARI pour reconnaitre les lieux
de l'accident alors que les pompiers de la plate-forme pétrochimique voisine arrivent sur
les lieux. Les services de secours publiques arrivent à 9h05 avec 15 véhicules et 25
hommes, un PC est monté. A 9h14, le corps d'un employé qui dégazait une bouteille est
trouvé dans l'atelier alors que 2 intervenants extérieurs travaillant à proximité sont blessés
(un par projection et l'autre intoxiqué par du chlore). Jusqu'à 10h, les équipes
d'interventions de l'exploitant et des pompiers arrosent le lieu de l'accident pour éviter la
dispersion du Cl2 qui aurait pu s'échapper, confinent une bouteille de chlore retrouvée
fuyarde dans un sarcophage étanche fourni par l'exploitant et obturent une fuite sur une
cuve d'eau de javel de 15 m³ qui a perdu 6 m³ dans sa cuvette de rétention. Des vapeurs de
Cl2 sont détectées dans le bâtiment accidenté (120 ppm selon les pompiers, 60 ppm selon
l'exploitant) mais pas à l'extérieur. Six employés, indemnes mais choqués, sont pris en
charge par une cellule psychologique. Vers 10h, la police bloque les accès au port et au
site, elle dévie la circulation vers l'A55. Une centaine de salariés des sites voisins se
confine dès l'explosion, de l'autre côté du canal quelques écoles confinent brièvement leurs
élèves suite au bruit généré par l'explosion ou par la sirène POI. L'exploitant émet un
communiqué de presse à 12h15 et 19h45. Le maire de Martigues, l'inspection des IC et un
représentant du préfet se rendent sur place. Les mairies des 2 communes voisines
reçoivent un fax de l'exploitant vers 10h50. Les accès au port de Martigues sont réouverts
à 14h00 et les services de secours quittent le site vers 16h.
Le souffle de l'explosion détruit le mur en parpaing séparant l'atelier de transvasement du
local compresseur, arrache des marches de l'escalier permettant d'accéder à la mezzanine
et détruit 200 m² de toiture en fibrociment. Des fragments de bouteille sont projetés à plus
de 100 m (300 m selon les pompiers), dont l'un atteint une autre société située à 500 m.
L'accident a lieu dans une installation de dégazage lors d'une opération manuelle de
transfert entre une bouteille « source » presque vide (quantité résiduelle > 5kg) et une
bouteille « cible » de récupération du chlore résiduel. L'opérateur vérifie d'abord la
présence de Cl2 dans la bouteille source par ouverture du robinet et pulvérisation d'une
solution ammoniaquée qui doit produire un panache blanc. Il dégaze ensuite la bouteille
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source vers une tour de neutralisation pour atteindre la tension de vapeur du chlore
liquide, puis la pressurise à l'air comprimé (8 bar). Il bascule la bouteille source tête en bas
et ouvre progressivement les vannes de mise en communication des 2 bouteilles reliées par
un flexible, le chlore liquide est chassé vers la bouteille cible par la différence de pression.
Les premières investigations montrent que l'explosion se serait produite pendant la phase
de transvasement d'une bouteille source d'un volume de 40 l et d'une capacité de 39 kg,
fabriquée il y a plus de 50 ans et issue d'un stock de vieilles bouteilles récupérées sur le
site, qui n‘apparaissait pas dans le système de suivi mis en place 10 ans avant l'accident.
La bouteille cible, d'un volume de 40 l et d'une capacité de 50 kg, avait été fabriquée 2 ans
avant l'accident. C'est la bouteille cible qui aurait explosé, ses fragments perforant la
bouteille source et une dizaine d'autres bouteilles présentes dans l'atelier. Des traces de
combustion (dépôts de suie sur les bouteilles accidentées et le manomètre de
transvasement), et une bouffée de fumée noire vue par un autre opérateur, laissent penser
à une réaction exothermique qui aurait provoqué l'éclatement de la bouteille cible. Un
véhicule d'analyse spectrométrique, envoyé par les services de secours dans l'après midi,
détecte la présence de trichloroéthane sur un prélèvement du contenu de la bouteille cible.
Ce solvant chloré peut former un mélange explosif en présence de Cl2 liquide (le chlore est
un produit ininflammable et non explosif quand il est seul). Le scénario d'explosion de
bouteille ne fait pas partie de l'étude des dangers produite par l'exploitant.
Accident
Dégagement de chlore gazeux.
N°29036 - 26/01/2005 - FRANCE - 74 - THYEZ
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/29036/

Dans la station de détoxication des effluents d'une usine de traitement de surface, une
émission de chlore se produit lors du déversement accidentel de 800 l d'hypochlorite de
sodium (NaClO) dans une cuve contenant 600 l de bisulfite de sodium (NaHSO3). Ces
produits sont utilisés pour le traitement de certains effluents de l'établissement. L'accident
survient au cours de la livraison de 1 000 l de lessive de soude, 1 000 l d'eau de javel et
d'un conteneur de 24 bonbonnes d'acide chlorhydrique par une entreprise de négoce de
produits chimiques. Le chauffeur du camion connecte par erreur la citerne de NaClO de
son véhicule à la bouche de dépotage du NaHSO3, pourtant clairement identifiée par
étiquetage, durant l'absence momentanée de l'employé de l'usine parti chercher un chariot
élévateur pour décharger l'HCl. Le chlore se répand dans l'atelier de traitement des
effluents et à l'extérieur du local mais également dans le bâtiment de production relié à la
station d'épuration par des fourreaux non-étanches. Les secours mettent en place un
périmètre de sécurité et le personnel de l'entreprise est confiné dans l'entrée de l'atelier de
production. Une crèche et 5 entreprises riveraines sont évacuées ; les 98 personnes sont
accueillies dans le gymnase communal. Les habitants des immeubles voisins sont confinés
dans leurs logements. Quatre employés de l'usine de traitement de surface, incommodés
par les émanations de chlore sont hospitalisés pour des examens ; ils reprendront leurs
activités dans la journée. Les secours pompent le produit de la cuve et le périmètre de
sécurité est levé. A la suite de l'accident, l'exploitant prévoit la mise en place sur les
carters des bouches de dépotage de double cadenas imposant la présence simultanée du
livreur et de l'agent habilité de l'usine, d'étancher les fourreaux reliant l'atelier de
production et l'atelier de traitement des effluents, d'organiser une formation interne de
secouriste et la pratique régulière d'exercices d'évacuation. Sur proposition de l'inspection
des installations classées, le préfet prescrit par arrêté du 15 février la mise en place sous 1
mois de procédures fixant les conditions de réception et de dépotage des produits
chimiques et la réalisation sous 3 mois d'une étude de dangers sur les risques liés à la
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livraison, au stockage et à la distribution des produits chimiques dans l'usine.
Accident
Dégagement de chlore lors d'un contact accidentel d'eau de Javel et d'acide
phosphorique
N°34088 - 07/01/2008 - FRANCE - 26 - CREST
C20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34088/

Vers 14h45, un dégagement de chlore (Cl2) dans une usine de produits pour piscine et
détergents incommode 5 employés d'un établissement situé à 100 m au sud. Celui-ci alerte
les pompiers qui constatent la fin du rejet et examinent les personnes présentant des maux
de gorge ; aucune ne nécessite de transfert à l'hôpital.
Un mélange accidentel d'eau de Javel à 48° et d'acide phosphorique lors d'une livraison de
produits chimiques est à l'origine du rejet de Cl2, dont la taille du panache formé est
estimée à 6 m de haut par les opérateurs. Une mauvaise compréhension entre le chauffeur
et l'opérateur de l'usine ainsi que l'absence de procédure ont conduit au transfert de 40 l
d'acide phosphorique dans un iconteneur contenant 370 l d'eau de Javel. Malgré la violente
réaction qui suit, aucun des 2 opérateurs présents n'est blessé.
Le sous-préfet, le maire et l'inspection des IC se rendent sur les lieux. Cette dernière
constatera également des lacunes dans l'étiquetage des conteneurs stockés en extérieur.
Accident
Emanations de chlore à la suite d'une erreur de dépotage.
N°35918 - 19/09/2008 - FRANCE - 75 - PARIS
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35918/

Lors du dépotage d'un grand réservoir pour vrac (GRV) de 800 l d'acide chlorhydrique dans
une piscine municipale, le chauffeur-livreur d'une entreprise de commerce de gros de
produits chimiques raccorde par erreur le flexible sur une cuve de javel. Une émission de
chlore se produit à 6h30. Le chauffeur et 7 autres personnes à proximité indisposés sont
hospitalisés et mis en observation. Les pompiers, la police et une cellule chimique
interviennent et interrompent la circulation durant plus de 3 heures. Les locaux sont
ventilés, puis une société privée vidange la cuve en présence des pompiers. L'intervention
des secours s'achève en fin de matinée.
Le chauffeur était seul lors du dépotage, le réceptionnaire s'étant absenté au moment des
branchements. Par ailleurs, les 2 cuves, dont l'identification n'est pas suffisante pour les
différencier (il y est noté à la fois "chlore" et "javel"), étaient touts deux décadenassées.
L'entreprise de commerce de gros de produits chimiques assurant les livraisons prévoit de
sensibiliser ses chauffeurs à l'importance du contrôle réciproque des branchements avant
de commencer le dépotage et de faire rédiger par le client une procédure de dépotage et
un protocole de sécurité qui seront validés par les 2 parties.
Accident
Fuite de produit chimique lors dépotage dans une usine de détergents
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N°36017 - 13/01/2009 - FRANCE - 26 - PORTES-LES-VALENCE
C20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36017/

Lors du dépotage d'hypochlorite de sodium (eau de javel) dans une usine de détergents, le
conducteur du camion-citerne ne purge pas le flexible avant de le débrancher et du liquide
s'écoule. Le chauffeur, sous-traitant de l'entreprise de transport et non équipé d'EPI (bottes
et combinaison anti-acide), est brûlé aux pieds. Le poste de dépotage ne disposant pas de
douche de sécurité, l'opérateur est emmené jusqu'aux vestiaires, retardant ainsi
l'intervention sur les parties souillées.
Le conducteur n'aurait pas dû accepter d'effectuer plusieurs manipulations et notamment
de vider le reliquat dans des cuves de 1 000 l, augmentant ainsi le risque d'incident.
L'exploitant de la société de transport prévoit de sensibiliser ses conducteurs sur la
répartition des tâches lors des opérations de chargement/déchargement et sur le port des
EPI. Il s'assurera également que les sous-traitants sont bien équipés d'EPI. Il effectuera
une visite chez son client pour s'assurer des conditions de dépotage sur le site livré et le
cas échéant demander une mise en conformité.
Accident
Mélange d'acide chlorhydrique et de javel lors d'un dépotage
N°38624 - 07/06/2010 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38624/

Lors d'une livraison, un chauffeur branche par erreur le flexible sur le GRV d'acide
chlorhydrique, puis en dépote le contenu dans la cuve d'hypochlorite de sodium du client.
Le chlore (Cl2) émis intoxique le chauffeur essayant de refermer la vanne de son camion.
Les secours le prennent en charge et le transportent à l'hôpital.
Acide chlorhydrique et javel sont normalement stockés dans des locaux fermés différents.
Le réceptionnaire se met d'accord avec le chauffeur pour dépoter en 1er l'hypochlorite de
sodium, puis ouvre le local javel. Seul au moment des branchements, le livreur démarre
ensuite la pompe de transfert de l'acide, puis se rend dans le local avant de tenter de
refermer la vanne de son camion.
La société de transport impliquée prend plusieurs mesures : branchements en présence du
client, contrôle de la mise à disposition des chauffeurs d'un masque à cartouche et d'une
cartouche de rechange, consigne rappelant le port du masque autour du cou ou de la taille
pour être prêt à l'ajuster à tout moment, révision de la convention de dépotage en insistant
sur le contrôle réciproque des branchements (contrôle du branchement du chauffeur par le
réceptionnaire et réciproquement), rédaction et diffusion d'un flash sécurité pour
communiquer sur cet accident à l'échelle du territoire français, information des exploitants
de piscines pour rappeler les risques liés au mélange accidentel d'acide chlorhydrique et
de Javel, revue annuelle des EPI donnés aux chauffeurs...
Accident
Accident corporel lors d'un dépotage de javel dans un camping
N°41534 - 18/05/2011 - FRANCE - 85 - LONGEVILLE-SUR-MER
I55.30 - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41534/

Le propriétaire d'un camping commande de l'acide sulfurique (H2SO4) chez son
fournisseur. Celui-ci commande à son tour par erreur de l'eau de Javel (NaClO) à un
transporteur. Arrivé au point de livraison, le chauffeur constate que la bouche de dépotage
porte une étiquette "acide sulfurique" et refuse de dépoter le GRV. Le client insiste et le
conducteur, habitué à livrer les campings en Javel mais pas en H2SO4, pense à une erreur
d'étiquetage sur la vanne et dépote finalement le produit ; 400 l d'acide sont transvasés
dans la cuve de NaClO. La réaction entre les 2 produits dégage du chlore gazeux (Cl2) qui
incommode le livreur et le client. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité et
évacuent le camping.
A la suite de l'accident, le transporteur rend obligatoire la validation du bon de livraison
par le client avant le dépotage. Les conducteurs sont invités à prendre contact avec leur
hiérarchie en cas de difficulté.
Accident
Dégagement de chlore dans une centrale thermique
N°43887 - 29/04/2013 - FRANCE - 13 - MEYREUIL
D35.11 - Production d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43887/

Dans l'unité de traitement des eaux d'une centrale thermique, un dégagement de chlore se
produit vers 15 h lors du pompage d'une cuve d'hypochlorite de sodium et de sa rétention
en vue d'opérations de maintenance. Le chauffeur du camion de pompage et un employé
sont incommodés. Sur demande du chauffeur blessé, un technicien de laboratoire équipé
d'un masque à cartouche coupe le contact pour interrompre le pompage. Les pompiers
sécurisent et ventilent les lieux jusqu'à 21 h.
Le chlore a été généré par la mise en présence dans le camion du contenu pompé dans la
cuve d'hypochlorite de sodium et du liquide aspiré dans la rétention. Il s'agissait d'acide
provenant d'un mélangeur situé dans la zone de dépotage de javel et sur lequel une fuite
avait été réparée le mois précédent. L'acide libéré avait ruisselé sur la zone de dépotage de
javel et emprunté le caniveau la reliant à la rétention.
A la suite de l'accident, l'exploitant étudie une séparation physique du mélangeur à acide et
de la zone de dépotage de javel (seules existaient des lanières anti projection en plastique),
modifie ses consignes en prescrivant un pompage séparé des cuves et des rétentions et
rend systématique l'identification des produits (test pH) avant tout pompage. La périodicité
d'inspection des rétentions est également resserrée et des détecteurs de gaz sont installés.
Accident
Erreur lors du dépotage d'acide dans une usine d'incinération de déchets
ménagers
N°43406 - 19/11/2012 - FRANCE - 77 - VAUX-LE-PENIL
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43406/

Un chauffeur livre de l'acide chlorhydrique à 25 % (HCl) dans une usine d'incinération de
déchets ménagers vers 8 h. Le camion transporte 3 GRV de 1 000 l d'acide et 1 GRV
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d'hypochlorite de sodium à 10 % (NaClO) dans un même compartiment. Après avoir
connecté le flexible de dépotage à la cuve d'acide de l'usine, il branche par erreur l'autre
extrémité au GRV d'hypochlorite de sodium destiné à un autre client et lance le transfert.
Alors que 200 l ont été transférés, l'agent du site chargé de la réception remarque vers
8h15 un dégagement de chlore (Cl2) depuis la cuve alors qu'il contrôle son niveau de
remplissage. Il interrompt l'opération et donne l'alerte. Malgré ses EPI (masque à
cartouche), le chauffeur est incommodé mais réussit à s'éloigner à pied de la zone de
dépotage. Alertés par le responsable d'exploitation, les pompiers et la police municipale se
rendent sur place. Un périmètre de sécurité est établi dans la zone de dépotage. Il est
décidé de laisser la réaction se terminer d'elle-même car il n'y a pas de mécanisme
d'agitation en service susceptible de l'aggraver. Le chauffeur reste en observation à
l'hôpital et reçoit un arrêt de travail d'une semaine. Les 1 500 l de HCl du site sont souillés
et sont évacués pour destruction, la cuve est rincée. Les résines échangeuses d'ions
utilisées pour préparer l'eau déminéralisée du site sont inutilisables. L'exploitant utilise
une unité mobile de déminéralisation (camion) le temps de remplacer les résines.
Il s'avère que les GRV de HCl et de NaClO sont identiques et qu'ils disposent des mêmes
raccords de dépotage. De plus, le masque du chauffeur était inefficace, la cartouche étant
utilisée depuis plusieurs jours. Le fournisseur met en place une procédure de check-list
avant tout dépotage chez un client et communique en interne sur cet accident.
Accident
Déversement accidentel d'eau de Javel dans une usine de détergents
N°47253 - 07/10/2015 - FRANCE - 69 - RILLIEUX-LA-PAPE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47253/

Fuite massive de Javel dans une cuvette de rétention

Dans une usine de conditionnement de détergents ménagers, un opérateur effectuant une
ronde vers minuit dans les parcs de stockage abritant des cuves découvre que la cuvette de
rétention de 2 bacs est pleine d'eau de javel. Il alerte le responsable sécurité et celui de la
production. La cuvette n'étant pas étanche, 30 l de produit s'accumulent dans un point bas
en amont du réseau des eaux pluviales. Le produit restant dans la cuvette est pompé dans
un bac vide pendant que la fuite de la cuvette est bouchée. Celui présent dans le réseau est
pompé à l'aide d'une petite pompe mobile dans un conteneur vide récupéré en urgence
dans le parc à déchet. Ce dernier ayant contenu de l'acide, un dégagement de chlore se
produit et intoxique légèrement un employé. La quantité de javel à 2,6 % répandue dans la
cuvette est estimée à 80 m³ soit 83,5 t.
Un changement dans l'organisation du travail à l'origine de l'accident

L'exploitant a supprimé depuis 4 mois l'équipe de nuit spécialement en charge du transfert
des produits entre les cuves de stockage et les lignes de conditionnement. La nuit de
l'accident, l'équipe de production doit conditionner des flacons de 5 l de javel. Une fois le
stock épuisé dans la cuve tampon, un des opérateurs doit se rendre dans le bâtiment
abritant le poste de commande des parcs de stockage vers 22 h. Depuis le pupitre, il lance
la pompe de transfert, puis ouvre la vanne de pied du bac correspondant. Un coup de bélier
survient, provoqué par le soutirage à vide conséquence du lancement de la pompe avant
l'ouverture de la vanne. Un coude en aval de la vanne se désolidarise de sa tuyauterie en
PVC. La cuve alimente partiellement la ligne de production, mais se vide en partie dans la
cuvette par le coude fuyard jusqu'à que le rondier découvre l'accident 2 h après.
Des problèmes de conception et d'entretiens

Le capteur de niveau de la cuvette en panne n'a pas déclenché d'alarme visuelle au poste
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de garde du site. L'enquête révèle l'absence de consigne d'exploitation et de consignes
pour les opérations de transfert alors que l'équipe de production n'était pas formée à
l'utilisation du poste de commande du transfert (assuré précédemment par une équipe
spécialisée). Une fois le transfert lancé, personne ne restait dans le bâtiment abritant le
poste de commande pour surveiller à distance le bon déroulement du transfert. Le
synoptique du pupitre du poste de commande n'affichait pas la position de la vanne de pied
de cuve, ce qui aurait pu alerter l'opérateur sur le risque de coup de bélier dans les
tuyauteries de transfert. Le fonctionnement de la pompe de transfert n'était pas asservi à
la bonne ouverture des vannes de pied de cuve, ni à la détection de niveau bas dans cuves.
Une fois la fuite détectée, le personnel n'a pas activé le ballon obturateur des réseaux
d'assainissement du site malgré la consigne existante.
Accident
Emanation de chlore suite à un accident chimique.
N°20529 - 21/06/2001 - FRANCE - 07 - LE CHEYLARD
C32.12 - Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20529/

Dans une fabrique de bijoux, après une livraison de produits chimiques pour la station de
traitement des effluents de l'atelier de traitement de surfaces, un employé procédant au
remplissage des cuves de réactifs, déverse par erreur 30 l d'eau de javel dans une cuve de
700 l de chlorure ferrique. La réaction provoque un débordement de produit et l'émission
d'un important nuage de chlore dans l'atelier par l'évent de la cuve. La cinquantaine
d'employés est évacuée et fait l'objet d'un contrôle médical par les médecins des pompiers.
10 personnes intoxiquées sont hospitalisées, dont une dans un état grave. Une CMIC
intervient et un périmètre de protection est mis en place. Le produit répandu dans la
cuvette de rétention de la station est récupéré et envoyé en destruction dans un centre de
traitement de déchets industriels.
Accident
Explosion dans une usine chimique
N°43565 - 28/06/2007 - ALLEMAGNE - 00 - MANNHEIM
ZZZ.ZZ - Origine inconnue
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43565/

Dans une usine chimique, un réacteur contenant du peroxyde d'hydrogène et de
l'hypochlorite de sodium explose vers 9h30. Le souffle de l'explosion et le feu provoquent
de nombreux dommages sur le site (ruptures de canalisations, endommagement d'appareils
en verre). Un blessé grave et 8 blessés légers (dont 2 sous-traitants) sont à déplorer. La
réparation des dommages matériels et la dépollution de l'atelier qui contenait de l'amiante
sont évalués à 850 KEuros.
Les autorités effectuent une enquête. Les résultats ne permettent pas de déterminer avec
précision la cause de l'explosion. Des impuretés présentes dans le réacteur (huile du joint
de l'agitateur, traces de peroxydes d'éther ou d'autres substances) auraient réagi avec le
peroxyde et / ou l'hypochlorite et causé la formation soudaine d'oxygène qui aurait explosé
malgré l'inertage à l'azote du réacteur. Les autorités soulignent des manquement
organisationnels à la sécurité : méconnaissance des risques, gestion insuffisante des
déchets et des situations dégradées... L'exploitant améliore ses procédures (checklists,
doubles vérifications...).
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Accident
Émanations de Cl2 suite à mélange accidentel d'eau de javel et d'acide sulfurique
N°45649 - 11/06/2014 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45649/

Un dégagement de 25 kg de chlore gazeux (Cl2) se produit à 14h50 depuis le parc de
stockage d'acide sulfurique et de javel d'une usine chlorochimique. Le réseau de détecteurs
de chlore donne l'alerte à 14h55. L'exploitant déclenche son POI et alerte les usines
voisines. Le dégagement est localisé au niveau du puisard de la cuvette de rétention des
bacs d'acide sulfurique. Les pompiers internes abattent les vapeurs de Cl2 à l'aide de
lances queues de paons. Le contenu de la cuvette est envoyé dans le décomposeur javel.
Un maximum de 12 ppm de Cl2 est mesuré à 10 m du puisard. Le POI est levé à 16h10.
L'enquête menée par l'exploitant montre que, lors du remplissage d'un bac de javel voisin
des bacs d'acide, 2 m³ de javel ont débordé et une partie a pénétré à travers le muret
séparant la cuvette des bacs de javel de celle des bacs d'acide suite à un défaut
d'étanchéité du muret. La javel s'est alors écoulée par gravité vers le puisard de la cuvette
des bacs acide pour réagir violemment (mélange incompatible avec production de Cl2)
avec des égouttures d'acide sulfurique qui s'y étaient accumulées suite aux déchargements
répétés de camion-citerne. Le bac de javel a débordé car l'opérateur en charge du transfert
n'a arrêté le transfert que quand l'alarme du capteur de mesure de niveau haut "en
continu" s'est déclenché à 85 % de remplissage, alors que le capteur de mesure de niveau
"tout ou rien" (à lame vibrante) avait déjà déclenché une alarme de niveau haut à 83 % de
remplissage.
L'exploitant vidange immédiatement la cuvette de rétention javel et refait l'étanchéité du
muret de séparation (revêtement par membrane butyl côté acide et peinture époxy coté
javel), avant de reprendre complètement l'étanchéité de la cuvette des 2 bacs acide avec la
pose d'un carrelage antiacide. L'alarme de niveau haut du capteur de mesure de niveau en
continu est re-réglée à 83 % de remplissage. Un asservissement de l'arrêt des pompes de
transfert de javel sur la détection de niveau haut du capteur de niveau "tout ou rien" du
bac de javel est mis en place.
Accident
Erreur lors d'une livraison conduisant à un dégagement de chlore dans une station
d'épuration
N°44858 - 17/01/2014 - FRANCE - 76 - LE PETIT-QUEVILLY
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44858/

A la suite d'une erreur de raccordement lors d'une livraison, 100 l de chlorure d'aluminium
(AlCl3) sont dépotés, à 8h15, dans une cuve contenant 11 000 l d'hypochlorite de sodium
(NaClO) dans une station d'épuration. La réaction de ces deux produits dégage du dichlore.
Deux agents sont incommodés et transférés à l'hôpital pour contrôle. Le dégagement
gazeux est confiné au sein du bâtiment de 800 m³. La réaction se poursuit jusque vers
13h40. La quantité de chlore formée est évaluée entre 1 et 11 kg, correspondant à une
concentration, à l'intérieur du bâtiment, de l'ordre de 500 à 5 000 ppm. Les appareils de
mesure atmosphérique des pompiers sont saturés. L'inspection des installations classées
est informée et demande l'appui d'un organisme spécialisé dans la gestion des situations
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d'urgence. Dans la soirée, la cellule d'intervention aux risques chimiques des sapeurspompiers installe une ventilation pour faire baisser la concentration en chlore dans le
bâtiment. Un extracteur positionné à l'entrée dirige un flux d'air chloré vers un rideau
d'eau qui permet de réduire sa concentration avant rejet à l'atmosphère. La concentration
en chlore du flux sortant varie entre 0 et 10 ppm. Aucune présence de chlore n'est détectée
en limite de site. L'aération se poursuit avec injection d'air frais pour la rendre plus
efficace. Les nappes résiduelles contenues dans les rétentions sont diluées à l'eau.
Le site est laissé sous la surveillance de l'exploitant pour le week-end. Le 20/01/14, la
concentration résiduelle de chlore dans le bâtiment n'excède pas quelques ppm.
L'exploitant propose un protocole d'élimination de l'hypochlorite de sodium, de l'eau des
cuvettes de rétention et des cristaux de sel qui se sont formés. Après validation du
protocole par l'inspection des installations classées, les déchets sont évacués en filière
spécialisée le lendemain. Le 22/04/14, l'inspection des IC contrôle le résultat de l'opération
de nettoyage. La ventilation du bâtiment est arrêtée.
Accident
Renversement d'un camion de matières dangereuses et mélange de produits
incompatibles
N°44566 - 07/11/2013 - FRANCE - 73 - CHAMBERY
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44566/

Un camion transportant 2 GRV de 1 000 l d'acide chlorhydrique (HCl), 5 GRV de 1 000 l
d'hypochlorite de sodium (NaClO), 200 l d'urée en solution et des solvants se renverse à
16h30 dans une bretelle d'accès à l'A43. Plusieurs contenant sont endommagés et fuient.
Le HCl et le NaClO entrent en contact et forment du chlore (Cl2) qui incommode le
chauffeur et 38 automobilistes. Les secours évacuent 6 personnes vers l'hôpital. Une
importante congestion se forme durant 3 h, en raison notamment d'un match de handball
se jouant en soirée. 85 pompiers et une société spécialisée récupèrent le contenu des GRV
éventrés puis une grue relève le camion avant nettoyage et réouverture de la chaussée à 4
h. Le chauffeur était en léger excès de vitesse (limitée à 50 km/h) à l'endroit de l'accident.
Selon la presse, le caractère accidentogène de cette bretelle serrée était connu.
Accident
Intoxication au chlore à la piscine de Bruxelles.
N°17979 - 20/01/2000 - BELGIQUE - 00 - BRUXELLES
R93.19 - Autres activités liées au sport
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17979/

Une émission de chlore (Cl2) vers 10 h dans une piscine municipale intoxique 23 des 80
enfants de 8 à 11 ans nageant dans le grand bassin de l'établissement. Les victimes irritées
et prises de légers malaises sont hospitalisées pour des radios du thorax et dosages de gaz
dans le sang ; 19 enfants repartiront 15 min plus tard, les 4 autres restant en observation
quelques heures. La piscine est évacuée et provisoirement fermée. Le parquet effectue une
enquête et demande l'intervention d'un expert. L'accident aurait pour origine un surdosage
de Cl2 dans les bains à bulles jouxtant la piscine où étaient les enfants à la suite d'une
erreur commise lors de la manipulation d'hypochlorite (eau de Javel). L'entretien des
installations concernées était assuré par une société privée.
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Accident
dégagement de chlore lors d'une erreur de dépotage
N°17792 - 27/09/2000 - FRANCE - 75 - PARIS
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17792/

Dans un atelier de traitement de surface exploité à proximité d'habitations, lors du
dépotage d'un camion de livraison, 50 l d'acide sulfurique sont versés par erreur dans une
cuve de 3 m³ d'hypochlorite de sodium. Un dégagement de chlore se répand dans la rue et
dans le sous-sol du bâtiment incommodant 4 employés. Les occupants d'immeubles voisins
sont évacués. Les pompiers ventilent le sous-sol et diluent les vapeurs à l'aide de 2 petites
lances diffusant un voile d'eau en parapluie.
Accident
dégagement de chlore lors d'un dépotage
N°17810 - 03/10/2000 - FRANCE - 75 - PARIS
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17810/

Dans un atelier de traitement de surface, une semaine après un premier incident survenu
lors du dépotage par erreur d'acide sulfurique dans une cuve d'hypochlorite de sodium,
l'approvisionnement de cette cuve par de l'hypochlorite de sodium produit un nouveau
dégagement de chlore incommodant 10 employés. La présence d'acide résultant de la
première livraison dans la canalisation de remplissage de cette cuve est la cause de cette
nouvelle réaction de décomposition de l'hypochlorite. Sur proposition du Service Technique
d'Inspection des Installations Classées, le Préfet de police ordonne la suspension de
l'activité de l'installation.
Accident
Accident de TMD.
N°21364 - 29/03/2001 - FRANCE - 14 - ARGENCES
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21364/
Un camion transportant de l'eau de javel et de l'acide chlorhydrique se renverse sur la
chaussée entraînant une fuite de la citerne. La circulation est coupée et déviée.
Accident
Fuite de peroxyde d'hydrogène sur le site d'exploitation d'une carrière
N°37197 - 14/10/2009 - FRANCE - 24 - SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de
gypse, de craie et d'ardoise
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37197/

Vers 16h10, 2 employés constatent une forte odeur et des fumées blanches sortant des
grilles de ventilation à proximité du local de stockage des biocides et donnent l'alerte. Un
des employés muni d'équipements de protection pénètre dans le local et constate un
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bouillonnement dans un bac de rétention. Après appel des secours, la direction met en
sécurité les personnes présentes sur le site et des véhicules en cours de chargement. A
leur arrivée, les pompiers sont informés par l'exploitant de la nature et des quantités de
produits présents. Les gendarmes coupent la circulation sur la route passant devant l'usine
et établissent un périmètre de sécurité. Le personnel est évacué et des riverains situés
sous le vent sont invités à se confiner.
Une réaction chimique exothermique dans un bac de rétention entre du peroxyde
d'hydrogène et une solution de rinçage contenant un mélange d'eau et de biocide (PR3131)
est identifiée. Ne pouvant localiser l'origine de la fuite, l'exploitant propose aux secours de
débrancher la tuyauterie d'alimentation du réservoir de peroxyde. Compte tenu des faibles
volumes en jeu (1,5 m³ de produits en mélange), il est décidé de laisser la réaction
chimique se terminer sous surveillance. Vers 21 h, les pompiers peuvent transférer le
reliquat des produits contenus dans le bac de rétention dans 2 conteneurs (400 l) et
répandre un produit neutralisant sur les quelques litres ne pouvant être pompés en fond de
bac. Le dispositif mis en place par les pompiers est levé vers 22h30.
Aucun blessé n'est à déplorer et l'évènement n'a pas eu d'impact significatif sur
l'environnement.
Le lendemain, une société spécialisée dans le traitement des produits chimiques enlève les
conteneurs.
Plusieurs défaillances ou anomalies sont identifiées: rupture du flexible d'arrivée du
peroxyde d'hydrogène à l'amont de la pompe doseuse située sur un rail au dessus de la
cuvette de rétention du local biocide, présence dans la cuvette de rétention d'un mélange
de rinçage d'une cuve de biocide (mélange eau + biocide), stockage dans un même local et
positionnement sur un même rail de toutes les pompes doseuses de produits chimiques
susceptibles de réagir en cas de mélange (biocides, peroxyde d'hydrogène et hypochlorite
de sodium).
L'exploitant revoit l'ensemble du réseau de circulation des produits chimiques et les
installations de dosage sont déplacées dans un nouveau local.
Accident
Intoxication dans une station d'épuration lors d'un dépotage.
N°37516 - 24/11/2009 - FRANCE - 06 - MENTON
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37516/

A la suite d'une erreur de manipulation (inversion de bouches de dépotage) lors d'une
livraison dans une station d'épuration (STEP), 1 500 l de javel sont déversés dans une cuve
contenant du polychlorure d'aluminium. Le véhicule arrivé vers 8h30 sur le site est installé
à 8h50 au poste de dépotage. Les documents de transport du livreur ne sont pas contrôlés
et la check-list de dépotage prévue par la procédure du site n'est pas établie. Le chauffeur
connecte le flexible de dépotage à sa citerne ; un opérateur lui indique par geste et
oralement la bouche de dépotage sur le manifold du poste de la station. La manche
connectée sur la bouche indiquée par l'opérateur, le chauffeur met le compresseur camion
en service et le dépotage commence vers 9 h. Vers 9h15, les opérateurs de la station
détectent des "problèmes sur la sonde de niveau de la cuve de polychlorure d'aluminium" ;
ils se rendent compte de leur erreur - le produit reçu est de la javel - et déclenchent la
procédure d'alerte. La livraison en cours est arrêtée. Le mélange incompatible provoque un
dégagement de chlore dans les locaux situés au 3ème sous-sol. Le chauffeur du camionMINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - DGPR / SRT / BARPI -
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citerne ainsi que 3 employés du site sont incommodés ; ils seront hospitalisés pour
surveillance médicale.
Un périmètre de sécurité de 80 m est mis en place et la ventilation spécifique de
l'établissement permet d'évacuer les vapeurs par une cheminée vers une zone non
urbanisée. La circulation des piétons aux abords du site est interdite pendant plusieurs
heures.
Une série de manquements a conduit à l'accident : pas de contrôle des documents de
transport du livreur à l'arrivée sur site, opérateurs de la STEP non formés ADR, absence de
procédure affichée au point de livraison, consignes orales données "à la va-vite" par les
opérateurs de la STEP sans vérification, par "habitude" de livraison. Les bouches de
dépotage sont identifiées, mais sans les codes ONU des produits. Le chauffeur, formé,
aurait dû relever l'erreur de l'instruction donnée par l'opérateur, mais il a appliqué les
indications sans poser de question.
Le transporteur rappelle à ses chauffeurs les mesures de sécurité à respecter lors de leur
arrivée sur site : inspection du poste de dépotage (environnement, indications sur les
bouches, sécurité), transmission des documents de transport au dépoteur avec indication
du produit livré, pas de manipulation des installations du client sans accord signé.
Accident
Fuite de chlore dans une station de potabilisation et pollution des eaux
N°38611 - 11/07/2010 - FRANCE - 29 - LOC-EGUINER
E36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38611/

Vers 9h30, 6 à 7 t de poissons sont retrouvés morts dans une pisciculture en aval d'une
station de pompage. Les reconnaissances montrent que l'ELORN est atteint sur 1 km ; la
faune sauvage de la rivière, insectes compris, est décimée, des herbiers sont brûlés et le
cadavre d'un veau est également découvert.
Les services sanitaires sont informés et les représentants des pêcheurs, le sous-préfet, la
presse et la gendarmerie se rendent sur les lieux. Une réunion rassemble le sous-préfet et
des élus. L'exploitant de la station de pompage active son dispositif de traitement de
secours en injectant du charbon actif en poudre dans l'eau pompée. La gendarmerie
effectue des prélèvements d'eau. Les échantillons sont adressés à un laboratoire privé, des
analyses réalisées en urgence montreront que les captages d'eau situés en aval ne sont pas
menacés. Lors de l'intervention des secours, 1 pompier est victime d'une entorse à la
cheville, puis d'un malaise vagal.
Le 12 juillet au soir, l'exploitant de la station de pompage découvre une fuite de 800 l de
"chlore" (hypochlorite de sodium ?) dans ses installations à la suite de la défaillance d'une
pompe doseuse neuve sur le circuit de pour nettoyage des filtres. Le lendemain, les
résultats des analyses confirment la présence de chlore (Cl2) dans les eaux.
Selon l'exploitant de la pisciculture qui évalue ses pertes à 50 K€, la pollution aurait eu lieu
dans la nuit du 10 au 11 juillet, sa dernière ronde effectuée à 22h30 s'étant déroulée
normalement.
Le 19 juillet, de nouvelles analyses ne détectent pas la présence de désherbant et de
produit chloré dans les échantillons prélevés aux stations de pompage de Loc-Eguiner et de
Plouedern. La source de pollution ayant été identifiée, le procureur ne demande aucune
analyse complémentaire. La brigade de gendarmerie de Landivisiau procède aux auditions
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nécessaires, dont celle de l'exploitant de la station. Plusieurs plaintes sont déposées par le
pisciculteur, l'association des pêcheurs, une association écologiste qui se porte partie civile
et le syndicat de bassin.
Accident
Dégagement de vapeurs chlorées dans une blanchisserie industrielle
N°39202 - 03/11/2010 - FRANCE - 01 - BOURG-EN-BRESSE
S96.01 - Blanchisserie-teinturerie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39202/

Dans une blanchisserie soumise à autorisation, une erreur de dépotage conduit à déverser
200 l d'acide acétique dans une cuve d'eau de javel, provoquant ainsi un dégagement de
chlore gazeux. 3 salariés et le chauffeur du camion de livraison sont hospitalisés à la suite
de l'inhalation de chlore. Le personnel de l'entreprise, ainsi que d'établissements voisins
est évacué ou confiné. Les pompiers contrôlent régulièrement le taux de chlore dans l'air.
Ils autorisent la vidange de la cuve vers 22 h, après avoir dilué le mélange par injection
d'eau.
A la suite de cet incident, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant de
renforcer les procédures de vérification avant dépotage. Le scénario de mélange de
produits incompatibles lors d'opération de dépotage n'avait pas fait l'objet d'une analyse
approfondie dans l'étude de dangers compte tenu des quantités de produits stockées et des
mesures techniques et organisationnelles mises en place.
L'industriel devra réviser son étude de dangers en évaluant en particulier la quantité de
chlore susceptible de se dégager lors d'une erreur de dépotage, la possibilité de dispersion
de gaz en dehors de l'établissement et les conséquences éventuelles pour les tiers.
La recherche des causes de l'accident a permis de mettre en exergue un certain nombre
d'anomalies, dont l'absence de check-list au dépotage, le manque de contrôle au
chargement des GRV dans le camion, les couleurs des étiquettes non uniformes. Par
ailleurs, les étiquettes étaient placées trop haut par rapport au champ normal de vision.
Accident
Mélange d'acide et d'hypochlorite de sodium dans une piscine
N°42420 - 12/07/2012 - FRANCE - 91 - ATHIS-MONS
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42420/

De l'acide est déversé vers 15 h dans une cuve d'hypochlorite de sodium (eau de Javel,
NaClO) dans le local abritant les produits chimiques utilisés dans une piscine publique.
Une faible partie du mélange se déverse sur le sol ; 20 m² sont inondés sur 5 mm. Les
pompiers évacuent les nageurs et 17 employés. Les mesures réalisées ne révèlent aucune
pollution atmosphérique. Une société privée nettoie les lieux et se charge d'éliminer les
déchets liquides dans l'après-midi. L'établissement est fermé pour l'après-midi. Un élu et la
police se sont rendus dans l'établissement. L'intervention qui a mobilisé une vingtaine de
pompiers et 5 véhicules s'achève vers 16h30.
Accident
Dégagement de chlore dans une piscine
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N°43030 - 13/11/2012 - FRANCE - 92 - NEUILLY-SUR-SEINE
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43030/

Dans un local en sous-sol d'une piscine publique, le déversement par erreur de 40 l
d'hypochlorite de sodium (eau de Javel) dans une cuve d'acide chlorhydrique (HCl) vers
13h30 génère une émission de chlore (Cl2). D'importants moyens sont engagés : 40
pompiers, 11 engins provenant de 6 centres de secours. Les pompiers évacuent 160
personnes, 2 employés sont incommodés. Les mesures effectuées révèlent la présence de
0,3 ppm de Cl2 dans les locaux réservés au public. Le gaz émis est abattu avec une lance,
les locaux sont ventilés et la cuve de 140 l est dépotée. L'intervention s'achève vers 20 h.
La police s'est rendue sur les lieux.
Accident
Intoxication à la piscine d'un hôtel.
N°43320 - 23/01/2013 - FRANCE - 67 - LE HOHWALD
I55.10 - Hôtels et hébergement similaire
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43320/

Vers 10 h dans le local technique de la piscine d'un hôtel, un employé verse par erreur 2 l
d'un acide dans un bac tampon contenant de l'hypochlorite de sodium (javel). Le mélange
donne lieu à une réaction chimique avec émission de vapeurs jaunes chlorées. L'employé
déverse ensuite la solution sur une surface enneigée. Les secours hospitalisent l'employé
intoxiqué et évacuent l'hôtel ; 6 autres employés et 2 clients sont examinés sur place. Le
bâtiment est ventilé et la neige "polluée" est évacuée. Les clients de l'hôtel sont relogés
dans un autre établissement et l'accès au sous-sol du bâtiment est interdit pour la journée.
La préfecture et la municipalité sont informées.
Accident
Renversement d'un camion de matières dangereuses
N°43346 - 31/01/2013 - FRANCE - 53 - VAIGES
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43346/

Un camion de matières dangereuses se renverse dans le fossé de l'A81 vers 4 h. Le
chauffeur est indemne, la circulation est réduite à 1 voie. La cargaison est constituée de
produits inflammables, de produits corrosifs et de détergent industriel à base d'eau de
javel. 2 palettes de bidons de 20 l, 3 fûts de 200 l et 2 GRV de 1000 l intacts sont relevés.
Le dernier GRV de 1000 l, éventré, libère la moitié de son contenu, souillant 100 m² de sol.
Les pompiers interviennent sous scaphandre et placent le contenant éventré dans un bac
de rétention mobile fourni par l'exploitant autoroutier. L'intervention s'achève à 18 h. Le
maire s'est rendu sur les lieux.
Accident
Dégagement de chlore à la piscine d'une résidence de vacances
N°43918 - 15/06/2013 - FRANCE - 21 - FLEE
I55.20 - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43918/
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Dans une résidence de vacances, un employé mélange vers 15h30 15 l d'hypochlorite de
sodium (NaClO ou eau de Javel) avec 2 l d'acide sulfurique (H2SO4) ; un nuage de chlore
(Cl2) envahit le local piscine de 50 m² ; 20 l de mélange se déversent sur le sol, dont une
partie rejoint les égouts. Les pompiers,équipés d'ARI, mettent en sécurité les bidons de
produits chimiques, neutralisent la flaque et ventilent le local. L'intervention s'achève à 20
h. Le local est laissé ouvert pour la nuit. L'accès à la terrasse du restaurant et à la piscine
est interdit.
Accident
Mélange de liquides dans un local piscine.
N°44146 - 28/07/2013 - FRANCE - 66 - LE BARCARES
R93.29 - Autres activités récréatives et de loisirs
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44146/

Dans le local technique de la piscine d'un centre de vacances, de la javel et de l'acide
chlorhydrique se répandent et se mélangent sur 2 m² de sol à la suite de fuites sur 2 bidons
de 20 l d'hypochlorite et de 20 l d'acide. Les fluides sont coupés et le mélange des produits
est stoppé. Les secours prennent en charge 3 personnes incommodées et les conduisent à
un hôpital pour des examens complémentaires, évacuent 30 personnes de la piscine,
demandent à 10 riverains de se confiner dans leurs habitations et ventilent les locaux. Le
directeur des lieux ferme le local technique et la piscine. Une entreprise extérieure est
contactée pour nettoyer les lieux.
Accident
Réaction exothermique lors du transvasement d'un liquide acide dans une cuve en
aluminium
N°46264 - 13/02/2015 - FRANCE - 92 - BOULOGNE-BILLANCOURT
R93.29 - Autres activités récréatives et de loisirs
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46264/

Vers 14 h, devant une piscine municipale, un camion-citerne effectue le pompage d'un
liquide très acide. Une réaction exothermique se produit. Un nuage de vapeurs blanchâtres
se dégage. La citerne se rompt et 500 l de produit s'écoulent dans les égouts.
En prévention d'un risque d'emballement thermique et d'explosion, les secours établissent
un périmètre de sécurité de 300 m. Ils évacuent 100 personnes de la piscine et de 2
restaurants voisins. Les riverains sont confinés. La capacité est refroidie avec 4 lances.
Une société spécialisée vidange l'acide restant dans la citerne. Le périmètre de sécurité est
levé vers 0h30.
L'entrée en contact du liquide très acide avec le revêtement en aluminium de la citerne
serait à l'origine de la réaction. Le camion était spécialisé dans le transport hypochlorite de
sodium et n'était pas adapté au transport de liquides acides.
Accident
Projection d'hypochlorite en solution lors du remplissage d'un camion-citerne
dans une usine chimique.
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N°46476 - 15/04/2015 - FRANCE - 38 - JARRIE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46476/

Dans une usine de chlorochimie, un chauffeur extérieur reçoit vers 10h30 une projection
d'hypochlorite de sodium (javel) alors qu'il ouvre la vanne de pied de sa citerne pour
préparer un chargement. Brûlé au 2ème degré au genou et au coude, il est pris en charge
par l'infirmier du site puis évacué à l'hôpital.
La tubulure contenait de l'hypochlorite de sodium dilué provenant du dernier chargement.
Ce produit se trouvait là de façon anormale. En effet, du sel, issu du produit transporté,
s'était accumulé sur le siège de la vanne de fond. L'étanchéité de cette dernière n'était
donc plus assurée. L'ajout d'eau pour rincer la citerne après le précédent dépotage a
poussé le produit dans la tubulure. Après ouverture du bouchon et de la vanne de pied, ce
mélange s'est écoulé de la tubulure et a été projeté sur le chauffeur qui se trouvait face à
la vanne. De plus, celui-ci ne portait pas l'ensemble des EPI requis pour cette opération
(combinaison anti-acide) malgré les consignes données par son entreprise. Le chauffeur
n'avait pas été contrôlé par le personnel du site avant de l'autoriser à charger.
Accident
Accident de camion transportant de l'hypochlorite
N°39025 - 27/09/2010 - FRANCE - 01 - BENY
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39025/

Vers 7h30, un camion-citerne transportant 25 m³ d'hypochlorite de sodium (eau de Javel)
dilué à 50 % se déporte sur la bande d'arrêt d'urgence au PK 142 de l'A39 sens Dôle Bourg-en-Bresse, mord l'accotement et se renverse. Le véhicule fait un tonneau et
s'immobilise en travers des voies. Le conducteur est légèrement blessé et du produit
s'écoule sur la chaussée par les trous d'homme. Les forces de l'ordre interrompent la
circulation dans les deux sens et établissent un périmètre de sécurité. 44 pompiers
interviennent, appuyés par une cellule d'intervention chimique et équipés de combinaisons
de protection chimique pour obturer les fuites par resserrage au niveau des trous
d'homme. Le chauffeur est hospitalisé et gardé en observation à la suite de l'inhalation
d'eau de javel. Il est arrêté 3 mois du fait d'une vertèbre cervicale fêlée. La citerne est
dépotée puis relevée vers 17h30. La circulation est complètement rétablie le lendemain
matin à 9 h après le nettoyage et la réfection des glissières.
Les 19,66 t de produit ayant fui de la cuve ont été récupérées dans le réseau de collecte
des eaux pluviales par l'exploitant autoroutier. L'ensemble routier est inutilisable.
Le chauffeur indique avoir perdu le contrôle en évitant un véhicule léger l'ayant dépassé
dangereusement.
Accident
Fuite de javel dans une station d'épuration
N°40312 - 08/03/2011 - FRANCE - 78 - MAISONS-LAFFITTE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40312/
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Des agents d'une station d'épuration classée Seveso seuil bas réalisent une ronde dans
l'unité de nitrification/dénitrification quand ils découvrent vers 17h30 une fuite d'eau de
javel (NaClO) sur la cuve de 10 m³ alimentant une des 4 tours de désodorisation de l'unité.
La cuvette de rétention est remplie sur 2 à 3 cm de haut, ils préviennent leur hiérarchie et
le service sécurité. Vers 17h50, celui-ci balise l'accès à la salle "réactifs" contenant la
cuvette et met en place des rondes de surveillance. Les équipes d'exploitation essaient de
colmater avec de la pâte la fuite localisée au niveau d'une soudure en partie basse du trou
d'homme inférieur de la cuve (collerette). Une sangle de fuite est mise en place, limitant
son débit à 2 m³/jour. Le lendemain, la javel présente dans la cuvette de rétention est
pompée dans lE canal d'arrivée d'eau usée de l'unité (débit de 13 m³/s) où elle se dilue
fortement, n'ayant aucune incidence sur le fonctionnement biologique de l'unité. 5 jours
après l'accident, une société extérieure pompe la javel restant dans la cuve et nettoie la
cuvette de rétention. La javel récupérée est éliminée dans un centre agréé. La cuve est
expertisée par une société spécialisée. En attendant sa réparation, l'alimentation de la tour
de désodorisation est assurée par des conteneurs de javel. Selon l'exploitant, 1,6 t de javel
se seraient déversées, sans conséquence humaine ni environnementale.
La cuve avait reçu un chargement de 8,1 m³ quelques heures plus tôt. L'exploitant contrôle
les autres capacités de stockage des réactifs de désodorisation (acide sulfurique, soude,
bisulfite de sodium) et lance une étude de modernisation des équipements de stockage.
Une procédure d'urgence (mode opératoire de vidange et d'évacuation de produit
chimique) est élaborée par le personnel de l'unité en collaboration avec le service
prévention des risques de la station.
Accident
Accident TMD
N°40240 - 26/04/2011 - FRANCE - 29 - DAOULAS
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40240/

Vers 14 h, un camion semi-bâché transportant des fûts, bidons et GRV de divers produits
chimiques dont 160 l d'acide citrique, 60 l d'acide chlorhydrique, 60 l de sulfate
d'aluminium, 40 l d'acide nitrique, 1290 l d'urée en solution, 2 000 l de javel et 1 800 l
d'eau oxygénée se couche sur le bas-côté de la N 165 dans le sens Quimper-Brest.
Le chauffeur est légèrement blessé. Une partie du chargement roule dans un champ voisin
; 2 000 l de javel et 500 l d'eau oxygénée se déversent sur le sol, sans risque de pollution.
La plupart des contenants restent cependant intacts. La cellule d'intervention chimique des
pompiers relève les contenants couchés, place les GRV percés dans des suremballages et
met en place un buvard pour limiter l'absorption des produits dans le sol. La circulation est
coupée et déviée pendant 30 min le temps de relever le poids-lourd à l'aide de camions
grue.
Une erreur d'inattention est à l'origine du renversement du poids-lourd.
Accident
Accident TMD
N°40377 - 04/05/2011 - FRANCE - 41 - LAMOTTE-BEUVRON
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40377/
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Vers 8 h 15, un poids-lourd bâché de 19 t, transportant 2 cuves inox de 1 000 l de
méthanol, 2 cuves inox de 1 000 l d'acétone, 4 cuves inox de 1 000 l de white-spirit, 500 l
d'eau de javel en bidons de 20 l et une cuve de 1 000 l d'huile de lin, se couche sur le flanc
droit sur la D 923, à 5 m d'une maison après avoir percuté et sectionné un poteau
électrique. Une fuite au goutte à goutte est constatée sur une des cuves de white-spirit. Le
chauffeur quitte seul l'habitacle du véhicule.
Un périmètre de sécurité de 100 m est mis en place, ainsi qu'une lance à mousse en
protection et les 4 occupants de la maison sont évacués. Les secours identifient d'autres
produits chimiques ne figurant pas sur le bordereau de transport : 10 l d'acide
chlorhydrique, 40 l de toluène, 5 l de xylène, 400 l de diluant de nettoyage, 2 sacs de
nitrate de sodium éventrés. Plusieurs de ces produits se sont répandus sur le sol sur 20 m².
La circulation est interrompue le temps de relever et remorquer le véhicule.
Au cours de l'intervention, l'alimentation de la ligne de 20 kV impactée n'a pas été coupée.
Accident
Dégagement de Cl2 dans la piscine d'un établissement thermal.
N°40799 - 02/08/2011 - FRANCE - 03 - NERIS-LES-BAINS
S96.04 - Entretien corporel
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40799/

Vers 6h15 dans le local technique en sous-sol de la piscine d'un centre thermal, un employé
mélange accidentellement 30 l de javel avec 3 l d'acide chlorhydrique. Par réaction
chimique, un fort dégagement de chlore (Cl2) gazeux très odorant envahit le bâtiment,
mais n'est que faiblement perçu à l'extérieur.
Les gendarmes mettent en place un périmètre de sécurité, évacuent le centre de soin et
confinent par mesure de précaution les bâtiments d'habitations et les hôtels situés dans le
périmètre de sécurité. Les secours effectuent des prélèvements et des mesures
toxicologiques, puis ventilent les bâtiments. L'intervention des secours s'achève vers 10h50
et l'établissement ouvre à nouveau au public vers 11h30.
L'agent technique incommodé lors de la manipulation est transporté au Centre Hospitalier
de Montluçon.
Accident
Reversement d'un camion-citerne d'hypochlorite de sodium
N°41593 - 10/01/2012 - FRANCE - 40 - SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41593/

Un camion-citerne transportant 24 m³ d'hypochlorite de sodium (eau de Javel) se renverse
vers 20 h dans un champ en abordant un rond-point menant à la D810. Le véhicule fait un
tonneau au cours duquel des organes de sécurité sont arrachés. Le chauffeur est
légèrement blessé, la citerne fuit au goutte-à-goutte à l'avant et en continu à l'arrière. La
circulation est coupée et déviée pendant 6 h. Les pompiers colmatent les fuites, 10 800 l de
produit se répandent sur le sol. La camion est relevé en charge vers 1 h et placé sur une
voie de dégagement. La cargaison est dépotée le lendemain entre 9 h et 14 h.
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Accident
Formation de dichlore par mélange de produits incompatibles
N°41603 - 17/01/2012 - ALLEMAGNE - 00 - BRÜHL
C25.12 - Fabrication de portes et fenêtres en métal
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41603/

Dans l'atelier de traitement de surface d'une usine de fabrication de serrures, 380 l
d'hypochlorite de sodium (NaOCl) sont accidentellement mélangés à de l'acide
chlorhydrique (HCl) lors d'une livraison vers 9 h. La réaction violente entre les produits
incompatibles génère une émission de chlore (Cl2 et HCl) qui se répand dans et entre 2
bâtiments via les évents du stockage qui se trouvent au niveau de l'auvent entre les 2
bâtiments ; 39 employés sont intoxiqués, 16 étant hospitalisés, dont 7 pour des soins
intensifs. Les 300 autres employés du site se mettent à l'abri après déclenchement de
l'alerte. Les 75 pompiers équipés de scaphandres interviennent et ventilent le bâtiment à
l'aide d'un gros ventilateur. Tout risque est écarté en fin de matinée et les activités de
l'atelier reprennent le lendemain. Aucun risque pour la population extérieure n'est à
déplorer.
Le poste de dépotage (aménagé suite à un accident en 1994) est composé d'un coffret
fermant à clef abritant 3 raccords à brides clairement identifiés et différents pour chaque
substance (détrompeurs). Le livreur disposant dans son véhicule d'un ensemble
d'adaptateurs « bricolés », il s'est trompé de bride et a sélectionné le mauvais raccord.
L'erreur n'a pas été détectée (contrôlée ?) par la 2ème personne en charge.
L'exploitant équipe les réservoirs de stockage de soupapes à commande électrique
verrouillées par des mesures de pH et améliore la mise à disposition des EPI au niveau du
poste de dépotage.
Accident
Dégagement de chlore dans une clinique.
N°41704 - 31/01/2012 - FRANCE - 59 - MAUBEUGE
Q86.10 - Activités hospitalières
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41704/

Deux agents techniques remplissant vers 14 h les installations de traitement d'eau de
balnéothérapie au sous-sol d'une clinique mettent en contact de l'hypochlorite de sodium
(NaClO ou eau de Javel) à 12,5 % avec de l'acide sulfurique (H2SO4) à 37,5 %. Une
réaction exothermique génère une émission de chlore (Cl2) qui se propage dans le
bâtiment. Le personnel et les patients sont évacués dans d'autres parties de
l'établissement, mais 16 des 66 personnes concernées sont incommodées dont 3 (les 2
agents techniques et 1 employée enceinte) sont hospitalisées par précaution.
L'intervention mobilise 25 pompiers provenant de 6 centres de secours. Certains
spécialisés en risque chimiques (CMIC) et équipés de scaphandres étanchéifient le local
technique, puis évacuent les bidons de produits chimiques avant de ventiler le bâtiment.
Les locaux sont réintégrés après des contrôles de toxicité qui ne révèlent aucune anomalie.
L'intervention des secours s'achève à 17 h.
La police et le CHSCT de l'établissement effectuent des enquêtes. Un changement de
couleur des bidons aurait induit en erreur les employés.
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Accident
Renversement d'un camion de produits chimiques
N°42142 - 04/05/2012 - FRANCE - 44 - TOUVOIS
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42142/

Un poids lourd transportant des produits de traitement d'eau de piscine en GRV de 800 l se
renverse dans un fossé sur la D13 à 9h30. Le chauffeur est légèrement blessé. Les
pompiers établissent un périmètre de sécurité de 200 m et découvrent des fuites
d'hypochlorite de sodium (eau de Javel, NaClO) et d'acide sulfurique (H2SO4), sans que les
produits ne se soient mélangés. Les contenants intacts et ceux d'acide endommagés sont
évacués. Le camion est relevé avec les GRV d'eau de javel à son bord, puis vidé et nettoyé
avec récupération des eaux de rinçage. Les épandages au sol et dans le fossé sont ensuite
traités. L'intervention s'achève à 21h50.
Accident
Rupture d'un bac de soude javellisée dans une usine chimique
N°43067 - 30/10/2012 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43067/

Le bac de roulement de la colonne d'abattage de chlore (Cl2) d'une usine de chlorochimie
s'ouvre brutalement vers 20 h au niveau du fond en PVC ; 10 m³ d'un mélange soude /
hypochlorite de sodium se déversent dans la rétention qui déborde à la suite de la mise en
service d'un canon à eau et de l'important épisode pluvieux en cours. L'exploitant ne
parvient pas à actionner la martelière du fossé d'évacuation pour détourner les eaux
compte-tenu du débit trop important lié à la pluie. Le Cl2 n'étant plus abattu, 795 kg sont
rejetés à l'atmosphère. L'inspection des installations classées et la commune de Fos-surMer sont informées.
L'accident a lieu lors du redémarrage de la salle d'électrolyse à membranes après l'arrêt
quinquennal du site qui s'était achevé la semaine précédente. Après analyse, la rupture du
bac est du à une montée en pression brutale du réservoir liée à une réaction chimique
entre de l'hydrogène piégé en point haut et de l'oxygène généré par décomposition de la
javel contenue dans le bac.
Accident
Explosion et rejets toxiques dans une usine de détergents
N°43865 - 05/06/2013 - FRANCE - 51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE
C20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43865/

Dans une usine de détergents et désinfectants industriels classée Seveso, une explosion à
1h35 dans un caniveau collectant les eaux usées des installations de mélange génère une
émission de chlore (Cl2) ; 4 employés sont blastés, les autres évacuent les lieux. Le POI est
déclenché. Les équipes internes de sécurité et les pompiers isolent et sécurisent la zone
accidentée (RdC du bâtiment de production). Un représentant de la préfecture et un
inspecteur des installations classées se rendent sur place. La zone sinistrée est mise à
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l'arrêt mais il n'y a pas de chômage technique. Les rejets liquides sont traités par la station
interne. La plaque métallique recouvrant le caniveau a été soulevée, une passerelle mobile
proche a basculé et les tuyauteries du caniveau ont été endommagées.
Le sinistre pourrait être dû à la mise en contact accidentelle d'effluents contenant de
l'acide citrique présent dans le caniveau avec de l'hypochlorite de sodium (NaClO) fuyant
par un manchon en plastique d'une tuyauterie (DN 65) passant dans le même caniveau : ce
mélange de substances incompatibles (oxydant / réducteur) est à l'origine de la formation
du Cl2 en espace confiné. Une expertise est effectuée pour savoir si l'explosion est due à
une accumulation de vapeurs de Cl2, les témoignages d'employés recueillis par la police
scientifique faisant part d'odeurs chlorées dans la zone avant l'explosion ou d'une cause
antérieure à l'émission de Cl2.
Accident
Pollution des eaux.
N°19525 - 06/09/2000 - FRANCE - 76 - MONTVILLE
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19525/

A la suite d'un déversement accidentel d'une cuve de rétention par une industrie chimique,
de l'eau de javel pollue le CAILLY sur 1,5 km et provoque une mortalité de poissons et
d'invertébrés. Cette pollution accidentelle est la 3 ème de l'année (6 février et 28 juin).
Accident
Emanation de vapeurs nocives.
N°19577 - 09/01/2001 - FRANCE - 67 - WISCHES
C10.20 - Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19577/

Dans un établissement spécialisé dans la préparation du saumon fumé, des émanations de
chlore intoxiquent 7 employés reprenant le travail le matin ; 4 d'entre eux sont hospitalisés
quelques heures pour des examens et des soins. Les pompiers ventilent les locaux et la
production du site est suspendue durant 24 h. Une société extérieure avait nettoyé les lieux
quelques heures auparavant ; des substances chimiques désinfectantes incompatibles
imprudemment mélangées sur le sol sont à l'origine de vapeurs nocives de chlore.
Accident
Explosion d'un GRV (grand récipient vrac).
N°30842 - 08/10/2005 - FRANCE - 38 - SAINT-MAURICE-L'EXIL
C20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30842/

Dans une usine de fabrication de matières plastiques, une explosion se produit vers 1h30
au niveau d'un des 2 grands récipients vrac (GRV) de 1 m³ contenant de l'eau de javel
(NaOCl), à proximité de la tour aéroréfrigérante (TAR) de l'établissement. Les pompiers du
site interviennent et le POI est déclenché. L'explosion du GRV génère des projections sur
10 m, le bouchon est retrouvé de l'autre côté de la TAR. Le deuxième GRV est renversé
sans perte de son confinement. Une odeur d'eau de javel et/ou de chlore est perçue dans
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un rayon de 100 m, le bruit de la déflagration est entendu dans un rayon de 1 à 2 km.
L'inspection des installations classées effectue une enquête après qu'une analyse ait été
menée par l'exploitant. Une inspection de la zone de dépotage-stockage du fournisseur
d'eau de javel (1 fois/an) montre qu'elle est stockée dans une cuve de 30 m³ en
polyéthylène, protégée des UV, possédant un évent et entourée d'un bardage. Cet
établissement prélève le NaOCl au pied de son stockage et en remplit des GRV de
réutilisation. Ceux-ci ne sont pas dédiés au stockage de NaOCl et ne possèdent donc pas de
protection anti UV et d'évent. De plus, ils sont fixés sur des palettes de bois. Les GRV
incriminés sont restés à l'air libre sans protection contre la chaleur et le soleil pendant un
jour chez le fournisseur puis du 6/10 jusqu'à l'explosion à proximité de la TAR, chez
l'exploitant. L'hypothèse avancée par l'exploitant est une action de la température élevée
pour la saison, couplée au temps passé par les GRV dans les zones de stockage qui a pu
générer la décomposition du NaOCl avec création de chlore et montée en pression. En
effet, la demi vie du NaOCl passe de 100 jours à 20 °C à 5 jours à 40 °C. De plus, l'analyse
des restes du GRV (noirci uniquement à sa base) suggère une fuite du presse-étoupe de la
vanne en pied de GRV entraînant une réaction d'oxydation exothermique du NaOCl sur la
palette en bois accélérant le phénomène de décomposition, ce qui expliquerait pourquoi un
seul des deux GRV a été concerné. Des mesures immédiates sont prises : changement de
fournisseur ; interdiction de fractionner un GRV ; stockage dans un local à l'abri de la
lumière et de la chaleur.
Accident
Emanations de vapeurs de chlore.
N°33022 - 24/05/2007 - FRANCE - 77 - COUPVRAY
I55.10 - Hôtels et hébergement similaire
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33022/

Dans le local technique de la piscine d'un hôtel, une réaction chimique se produit à la suite
du déversement de 20 l d'acide sulfurique dans une cuve de 800 l d'eau de javel. Le
déversement est dû à une erreur de manipulation depuis un camion de livraison. Les
émanations de vapeur de chlore intoxiquent 2 personnes qui sont prises en charge par les
secours. 30 employés et 50 clients sont évacués. Les produits contenus dans le bac sont
neutralisés. Le périmètre de sécurité est réduit aux locaux techniques de la piscine et la
cuve d'eau de javel est dépotée ultérieurement par une société privée.
Accident
Emanations de produits chimiques dans une clinique.
N°33551 - 30/08/2007 - FRANCE - 95 - TAVERNY
Q86.10 - Activités hospitalières
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33551/

Une émanation de produits chimiques a lieu dans l'aile d'un bâtiment en cours de
réhabilitation d'une clinique de rééducation fonctionnelle. L'incident résulte d'une
mauvaise manipulation impliquant 50 l d'eau de javel et 20 l d'acide sulfurique à 35 %
utilisés en balnéothérapie. D'importants moyens de secours sont mobilisés (44 pompiers),
dont une CMIC et 2 SMUR. En raison du dégagement de chlore gazeux (25 ppm mesurées
dans le bâtiment), 67 personnes sont évacuées et rassemblées dans le parc de
l'établissement. Le fût de mélange est isolé et enlevé du local de traitement des eaux de la
balnéothérapie. Les locaux sont ventilés pour que les patients puissent réintégrer le
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bâtiment.
Accident
Incendie dans une station d'épuration
N°33562 - 04/09/2007 - FRANCE - 92 - COLOMBES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33562/

Dans une station d'épuration, un feu se déclare, vers 10 h, dans un bâtiment de 1 500 m²
abritant 3 cuves de 200 m³ de résidus de javel et thiosulfate de soude utilisés pour le
traitement chimique des eaux. Une étincelle générée par un ouvrier chargé du meulage
d'une porte d'étanchéité et qui enflamme la matière plastique de le porte serait à l'origine
du sinistre. L'incendie se propage rapidement à l'ensemble du bâtiment. L'ouvrier est
légèrement blessé. Des mesures de toxicité sont effectuées et s'avèrent négatives.
Accident
Intoxication au chlore dans un magasin.
N°34566 - 10/05/2008 - FRANCE - 21 - DIJON
G47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34566/

Dans le rayon poissonnerie d'une grande surface, des émanations de chlore à 19h35
incommodent 14 des employés présents ; 2 autres, dont l'agent à l'origine de l'incident,
sont hospitalisés souffrant de quintes de toux. Aucun client n'est présent lors des faits qui
résultent d'un mélange accidentel de 5 l d'eau de Javel avec 1 l d'acide chlorhydrique lors
d'une phase de nettoyage. L'intervention mobilise 14 pompiers équipés d'ARI, ainsi que le
soutien sanitaire du département. Les lieux sont ventilés et le mélange de substances
chimiques est dilué. L'intervention des secours s'achève à 21h04.
Accident
Fuite de chlore dans une station de traitement des eaux.
N°34965 - 29/07/2008 - FRANCE - 15 - MAURS
E36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34965/

Une fuite en phase gazeuse est détectée sur un flexible raccordé à une bouteille de chlore
(Cl2) dans une station de traitement des eaux. Le gaz chloré se disperse selon les secours
qui notent également le déversement de 60 l de chlorite (hypochlorite ?) de sodium dans un
regard de la station. Lors de leur intervention, les pompiers mesureront 2 ppm de Cl2 dans
le local et un pH de 2 dans le regard. La station est mise en sécurité. Le lendemain, une
société spécialisée mandatée par la municipalité récupère les 60 l de solution chlorée en
présence des pompiers.
Accident
Incendie dans une station d'épuration des eaux
N°36076 - 08/04/2009 - FRANCE - 78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36076/

Dans une unité de traitement des boues d'une station d'épuration des eaux, un incendie se
déclare vers 6h45 sur une cuve extérieure de 35 m3 de soude 50N, située dans la même
rétention qu'une cuve de 300 l d'eau de javel. Les pompiers éteignent l'incendie avec 1
lance. Le feu provoque la rupture de la cuve de soude et un échauffement de celle d'eau de
javel ; les produits sont contenus dans la rétention. L'origine du feu est due à
l'échauffement du PEHD de la cuve de soude, par la résistance électrique de chauffage.
Celle-ci est asservie à une sonde de température, située à un niveau inférieur, et au niveau
très bas de la cuve. Le contact d'alimentation de puissance est resté « collé » maintenant la
résistance en fonctionnement. La chaleur dégagée a alors ramolli puis enflammé le PEHD
de la cuve.
Accident
Fuite d'hypochlorite de sodium dans une piscine
N°36221 - 28/05/2009 - FRANCE - 18 - SAINT-DOULCHARD
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36221/

Pénétrant dans le local technique d'une piscine municipale, un employé note une forte
odeur chlorée et détecte une fuite sur une cuve de 500 l d'hypochlorite de sodium ; une
réaction chimique s'est produite entre l'eau de javel qui s'est déversée au sol et 2 sacs de
sulfate d'alumine. L'employé donne l'alerte à 10h30 après avoir tenté de fermer une vanne
sans parvenir à stopper la fuite.
Les pompiers, qui mobilisent d'importants moyens, font évacuer les 30 personnes
présentes dans l'établissement, établissent un périmètre de sécurité, interrompent la
circulation devant l'établissement, évacuent un terrain de foot proche et demandent aux
riverains de rester confinés dans leur habitation. Examiné par un médecin, l'agent
municipal intoxiqué peut regagner son domicile.
Ne parvenant pas à colmater la fuite, les pompiers équipés de scaphandres vidangent la
cuve d'eau de javel, évacuent les sacs de sulfate d'alumine et récupèrent le produit écoulé
avec du papier absorbant et du sable. Une entreprise spécialisée prend en charge
l'hypochlorite de sodium récupéré. Le périmètre de sécurité est levé en début d'après-midi
et les riverains peuvent quitter leur domicile. L'intervention des secours s'achève vers
14h30.
Le sulfate d'alumine avait été livré la veille. En l'absence de responsable, les sacs ont été
stockés dans le même local que celui abritant les cuves d'hypochlorite de sodium alors
qu'ils sont normalement entreposés dans un autre local indépendant.
Accident
Surdosage de chlore dans une piscine
N°37055 - 23/09/2009 - FRANCE - 30 - BEAUCAIRE
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37055/

Dans la nuit, une défaillance technique sur un doseur (javel + acide chlorhydrique) conduit
à un surdosage de chlore (Cl2) dans le petit bassin d'une piscine municipale. Le lendemain
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matin vers 11 h, 4 employés incommodés par des maux de tête et des picotements, sont
soignés sur place. Les secours appuyés d'une CMIC mesurent une concentration élevée en
Cl2 dans le bassin de 150 m³ et la piscine est momentanément fermée. Une société
spécialisée neutralise les excès d'acidité et de Cl2 de l'eau du bassin avant de le vidanger.
Les services sanitaires se sont rendus également sur les lieux. La municipalité envisage de
modifier les installations de traitement des eaux des bassins de l'établissement
(électrolyse, sels chlorés ?).
Accident
Fuite d'acétone et d'acide depuis un poids-lourd.
N°39033 - 28/09/2010 - FRANCE - 21 - EGUILLY
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39033/

Vers 7 h, le conducteur d'un poids-lourd bâché constate un écoulement provenant de son
chargement alors qu'il est entrain de remplir le réservoir de son véhicule sur une aire de
l'autoroute A6 sens Paris-Lyon. Le véhicule de 19 t transporte de l'acide chlorhydrique, de
l'acétone, de l'hypochlorite de sodium, du white-spirit, du diluant, de l'essence de
térébenthine, du talc, des barres de fer et 4 000 l d'acide orthophosphorique. Un bidon de
20 l d'acide chlorhydrique à 30 % et un bidon d'acétone se sont répandus dans la remorque
et sur le camion avant d'atteindre le sol.
Alertés, 17 pompiers établissent un périmètre de sécurité, ferment la station-service de
l'aire d'autoroute et déploient une lance à eau en protection. L'acide dans le camion et sur
la chaussée est neutralisé à l'aide d'un gélifiant. Le transporteur prend en charge
l'élimination des produits récupérés. Le camion, dont les organes de sécurité et les pneus
ont été touchés, est dépanné. Les services autoroutiers nettoient la chaussée.
L'intervention s'achève à 9h40.
Accident
Émanations gazeuses toxiques dans une piscine
N°40392 - 18/05/2011 - FRANCE - 59 - DOUAI
R93.29 - Autres activités récréatives et de loisirs
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40392/

Lors d'une phase de maintenance dans une piscine municipale, de l'acide chlorhydrique
déborde d'un bidon de 120 l et réagit avec des résidus d'hypochlorite de sodium restés sur
le sol. Des employés donnent l'alerte vers 10h45. Le chef de bassin évacue 100 clients et
15 employés ; 2 salariés intoxiqués sont transportés à l'hôpital. Les pompiers, vêtus de
combinaisons anti-chimiques, établissent un périmètre de sécurité, ventilent le bâtiment et
épandent du produit absorbant sur le sol. Les produits récupérés sont placés dans des
conteneurs étanches qui sont stockés dans un local fermé et ventilé en attendant d'être
pris en charge par une entreprise spécialisée.
La piscine est réouverte à 15 h. Les résidus d'hypochlorite de sodium provenaient d'une
fuite survenue une semaine auparavant.
Accident
Fuite de produit chloré dans un camping
N°40779 - 03/07/2011 - FRANCE - 85 - SAINT-JEAN-DE-MONTS
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I55.30 - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40779/
Une fuite de produit chloré (hypochlorite ?) a lieu vers 11h30 dans le local technique de la
piscine d'un camping hébergeant 600 personnes. Les secours transportent à l'hôpital 3
employés incommodés par les émanations de chlore (Cl2) ; ces derniers en ressortiront
dans l'après-midi. Ils établissent un périmètre de sécurité de 50 m, évacuent 200 personnes
du camping et confinent 10 mobil-homes situés sous le vent. Le local technique,
communiquant avec le bar, abrite une cuve de 2 000 l d'hypochlorite et des bidons de 50 l
de correcteur de pH. Les pompiers, équipés d'ARI, stoppent la fuite en désamorçant les
crépines de la cuve et des bidons, évacuent ces derniers sur une rétention, puis ventilent le
local avec 3 ventilateurs jusqu'à 14h45.
Accident
Renversement d'un camion de matières dangereuses
N°43222 - 07/09/2012 - FRANCE - 35 - RENNES
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43222/

Un camion transportant plusieurs matières dangereuses (codes ONU 1719, 1791, 1824,
1950, 2735, 3082, 3262, 3264, 3265, 3266) mord le bas côté de rocade de Rouen (N136)
puis se couche sur la chaussée au niveau d'une bretelle d'accès. Des emballages de
peintures non soumises à l'ADR éclatent. Les emballages de certaines matières
dangereuses sont endommagés mais ne fuient pas.
Accident
Dégagement de chlore dans une piscine publique
N°43031 - 14/11/2012 - FRANCE - 31 - COLOMIERS
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43031/

A la suite d'une erreur de manipulation vers 15 h en bordure d'un bassin nautique, un
agent d'entretien déverse un produit d'entretien à base d'acide chlorhydrique (HCl). Des
vapeurs irritantes (à la suite d'une réaction chimique en présence de javel ?) indisposent 12
nageuses à l'entraînement qui sont victimes de toux et d'irritations nasales. Les pompiers
sécurisent les lieux, évacuent les 250 personnes présentes, 1 enfant étant placé en
observation par précaution. L'intervention des secours s'achève à 17 h et l'établissement
reprend ses activités.
Accident
Dégagement de chlore dans un supermarché
N°43461 - 18/02/2013 - FRANCE - 78 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE
G47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43461/

Dans le local de préparation et de découpe de viande d'un supermarché, une émission de
chlore (Cl2) se produit vers 12 h à la suite du mélange accidentel d'un acide avec de
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l'hypochlorite de sodium résultant d'une erreur de manipulation sur une station de lavage
du sol. Les vapeurs chlorées incommodent 5 employés qui sont examinés sur les lieux. Le
local est ventilé, la surface de vente non impactée reste accessible. Les pompiers rincent le
sol et l'appareil de nettoyage. L'intervention des secours s'achève à 14 h.
Accident
Emission de chlore dans une station d'épuration
N°43664 - 10/04/2013 - FRANCE - 54 - BRIEY
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43664/

A la suite d'une erreur de manipulation lors d'un transfert de produits chimiques vers 10 h
dans une station d'épuration, de l'hypochlorite de sodium (NaClO) est mis en contact avec
du chlorure ferrique (FeCl3). La réaction chimique forme 5 à 10 m³ de chlore (Cl2) et 3
employés sont incommodés. Les secours établissent un périmètre de sécurité et piègent le
Cl2 dans 2 cuves de 10 m³. Une société spécialisée récupère l'effluent chloré 48 h plus
tard.
Accident
Rejet de chlore dans le local technique de la piscine d'un camping
N°44210 - 17/08/2013 - FRANCE - 40 - SAINT-PAUL-EN-BORN
I55.30 - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44210/

Dans le local de stockage à ciel ouvert des produits d'entretien de la piscine d'un camping,
de l'acide sulfurique (H2SO4) et de l'hypochlorite de sodium (NaClO) sont
accidentellement mis en contact vers 17 h ; une émission de chlore (Cl2) incommode 2
personnes. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité et évacuent 500 campeurs,
puis une équipe spécialisée décontamine le local. L'intervention des secours s'achève à
17h45. Le maire et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux.
Accident
Fuite de chlore à la piscine d'un hôtel
N°44194 - 12/08/2013 - FRANCE - 68 - SAUSHEIM
I55.10 - Hôtels et hébergement similaire
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44194/

Dans le local technique de la piscine d'un hôtel, 1 employé met accidentellement en contact
vers 20h15 de l'hypochlorite de sodium (NaClO) et un acide. Le chlore (Cl2) généré se
répand dans l'établissement par les conduits d'aération et 10 personnes sont victimes de
picotements au visage. L'hôtel est évacué (33 personnes), puis les pompiers ventilent les
locaux. L'intervention des secours s'achève à 21h45. Un élu et la gendarmerie se sont
rendus sur les lieux.
Accident
Déversement de javel dans la piscine d'un camping
N°44186 - 08/08/2013 - FRANCE - 66 - SAINTE-MARIE
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I55.30 - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44186/
A la suite d'une erreur de manipulation dans la piscine d'un camping, une projection
d'hypochlorite de sodium (NaClO ou javel) vers 20h20 atteint 1 employé intervenant sur
une cuve de 1 500 l. Près de 600 l de javel se déversent dans les réseaux des eaux pluviales
et des eaux résiduaires. Les pompiers prennent en charge la victime, arrêtent la fuite et
ventilent le local. Le service des eaux usées est informé. L'intervention s'achève à 23 h.
Accident
Dégagement de chlore dans une piscine
N°44531 - 31/10/2013 - FRANCE - 30 - LE GRAU-DU-ROI
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44531/

Dans une piscine municipale, des bacs tampons
d'hypochlorite de sodium (NaClO) sont contaminés
canalisations de remplissage. Une émission de chlore
l'un est hospitalisé. Les secours ventilent la piscine.
rendus sur les lieux.

d'acide chlorhydrique (HCl) et
par des résidus restant dans les
(Cl2) incommode 7 employés dont
Un élu et la gendarmerie se sont

Accident
Émanations de vapeurs chimiques dans un hôpital.
N°44327 - 11/09/2013 - FRANCE - 75 - PARIS
Q86.10 - Activités hospitalières
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44327/

Dans le sous-sol d'un hôpital, de l'acide sulfurique est déversé par erreur vers 10h20 dans
une substance chlorée (javel?) ; des émanations irritantes et toxiques (HCl, Cl2 ?) se
répandent dans le local. Dix personnes sont évacuées. Les secours établissent un périmètre
de sécurité, prennent en charge 5 victimes intoxiquées, puis ventilent les locaux. Le
périmètre de sécurité est levé vers 13h45. Une société spécialisée récupère les produits
chimiques.
Accident
Accident d'un poids lourd transportant des produits chimiques.
N°45142 - 07/04/2014 - FRANCE - 13 - PORT-DE-BOUC
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45142/

Un accident impliquant un poids lourd bâché provoque vers 21h30 des fuites sur plusieurs
capacités de son chargement composé d'une palette de 30 bidons d'acide chlorhydrique à
34 % et de 2 palettes de 28 bidons d'hypochlorite de sodium. Le mélange des 2 produits
crée une réaction chimique. Les secours confinent 8 habitations à proximité et
interrompent la circulation. Les pompiers placent les 3 bidons d'acide présentant des fuites
en sur-fûts puis débâchent le poids lourd et le rincent à grande eau. Les services
techniques de la ville récupèrent les sur-fûts et le transporteur reconditionne le reste du
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chargement pour pouvoir quitter les lieux. La circulation est réouverte vers 22h20.
Accident
Accident TMD dans une entreprise de transport
N°46827 - 06/07/2015 - FRANCE - 63 - COMBRONDE
H52.29 - Autres services auxiliaires des transports
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46827/

Vers 18h40, un chauffeur démarre son poids lourd et quitte le quai de chargement d'une
plateforme logistique. La semi-remorque n'est pas attachée au tracteur et se renverse sur
le flanc, dans la cour. Celle-ci contient 15 t de marchandises, dont 900 kg de matières
dangereuses : 30 bidons de 25 l d'hypochlorite, 20 fûts de chlorure ferreux et 3 bidons de
déchets liquides. Plusieurs emballages fuient. Les secours mettent en place un périmètre
de sécurité de 100 m. Ils déchargent délicatement la remorque. Ils quittent les lieux vers
23 h. Une entreprise spécialisée se charge de relever le véhicule.
Accident
Intoxication au chlore dans une piscine
N°47924 - 14/04/2016 - FRANCE - 78 - VELIZY-VILLACOUBLAY
P85.51 - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47924/

Vers 10 h, une émission de chlore se produit dans une piscine. Des élèves et enseignants
sont pris de malaise. Les secours évacuent 62 personnes vers le gymnase voisin. Le plan
"ORSEC nombreuses victimes" est déclenché. Cinq enfants et trois adultes sont placés sous
assistance respiratoire et transférés au centre hospitalier voisin. Ils regagnent leur
domicile dans l'après-midi.
La purge d'un tuyau aurait été effectuée accidentellement dans un puisard. La javel
contenue dans ce rejet aurait réagit, générant un émission de chlore. La piscine ouvre à
nouveau le lendemain après-midi.
Accident
Feu de camion TMD dans un entrepôt
N°35632 - 12/06/2008 - FRANCE - 42 - LA TALAUDIERE
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35632/

Un feu se déclare vers 7h50 sur un camion transportant plusieurs produits dangereux
(soude, peintures, hypochlorite, acide sulfurique, éther diéthylique, éthanol, aérosols,
peroxyde organique), garé dans un entrepôt. Les 24 employés sont évacués. Les pompiers
protègent les autres remorques et obstruent les grilles d'évacuation des eaux pluviales. Ils
éteignent l'incendie vers 9h10 et déblaient la remorque. Un élu et les services techniques
de l'eau se rendent sur place. Une entreprise spécialisée pompe les eaux d'extinction.
Accident
Accident de poids lourd TMD
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N°45815 - 06/10/2014 - FRANCE - 80 - CLERY-SUR-SOMME
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45815/

Vers 6h20, un camion-citerne transportant 21 000 l d'hypochlorite de sodium (eau de javel
à 13%) se renverse sur l'accotement au niveau du PK 132,2 de l'A1 dans le sens Lille-Paris.
Une fuite de faible débit est constatée sur la partie basse de la citerne. Les secours
neutralisent la voie de droite. Les pompiers colmatent la fuite. Le chauffeur est indemne.
Le camion est tracté vers l'aire voisine où sa cargaison est transférée vers une autre
citerne.
Accident
Intoxication d'enfants dans un collège.
N°17813 - 26/05/2000 - FRANCE - 52 - LANGRES
P85.31 - Enseignement secondaire général
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17813/

Des émanations odorantes qui s'échappent d'un évier, incommodent 26 élèves dans un
collège (suffocations et nausées) ; 15 d'entre eux hospitalisés par précaution regagneront
leur domicile le soir même ou le lendemain. Le mélange d'une solution acide acétique /
alcool isoamylique utilisée lors d'une expérience de chimie banale avec des produits
ménagers, sans doute à base d'eau de Javel présents dans les canalisations d'eaux usées,
aurait formé de l'acide trichloracétique dont les vapeurs seraient à l'origine des
émanations toxiques.
Accident
Intoxication à la suite d'un dépotage d'acide acétique dans une cuve de javel
N°17941 - 14/06/2000 - FRANCE - 22 - SAINT-QUAY-PORTRIEUX
S96.01 - Blanchisserie-teinturerie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17941/

Lors d'un dépotage en début de journée dans une blanchisserie industrielle, 50 l d'acide
acétique sont déversés par erreur dans un conteneur de 800 l contenant de l'eau de javel.
Une émission de chlore (Cl2) dans le local de stockage se propage par une porte dans
l'atelier contigu ; 9 employés et le chauffeur-livreur intoxiqués sont hospitalisés pour des
examens (8 pour 24 h et 1 pour 48 h), ainsi que 2 pompiers plus légèrement atteints. Le
bâtiment est ventilé et la réaction est neutralisée par adjonction de soude. Les analyses
effectuées permettent au personnel de réintégrer les locaux 8 h plus tard. Le travail ne
reprendra que le lendemain matin, les commandes urgentes étant sous-traitées à d'autres
unités de la société. Une oxydation notable du matériel et des dysfonctionnements sur des
automates sont constatés.
Accident
Feu dans une usine chimique.
N°25055 - 05/07/2003 - FRANCE - 34 - BEZIERS
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25055/
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Un feu se déclare un samedi après-midi et en l'absence des employés dans un dépôt de
produits chimiques fermé pour le week-end. Les pompiers sont alertés par le gardien de
l'entreprise voisine. Après avoir forcé le portail d'entrée et lutté durant 1h30, ils maîtrisent
le sinistre. Le foyer se situe dans des conteneurs en plastique vides entreposés contre l'abri
'peroxyde d'hydrogène'. Ces bacs avaient contenu des emballages vides de 5 l de peroxyde
d'hydrogène à 35 %. Sous l'effet de la chaleur, le mur de l'appentis s'est fissuré et la
charpente en bois s'est en partie consumée. Cinquante conteneurs sont détruits, ainsi que
1 000 kg d'hypochlorite de soude, 750 kg de chlorure de méthylène, 270 kg de
perchloroéthylène et 120 kg de trichloréthylène. Une centaine de récipients en matière
plastique vides sont également détruits. Le responsable de l'entreprise arrivé après le
départ des pompiers est interrogé par la police. Une enquête est effectuée. L'incendie
serait d'origine criminelle.
Accident
Rejet de substances chlorées dans un cours d'eau.
N°32993 - 03/05/2004 - FRANCE - 88 - PLOMBIERES-LES-BAINS
S96.04 - Entretien corporel
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32993/

Dans la nuit du 3 au 4 mai 2004, une compagnie thermale rejette 6 m³ de produit chloré
dans l'AUGRONNE. La faune aquatique est mortellement atteinte sur plus de 700 m du
cours d'eau, notamment des truites relâchées la veille par une société de pêche. Une
enquête de gendarmerie déterminera que les thermes avaient désinfecté leur réseau d'eau
à l'aide d'un produit à base de chlore la nuit de l'incident. Ce produit avait débordé du
bassin de rétention à la suite d'une erreur humaine. En première instance, les thermes
plaident l'absence de certitude quant à l'origine de la pollution, mais seront condamnés à
30 Keuros d'amende par le tribunal correctionnel. Le président de la société de pêche qui
s'était porté partie civile, recevra plus de 11 Keuros de dommages et intérêts. La
compagnie thermale fera appel de cette première décision, mais sera condamnée aux
mêmes peines par la cour d'appel le 9 mai 2007.
Accident
Fuite de chlore dans une piscine.
N°28544 - 10/11/2004 - FRANCE - 92 - NEUILLY-SUR-SEINE
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28544/

Lors d'une livraison, 600 l d'acide chlorhydrique sont déversés vers 8 h dans une cuve
d'hypochlorite de sodium implantée au 2ème sous-sol d'une piscine non encore ouverte au
public. D'importants moyens de secours sont mobilisés durant 10 h : 45 pompiers, 12
engins et véhicules dont 3 CMIC... Un périmètre de sécurité est mis en place, 3 personnes
incommodées sont évacuées et les locaux sont ventilés. Un représentant de la municipalité
et la police se rendent sur les lieux. Les secours récupèrent et éliminent les substances
chimiques impliquées.
Accident
Dégagement d'acide chlorydrique dans une piscine.
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N°29197 - 16/02/2005 - FRANCE - 28 - LUISANT
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/29197/

Dans la chaufferie d'une piscine, une émission de chlore (Cl2) se produit vers 17 h lors du
mélange accidentel par un opérateur de 40 l d'acide chlorhydrique (HCl) avec de
l'hypochlorite de sodium (Javel). Les pompiers appuyés par une CMIC font évacuer
l'établissement, reconnaissent les lieux, puis effectuent des prélèvements et analyses (HCl
et Cl2) de l'air ambiant à l'aide de tubes DRÄGER. Le fût d'HCl est placé dans un surfût,
des produits absorbants sont épandus sur la flaque d'HCl et les locaux sont ventilés. Une
société spécialisée prend en charge l'acide. L'intervention s'achève à 20h20.
Accident
Piscine / Rejet d'hypochlorite de sodium dans collecteurs d'eaux pluviales et dans
le Rhône.
N°30955 - 03/11/2005 - FRANCE - 26 - SAINT-VALLIER
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30955/

A la suite d'un problème technique dans un centre nautique, 3 à 400 l d'hypochlorite de
sodium à 36 % (Javel) se répandent dans un bac de rétention non étanche, avant de se
déverser entre 12 h et 14h30 dans les égouts directement raccordés au Rhône. Les
exploitants des installations diluent la solution d'hypochlorite en déversant un important
volume d'eau dans les collecteurs. Les autorités locales sont informées. Les services
techniques de la ville constatent les faits sur place. Aucun impact notable ne sera observé
au niveau du fleuve dont le débit lors des faits avoisinait les 300 m³/s. L'intervention des
secours s'achève à 17h20.
Accident
Emission de gaz chloré dans une piscine.
N°32475 - 15/11/2006 - FRANCE - 59 - HALLUIN
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32475/

Une émission de chlore (Cl2) a lieu vers 9h50 dans une piscine à la suite du déversement
de 15 l d'acide dans 200 l de Javel. Trente personnes sont évacuées de l'établissement
avant l'arrivée des pompiers ; l'une d'elles, un employé, est gravement intoxiquée et 5
autres, dont 2 pompiers, sont légèrement atteintes (céphalées...). Un périmètre de sécurité
est mis en place. Une CMIC ferme le bidon d'acide et le fût de javel ; 50 ppm de Cl2 sont
mesurées dans le local technique. Les riverains doivent se confiner (2h30) durant la
ventilation de l'établissement. Une entreprise extérieure récupère les produits chimiques
impliqués. L'intervention des secours s'achève vers 14h45.
Accident
Dégagement de chlore dans une laiterie.
N°32582 - 28/11/2006 - FRANCE - 08 - CHALLERANGE
C10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32582/
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Dans une laiterie, vers 18h30, sans avoir préalablement vérifié l'étiquetage du conteneur,
un opérateur de production déverse 60 l d'eau de javel (12% Chlore libre) dans la trémie
tampon « acide » de l'installation de nettoyage en place. Celle-ci contenant 60 l d'acide
nitrique à 53 %, le mélange provoque un dégagement de chlore gazeux dans les lieux et les
étages. Les 10 employés présents sont évacués et examinés par le médecin ; 3 personnes
font l'objet d'examens complémentaires, 2 passent par précaution la nuit à l'hôpital et
sortent le lendemain. Une personne présentant un antécédent asthmatique fait l'objet d'un
arrêt de travail de 3 jours. Les pompiers vident le mélange dans un conteneur et ventilent
le chlore résiduel dans les étages. Aucune conséquence sur l'environnement ou sur la santé
des personnes n'est spécifiée. Cet incident serait dû à une double erreur humaine : une
erreur lors de la livraison des produits puis le manque d'attention de l'opérateur.
Accident
Accident TMD.
N°32707 - 01/02/2007 - FRANCE - 89 - BRANCHES
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32707/

Un camion transportant notamment des conteneurs dl'hydroxyde de sodium (NaOH) et de
d'hypochlorite se renverse sur l'autoroute A6. Le conducteur est blessé et la circulation est
totalement interrompue. Au total, 7 conteneurs de 1 t de ces 2 produits et une quantité
indéterminée de bidons de 25 l d'hydroxyde de potassium se répandent sur la chaussée.
Les écoulements sont canalisés dans les bacs de rétention du réseau autoroutier par
infiltration. La chaussée est nettoyée, les divers récipients sont récupérés par les pompiers
sous tenue anti-acide. Ils pulvérisent ensuite des absorbants. Deux sociétés extérieures
effectuent le reste du dépotage.
Accident
Intoxication d'ouvriers.
N°33017 - 21/05/2007 - FRANCE - 47 - AGEN
YYY.YY - Activité indéterminée
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33017/

Une substance chimique à base d'hydroxyde et d'hypochlorite de sodium (code ONU 3266)
est déversée dans le réseau d'eau pluviale. Chargés de décaper des locaux, 7 ouvriers
intoxiqués sont hospitalisés par précaution. Les services techniques et la société de l'eau
diluent le produit. Les secours effectuent des reconnaissances dans les égouts et les
appartements voisins.
Accident
Intoxication à la suite d'une mauvaise manipulation de produits dangereux.
N°33402 - 13/08/2007 - FRANCE - 85 - LONGEVILLE-SUR-MER
I55.30 - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33402/

Dans le local technique associé à la piscine d'un camping, 5 l d'acide chlorhydrique (HCl)
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sont versés par erreur vers 12h35 dans 10 l d'eau de Javel. Le chlore (Cl2) formé intoxique
4 personnes dont 2 sont hospitalisées. L'intervention mobilise 35 pompiers, un SMUR et la
gendarmerie qui met en place un périmètre de sécurité. L'intervention s'achève vers
15h30.
Accident
Intoxication au chlore dans une piscine.
N°33762 - 19/10/2007 - FRANCE - 75 - PARIS
R93.19 - Autres activités liées au sport
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33762/

Dans une piscine, une émission de chlore se produit vers 13h30 au 1er sous-sol d'un
bâtiment R+2 abritant également des appartements après déversement de 500 l
d'hypochlorite de sodium dans 300 l d'acide chlorhydrique. D'importants moyens de
secours sont mobilisés : plus de 100 pompiers, 29 engins provenant de 15 casernes... Un
périmètre de sécurité est mis en place et les locaux sont ventilés jusqu'aux environs de
17h30 ; 32 personnes sont intoxiquées à des degrés divers, 4 étant hospitalisées par
précaution, 350 élèves et 30 adultes devront se confiner avant d'être évacués. Le périmètre
de sécurité sera levé vers 18h30, l'intervention s'achevant le lendemain vers 22 h. Le
maire, la police et des représentants du service d'assainissement se sont également rendus
sur les lieux.
Accident
Intoxication au chlore dans une piscine.
N°34501 - 16/04/2008 - FRANCE - 84 - AVIGNON
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34501/

Une émission de chlore vers 15h15 dans une piscine intoxique 8 enfants, dont certains pris
de violentes nausées, ainsi que 3 adultes ; 6 d'entre eux sont hospitalisés par précaution
pour des examens.
L'intervention mobilise un binôme de pompier sous ARI. Un mauvais fonctionnement des
pompes régulant le mélange acide chlorhydrique / javel serait à l'origine de l'accident.
L'intervention des secours s'achève vers 16h30.
Accident
Intoxication au mélange acide et javel dans un hammam
N°36287 - 10/04/2009 - FRANCE - 62 - BETHUNE
R93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36287/

Lors du nettoyage d'un hammam dans un centre aquatique, des émanations de chlore (Cl2)
vers 22h30 incommodent 46 personnes. Les pompiers et les services médicaux d'urgence
réalisent des bilans de santé sur les lieux ; 6 personnes sont hospitalisées par précaution,
23 autres peuvent regagner leur domicile. Les 17 dernières également symptomatiques et
mises au repos dans un bus avant examen sont renvoyées chez eux par la police. Ces
dernières seront contactées par les services d'urgences médicales.
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Les mesures réalisées par la suite montrent un pH correct et un air non pollué.
L'intervention des secours s'achève le lendemain vers 10 h.
L'accident fait suite à un mélange accidentel de 10 l d'acides chlorhydrique et
phosphorique (produit anti-calcaire) avec de la javel concentrée. Aucune incidence grave
n'a été observée sur le fonctionnement de l'établissement et aucune mesure de chômage
technique n'est prévue.
Accident
feu TMD
N°36466 - 22/05/2009 - FRANCE - 30 - GALLARGUES-LE-MONTUEUX
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36466/

Un camion prend feu vers 17h30 sur l'autoroute A9 en direction de l'Espagne. Il transporte
22 t d'eau de javel (hypochlorite de sodium) conditionnées en bidons de 5 l. L'incendie
dégage une fumée importante. Les secours établissent un périmètre de sécurité et coupent
la circulation dans le sens Orange/Montpellier. Les pompiers ont des difficultés à récupérer
les eaux d'extinction. La circulation est rétablie sur une voie vers 21 h mais reste délicate
(Les 2 autres voies sont sécurisées). La sortie d'autoroute la plus proche est fermée
pendant 5h30. L'incendie est maîtrisé vers 23h15, le poids lourd et son chargement sont
évacués durant la nuit. La circulation est totalement rétablie vers 5h30 le 23/05/09.
Accident
Fuite d'hypochlorite de sodium
N°37483 - 10/11/2009 - FRANCE - 60 - SAINT-MAXIMIN
H52.10 - Entreposage et stockage
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37483/

Dans une société spécialisée dans le nettoyage de bacs pour l'industrie, 12 fûts de 250 l
d'hypochlorite de sodium répartis sur 3 niveaux s'affaissent vers 2h30 et provoquent une
fuite. Du produit s'écoule et forme une flaque de 10 m². Les secours évacuent les 14
employés et endiguent la fuite avec de l'absorbant. Équipés de combinaisons (scaphandre),
ils dépotent 8 fûts avec une pompe manuelle ; les 4 derniers fûts ne présentent pas de
fuite. L'exploitant récupère le produit pour retraitement.
Accident
Dégagement de chlore dans une piscine privée
N°40808 - 04/08/2011 - FRANCE - 34 - PEZENAS
000.00 - Particuliers
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40808/

Une émission de chlore gazeux (Cl2) se produit vers 16h15 dans le local d'une piscine
privée.
Un périmètre de sécurité de 100 m est établi, les pompiers évacuent 17 personnes et
prennent en charge 1 autre se plaignant de douleurs à la gorge. Un binôme équipé d'ARI
ventile le local où la teneur en HCl dans l'air est de 3 ppm. Une société privée enlève les
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produits. L'intervention des secours s'achève vers 17h30. La gendarmerie s'est également
rendue sur les lieux.
L'accident résulte du mélange par erreur de 15 l d'acide chlorhydrique (HCl) et de 60 l
d'hypochlorite de sodium (NaClO).
Accident
Incendie dans une entreprise de traitement de surface.
N°41151 - 22/10/2011 - FRANCE - 74 - MARNAZ
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41151/

Un feu émettant une importante fumée se déclare vers 22h30 dans une entreprise de
traitement de surface abritant 3 m³ d'hypochlorite de sodium, 3 m³ de soude, 2 m³ d'une
solution diluée de cyanure et 3 m³ d'acide chlorhydrique. Des riverains et des employés de
sociétés voisines sont évacués. Les pompiers maîtrisent le sinistre vers minuit avec 3
lances à débit variable (2 x 500 l/min + 1 x 1 000 l/min) puis ventilent les locaux. Les eaux
d'extinction et les produits écoulés sont confinés dans une rétention sur le site. Aucune
victime n'est à déplorer mais les dégâts matériels sont importants ; 14 salariés sont en
chômage technique. La circulation routière sur l'A40 a été interrompue entre les
échangeurs de Cluses et de Bonneville-Est durant 1 h. Un court-circuit dans un tableau
électrique pourrait être à l'origine du sinistre.
Accident
Dégagement de chlore dans une blanchisserie industrielle.
N°41444 - 14/12/2011 - FRANCE - 01 - MIRIBEL
S96.01 - Blanchisserie-teinturerie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41444/

Une réaction avec dégagement de fumées a lieu vers 11h30 dans une blanchisserie
industrielle lorsque de l'hypochlorite de sodium (eau de Javel) et de l'acide acétique sont
mélangés par erreur lors d'une livraison. Les secours évacuent les 29 salariés ; parmi les
10 employés incommodés par les émanations chlorées, 1 seul est hospitalisé. Une société
spécialisée pompe la cuve contenant le mélange et après des mesures atmosphériques
normales, l'activité du site reprend vers 19h30.
Accident
Dégagement de chlore dans une piscine publique
N°45236 - 02/05/2014 - FRANCE - 75 - PARIS
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45236/

Vers 11 h, le déversement d'acide chlorhydrique (HCl) et d'hypochlorite de sodium (NaClO)
dans les égouts d'une piscine publique entraîne un dégagement de chlore (Cl2). Avant
l'arrivée des secours, 500 élèves de 2 écoles sont évacués. Deux postes médicaux avancés
sont mis en place. Un périmètre de sécurité est établi et la circulation est interrompue. Le
bilan est de 27 blessés légers et de 2 blessés graves, dont 1 enfant. L'intervention s'achève
à 13h45. Un sous-traitant n'aurait pas respecté le protocole de sécurité. Il aurait déversé
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des produits dans les égouts lors de l'approvisionnement.
Accident
Pollution provenant d'une ferme.
N°45593 - 15/08/2014 - FRANCE - 58 - CHALLUY
A01.42 - Élevage d'autres bovins et de buffles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45593/

Dans une ferme, une fuite est détectée vers 17h40 sur une bâche de récupération de
produit d'entretien des traites automatiques composé à 95 % d'eau et à 5 % d'acide
nitrique et d'eau de javel. Un déversement de 45 m³ se produit dans la cour, le fossé, les
champs et le réseau d'eaux pluviales. La rivière proche n'est pas impactée. Les pompiers
installent des bottes de paille et pompent le produit déversé.
Accident
Fuite d'eau de javel lors d'un dépotage
N°46998 - 04/08/2015 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
C24.10 - Sidérurgie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46998/
Vers 13h30 lors d'un dépotage sur un site sidérurgique, une fuite d'eau de javel est
constatée sous la citerne de livraison. L'opération s'effectue par mise sous pression de la
citerne. 4 000 l de produit s'écoulent sur la dalle béton du poste de déchargement. Les
pompiers du site colmatent la fuite.
Un percement de la partie inférieure de la citerne est à l'origine de la fuite.
Accident
Accident de poids lourd TMD
N°47309 - 26/10/2015 - FRANCE - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47309/

Vers 15h30, un poids lourd transportant des aérosols d'insecticide et des cartons d'eau de
javel se renverse sur la chaussée. Le conteneur, couché sur le côté est endommagé. Le
chauffeur est légèrement blessé. Seule une fuite de quelques litres de gazole du réservoir
est constatée. Une société spécialisée dépote le conteneur.
Accident
Emanation de gaz dans une station de pompage
N°47623 - 21/01/2016 - FRANCE - 70 - AMONCOURT
E36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47623/

Dans une station de pompage, une réaction chimique entre de l'hypochlorite de sodium et
du chlorure ferrique se produit lors d'une opération de maintenance. L'émanation de gaz
incommode un employé de la société de distribution des eaux. La victime est transportée à
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l'hôpital pour une visite de contrôle. Le local est ventilé. Aucun impact sur le réseau de
distribution d'eau potable n'est à déplorer.
Accident
Feu chez un distributeur de produits pour traitement de piscine.
N°46431 - 04/04/2015 - FRANCE - 84 - VEDENE
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46431/

Dans une entreprise de produits pour traitement de piscine, un feu se déclare vers 22h15
sur un stock de 1,5 t de galets de chlore. Un important panache de fumées toxiques, poussé
par le vent, se dégage en zone périurbaine.
Un périmètre de sécurité et de confinement des populations est établi dans un rayon de 1
km autour du site. Les 60 pompiers intervenant maîtrisent l'incendie vers 10h30 le
lendemain matin. Leur intervention est compliquée par la structure métallique du bâtiment
de 300 m² qui risque de s'écrouler et par la toxicité des fumées chlorées (port de
protections). L'un d'eux se blesse au tendon d'Achille. Ils découvrent vers 11 h un
écoulement d'acide sulfurique provenant d'un conteneur de 100 l stocké dans une
remorque à l'extérieur du site. La capacité est isolée et le produit est neutralisé avec un
anti-acide. Une société spécialisée pompe les eaux d'extinction en milieu de journée. Le
bâtiment est détruit et 20 employés sont en chômage technique.
Accident
Fuite d'hypochlorite de soude.
N°18027 - 20/06/2000 - FRANCE - 59 - LANDRECIES
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18027/

Un fût exposé à la chaleur se déforme dans un dépôt de produits chimiques et une fuite
d'hypochlorite de soude se produit. Un périmètre de sécurité de 100 m est établi, 20
personnes sont évacuées de leur habitation. Les secours diluent et transvasent le produit.
Accident
Perte de fûts.
N°23529 - 14/11/2002 - FRANCE - 35 - BAIN-DE-BRETAGNE
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23529/

Un camion perd 2 fûts de 1000 l sur la chaussée. L'un d'eux déverse 500 l d'eau de javel et
l'autre de 600 l de soude caustique. Les fuites sont stoppées et les fûts récupérés par
l'employeur. Les produits renversés s'écoulent vers un bassin de rétention.
Accident
Dégagement de chlore.
N°24458 - 21/03/2003 - FRANCE - 15 - AURILLAC
C22.22 - Fabrication d'emballages en matières plastiques
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24458/

A la suite d'une erreur de manipulation, un employé d'une usine de transformation de
matières plastiques nettoyant un dispositif de rétention rempli d'eau de javel évacue le
produit dans un caniveau contenant une substance acide. Une émission de chlore intoxique
l'ouvrier qui est hospitalisé et obtiendra un arrêt de travail de 6 jours. Aucun effet sur
l'environnement n'est constaté.
Accident
Fuite de chlore et d'acide chlorhydrique.
N°24340 - 28/03/2003 - FRANCE - 56 - SULNIAC
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24340/

Dans un centre de vacances, une bouteille de 20 l de chlore (hypochlorite ?) et un bidon de
20 l d'acide chlorhydrique fuient dans le local technique d'une piscine. Des émanations de
chlore intoxiquent légèrement 2 personnes qui sont hospitalisées par précaution. Un
périmètre de sécurité est mis en place. Une CMIC stoppe la fuite, démonte les 2 récipients
impliqués dans l'accident pour les mettre en surfût et purge l'installation.
Accident
Réaction chimique Javel / acide sulfurique.
N°24424 - 14/04/2003 - FRANCE - 35 - PLEURTUIT
YYY.YY - Activité indéterminée
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24424/

Lors d'une manipulation, de l'hypochlorite de sodium (Javel à 47/50 ° chlorométrique) entre
en contact avec de l'acide sulfurique concentré (96 %) dans un fût. Une forte réaction
exothermique s'initie avec émission de chlore. Un périmètre de sécurité est établi et des
moyens de protection individuels sont distribués au personnel. L'abaissement de la
température est contrôlé. Lorsque celui-ci est effectif, le fût est conditionné dans un sur-fût
pour être évacué vers une entreprise spécialisée.
Accident
Emanations de chlore dans une piscine.
N°25654 - 01/10/2003 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25654/

Une solution de javel est déversée par erreur dans un réservoir d'acide chlorhydrique lors
d'une livraison dans le local technique d'une piscine. Une émission de chlore incommode
26 personnes présentes dans les halls d'accès à l'établissement lors des faits. Les pompiers
hospitalisent 7 d'entre elles, dont 4 mineurs. L'établissement est évacué.
Accident
Fuite de chlore.
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - DGPR / SRT / BARPI -

Page 46/ 59

Nombre de résultats répertoriés : 152 - 25/08/2017

N°26845 - 01/04/2004 - FRANCE - 01 - SAINT-GENIS-POUILLY
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26845/

Une émission de chlore (Cl2) de courte durée a lieu à l'air libre dans une station
d'épuration. Lors d'un dépotage, un employé a versé accidentellement de l'eau de Javel
dans une cuve contenant des résidus de chlorure ferrique. Deux personnes incommodées
sont hospitalisées par précaution.
Accident
intoxication en piscine
N°28940 - 10/01/2005 - FRANCE - 94 - L'HAY-LES-ROSES
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28940/

Une émission de chlore se produit dans une piscine municipale à la suite d'un déversement
accidentel de 25 l d'acide chlorhydrique dans un bac d'hypochlorite de sodium ; 9
personnes légèrement intoxiquées sont hospitalisées et 50 autres sont évacuées. Un
périmètre de sécurité est mis en place durant l'intervention des secours (4h30).
Accident
Découverte de fûts de substances chimiques.
N°29522 - 24/03/2005 - FRANCE - 63 - PONT-DU-CHATEAU
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/29522/

Des granulés de pentachlorophénate de sodium, ainsi que des fûts d'eau de Javel et de
formol découverts abandonnés sont pris en charge par la municipalité.
Accident
Intoxication au chlore
N°29845 - 17/05/2005 - FRANCE - 22 - LOUDEAC
C10.11 - Transformation et conservation de la viande de boucherie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/29845/

Vers 17 h, à la suite d'une erreur de manipulation, une équipe de nettoyage mélange 2
substances chimiques incompatibles (acide et Javel ?) dans un établissement de viande de
boucherie. Des émanations de chlore hors des bâtiments intoxiquent 14 personnes : 2
employés souffrant de gênes respiratoires et 4 autres victimes de picotements qui sont
hospitalisés par précaution, ainsi que 8 pompiers qui sont examinés sur place. Les
employés de l'établissement ne seront pas évacués. L'intervention durera 3 h,
reconnaissance des lieux sous ARI et prise en charge des personnes incommodées
comprises. Le SAMU et la gendarmerie ont été mobilisés.
Accident
Formation d'un nuage toxique (Cl2) dans une piscine.
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N°30543 - 31/08/2005 - FRANCE - 59 - HAUTMONT
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30543/

A la suite d'un mélange d'acide chlorhydrique et d'eau de Javel dans une piscine vers
14h30, un nuage de chlore intoxique légèrement 11 personnes dont 9 sont hospitalisées (3
ouvriers et 6 passants). Les secours interviendront jusqu'à 19 h.
Accident
Déversement de produit chimique dans une usine de transport.
N°32783 - 07/03/2007 - FRANCE - 38 - SALAISE-SUR-SANNE
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32783/

Un conteneur de 1 000 l de javel (hypochlorite de sodium en solution) se déverse et se
répand dans la cuvette de rétention de la cellule de stockage d'une entreprise de
transports routiers. Les pompiers notent la présence d'un nuage blanchâtre probablement
formé à la suite d'une réaction entre la javel et d'éventuels résidus acides présents dans la
cuvette de rétention. Un infirmier pompier examine 3 employés. Une CMIC sécurise la
zone et ventile les lieux. Une entreprise spécialisée récupère le produit.
Accident
Dégagement de chlore dans une entreprise de traitement de surface.
N°33073 - 06/06/2007 - FRANCE - 67 - DETTWILLER
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33073/

Un dégagement de chlore se produit vers 3h30 dans un bâtiment d'une entreprise de
traitement de surface à la suite d'un mélange d'acide chlorhydrique et d'hypochlorite de
sodium (eau de javel) ; 20 employés sont évacués. A leur arrivée, les pompiers constatent
que la réaction est arrêtée ; ils effectuent des mesures dans le bâtiment puis le ventilent. 8
salariés légèrement intoxiqués sont examinés sur place par le médecin des secours.
Accident
Dégagement de chlore dans une entreprise de laquage de pièces métalliques.
N°33068 - 08/06/2007 - BELGIQUE - 00 - STOCKEM
C25.61 - Traitement et revêtement des métaux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33068/

Dans une entreprise de peinture de pièces métalliques, un dégagement de chlore se
produit vers 14h15 à la suite d'un mélange accidentel d'acide chlorhydrique et
d'hypochlorite de sodium (eau de javel) dans un fût. Les 185 employés de l'établissement
sont évacués et un plan d'urgence est déclenché. Selon les médias, une vingtaine de
salariés est intoxiquée. L'activité de l'entreprise redémarre vers 17 h après une dernière
inspection des pompiers.
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Accident
Intoxication au chlore dans une piscine.
N°33821 - 09/11/2007 - FRANCE - 92 - ANTONY
R93.19 - Autres activités liées au sport
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33821/

Une émission de chlore se produit à 12h07 dans un local technique d'une piscine après un
déversement accidentel d'hypochlorite de sodium dans un bac de 1 l d'acide chlorhydrique
(HCl) lié à une erreur de manipulation ; 20 personnes sont évacuées et 16 autres sont
légèrement intoxiquées, 12 d'entre elles étant orientées par précaution sur un centre
hospitalier. Les secours ventilent les locaux et effectuent des mesures de toxicité qui se
révèlent négatives.
Accident
Dégagement de chlore après le mélange d'eau de Javel et d'acide sulfurique
N°33999 - 13/12/2007 - FRANCE - 73 - CHAMBERY
C20 - Industrie chimique
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33999/

Un dégagement de chlore se produit à 10h45 dans une usine chimique à la suite d'un
mélange d'eau de Javel 42 % et d'acide sulfurique. Les pompiers effectuent des mesures de
toxicité qui se relèveront négatives et ventilent le local ; leur intervention n'aura pas
excédé 30 min.
La citerne de 900 l d'eau de Javel est endommagée en partie haute, le couvercle ayant été
soulevé par le dégagement gazeux mais elle ne présente pas de fuite. Elle sera vidée et
remplacée.
Accident
Intoxication dans une piscine.
N°35382 - 16/10/2008 - FRANCE - 92 - RUEIL-MALMAISON
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35382/

Une trentaine d'enfants est évacuée vers 9h30 de la piscine d'un collège à la suite d'un
déversement accidentel d'hypochlorite de sodium ; 5 d'entre eux sont hospitalisés par
précaution et 5 autres sont examinés sur place par une antenne médicale.
Accident
Intoxication dans une piscine
N°36204 - 20/05/2009 - FRANCE - 54 - LAXOU
R93.29 - Autres activités récréatives et de loisirs
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36204/

A la suite d'une erreur de manipulation dans une piscine municipale, un technicien
mélange vers 11 h de l'acide sulfurique et de l'hypochlorite de sodium. Le chlore généré
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intoxique l'agent qui est hospitalisé. L'établissement est fermé au public et les pompiers
ventilent le bâtiment.
Accident
Explosion inexpliquée dans les égouts après un déversement d'eau de javel
N°36570 - 09/06/2009 - FRANCE - 40 - SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
ZZZ.ZZ - Origine inconnue
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36570/

Une explosion se produit vers 19h30 dans les égouts d'une zone pavillonnaire. Aucune
victime n'est à déplorer mais 5 habitations sont évacuées. L'accident résulterait d'une
réaction chimique après un déversement d'eau de javel dans les collecteurs. Une CMIC
effectue des mesures d'explosimétrie, ainsi que des prélèvements chimiques et organiques
; ces derniers ne permettent cependant pas de déterminer l'origine du phénomène. Le
réseau est ventilé et les habitants regagnent leur domicile vers 20h30. Une société privée
traite les égouts à l'aide d'un hydrocureur. L'intervention des secours s'achève vers 20h30.
La gendarmerie s'est également rendue sur les lieux.
Accident
Fuite d'hypochlorite de sodium
N°36746 - 26/06/2009 - FRANCE - 17 - SAUJON
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36746/

Une fuite d'hypochlorite de sodium survient sur un camion de 19 t de type bâché, en
stationnement sur un parking de supermarché. Les secours établissent un périmètre de
sécurité de 200 m et confinent 200 personnes dans le magasin. Les 10 l de produits
déversés sur le sol sont dilués à l'eau.
Accident
Fuite de javel dans une station d'épuration
N°41317 - 01/06/2011 - FRANCE - 78 - ACHERES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41317/

Dans une station d'épuration urbaine, les opérateurs en charge de l'unité de désodorisation
constatent vers 12h30 une baisse anormale du volume de la cuve de stockage de javel sur
leur écran du poste de conduite. Une ronde permet de détecter une fuite au niveau de
l'injection de javel dans une des tours de désodorisation. L'injection est arrêtée et le sol
imbibé de javel est nettoyé. Pendant la nuit suivante, les opérateurs de quart constatent un
écoulement de javel à travers le mur de la cuvette de rétention de la cuve. Une équipe de
maintenance est envoyée en début de matinée et constate que plusieurs m³ de javel se sont
répandus dans la cuvette de rétention. Le bâtiment est sécurisé et une entreprise
extérieure intervient pour pomper 10 m³ de javel provenant de la cuvette et de la cuve.
Après enquête, un joint défaillant est identifié au niveau d'un raccord à bride sur la
conduite d'aspiration de la pompe javel localisée dans la cuvette de rétention. De plus, le
revêtement de la cuvette, jamais refait depuis 16 ans, n'est plus étanche.
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L'exploitant remet à neuf le revêtement de la cuvette au moyen de plaques de polyéthylène
extrudées posées sur des feuilles d'aluminium, permettant de contrôler l'étanchéité par
balayage électrique. La cuve de javel est remplacée par un modèle plus résistant car son
enveloppe a été fragilisée par un contact prolongé avec la javel ayant fuit dans la cuvette.
Une alarme de niveau bas reliée au poste de conduite est installée dans la nouvelle cuve.
L'étanchéité de toutes les cuvettes de rétention de la station de traitement est vérifiée.
Accident
Émanations de chlore dans un centre nautique.
N°41483 - 16/12/2011 - FRANCE - 69 - CHASSIEU
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41483/

Des émanations chlorées incommodent vers 14h30 8 enfants de 8 à 10 ans dans une
piscine municipale. Les secours transportent les victimes à l'hôpital par précaution et
évacuent les 37 autres enfants présents. L'incident aurait pour origine l'utilisation
d'hypochlorite de sodium (Javel) utilisé pour traiter des canalisation contre la légionellose.
Le centre nautique est fermé jusqu'aux réparations programmées au 26/12. Un élu s'est
rendu sur place.
Accident
Dégagement de chlore à la piscine d'un hôtel
N°42149 - 09/05/2012 - FRANCE - 77 - MAGNY-LE-HONGRE
I55.10 - Hôtels et hébergement similaire
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42149/

Dans le local technique de la piscine d'un hôtel, un employé est incommodé par des
vapeurs acides et chlorées à 22h15 après avoir introduit par erreur 1 à 2 l d'acide
chlorhydrique (HCl) dans un réservoir de 1 m³ d'eau de Javel. Les secours confinent 66
clients dans leurs chambres, récupèrent le mélange et ventilent le bâtiment. L'intervention
s'achève à 3 h.
Accident
Incendie dans une station d'épuration.
N°40082 - 02/04/2011 - FRANCE - 33 - LA TESTE-DE-BUCH
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40082/

Une violente explosion se produit vers 8h30 sur une cuve extérieure de l'unité de
traitement des odeurs d'une station de traitement des eaux usées. Un incendie se propage
ensuite à une cuve voisine et atteint les bâtiment de séchage et de ventilation de la station.
L'intervention mobilise 33 pompiers, appuyés par 15 engins et une CMIC, maîtrise
l'incendie vers 11 h avec 6 lances alors que la police bloquent la circulation aux alentours
et évacuent 6 riverains durant 2h30. Un élu et un représentant du syndicat
d'assainissement se rendent sur place. Les 2 cuves contiennent respectivement 2 m³ de
soude (NaOH) et d'hypochlorite de sodium (eau de Javel, NaClO) qui sont récupérés et
traités sur place. Les fumées émises n'ont pas perturbé le trafic de l'aérodrome voisin.
L'activité de la station n'est pas amoindrie car une autre cuve de l'unité de désodorisation
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peut être mise en service, il n'y a pas de chômage technique. Les bâtiments sinistrés, à
charpente métallique, sont détruits sur 50 m² et les services techniques de l'exploitant
contrôlent l'ensemble du réseau électrique de la station jusqu'à la fin de la matinée. La
cause de l'explosion n'est pas connue.
Accident
Feu dans un stockage de produits pour piscine.
N°45085 - 28/03/2014 - FRANCE - 67 - SAVERNE
M71.12 - Activités d'ingénierie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45085/

Un feu se déclare vers 13 h dans un bâtiment de 2 000 m² de stockage de matériels et
produits de traitement pour piscine. Le hangar abrite 4 t d'hypochlorite de sodium, 120 l
de soude, 300 l de peroxyde d'hydrogène et une quantité inconnue d'acide peracétique. Les
secours établissent un périmètre de sécurité de 200 m. Ils évacuent 32 personnes des
entreprises voisines et interrompent la circulation sur la D421. Les pompiers éteignent
l'incendie vers 17h50 avec 3 lances dont 1 sur échelle. Deux d'entre eux, brûlés aux jambes
par des projections de produit, sont transportés à l'hôpital. Les personnes évacuées
regagnent leur entreprise. Les pompiers informent l'exploitant de la station d'épuration
communale et effectuent des analyses dans le MOSELBACH où se sont déversées les eaux
d'extinction. Aucune pollution n'est détectée. Ils sécurisent les produits chimiques dans des
conteneurs qui sont évacués le lundi 31/03 par une entreprise spécialisée.
Accident
Emanation de chlore dans une piscine.
N°17262 - 15/02/2000 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17262/

Une émission de chlore se produit dans une piscine à la suite d'une erreur de manipulation
impliquant de l'acide chlorhydrique et de l'eau de Javel. Sept personnes intoxiquées sont
hospitalisées. Des prélèvements d'air sont effectués et l'établissement est ventilé avant
réouverture au public.
Accident
Mélange accidentel de produits chimiques.
N°17351 - 29/02/2000 - ETATS-UNIS - 00 - NASHVILLE
E36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17351/

Dans une installation de traitement des eaux, un conducteur de camion d'une entreprise
sous-traitante, transfère de l'hypochlorite de sodium (utilisé pour masquer les odeurs) dans
un réservoir contenant des résidus de chlorure ferrique. Le mélange des produits provoque
une réaction chimique et une émission de vapeurs de chlore. Les secours évacuent 50
employés, la plupart se plaignant d'irritations des yeux, de la gorge et du nez et de troubles
respiratoires ; 30 sont hospitalisés et mis en observation ; certaines des victimes ressortent
le jour même. Le bâtiment est réouvert après retrait du flexible et isolement du réservoir.
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - DGPR / SRT / BARPI -

Page 52/ 59

Nombre de résultats répertoriés : 152 - 25/08/2017

Accident
Embrasement de matières plastiques.
N°17782 - 22/05/2000 - FRANCE - 17 - BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
YYY.YY - Activité indéterminée
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17782/

Dans un dépôt extérieur, un feu se déclare vers 1 h 30 sur un stock de matériel ostréicole
en matières plastiques et de produits chimiques divers (acide chlorhydrique, Javel,
bouteilles de gaz). Le dépôt de 1 500 m² est totalement embrasé à l'arrivée des secours 10
min plus tard. Un important dispositif hydraulique est mis en place pour protéger une
maison proche et un stock de bouteilles de gaz. Il n'y a pas de vent, mais des difficultés
d'approvisionnement en eau compliquent l'intervention. Le risque de propagation du
sinistre est écarté à 7 h, le feu est éteint à 8 h 30. Une surveillance des lieux et les travaux
de déblaiement se poursuivront jusqu'à 22 h.
Accident
Dégagement de chlore dans une usine.
N°17921 - 13/06/2000 - FRANCE - 38 - GRENOBLE
C27.12 - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17921/

Une réaction se produit entre du bisulfite de soude et de l'eau de javel à la suite d'une
mauvaise manipulation lors d'un dépotage. Un important nuage de chlore envahit alors le
bâtiment. Le personnel est évacué. Le bâtiment est ventilé à l'aide de ventilateurs et des
exutoires de toiture.
Accident
Emission de gaz toxiques dans une piscine.
N°20259 - 18/04/2001 - FRANCE - 74 - SAINT-JEAN-DE-SIXT
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20259/

Une émission gazeuse (Cl2 ?) se produit dans une piscine à la suite d'un mélange
accidentel acide (HCl ?) / base (hypochlorite ?) ; 40 personnes sont évacuées.
Accident
Dégagement de chlore dans une piscine.
N°24575 - 27/02/2003 - FRANCE - 18 - BOURGES
R93.19 - Autres activités liées au sport
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24575/

Un technicien mélange par erreur de l'eau de Javel et de l'acide chlorhydrique à l'extérieur
d'un bâtiment abritant une piscine. Le dégagement de chlore gazeux qui en résulte,
intoxique légèrement 2 employés municipaux. Une CMIC supervise l'intervention des
secours.
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Accident
Emission d'eau de javel dans une blanchisserie.
N°24784 - 12/06/2003 - FRANCE - 91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
S96.01 - Blanchisserie-teinturerie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24784/

Dans une blanchisserie industrielle, une mauvaise manipulation d'eau de Javel intoxique 2
employés. La quarantaine de salariés de l'établissement est évacuée. Une CMIC intervient
et un périmètre de sécurité est établi.
Accident
Feu de blanchisserie
N°24860 - 18/06/2003 - FRANCE - 03 - VICHY
S96.01 - Blanchisserie-teinturerie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24860/

Un incendie se déclare vers minuit dans une blanchisserie désaffectée de 1 500 m² et
gagne la toiture en bois. Le feu intéresse une partie du bâtiment industriel dédié au
stockage du linge sale (linge plat uniquement) et à l'entreposage des produits chimiques
(bisulfite de sodium, eau de javel, eau oxygénée, acide acétique, lessive de soude et lessive
en poudre). Les pompiers sont prévenus par les voisins. L'incendie de grande ampleur
(flammes de plus de 10 m) est maîtrisé vers 5h30. Les 540 000 l d'eau d'extinction
rejoignent les égouts puis le SICHON entraînant la mort de 100 kg de poissons. Des
moyens de dépollution sont mis en place. Les dégâts matériels sont importants : toute la
structure du bâtiment s'est effondrée sur elle-même ; le tunnel de lavage et la chaufferie
gaz proches de la zone incendiée sont hors d'usage. Le flux thermique rayonné a atteint
quelques maisons situées à 10 m de la façade de l'usine (fleurs grillées, portes d'entrée et
de garage noircies, vitres fissurées). Une suspension administrative est proposée avec
demande de fournir un rapport précis sur les circonstances, les causes de l'incendie et les
mesures prises ou envisagées pour éviter tout renouvellement ainsi que d'évacuer les
déchets générés dans les filières adaptées.
Accident
Pollution des eaux par de la javel.
N°24947 - 27/06/2003 - FRANCE - 88 - SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24947/

De l'hypochlorite de sodium (Javel) est déversé dans un ruisseau à la suite d'une erreur de
manipulation dans une piscine. Les eaux superficielles sont polluées sur 300 m. Une
importante mortalité piscicole est relevée sur la zone concernée.
Accident
Accident de TMD.
N°26817 - 30/03/2004 - FRANCE - 38 - VILLEFONTAINE
H49.41 - Transports routiers de fret
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26817/
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Un poids-lourd perd un conteneur de 1 000 l d'hypochlorite de sodium en solution 47/50
(produit hyper concentré). Une société spécialisée récupère 200 l de produit. La RD313 est
coupée à la circulation dans les 2 sens. Une déviation est mise en place. La population n'est
pas évacuée. Un dispositif d'obturation d'un bassin de décantation situé en aval est placé
par la société des eaux en vue de pratiquer un contrôle de pH des eaux de récupération.
Accident
Intoxication par émanations dans un local piscine
N°29993 - 08/06/2005 - FRANCE - 35 - SAINT-MALO
Q86.10 - Activités hospitalières
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/29993/

Un centre hospitalier sollicite l'intervention des pompiers à la suite de la détection
d'odeurs suspectes émanant d'un local technique associé à la piscine de l'établissement. Un
mélange eau de Javel (hypochlorite de sodium) / acide sulfamique (sulfurique ?) serait à
l'origine de l'incident ; 3 personnes sont incommodées. Un périmètre de sécurité est mis en
place, les bacs à sable des filtres de la piscine sont vidés et nettoyés.
Accident
Emission de chlore dans la piscine d'une clinique.
N°32500 - 27/11/2006 - FRANCE - 45 - ORLEANS
Q86.10 - Activités hospitalières
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32500/

Dans une clinique, une émission de chlore se produit vers 11 h dans le local technique
associé à la piscine de l'établissement à la suite d'une réaction chimique intempestive
après un mélange accidentel de 30 l de Javel et de 2 l d'acide chlorhydrique. Aucune
personne ne sera intoxiquée. Les contrôles de l'atmosphère des différents étages du
bâtiment ne révélant aucune trace de chlore, la clinique ne sera pas évacuée.
Accident
Emission de chlore dans une piscine.
N°32501 - 27/11/2006 - FRANCE - 75 - PARIS
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32501/

Dans une piscine municipale, des vapeurs chlorées s'échappent d'un pédiluve à la suite
d'un mélange intempestif d'acide chlorhydrique à 33 % et de Javel ; 60 personnes sont
évacuées de l'établissement, 28 enfants et un adulte sont légèrement incommodés. La
police et un représentant de la municipalité se sont rendus sur les lieux.
Accident
Feu de palettes dans une usine d'eau de table.
N°39283 - 17/11/2010 - FRANCE - 88 - VITTEL
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C11.07 - Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons
rafraîchissantes
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39283/
Un incendie se déclare dans une usine d'eau de table. A 22h16, des alarmes se déclenchent
au sous-sol de l'usine. Le rondier prévient le cadre d'astreinte à 22h18 qui est sur les lieux
à 22h30. Le site est évacué à 22h39 et les pompiers, prévenus à 22h42, arrivent à 22h55.
Une fumée épaisse se dégage du sous-sol où 2 palettes où sont stockés des bidons vides
d'hypochlorite de sodium sont en feu, puis se propage au RDC du bâtiment par les
ouvertures de gaines dans la dalle de béton. Les pompiers maitrisent le sinistre avec 1
lance à eau. Un employé, incommodé par les fumées, est examiné à l'hôpital de Vittel ; il en
ressort peu après. L'intervention prend fin à 2h14 après constat d'usage de la gendarmerie
et prélèvements pour analyses ; 100 employés sont en chômage technique quelques
heures.
L'origine de l'incendie est inconnue. Les dommages matériels sont importants, les
émanations de fumées (suies chlorées) nécessitant le nettoyage d'armoires électriques et
du bâtiment. A la suite du sinistre, 3 lignes de production sont arrêtées. Leur redémarrage
progressif interviendra à partir du 17/11/10. Les travaux de remise en état des installations
prévus entre le 26/11 et le 29/11/10 sont évalués à 94 000 €.
Accident
Pollution d'un ruisseau par une usine chimique
N°41102 - 13/10/2011 - FRANCE - 69 - ARNAS
C20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41102/

A la mi-journée, une usine de détergents rejette des effluents industriels à pH élevé (12)
dans un ruisseau. La présence d'hypochlorite de sodium (eau de Javel, NaClO) étant
envisagée, l'exploitant stoppe sa production vers 15 h et colmate avec un bouchon étanche
un point de rejet des eaux pluviales de son site vers le réseau communal qu'il vient de
découvrir. Il effectue une reconnaissance du ruisseau et observe plusieurs masses d'eaux
blanchâtres sur une cinquantaine de mètres, des échantillons sont prélevés pour analyse. A
16h30, il n'y a plus de rejet dans le réseau communal des eaux pluviales et l'activité
redémarre à 17h15 en maintenant une surveillance. De 19h30 à 20h30, une société privée
pompe avec des camions les masses d'eaux blanchâtres détectées dans le ruisseau, les 6 m³
pompés sont dépotés à 21 h dans 5 conteneurs disponibles sur le site. L'inspection des IC
est informée, ainsi que les services techniques municipaux qui se rendent sur place.
Une inspection du site montre que les réseaux des effluents industriels et des eaux
pluviales ne sont pas étanches entre eux et que le bassin collecteur des eaux pluviales
contient aussi des effluents industriels. Toutefois, le contenu de ce bassin est normalement
relevé par une pompe vers la station de pré-traitement des effluents du site avant rejet.
Cette inspection permet aussi de vérifier la présence d'effluents industriels au niveau du
nouveau point de rejet découvert par l'exploitant le jour de l'accident. L'accident ferait
suite à une forte montée en charge du collecteur des eaux pluviales du site que la pompe
de relevage n'aurait pu envoyer vers la station de pré-traitement. Cette montée de niveau
aurait entraîné un reflux des effluents industriels dans la canalisation longeant le nouveau
point de rejet, celui-ci étant relié au réseau communal des eaux pluviales qui aboutit dans
le ruisseau.
L'analyse des échantillons montre que l'eau est fortement basique (pH = 12,5), mais sans
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concentration significative en chlore actif et matières actives anioniques ou cationiques
caractérisant les détergents. Des échantillons de sédiment en amont et en aval des points
de pollution sont prélevés pour un complément d'analyse, d'autres sites industriels étant
susceptibles de rejeter des effluents dans ce ruisseau. L'exploitant met en place 2
obturateurs sur le nouveau point de rejet des eaux pluviales, augmente le débit de la
pompe de relevage et renforce les contrôles visuels de ces obturateurs et des réseaux
d'eaux le soir, la nuit et le week-end.
Accident
Pollution des eaux.
N°28397 - 17/08/2004 - FRANCE - 25 - GONDENANS-LES-MOULINS
000.0 - Particuliers
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28397/

Des eaux pluviales ruissellent sur le toit d'une habitation nettoyé avec 100 l d'un produit
composé d'algicide et de fongicide et polluent le DRISON entraînant la mort de truites sur
150 m. Les pompiers mettent en place des barrages de paille et d'absorbants. Aucun
captage d'eau n'est touché par la pollution.
Accident
Intoxication
N°28002 - 13/09/2004 - FRANCE - 89 - FLOGNY-LA-CHAPELLE
C10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28002/

L'utilisation successive d'un produit d'entretien à base d'acide phosphorique puis d'eau de
javel provoque une émission de chlore qui intoxique 5 personnes. Celles-ci sont
hospitalisées et une CMIC effectue des prélèvements d'air.
Accident
Emanations gazeuses.
N°29920 - 30/05/2005 - FRANCE - 75 - PARIS
I55.10 - Hôtels et hébergement similaire
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/29920/

Dans un local de 15 m² au 1er sous-sol d'un hôtel (piscine ?), 2 opérateurs sont légèrement
incommodés après avoir mélangé accidentellement de l'eau de javel et de l'acide. Les
pompiers diluent le produit avec une lance et ventilent le local.
Accident
Emanation de chlore dans une piscine.
N°31795 - 24/05/2006 - FRANCE - 61 - L'AIGLE
R93.11 - Gestion d'installations sportives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/31795/
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A la suite de l'injection accidentelle d'un mélange de 300 l d'hypochlorite de sodium (Javel)
et de 10 l d'acide chlorhydrique en solution dans le bassin principal d'une piscine, une
émission de chlore envahit le bâtiment. Dix personnes sont évacuées, dont 6 qui font
cependant l'objet d'un contrôle médical (SAMU). La gendarmerie met en place un
périmètre de sécurité de 50 m. Les pompiers mettent en place un rideau d'eau pour abattre
le chlore gazeux et ventilent la piscine.
Accident
Incendie de compost dans une station d'épuration
N°41238 - 13/11/2011 - FRANCE - 73 - AIME
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41238/
Dans une station d'épuration des eaux usées, un violent incendie se déclare vers 20h30
dans un tas de compost de 3 m de haut situé dans le bâtiment de maturation des boues de
2 000 m² ; des fumées et des odeurs sont perçues dans les villes voisines. Le bâtiment
abrite également des cuves d'acide sulfurique, d'acide fluorhydrique, de soude et
d'hypochlorite de sodium utilisées pour le traitement de l'eau. Une soixantaine de
pompiers, venus avec 3 engins, dispersent les fumées au moyen de ventilateurs. Ils
arrosent les 2 foyers au moyen de 3 lances alimentées par un camion-citerne et un
pompage dans la rivière voisine. L'incendie est maîtrisé vers 23 h et le compost sorti du
bâtiment avec un engin chargeur de l'exploitant est étalé et arrosé. Un élu s'est rendu sur
place. Les pompiers quittent le site vers 1 h en laissant 6 hommes et 1 engin en
observation. Le dispositif est levé vers 8 h.
La moitié du bâtiment est détruite ; le local destiné à la maturation du compost est
inutilisable pendant plusieurs mois et les boues déshydratées devront être évacuées. Le
traitement des eaux usées a été stoppé pendant 2 h du fait de l'arrêt général de
l'alimentation électrique du site. L'exploitant diffuse un communiqué de presse.
Accident
Déversement dans une piscine
N°38153 - 13/04/2010 - FRANCE - 94 - VITRY-SUR-SEINE
P85.20 - Enseignement primaire
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38153/

Une émission de chlore (Cl2) se produit vers 10h20 dans le sous-sol d'une école à la suite
de déversements d'acide chlorhydrique (HCl en solution) et d'hypochlorite de sodium (eau
de javel) dans la piscine du bâtiment. L'école est évacuée et un périmètre de sécurité est
mis en place. Une personne est légèrement blessée. Une CMIC, les services techniques de
la commune et l'exploitant du réseau d'égouts se sont rendus sur les lieux. L'intervention
de secours s'achève vers 14h20.
Accident
Mélange de produits toxiques.
N°27091 - 12/05/2004 - FRANCE - 76 - SAINT-VALERY-EN-CAUX
C10.71 - Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27091/
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Un mélange de produits toxiques à usage ménagers (hypochlorite de sodium + acide
phosphorique) entraîne un dégagement de fumée dans une fabrique de petits fours sucrés ;
11 des 46 employés de l'usine sont légèrement intoxiqués.
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Annexe 21 - Analyse Préliminaire des Risques

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

1.- PRESENTATION DE LA DEMARCHE
L’APR est une méthode couramment utilisée dans le domaine de l’analyse des risques. Il s’agit
d’une méthode inductive, systématique et assez simple à mettre en œuvre. Concrètement,
l’application de cette méthode réside dans le renseignement d’un tableau en groupe de travail
pluridisciplinaire.
Le tableau utilisé est présenté ci-dessous :
Installation :

N°

1

Barrières de sécurité
indépendantes

Produit /
Equipement

Evènement
Redouté
Central

Evènement
Initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité Cible
potentielle

Prévention

Protection

2

3

4

5

6

7

8

Observations

La première ligne permet de situer la partie de l’installation étudiée. Les modes de
fonctionnement normal, transitoire et dégradé sont étudiés dans l’analyse des risques. Seules
celles retenues apparaissent dans l’étude.
La colonne n° 1 désigne les numéros des scénarios étudiés.
La colonne n° 2 désigne le produit ou l’équipement étudié en rapport avec la partie de
l’installation désignée à la première ligne.
La colonne n° 3 désigne l’Evènement Redouté Central (situation de danger). Par exemple, la
mise en suspension de poussières, la fuite de gaz ou l’inflammation de matières combustibles.
La colonne n° 4 désigne l’Evènement Initiateur (cause de la situation de danger). Un
Evènement Redouté Central peut avoir plusieurs Evènements Initiateurs, aussi bien internes
(défaillance mécanique, erreur humaine, points chauds, …) qu’externes (effets dominos, ...).
La colonne n° 5 désigne les Phénomènes dangereux susceptibles de découler de l’Evènement
Redouté Central (ex : explosion, incendie, pollution des eaux superficielles, ...)
La colonne n° 6 recense les cibles potentielles (homme, structures, …) pouvant être atteintes
par le Phénomène dangereux considéré et l’Intensité du phénomène : Sur site et/ou Hors du
site. Cette information permet la cotation de la gravité G. Si, au cours de l’analyse des risques,
le groupe de travail a des difficultés pour estimer les effets du Phénomène dangereux,
notamment pour déterminer si ces effets sont susceptibles de sortir des limites d’exploitation,
une modélisation peut être réalisée dès ce stade afin de lever cette incertitude.
La colonne n° 7 présente les principales barrières de sécurité existantes ayant une action de
prévention sur l’Evènement Redouté Central.
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La colonne n° 8 présente les principales barrières de sécurité existantes ayant une action de
protection. Elles permettent de réduire l’Intensité des effets d’un phénomène dangereux voire
de la supprimer.
La colonne n° 9 comprend les éventuelles observations ou remarques relatives au scénario
considéré. Sont à consigner dans cette colonne, l’argumentaire relatif à la définition du
phénomène dangereux, à la prise en compte ou non de certaines cibles, ou à la cotation en
gravité.
Seuls les évènements plausibles, compte tenu des conditions de mises en œuvre des produits
ou des installations, ont été retenus. Les enchainements d’évènement considérés comme
physiquement impossible ne sont pas repris dans les tableaux.

2.- PERIMETRE DE L’ANALYSE DES RISQUES
Cette analyse préliminaire des risques est relative à la totalité des installations composant la
nouvelle unité de méthanisation CBLUG.
Le découpage fonctionnel des installations est le suivant :
Nature de
l’installation

Dénomination

Produits mis en jeu

Réception

Matières entrantes solides et liquides

Prétraitement

Matières entrantes solides et liquides

Digestion
Traitement du digestat
Production

Matières à traiter en mélange
Sels ferriques
Digestats brut, liquide et solide
Biogaz/Biométhane
Huile

Traitement du biogaz

Sels ferriques
Acide sulfurique
Hypochlorite de sodium (javel)

Stockage des digestats
Stockage

Digestat liquide
Digestat solide
Fioul domestique

Stockage de produits chimiques

Sels ferriques
Acide sulfurique

Réseau biogaz/biométhane
Chaudière
Torchère
Utilité
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Installation de traitement de l’air

Biogaz/Biométhane
Biogaz
Gaz naturel
Biogaz
Air vicié
Acide sulfurique

Groupe électrogène

Fioul domestique

Distribution de carburant

Fioul domestique

Réseau gaz naturel

Gaz naturel
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3.- COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
La démarche d’analyse de risque s’est effectuée en deux temps.
Le découpage fonctionnel a tout d’abord été proposé par un ingénieur de KALIES puis validé par
Monsieur BEGHIN et Monsieur DUBOIS (société VOL-V BIOMASSE).
L’analyse des risques a été menée par le groupe de travail suivant :

 Monsieur BEGHIN (Ingénieur étude et process, VOL-V BIOMASSE),
 Monsieur DUBOIS (Chef de projet, VOL-V BIOMASSE),
 Monsieur VARIN (Chargé d’affaires, KALIES).
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INSTALLATIONS DE PRODUCTION
RECEPTION

Les étapes de la réception des matières à traiter sont schématisées ci-dessous :

Intrants liquides

Cuves de réception
des intrants liquides

Intrants solides
non odorants

Intrants solides
potentiellement odorants

Sous-produits
animaux C3

Plateformes
extérieures

Plateforme dans
bâtiment préparation

Cuve SPAN C3

Prétraitement
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Installation : Réception
N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

1.

Evènement
Initiateur

Intensité - Cible
potentielle

Défaillance matérielle
Transfert dans les
équipements (cuve à
graisses, cuve intrants
liquides et cuve C3)

2.

Phénomène
dangereux

Matières entrantes
liquides
Et/ou
Digestat liquide
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Surremplissage

Défaillance
organisationnelle

Epandage de
matière organique
liquide
Pollution

Sur site :
Personnel
Installations voisines
Hors site :
Milieu naturel

Barrières de sécurité indépendantes
Prévention
 Procédure de dépotage
 Détecteur de niveau
avec transmission de
l’alarme au poste de
supervision et
asservissement aux
pompes d’alimentation
 Formation du personnel
 Présence permanente
du personnel du site et
du chauffeur
 Remplissage de la cuve
C3 et de la cuve à
graisses par gravité

Protection

Observations

Moyens techniques
 Surface compactée
 Rétention par talutage
et collecte facilitée par
l’infiltration lente des
matières épandues
Moyens organisationnels

 Cuve C3 dans un
bâtiment

 Procédure en cas de
déversement accidentel
Moyens humains
 Formation du personnel
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Installation : Réception
N°

Evènement
Redouté
Central

Produit / Equipement

Evènement
Initiateur

3.

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

4.

Défaut d’étanchéité
des équipements
(usure, mauvais
montage)

Cuve à graisses, cuve
intrants liquides et cuve
C3

Perte d’intégrité

Phénomène
dangereux

Epandage de
matière organique
liquide
Pollution

Intensité - Cible
potentielle

Sur site :
Personnel

Barrières de sécurité indépendantes
Prévention
 Matériaux adaptés

Moyens techniques

 Maintenance préventive

 Surface compactée

 Vérification périodique
des installations

 Rétention par talutage
et collecte facilitée par
l’infiltration lente des
matières épandues

 Absence de circulation

Installations voisines

 Formation du personnel

Hors site :

 Procédure d’exploitation

Milieu naturel

Défaillance
organisationnelle

5.

Observations

Protection

Moyens organisationnels

 Cuve C3 dans un
bâtiment

 Procédure en cas de
déversement accidentel
Moyens humains
 Formation du personnel

 Temps de présence
limité
6.

7.

Cuve C3, zone de
stockage dans le
bâtiment préparation,
plateformes extérieures

Matières
combustibles

Matières entrantes
solides

Source
d’inflammation
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Sur site :

Auto-échauffement

Et

Personnel
Départ de feu

Installations voisines
Hors site :

Défaillance
organisationnelle

/

 Taux d’humidité élevé
dans la zone de
stockage dans le
bâtiment
 Formation du personnel
 Procédure d’exploitation
 Consignes de sécurité

Moyens techniques
 Extincteurs
 Bouches incendie
Moyens organisationnels
 Consignes de sécurité
Moyens humains
 Formation du personnel



Le résultat des
modélisations d’un
incendie au niveau
de la zone de
stockage du
bâtiment
préparation a
montré l’absence
d’effet à l’extérieur
du projet.
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PRETRAITEMENT

Les étapes de prétraitement des matières avant digestion sont schématisées ci-dessous :

RECEPTION

Trémie

Hygiénisation

Broyage

DIGESTION
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Installation : Prétraitement
N°

Evènement
Redouté
Central

Produit / Equipement

8.

Phénomène
dangereux

Auto-échauffement
Trémie

9.

Evènement
Initiateur

Matières entrantes
solides

Matières
combustibles
Et
Source
d’inflammation

Défaillance
organisationnelle

Départ de feu

Intensité - Cible
potentielle

Barrières de sécurité indépendantes
Prévention

Sur site :

 Temps de présence
limité

 Extincteurs

Personnel

 Formation du personnel

 Bouches incendie

Installations voisines

 Procédure d’exploitation

Moyens organisationnels

Hors site :

 Consignes de sécurité

 Consignes de sécurité

/

Observations

Protection
Moyens techniques



Quantité mise en jeu
limitée et inférieure
au stockage des
intrants pour lequel
la modélisation d’un
incendie a montré
l’absence d’effet à
l’extérieur du projet.



Quantité mise en jeu
limitée et inférieure
au stockage des
intrants pour lequel
la modélisation d’un
incendie a montré
l’absence d’effet à
l’extérieur du projet.

Moyens humains
 Formation du personnel

Broyage
11.

 Formation du personnel

Défaillance
organisationnelle

10.

Matières entrantes
solides

12.
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Matières
combustibles
Et
Source
d’inflammation

Défaillance matérielle

Départ de feu

 Procédure d’exploitation

Moyens techniques

Sur site :

 Consignes de sécurité

 Extincteurs

Personnel

 Maintenance préventive

 Bouches incendie

Installations voisines

 Vérification périodique
des installations

 Consignes de sécurité

Hors site :
Accumulation de
poussières sur le
moteur

/

 Formation du personnel
 Nettoyage régulier du
broyeur

Moyens organisationnels
Moyens humains
 Formation du personnel
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Installation : Prétraitement
N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

13.

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Défaillance matérielle
Surremplissage

14.
Transfert dans la cuve
d’hygiénisation
15.

Evènement
Initiateur

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

Canalisations de
transfert des SPAN C3
Perte d’intégrité

16.

18.
SPAN C3

Perte d’intégrité
Défaillance
organisationnelle

19.

Epandage de
matière organique
liquide
Pollution

Défaut d’étanchéité
des équipements
(usure, mauvais
montage)
Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)
Défaut d’étanchéité
des équipements
(usure, mauvais
montage)

17.

Cuve d’hygiénisation

Défaillance
organisationnelle

Sur site :
Personnel
Installations voisines
Hors site :
Milieu naturel

Barrières de sécurité indépendantes
Prévention
 Suivi du remplissage
 Détecteur de niveau
avec transmission de
l’alarme au poste de
supervision et
asservissement aux
pompes d’alimentation
 Matériaux adaptés
 Maintenance préventive
 Vérification périodique
des installations
 Formation du personnel

Protection

Observations

Moyens techniques
 Surface imperméabilisée
 Collecte et rétention des
eaux ruisselant sur
surfaces
imperméabilisées dans
le bâtiment préparation
Moyens organisationnels
 Procédure en cas de
déversement accidentel

 Cuves et canalisation
dans un bâtiment
 Cuve vide avant
remplissage
(fonctionnement en
batch)

Moyens humains
 Formation du personnel

Epandage de
matière organique
liquide
Pollution

Sur site :
Personnel
Installations voisines

 Matériaux adaptés
 Maintenance préventive
 Vérification périodique
des installations
 Absence de circulation
 Formation du personnel
 Procédure d’exploitation

Moyens techniques
 Surface imperméabilisée
 Collecte et rétention des
eaux ruisselant sur
surfaces
imperméabilisées dans
le bâtiment préparation

Hors site :

Moyens organisationnels

Milieu naturel

 Procédure en cas de
déversement accidentel

 Cuve dans un
bâtiment

Moyens humains
 Formation du personnel
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DIGESTION ANAEROBIE

Les étapes de la digestion anaérobie sont schématisées ci-dessous :

Prétraitement

Digesteur piston
Séparation de phases
Air
Post-digesteur

Valorisation du biogaz

Séparation de phases
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Installation : Digestion anaérobie
N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

20.

21.

22.

Surremplissage
Transfert dans le
digesteur

Evènement
Initiateur

Perte d’intégrité
23.

Protection
Moyens techniques
 Surface stabilisée

Défaillance
organisationnelle

 Matériaux adaptés
 Maintenance préventive

 Procédure en cas de
déversement accidentel

 Vérification périodique
des installations

 Formation du personnel

Epandage de
matière organique
pâteuse à liquide

Sur site :
Personnel
Installations voisines
Hors site :

Pollution

Milieu naturel

Défaut d’étanchéité
des équipements
(usure, mauvais
montage)

25.

Défaut d’étanchéité
des équipements
(usure, mauvais
montage)

Défaillance
organisationnelle

Observations

 Rétention par talutage
et collecte facilitée par
l’infiltration lente des
matières épandues
Moyens organisationnels

 Matières pâteuses :
épandage restreint

Moyens humains

 Formation du personnel
 Plan de circulation

Epandage de
matière organique
pâteuse à liquide

 Matériaux adaptés

Moyens techniques

 Maintenance préventive

 Surface stabilisée

Sur site :

 Vérification périodique
des installations

Personnel

 Plan de circulation

 Rétention par talutage
et collecte facilitée par
l’infiltration lente des
matières épandues

Installations voisines
Hors site :

Pollution
26.

Prévention

 Détecteur de niveau
avec transmission de
l’alarme au poste de
supervision et
asservissement aux
pompes d’alimentation

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

Perte d’intégrité

Barrières de sécurité indépendantes

 Suivi du remplissage

24.

Digesteur piston

Intensité - Cible
potentielle

Défaillance matérielle

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

Canalisations de
transfert des matières à
traiter

Phénomène
dangereux

Milieu naturel

 Formation du personnel
 Procédure d’exploitation

Moyens organisationnels

 Matières pâteuses :
épandage restreint

 Procédure en cas de
déversement accidentel
Moyens humains
 Formation du personnel
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Installation : Digestion anaérobie

N°

Produit /
Equipement

Evènement
Redouté Central

Evènement
Initiateur

Dépression (baisse de
production gazeuse,
canalisation d’entrée
bouchée)

27.

Phénomène
dangereux

Arrêt des
installations de
valorisation

Observations
Prévention

/

 Soupape de
dépression/surpression

Formation d’un
nuage de gaz
inflammable et
toxique dérivant

Personnel

Moyens techniques

 Soupape de
dépression/surpression

 Dispositif anti-explosion

Installations voisines

Moyens humains

Et
Source
d’inflammation
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 Formation du personnel
 Vérifications périodiques

Nuage de gaz
inflammable
formé aux
scénarios
précédents

31.

Moyens organisationnels
 Consignes de sécurité

Hors site :

Ciel gazeux du
digesteur

30.

/

 Suivi de la pression

/

29.

Protection

 Suivi de la pression

Sur site :
Surpression
(canalisation de sortie
bouchée, défaillance
de la soupape)

Barrières de sécurité indépendantes

Pas de
conséquences

Perte d’intégrité

28.

Intensité - Cible
potentielle

 Changement du
matériel défectueux

Défaillance électrique
Sur site :
Travaux par points
chauds

Défaillance
organisationnelle

Inflammation du
nuage formé (UVCE)

Personnel

 Matériel électrique
adapté

Installations voisines

 Plan de prévention

Hors site :

 Permis de feu

/

 Formation du personnel
 Interdiction de fumer
 Consignes de sécurité
affichées

/

 La masse de gaz
inflammable
susceptible de
s’enflammer sera
moindre que dans le
cas de l’explosion
interne du digesteur
étudiée par ailleurs
(dilution due à la
dérive du nuage). De
ce fait, les distances
d’effets de
surpression seront
moindres.
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Annexe 21 - Analyse Préliminaire des Risques

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Installation : Digestion anaérobie

N°

Evènement
Redouté
Central

Produit / Equipement

Evènement
Initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Barrières de sécurité indépendantes
Observations
Prévention

Protection

 Capacité du
compresseur d’air
limitée
32.

Défaillance matérielle
Sur site :

Entrée d’air
Augmentation
de la
concentration en
O2

33.

Défaillance
organisationnelle

Formation d’une
ATEX interne

Personnel

 Suivi de la concentration
en O2 induite par
l’injection d’air avec
asservissement du
compresseur

Installations voisines

 Formation du personnel

Hors site :

 Procédure d’exploitation

/

 Permis feu et plan de
prévention

/

 Injection d’oxygène
dans le ciel gazeux
pour précipiter l’H2S
dans le digestat

 Suivi de la pression
34.

Dépression dans le
digesteur

Ciel gazeux du
digesteur

 Pressostat de sécurité
 Soupape dépression
calibrée à -0,1 mbar
 Dégazage avant
intervention

35.

ATEX interne
formée aux
scénarios
précédents

Sur site :
Inflammation de
l’ATEX formée
Eclatement du ciel
gazeux du digesteur

Et
Source
d’inflammation
36.

 Détection de CH4 avant
et pendant les travaux

Travaux par points
chauds
Personnel
Installations voisines
Hors site :
/
Défaillance électrique

 Permis feu et plan de
prévention

Moyens techniques
 Disque de rupture

 Formation du personnel

Moyens organisationnels

 Matériel électrique en
adéquation avec le
zonage ATEX

 Consignes de sécurité
Moyens humains
 Formation du personnel

 Les résultats de la
modélisation ont
montré l’absence
d’effets à l’extérieur
du projet
 Zonage ATEX réalisé

 Contrôle des
installations électriques
 Changement du
matériel défectueux
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Annexe 21 - Analyse Préliminaire des Risques

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Installation : Digestion anaérobie

N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

37.

38.

39.

Surremplissage
Transfert dans le
post-digesteur

Evènement
Initiateur

Perte d’intégrité
40.

Intensité - Cible
potentielle

42.
Post-digesteur

Perte d’intégrité

Moyens techniques
 Surface compactée

Défaillance
organisationnelle

 Matériaux adaptés
 Maintenance préventive

 Procédure en cas de
déversement accidentel

 Vérification périodique
des installations

 Formation du personnel

Epandage de
matière organique
pâteuse à liquide

Sur site :
Personnel
Installations voisines
Hors site :

Pollution

Milieu naturel

Défaut d’étanchéité
des équipements
(usure, mauvais
montage)

Défaut d’étanchéité
des équipements
(usure, mauvais
montage)

 Rétention par talutage
et collecte facilitée par
l’infiltration lente des
matières épandues
Moyens organisationnels

 Matières pâteuses :
épandage restreint

Moyens humains

 Formation du personnel
 Plan de circulation
 Matériaux adaptés

Epandage de
matière organique
pâteuse à liquide
Pollution

KALIÈS – KAR 17.17.V1

Protection

 Détecteur de niveau
avec transmission de
l’alarme au poste de
supervision et
asservissement aux
pompes d’alimentation

Défaillance
organisationnelle

43.

Observations
Prévention
 Suivi du remplissage

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

41.

Barrières de sécurité indépendantes

Défaillance matérielle

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

Canalisations de
transfert de digestat
brut

Phénomène
dangereux

 Maintenance préventive

Moyens techniques

 Vérification périodique
des installations

 Surface compactée

Sur site :

 Plan de circulation

Personnel

 Formation du personnel

Installations voisines

 Procédure d’exploitation

Hors site :

 Post-digesteur semienterré : drain de
détection de fuite avec
regard de contrôle et
inspection visuelle
périodique (pompage si
besoin)

Milieu naturel

 Rétention par talutage
et collecte facilitée par
l’infiltration lente des
matières épandues
Moyens organisationnels
 Procédure en cas de
déversement accidentel

 Post-digesteur semienterré sur 2 m
 Matières pâteuses :
épandage restreint

Moyens humains
 Formation du personnel
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Annexe 21 - Analyse Préliminaire des Risques

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Installation : Digestion anaérobie

N°

Evènement
Redouté
Central

Produit / Equipement

Evènement
Initiateur

Dépression (baisse de
production gazeuse,
canalisation d’entrée
bouchée)

44.

Phénomène
dangereux

Arrêt des
installations de
valorisation

Intensité - Cible
potentielle

Protection

/

 Soupape de
dépression/surpression

/

Pas de
conséquences

Surpression
(canalisation de sortie
bouchée, défaillance
de la soupape)

Personnel
Installations voisines
Hors site :

Perte d’intégrité

/
Formation d’un
nuage de gaz
inflammable et
toxique dérivant

 Suivi de la pression

Moyens techniques

 Suivi du niveau de
remplissage

 Double
membrane
soufflable

 Suivi du débit de gaz en
entrée de l’épurateur
 Brûlage du biogaz en
excès au niveau de la
torchère
 Soupape de
dépression/surpression

Moyens
organisationnels
 Consignes de
sécurité
Moyens humains
 Formation du
personnel

 Membranes ancrées par
boulonnage en plusieurs
points de fixation à
intervalles réguliers sur
toute la circonférence
de la paroi de la cuve,
respectant les
préconisations neige et
vent des eurocodes

Ciel gazeux du
post-digesteur
46.

Observations
Prévention
 Suivi de la pression

Sur site :
45.

Barrières de sécurité indépendantes

Envol des membranes

Une étude de la probabilité
d’occurrence de la perte
d’intégrité des membranes du
post-digesteur a été effectuée et
est disponible en Annexe 27.
Elle a montré son caractère
extrêmement improbable,
permettant de l’éliminer de la
suite de l’étude.

Ce phénomène a été rencontré
sur une installation équipée
d’une simple membrane fixée
par boudins remplis d’air.
Sur CBLUG, compte tenu du
mode de fixation des
membranes (voir ci-contre), ce
phénomène est hautement
improbable et a donc été
éliminé de la suite de l’étude

 Vérifications périodiques
47.

Nuage de gaz
inflammable
formé aux
scénarios
précédents

48.

Et
Source
d’inflammation

49.

KALIÈS – KAR 17.17.V1

 Changement du
matériel défectueux

Défaillance électrique
Sur site :
Travaux par points
chauds

Défaillance
organisationnelle

Inflammation du
nuage formé (UVCE)

Personnel

 Matériel électrique
adapté

Installations voisines

 Plan de prévention

Hors site :

 Permis de feu

/

 Formation du personnel

/

Compte tenu du caractère
extrêmement improbable des
scénarios précédents (voir
Annexe 27), le présent scénario
peut également être éliminé de
la suite de l’étude.

 Interdiction de fumer
 Consignes de sécurité
affichées
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Annexe 21 - Analyse Préliminaire des Risques

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Installation : Digestion anaérobie

N°

Evènement
Redouté
Central

Produit / Equipement

Evènement
Initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Barrières de sécurité indépendantes
Observations
Prévention

Protection

 Capacité du
compresseur d’air
limitée
50.

Défaillance matérielle
Sur site :

Entrée d’air
Augmentation
de la
concentration en
O2

51.

Défaillance
organisationnelle

Formation d’une
ATEX interne

Personnel

 Suivi de la concentration
en O2 induite par
l’injection d’air avec
asservissement du
compresseur

Installations voisines

 Formation du personnel

Hors site :

 Procédure d’exploitation

/

 Permis feu et plan de
prévention

/

 Injection d’oxygène
dans le ciel gazeux
pour précipiter l’H2S
dans le digestat

 Suivi de la pression
52.

Dépression dans le
post-digesteur

Ciel gazeux du
post-digesteur

 Pressostat de sécurité
 Soupape dépression
calibrée à -0,1 mbar
 Dégazage avant
intervention

53.

ATEX interne
formée aux
scénarios
précédents

Inflammation de
l’ATEX formée
Eclatement du ciel
gazeux du
post-digesteur

Et
Source
d’inflammation
54.

 Détection de CH4 avant
et pendant les travaux

Travaux par points
chauds

Défaillance électrique

Sur site :
Personnel
Installations voisines
Hors site :
/

 Permis feu et plan de
prévention

Moyens techniques
 Dispositif anti-explosion

 Formation du personnel

Moyens organisationnels

 Matériel électrique en
adéquation avec le
zonage ATEX

 Consignes de sécurité
Moyens humains
 Formation du personnel

 Les résultats de la
modélisation ont
montré l’absence
d’effets à l’extérieur
du projet
 Zonage ATEX réalisé

 Contrôle des
installations électriques
 Changement du
matériel défectueux
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Annexe 21 - Analyse Préliminaire des Risques

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

SEPARATION DE PHASES

Les étapes de la séparation de phases du digestat sont schématisées ci-dessous :

DIGESTION
ANAEROBIE

STOCKAGE DES
DIGESTATS

Presses à vis

DIGESTION
ANAEROBIE

STOCKAGE DES
DIGESTATS

KALIÈS – KAR 17.17.V1
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Annexe 21 - Analyse Préliminaire des Risques

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Installation : Séparation de phases

N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

55.

Evènement
Initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Défaillance matérielle

Surremplissage

56.

Transferts entre les
équipements

Défaillance
organisationnelle

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

57.
Canalisations de
transfert des digestats
brut et liquide

Epandage de
matière organique
liquide ou pâteuse

Protection

 Suivi du remplissage

Moyens organisationnels

 Volumes de la cuve de
stockage du digestat
liquide correctement
dimensionné (capacité
de stockage de 9 mois)

 Procédure en cas de
déversement accidentel
Moyens humains
 Formation du personnel

 Matériaux adaptés

Moyens techniques

Personnel

 Maintenance préventive

Installations voisines

 Vérification périodique
des installations

 Surface imperméabilisée
au niveau des presses à
vis

Milieu naturel

 Plan de circulation
 Matériaux adaptés

Perte d’intégrité

 Maintenance préventive

Défaut d’étanchéité
des équipements
(usure, mauvais
montage)

58.

Observations
Prévention

Sur site :

Hors site :
Pollution

Barrières de sécurité indépendantes

 Vérification périodique
des installations
 Formation du personnel

 Canalisations en
majorité enterrées
 Matières pâteuses :
infiltration réduite et
lente

 Collecte et rétention des
eaux ruisselant sur
surfaces
imperméabilisées
Moyens organisationnels
 Procédure en cas de
déversement accidentel
Moyens humains
Formation du personnel

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

59.

Presses à vis

Epandage de
matière organique
liquide ou pâteuse

Perte d’intégrité
Défaut d’étanchéité
des équipements
(usure, mauvais
montage)

60.

Pollution

 Matériaux adaptés

Moyens techniques

 Maintenance préventive

 Surface imperméabilisée

 Vérification périodique
des installations

 Collecte et rétention des
eaux ruisselant sur
surfaces
imperméabilisées

Personnel

 Plan de circulation
(chargeurs uniquement
et équipement en
hauteur)

Installations voisines

 Formation du personnel

Hors site :

 Matériaux adaptés

Sur site :

Milieu naturel

 Maintenance préventive

Moyens organisationnels
 Procédure en cas de
déversement accidentel
Moyens humains
 Formation du personnel

 Matières pâteuses :
infiltration réduite et
lente
 Presses dans un local
dédié

 Vérification périodique
des installations
 Formation du personnel

Défaillance
organisationnelle

61.
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 Formation du personnel
 Procédure d’exploitation
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Annexe 21 - Analyse Préliminaire des Risques

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

TRAITEMENT DU BIOGAZ

Les étapes du traitement du biogaz sont schématisées ci-dessous :

DIGESTION
ANAEROBIE

Epuration/Compression

Injection dans
réseau GRDF

KALIÈS – KAR 17.17.V1
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Annexe 21 - Analyse Préliminaire des Risques

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Installation : Traitement du biogaz

N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

Evènement
Initiateur

62.

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

63.

Défaut d’étanchéité
des équipements
(usure, mauvais
montage)

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Conteneur épurateur

Installations voisines
Hors site :
/

Défaillance
organisationnelle

64.

Moyens techniques

 Maintenance préventive

 Détection CH4 asservie à
l’alimentation en biogaz
et à la sortie en
biométhane (coupure à
20 % de la LIE)

 Formation du personnel

Personnel

Protection

 Matériaux adaptés

 Absence de circulation

Formation d’un
nuage de gaz
inflammable et
toxique

Perte d’intégrité

Observations
Prévention

 Vérification périodique
des installations

Sur site :
Epuration

Barrières de sécurité indépendantes

 Procédure d’exploitation

 Détection incendie
asservie à l’alimentation
en biogaz et à la sortie
en biométhane
 Pressostat détectant la
chute de pression sur le
réseau d’alimentation
entraînant la coupure de
l’alimentation en gaz
(2 électrovannes
redondantes)
Moyens organisationnels
 Consignes d’intervention
Moyens humains

 Equipements dans un
conteneur : absence
de circulation
 Conteneur non
confiné
 Ventilation naturelle
permanente et
mécanique asservie à
la détection
 Emplacement des
détecteurs en
adéquation avec les
sources potentielles
de fuites (notamment
brides)
 Nombre de brides
limité
 Si détection :
isolement du
conteneur

 Formation du personnel
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Annexe 21 - Analyse Préliminaire des Risques

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Installation : Traitement du biogaz

N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

65.

Evènement
Initiateur

Défaillance mécanique
Montée en
pression
Problème sur le
réseau

66.

67.

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

68.

Défaut d’étanchéité
des équipements
(usure, mauvais
montage)

Surpresseur de biogaz et
surpresseur de
biométhane

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Eclatement
Formation d’un
nuage de gaz
inflammable

Barrières de sécurité indépendantes
Observations
Prévention
 Maintenance préventive

Moyens techniques

 Vérification périodique
des installations

 Arrêt du surpresseur sur
pression haute
(pressostat)

 Maintenance préventive
 Vérification périodique
des installations

Sur site :
Personnel

Conteneur épurateur

Formation d’un
nuage de gaz
inflammable

Perte d’intégrité

Installations voisines

 Matériaux adaptés

Hors site :

 Maintenance préventive

/

 Vérification périodique
des installations
 Absence de circulation
 Formation du personnel

Défaillance
organisationnelle

69.

Protection

 Procédure d’exploitation

 Soupape sur le
surpresseur
 Détection CH4 asservie à
l’alimentation en biogaz
et à la sortie en
biométhane (coupure à
20 % de la LIE) et au
ventilateur d’extraction
 Détection H2S asservie à
l’alimentation en biogaz
et à la sortie en
biométhane (coupure à
20 ppm) et au
ventilateur d’extraction
 Détection incendie
asservie à l’alimentation
en biogaz et à la sortie
en biométhane

 Surpresseurs dans le
conteneur épurateur :
absence de circulation
 Conteneur non
confiné
 Ventilation naturelle
permanente et
mécanique asservie à
la détection
 Emplacement des
détecteurs en
adéquation avec les
sources potentielles
de fuites (notamment
brides)
 Nombre de brides
limité
 Si détection :
isolement du
conteneur

 Pressostat détectant la
chute de pression sur le
réseau d’alimentation
entraînant la coupure de
l’alimentation en gaz
(2 électrovannes
redondantes)
Moyens organisationnels
 Consignes d’intervention
Moyens humains
 Formation du personnel
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Annexe 21 - Analyse Préliminaire des Risques

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Installation : Traitement du biogaz
N°

Evènement
Redouté
Central

Produit / Equipement

Evènement
Initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Barrières de sécurité indépendantes
Prévention

Protection

Observations

 Vérifications périodiques
70.

Nuage de gaz
inflammable
formé aux
scénarios
précédents

71.

Et
Source
d’inflammation

72.

 Changement du
matériel défectueux

Personnel

 Matériel électrique en
adéquation avec le
zonage ATEX

Installations voisines

 Plan de prévention

Hors site :

 Permis de feu

Moyens organisationnels

 Formation du personnel

 Consignes d’intervention

 Interdiction de fumer

Moyens humains

 Consignes de sécurité
affichées

 Formation du personnel

Défaillance électrique
Sur site :

Travaux par points
chauds

Explosion

/
Défaillance
organisationnelle

Surpresseur de biogaz et
surpresseur de
biométhane

73.

 Contrôle des niveaux
d’huile
 Matériaux adaptés

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

Conteneur épurateur

 Maintenance préventive

Epandage d’huile
Perte d’intégrité
74.

Pollution

Moyens techniques
 Conteneur faisant office
de rétention

 Vérification périodique
des installations

 Absorbants

Personnel

 Absence de circulation

 Procédure en cas de
déversement accidentel

Hors site :
Milieu naturel

 Matériaux adaptés
 Maintenance préventive
 Vérification périodique
des installations

 Les résultats de la
modélisation ont
montré l’absence
d’effets à l’extérieur
du projet.

 Surface imperméabilisée

Sur site :
Installations voisines
Défaut d’étanchéité
des équipements
(usure, mauvais
montage)

Moyens techniques
 Conteneur en bardage
métallique présentant
une résistance
maximale de l’ordre de
100 mbar aux effets de
surpression.

Moyens organisationnels
 Quantité limitée

Moyens humains
 Formation du personnel

 Formation du personnel
Défaillance
organisationnelle

75.
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 Formation du personnel
 Procédure d’exploitation
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Annexe 21 - Analyse Préliminaire des Risques

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

INSTALLATIONS DE STOCKAGE
Installation : Stockages des digestats
N°

Evènement
Redouté
Central

Produit / Equipement

76.

Phénomène
dangereux

Auto-échauffement
Stockage de digestat
solide

77.

Evènement
Initiateur

Plateforme extérieure
dédiée

Matières
combustibles
Et
Source
d’inflammation

Défaillance
organisationnelle

Départ de feu

Intensité - Cible
potentielle

Barrières de sécurité indépendantes
Prévention

Sur site :

 Taux d’humidité élevé
(70 à 75 %)

 Extincteurs

Personnel

 Formation du personnel

 Bouches incendie

Installations voisines

 Procédure d’exploitation

Moyens organisationnels

Hors site :

 Consignes de sécurité

 Consignes de sécurité

/

Moyens techniques

Défaillance matérielle

Surremplissage

79.

80.

Poche de stockage du
digestat liquide

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)
Perte d’intégrité

81.

Défaillance
organisationnelle

Défaillance
organisationnelle

83.

Déconnexion flexible
(ex : suite à un
mouvement du
camion)

84.

85.

Chargement des
camions pour épandage

Perte d’intégrité
du flexible entre
le camion et la
poche

Pollution

Défaut d’étanchéité
des équipements
(usure, mauvais
montage)

82.

Poche de stockage du
digestat liquide

Epandage de
digestat liquide

Erreur de connexion

Moyens techniques

 Formation du personnel

 Surfaces compactées

 Procédure d’exploitation

 Matériaux adaptés

Hors site :

 Maintenance préventive

Moyens organisationnels

Milieu naturel

 Vérification périodique
des installations

 Procédure en cas de
déversement accidentel

 Suivi du remplissage



Utilisation du
digestat liquide en
priorité dans le
procédé



Mélange épais, faible
infiltration possible

 Plan de circulation

Moyens humains

 Formation du personnel

 Formation du personnel

 Procédure d’exploitation

Epandage de
digestat liquide
Pollution

Usure flexible/joint

 Volume de la poche
correctement
dimensionné (capacité
de stockage de 9 mois)

Installations voisines

Personnel

Le risque d’autoéchauffement et de
départ de feu peut
être écarté au vu du
taux d’humidité du
digestat solide et du
fait que les matières
organiques ont déjà
été digérées

Formation du personnel

 Rétention par talutage et
collecte facilitée par
l’infiltration lente des
matières épandues

Sur site :



Moyens humains


78.

Observations

Protection

Sur site :
Personnel
Installations voisines
Hors site :
Milieu naturel

 Procédure de dépotage

Moyens organisationnels

 Présence permanente
du personnel du site et
du chauffeur

 Procédure en cas de
déversement accidentel
 Surface imperméabilisée
avec collecte vers le
réseau d’eaux sales
(procédure pour fermer le
bassin de tamponnement
et confinement sur site)

/

Moyens humains
 Formation du personnel

KALIÈS – KAR 17.17.V1

Page 24 sur 35
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CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Installation : Stockage de produits chimiques

N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

Evènement
Initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Défaillance
organisationnelle

86.

Sur site :
Stockage de sels
ferriques

Epandage
Perte d’intégrité

87.

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

Personnel

Observations
Prévention

Protection

 Formation du personnel

Moyens techniques

 Procédure d’exploitation

 Surface imperméabilisée

 Matériaux adaptés

Hors site :

 Vérification de l’état des
contenants lors de la
réception

Milieu naturel

 Plan de circulation

Installations voisines
Pollution

Barrières de sécurité indépendantes

Moyens organisationnels
 Procédure en cas de
déversement accidentel
Moyens humains
 Formation du personnel

 Formation du personnel

 Quantité stockée
limitée
 Stockage sous forme
solide limitant la
pollution en cas
d’épandage
 Stockage dans un
bâtiment : pas de
circulation à
proximité

 Absence de circulation
Défaillance
organisationnelle

88.

Sur site :
Stockage d’acide
sulfurique

Epandage
Perte d’intégrité

89.

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

Personnel

Stockage d’hypochlorite
de sodium (javel)
91.
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Perte d’intégrité

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

 Mise à disposition
d’absorbants

 Plan de circulation

 Procédure en cas de
déversement accidentel

 Formation du personnel

Moyens humains

 Absence de circulation



Personnel

Moyens organisationnels

 Formation du personnel

Moyens techniques

 Procédure d’exploitation

 Surface imperméabilisée
 Stockage sur rétention

 Matériaux adaptés

 Quantité stockée
limitée
 Stockage dans un
bâtiment : pas de
circulation à
proximité

Formation du
personnel

 Mise à disposition
d’absorbants

Hors site :

 Vérification de l’état des
contenants lors de la
réception

Milieu naturel

 Plan de circulation

 Procédure en cas de
déversement accidentel

 Formation du personnel

Moyens humains

 Absence de circulation



Installations voisines
Pollution

 Stockage sur rétention
 Matériaux adaptés

Milieu naturel

Sur site :
Epandage

 Surface imperméabilisée

Hors site :

Défaillance
organisationnelle

90.

Moyens techniques

 Procédure d’exploitation

 Vérification de l’état des
contenants lors de la
réception

Installations voisines
Pollution

 Formation du personnel

Moyens organisationnels

 Quantité stockée
limitée


Stockage dans un
bâtiment : pas de
circulation à
proximité

Formation du
personnel
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Installation : Stockage de produits chimiques

N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Déconnexion flexible
(ex : suite à un
mouvement du
camion)

92.

93.

Evènement
Initiateur

Stockage de FOD et aire
de distribution associée

Erreur de connexion
Perte d’intégrité

Dépotage

Epandage de fioul
domestique (liquide)
Pollution

94.

Usure flexible/joint

Barrières de sécurité indépendantes
Observations
Prévention

Protection

 Procédure de dépotage

Moyens techniques

 Présence permanente
du personnel du site et
du chauffeur

 Surface imperméabilisée

Sur site :
Personnel

 Collecte et rétention des
eaux ruisselant sur
surfaces
imperméabilisées
 Mise à disposition
d’absorbants

Installations voisines
Hors site :

 Quantité stockée
limitée

Moyens organisationnels

Milieu naturel

 Procédure en cas de
déversement accidentel
Moyens humains
 Formation du personnel

95.

Défaillance matérielle
Surremplissage

96.

Perte d’intégrité
(usure, corrosion,
choc)

97.

98.

Stockage de FOD et aire
de distribution associée
Perte d’intégrité

 Suivi du remplissage

Défaut d’étanchéité
des équipements
(usure, mauvais
montage)

 Matériaux adaptés
Epandage de fioul
domestique (liquide)
Pollution

Sur site :

 Maintenance préventive

Personnel
Installations voisines

 Vérification périodique
des installations

Hors site :

 Plan de circulation

Milieu naturel

 Formation du personnel
 Procédure d’exploitation

Défaillance
organisationnelle

99.

Moyens techniques
 Cuve de stockage
double enveloppe

Défaillance
organisationnelle

 Surface imperméabilisée
 Collecte et rétention des
eaux ruisselant sur
surfaces
imperméabilisées
 Mise à disposition
d’absorbants

 Quantité stockée
limitée

Moyens organisationnels
 Procédure en cas de
déversement accidentel
Moyens humains
 Formation du personnel
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UTILITES
Installation : Chaudière

N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

100.

Evènement
Initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Barrières de sécurité indépendantes
Observations
Prévention
 Montage conforme par
une société spécialisée

Défaut de montage

 Nombre de brides limité
Défaillance
matérielle : corrosion,
rupture de soudure,

101.

 Matériaux adaptés
 Plan de suivi des
canalisations sous
pression

fuite sur bride ou joint

Perte d’intégrité
Canalisation
d’alimentation
du brûleur

Formation d’un
nuage de gaz
inflammable et
toxique

Sur site :

 Contrôle de la pression

Personnel

 Sécurité pression haute
et pression basse

Installations voisines
Hors site :
/

102.

Montée en pression
Chaudière
(fonctionnement au
biogaz)

Protection
Moyens techniques
 Détection CH4 asservie à
l’alimentation en biogaz
(coupure à 20 % de la
LIE) et au ventilateur
d’extraction
 Détection H2S asservie à
l’alimentation en biogaz
(coupure à 20 ppm) et
au ventilateur
d’extraction
 Pressostat détectant la
chute de pression sur le
réseau d’alimentation
entraînant la coupure
de l’alimentation en
biogaz
(2 électrovannes
redondantes)

 Conteneur non
confiné
 Ventilation naturelle
permanente
 Emplacement des
détecteurs en
adéquation avec les
sources potentielles
de fuites (notamment
brides)
 Nombre de brides
limité
 Si détection :
isolement du
conteneur

Moyens organisationnels
 Consignes d’intervention

Conteneur chaudière

Moyens humains
 Formation du personnel
 Vérifications périodiques

103.

 Changement du
matériel défectueux

Personnel

 Matériel électrique en
adéquation avec le
zonage ATEX

Installations voisines

 Plan de prévention

Hors site :

 Permis de feu

Moyens organisationnels

 Formation du personnel

 Consignes d’intervention

 Interdiction de fumer

Moyens humains

 Consignes de sécurité
affichées

 Formation du personnel

Sur site :
Inflammation du
nuage formé
aux scénarios
précédents

104.

Travaux par points
chauds

Explosion

/
Défaillance
organisationnelle

105.
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Moyens techniques
 Conteneur en bardage
métallique présentant
une résistance
maximale de l’ordre de
100 mbar aux effets de
surpression.

Défaillance électrique

 Les résultats de la
modélisation ont
montré l’absence
d’effet à l’extérieur du
projet.
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Installation : Chaudière

N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

106.

Evènement
Initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Barrières de sécurité indépendantes
Observations
Prévention
 Montage conforme par
une société spécialisée

Défaut de montage

 Nombre de brides limité
Défaillance
matérielle : corrosion,
rupture de soudure,

107.
Perte d’intégrité
Canalisation
d’alimentation
du brûleur

 Matériaux adaptés

Sur site :

fuite sur bride ou joint
Formation d’un
nuage de gaz
inflammable

Personnel
Installations voisines
Hors site :

 Plan de suivi des
canalisations sous
pression
 Contrôle de la pression
 Sécurité pression haute
et pression basse

/
108.

Montée en pression

Protection

Moyens techniques
 Détection CH4 asservie à
l’alimentation en biogaz
(coupure à 20 % de la
LIE) et au ventilateur
d’extraction
 Pressostat détectant la
chute de pression sur le
réseau d’alimentation
entraînant la coupure
de l’alimentation en gaz
(2 électrovannes
redondantes)
Moyens organisationnels

Chaudière
(fonctionnement au gaz
naturel)

 Consignes d’intervention
Moyens humains
 Formation du personnel

Conteneur chaudière

 Temps de
fonctionnement limité
(montée en charge
du digesteur)
 Conteneur non
confiné
 Ventilation naturelle
permanente
 Emplacement des
détecteurs en
adéquation avec les
sources potentielles
de fuites (notamment
brides)
 Nombre de brides
limité
 Si détection :
isolement du
conteneur

 Vérifications périodiques
109.

 Changement du
matériel défectueux

Personnel

 Matériel électrique en
adéquation avec le
zonage ATEX

Installations voisines

 Plan de prévention

Hors site :

 Permis de feu

Moyens organisationnels

 Formation du personnel

 Consignes d’intervention

 Interdiction de fumer

Moyens humains

 Consignes de sécurité
affichées

 Formation du personnel

Sur site :
Inflammation du
nuage formé
aux scénarios
précédents

110.

Travaux par points
chauds

Explosion

/
Défaillance
organisationnelle

111.
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Moyens techniques
 Conteneur en bardage
métallique présentant
une résistance
maximale de l’ordre de
100 mbar aux effets de
surpression.

Défaillance électrique

 Les résultats de la
modélisation ont
montré l’absence
d’effet à l’extérieur du
projet.
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Installation : Torchère

N°

Evènement
Redouté
Central

Produit / Equipement

Evènement
Initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Sur site :
Retour de
flamme en
amont de la
torchère

112.

Extinction de flamme
puis rallumage avec le
gaz encore présent

Propagation de la
flamme aux
équipements amont

Personnel
Installations voisines
Hors site :
/

Barrières de sécurité indépendantes
Observations
Prévention
 Détecteur de flamme
asservi à l’alimentation
en biogaz
 Ventilation préalable au
rallumage (balayage à
l’air)

Protection

 Arrête flamme

Sur site :
Sortie de gaz
imbrûlé

113.

Défaillance matérielle
(arrêt du brûleur)

Formation d’un
nuage de gaz
inflammable et
toxique dérivant

Personnel
Installations voisines

 Détecteur de flamme

/

Hors site :
/

Torchère
114.

Nuage de gaz
inflammable
formé aux
scénarios
précédents

115.

Et
Source
d’inflammation

116.
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 Equipement de
sécurité : temps de
fonctionnement limité

 Vérifications périodiques
 Changement du
matériel défectueux

Défaillance électrique
Personnel

 Matériel électrique en
adéquation avec le
zonage ATEX

Installations voisines

 Plan de prévention

Hors site :

Moyens humains

 Permis de feu

 Formation du personnel

Sur site :

Travaux par points
chauds

Inflammation du
nuage formé (UVCE)

/
Défaillance
organisationnelle

Moyens organisationnels
 Consignes d’intervention

 Formation du personnel
 Interdiction de fumer
 Consignes de sécurité
affichées
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Installation : Réseau de biogaz/biométhane

N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

Evènement
Initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Barrières de sécurité indépendantes
Observations
Prévention
 Canalisations en
majorité enterrées

117.

 Plan de circulation

Agression extérieure

118.

Fuite

Défaut de montage

fuite sur bride ou joint

Canalisations de
biogaz/biométhane
120.

Montée en pression

Formation d’un
nuage de gaz
inflammable et
toxique

Personnel
Installations voisines
Hors site :
/

 Zone extérieure :
niveau de ventilation
correct
 Brûlage du biogaz au
niveau de la torchère en
cas de surpression

 Montage conforme par
une société spécialisée

Moyens organisationnels

 Matériaux adaptés
Sur site :

Moyens techniques

 Plan de prévention et
autorisation de travaux

 Nombre de brides limité
Défaillance
matérielle : corrosion,
rupture de soudure,

119.

 Formation du personnel

Protection

 Plan de suivi des
canalisations sous
pression
 Contrôle de la pression

 Procédure d’intervention
Moyens humains
 Formation du personnel

 En cas de défaut :
brûlage du biogaz au
niveau de la torchère
 Risque de fuite
uniquement au
niveau des parties
aériennes des
canalisations : entre
le digesteur et le
post-digesteur et aux
entrées et sorties des
conteneurs chaudière
et épurateur

 Sécurité pression haute
et pression basse
 Plan de circulation
 Formation du personnel
 Plan de prévention et
autorisation de travaux

Rupture
guillotine

121.

Agression extérieure

 Canalisations en
majorité enterrées

Physiquement
impossible

 Barrières physiques au
niveau des parties
aériennes des
canalisations proches
des voies de circulation
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Installation : Réseau de biogaz/biométhane

N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

Evènement
Initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Barrières de sécurité indépendantes
Observations
Prévention

Protection

 Vérifications périodiques
122.

 Changement du
matériel défectueux

Défaillance électrique
Personnel

 Matériel électrique en
adéquation avec le
zonage ATEX

Installations voisines

 Plan de prévention

Hors site :

Moyens humains

 Permis de feu

 Formation du personnel

Sur site :

123.

Canalisations de
biogaz/biométhane

Inflammation du
nuage formé
aux scénarios
précédents

Travaux par points
chauds

Explosion

/
Défaillance
organisationnelle

124.
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Moyens organisationnels
 Consignes de sécurité

Les résultats de la
modélisation ont montré
l’absence d’effet à
l’extérieur du projet.

 Formation du personnel
 Interdiction de fumer
 Consignes de sécurité
affichées
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Installation : Réseau de gaz naturel

N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

Evènement
Initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Barrières de sécurité indépendantes
Observations
Prévention

Protection

 Canalisation en majorité
enterrée
125.

 Absence de circulation

Agression extérieure

 Formation du personnel
 Plan de prévention et
autorisation de travaux

126.

Fuite

 Nombre de brides limité
Défaillance
matérielle : corrosion,
rupture de soudure,

127.

128.

 Montage conforme par
une société spécialisée

Défaut de montage

Canalisation de gaz
naturel située entre le
poste de livraison et le
conteneur chaudière

fuite sur bride ou joint
Montée en pression

Sur site :
Formation d’un
nuage de gaz
inflammable

Personnel
Installations voisines
Hors site :
/

 Matériaux adaptés

Moyens techniques

 Plan de suivi des
canalisations sous
pression

 Zone extérieure :
niveau de ventilation
correct

 Contrôle de la pression
 Sécurité pression haute
et pression basse
 Plan de circulation

Risque de fuite
uniquement au niveau
de la partie aérienne
de la canalisation

Moyens organisationnels
 Procédure d’intervention
Moyens humains
 Formation du personnel

 Formation du personnel
 Plan de prévention et
autorisation de travaux
Rupture
guillotine

129.

Agression extérieure

 Canalisations en
majorité enterrées

Physiquement
impossible

 Barrières physiques au
niveau des parties
aériennes des
canalisations proches
des voies de circulation
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Installation : Réseau de gaz naturel

N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

Evènement
Initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité - Cible
potentielle

Barrières de sécurité indépendantes
Observations
Prévention

Protection

 Vérifications périodiques
130.

 Changement du
matériel défectueux

Défaillance électrique
Personnel

 Matériel électrique en
adéquation avec le
zonage ATEX

Installations voisines

 Plan de prévention

Hors site :

Moyens humains

 Permis de feu

 Formation du personnel

Sur site :

131.

Canalisation de gaz
naturel située entre le
poste de livraison et le
conteneur chaudière

Inflammation du
nuage formé
aux scénarios
précédents

Travaux par points
chauds

Explosion

/

 Consignes de sécurité

Les résultats des
modélisations ont
montré l’absence d’effet
à l’extérieur du projet.

 Formation du personnel

Défaillance
organisationnelle

132.

Moyens organisationnels

 Interdiction de fumer
 Consignes de sécurité
affichées

Installation : Installation de traitement de l’air

N°

Produit / Equipement

133.

134.

Installation de
traitement de l’air

Evènement
Redouté
Central

Perte
d’étanchéité de
la canalisation
d’alimentation
d’air vicié

Evènement
Initiateur

Défaillance
matérielle : corrosion,
rupture de soudure,

Intensité - Cible
potentielle

Barrières de sécurité indépendantes
Observations
Prévention

Sur site :

 Montage conforme par
une société spécialisée

Rejet d’air vicié

Personnel

Emissions odorantes

Hors site :

 Matériaux adaptés

Défaut de montage

fuite sur bride ou joint
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Phénomène
dangereux

/

 Vérifications périodiques

Protection

 Dilution de l’air vicié
dans l’air ambiant
/

 Pas de risque
particulier : gêne
olfactive
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Installation : Groupe électrogène

N°

Produit / Equipement

Evènement
Redouté
Central

Evènement
Initiateur

Groupe électrogène
135.

Perte d’intégrité
Fioul domestique

Défaillance matérielle

Phénomène
dangereux

Epandage de fioul
domestique
Pollution

Intensité - Cible
potentielle

Sur site :
Personnel
Installations voisines

Barrières de sécurité indépendantes
Observations
Prévention

Protection

 Matériaux adaptés

Moyens techniques

 Maintenance préventive

 Rétention assurée par le
conteneur du groupe
électrogène

 Vérification périodique
des installations

 Mise à disposition
d’absorbants

Hors site :

Moyens organisationnels

Milieu naturel

 Procédure en cas de
déversement accidentel



Quantité limitée



Equipement de
sécurité : temps de
fonctionnement
limité

Moyens humains
 Formation du personnel
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4.- SYNTHESE DE L’APR
L’Analyse Préliminaire des Risques a permis d’identifier les scénarios devant faire l’objet d’une
modélisation. Le choix de ces scénarios s’est notamment appuyé sur :

 les procédés,
 la nature des produits mis en jeu,
 les quantités et les conditions (température, pression) des produits mis en jeu.
De plus, une étude réalisée par l’INERIS intitulée « Scénarios accidentels et modélisation des
distances d’effets associés pour des installations de méthanisation de taille agricole et
industrielle » (janvier 2010) présente plusieurs scénarios. Ainsi, les scénarios les plus majorants
ont été retenus. Il s’agit des scénarios suivants :
Equipement

Scénario accidentel

Stockage des intrants
solides
potentiellement
odorants

Incendie de la zone de stockage des intrants
potentiellement odorants dans le bâtiment préparation

Stockage de paille

Incendie de la plateforme de stockage extérieure de paille

Stockage des autres
intrants solides non
odorants
Digesteur
Post-digesteur

Intrants solides

Eclatement du digesteur
Eclatement du post-digesteur
Explosion du conteneur épurateur

Chaudière

Explosion du conteneur chaudière fonctionnant au biogaz

Réseau gaz naturel

solides

Incendie de la plateforme de stockage extérieure d’autres intrants
solides non odorants

Epurateur

Réseau biogaz/
biométhane

Produit mis en jeu

Fuite sur une partie aérienne d’une canalisation du réseau biogaz
non enflammée (effets toxiques), ou suivie d’une inflammation
immédiate ou d’une inflammation différée

Biogaz/biométhane

Fuite sur la partie aérienne de la canalisation du réseau
biométhane (entre le conteneur épurateur et le poste d’injection)
suivie d’une inflammation immédiate ou d’une inflammation
différée
Fuite sur la partie aérienne de la canalisation du réseau gaz naturel
(entre le poste de distribution et le conteneur chaudière) suivie
d’une inflammation immédiate ou d’une inflammation différée

Gaz naturel

Explosion du conteneur chaudière fonctionnant au gaz naturel

Les modélisations de ces scénarios sont présentées dans l’Annexe 22.
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PRÉAMBULE
L'analyse de risque a été conduite sous la responsabilité de l'exploitant, par un groupe de travail
multidisciplinaire, selon une méthode globale, dite APR : Analyse Préliminaire des Risques, adaptée aux
installations et à leur contexte, proportionnée aux enjeux et itérative. Elle a permis d'identifier toutes les
causes susceptibles d'être, directement ou par effet domino, à l'origine d'un accident majeur tel que défini
par l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations
classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement.
L’objectif de la présente annexe est de modéliser les différents phénomènes dangereux caractérisant les
évènements considérés, sur la base du principe de proportionnalité des dangers, comme principaux
(Accidents Majeurs potentiels). A noter également que ce principe de proportionnalité est inclus dans la
détermination de la vulnérabilité de la cible, comme suit :
Vulnérabilité d'une cible à un effet " x " (ou " sensibilité ") : facteur de proportionnalité entre les effets auxquels est
exposé un élément vulnérable (ou cible) et les dommages qu'il subit.

Dans ce contexte et au vu des procédés et des produits mis en jeu, l’Analyse Préliminaire des Risques
disponible en Annexe 21 a permis d’identifier les scénarios devant faire l’objet d’une modélisation. Le choix
de ces scénarios s’est notamment appuyé sur :
o les procédés,
o la nature des produits mis en jeu,
o les quantités et les conditions (température, pression) des produits mis en jeu.
De plus, une étude réalisée par l’INERIS intitulée « Scénarios accidentels et modélisation des distances
d’effets associés pour des installations de méthanisation de taille agricole et industrielle » (janvier 2010)
présente plusieurs scénarios.
A partir de l’Analyse Préliminaire des Risques et de l’étude citée ci-dessus, les scénarios les plus majorants
ont été retenus pour faire l’objet de modélisations. Les scénarios retenus sont présentés dans le tableau
en page suivante.
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Equipement

Scénario accidentel

Stockage des intrants
solides
potentiellement
odorants

Incendie de la zone de stockage des intrants
potentiellement odorants dans le bâtiment principal

Stockage de paille

Incendie de la plateforme de stockage extérieure de paille

Stockage des autres
intrants solides non
odorants
Digesteur
Post-digesteur

solides

Intrants solides

Eclatement du digesteur
Eclatement du post-digesteur
Explosion du conteneur épurateur

Chaudière

Explosion du conteneur chaudière fonctionnant au biogaz

Réseau gaz naturel

Produit mis en jeu

Incendie de la plateforme de stockage extérieure d’autres intrants
solides non odorants

Epurateur

Réseau biogaz/
biométhane

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

Fuite sur une partie aérienne d’une canalisation du réseau biogaz
non enflammée (effets toxiques), ou suivie d’une inflammation
immédiate ou d’une inflammation différée

Biogaz/biométhane

Fuite sur une partie aérienne de la canalisation du réseau
biométhane (entre le conteneur épurateur et le poste d’injection)
suivie d’une inflammation immédiate ou d’une inflammation
différée
Fuite sur une partie aérienne de la canalisation du réseau gaz
naturel (entre le poste de distribution et le conteneur chaudière)
suivie d’une inflammation immédiate ou d’une inflammation
différée

Gaz naturel

Explosion du conteneur chaudière fonctionnant au gaz naturel

A noter que les modélisations de l’explosion du conteneur chaudière avec un fonctionnement au biogaz ou
au gaz naturel sont traitées dans le même paragraphe.
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METHODES UTILISEES

1.1 EFFETS THERMIQUES LIES A UN INCENDIE DE MATERIAUX
COMBUSTIBLES
Dans le but de modéliser les effets thermiques d’un incendie, il est nécessaire de déterminer les flux
thermiques dégagés par cet incendie.

Pour les incendies de combustibles solides, les flux thermiques sont calculés selon les modèles
développés dans le logiciel FLUMILOG (version 4.1.0.4) de l’INERIS, du CNPP et du CTICM – Méthode
de calcul des effets thermiques d’incendies généralisés pour les entrepôts de combustibles solides –
Avril 2010.
Cette méthode permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation jusqu’à son
extinction par épuisement du combustible.
A partir des données géométriques du stockage, de la nature des produits entreposés et du mode de
stockage, le logiciel calcule le débit de pyrolyse, les caractéristiques des flammes et les distances
d’effet en fonction du temps, ainsi que le comportement au feu des éventuelles toitures et des parois.
Le calcul prend en compte les stockages de géométrie complexe (parois tronquées ou en équerre),
ainsi que les stockages de hauteurs variables.
Des palettes types sont proposées pour certaines rubriques telles que la 1510 (combustible), la 2662
(matière plastique), la 1530 (cartons) ou la 1532 (bois).
Le calcul ne s’applique qu’aux stockages extérieurs, aux entrepôts à simple rez-de-chaussée ou au
dernier niveau pour les entrepôts multi-étagés.
Le calcul est fonction de la surface des flammes visibles, de la radiance émissive des flammes, de la
position de la cible par rapport au mur de flammes ainsi que de la distance entre celui-ci et la cible.
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1.2 EFFETS LIES A UNE EXPLOSION DE GAZ INFLAMMABLE
1.2.1

GENERALITES SUR L’UVCE
UVCE : Unconfined Vapour Cloud Explosion.
Il s’agit d’une explosion de gaz à l’air libre produisant des effets thermiques et de surpression.
La circulaire du 10 mai 2010 décrit le déroulement d’un UVCE de la façon suivante :


rejet dans l’atmosphère d’un gaz inflammable, le produit étant en phase gaz ou en phase
liquide,



mélange avec l’oxygène de l’air pour former un volume inflammable,



de manière concomitante, dilution et transport du nuage de gaz dont une partie du volume
reste inflammable,



inflammation de ce nuage,



propagation d’un front de flamme des parties inflammables du nuage ; ce front de flamme,
associé à l’expansion des gaz brûlés, agit à la manière d’un piston sur les gaz frais
environnants et peut être à l’origine de la formation d’une onde de pression aérienne,
appelée déflagration, si sa vitesse de propagation est suffisante,



enfin, le cas échéant, mélange avec l’air et combustion des parties du nuage qui étaient
initialement trop riches en combustible pour être inflammables,



1.2.2

s’il n’y a pas d’effet de pression, le terme flash fire est employé à la place d’UVCE.

EFFETS DE SURPRESSION
La modélisation consiste dans un premier temps à effectuer la dispersion du nuage de gaz
inflammable, à définir la quantité de gaz susceptible d’exploser, à connaître les distances atteintes
par le nuage explosible et, dans un deuxième temps, à calculer les distances correspondant aux
surpressions engendrées par l’explosion du nuage.
La dispersion du nuage de gaz est effectuée au moyen du logiciel EFFECTS développé par le TNO
Environment.
La quantité de gaz explosible est définie par rapport aux limites inférieure et supérieure
d’explosivité.
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Ce domaine dans lequel se situe cette masse (cf image ci-dessous) est délimité par :


la Limite Inférieure d’Inflammabilité ou d’Explosivité (LII ou LIE) s’exprimant en % de gaz
en volume dans l’air. En-dessous de cette limite, le mélange est trop pauvre en combustible
(ou trop riche en oxygène) pour que la flamme puisse se propager dans le milieu gazeux,



la Limite Supérieure d’Inflammabilité ou d’Explosivité (LSI ou LSE) s’exprimant en % de
gaz en volume dans l’air. Au-dessus de cette limite, le mélange est trop riche en
combustible (ou trop pauvre en oxygène) pour que la flamme puisse se propager dans le
milieu gazeux,



la courbe de condensation dans la partie gauche,



la courbe d’auto-inflammation dans la partie droite, qui correspond à une inflammation «
spontanée » du mélange.

Concentration en combustible

L.S.I

Brouillard

Mélanges
inflammables

Auto-inflammation

L.I.I

Te température voisine
du point éclair

Tj température d’autoinflammation

Le calcul des surpressions est également effectué par le logiciel EFFECTS selon la méthode multiénergie développée par le TNO (Yellow Book).
Cette méthode repose sur le fait que les conditions de combustion dans un nuage inflammable
peuvent varier considérablement d’un point à un autre, du fait des différences de confinement
partiel entre les différentes zones. Les zones à fort potentiel de confinement donnent des explosions
violentes, tandis que les zones en champ libre ne font que brûler sans effet de pression significatif.
Dans la méthode multi-énergie, le confinement partiel d’une zone est représenté par un indice de
violence (1 à 10) correspondant à différentes vitesses de flamme.
Un des paramètres importants pour ce type de scénario est le délai d'allumage du nuage explosible.
Au regard des travaux de Lannoy (EDF – DER – 1984), il est généralement admis que l'inflammation
accidentelle des nuages gazeux explosibles est observée dans la majorité des cas dans un délai
inférieur à la minute (délai de 1 min pour 69 % des cas). De récentes analyses (Koshy et al, 1995)
indiquent que le délai le plus probable avant inflammation serait plutôt de l'ordre de quelques
minutes. Enfin, des exemples d'explosions accidentelles dont le délai avant inflammation avoisinait
une dizaine de minutes sont assez nombreux. C'est pourquoi, dans le cas présent, le délai
d'allumage est pris égal à 5 minutes.
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Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques prises en compte dans les scénarios seront les conditions
standards prises pour ce type d’étude :
✓

F3 : stabilité F (très stable), vent de 3 m/s. Cette condition se rencontre notamment
la nuit en toute saison et génère une dispersion lente du nuage et une zone de forte
concentration relativement longue.

✓

D5 : stabilité D (neutre), vent de 5 m/s. Cette condition reflète une situation courante
en France et en toute saison.



Indices de violence
Les indices multi-énergie sont choisis selon la méthode définie par le Yellow Book (Methods
for the calculation of physical effects – CPR 14E – 3ème édition 1997) édité par le TNO.
L’indice est fonction des obstacles, du confinement du nuage de gaz et de l’énergie de la
source d’ignition.
✓

Obstacles :
•

Fort : les obstacles représentent plus de 30 % du volume considéré et sont
espacés de moins de 3 m.

✓

✓

•

Faible : les obstacles représentent moins de 30 % d’espace.

•

Aucun : pas d’obstacles.

Confinement :
•

Oui : le nuage est confiné par des murs sur 2 ou 3 côtés.

•

Non : le nuage n’est pas confiné sauf par le sol.

Energie d’ignition :
•

Fort : la source d’ignition est, par exemple, une petite explosion (explosion
d’une partie du nuage à l’intérieur d’un immeuble) qui ensuite engendre
l’explosion du nuage principal.

•

KALIES – KAR 17.17.V2
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Le tableau de correspondance est le suivant.
Energie d’ignition
Fort

Faible

Obstacles
Fort

X

X

X

X
X

Faible

Confinement
Aucun

Non

X

7-10
X

X

X

X

X

X

X

5-7

X

5-7

X

X

X

X
X

X

X

X

X

4-5

X

4-5
3-5

X
X

X

X

4-6
4-6

X

X

7-10

X

X
X

X

Oui

Indices
multi-énergie

X

2-3
1-2

X

1

Dans cette étude, l’énergie d’ignition est considérée comme faible.
L’indice de violence pour la méthode multi-énergie peut également être choisi en fonction de la
surpression maximale engendrée par l’explosion. Le tableau de correspondance est le suivant.
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Indice de la méthode

Surpression maximale
correspondante
(mbar)

1

10

2

20

3

50

4

100

5

200

6

500

7

1 000

8

2 000

9

5 000

10

20 000
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EFFETS THERMIQUES
Dans le cas d’une explosion d’un nuage de gaz en espace non confiné, il y a également apparition
d’effets thermiques.
Selon la circulaire du 10 mai 2010, l’expérience montre qu’en pratique, les effets thermiques de
l’UVCE ne sont pas dus au rayonnement thermique (très court) du nuage enflammé, mais
uniquement au passage du front de flamme. Autrement dit, toute personne se trouvant sur le
parcours de la flamme est susceptible de subir l’effet létal, mais celui-ci n’excède pas la limite
extrême atteinte par le front de flamme. Ainsi, l’effet thermique de l’UVCE sur l’homme est
dimensionné par la distance à la LII (limite inférieure d’inflammabilité).
Les seuils considérés sont :


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



distance au seuil des effets irréversibles = 1,1 x distance à la LII.
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1.3 EFFETS THERMIQUES LIES A UN FEU TORCHE
La description du phénomène est reprise des données disponibles auprès de l’INERIS et son
document Ω8 de mars 2014.
Lorsqu’un jet liquide ou gazeux issu d’une fuite s’enflamme par l’intermédiaire d’une source
d’inflammation quelconque (par exemple, une surface chaude), le feu torche prend naissance sous
forme d’une flamme de diffusion. Le jet combustible émerge d’une canalisation ou d’un orifice et
entre dans l’air ambiant qui est en général au repos. La principale caractéristique de la flamme de
diffusion est que le combustible et l’air sont initialement séparés et que la combustion se produit
dans la zone où le mélange comburant-combustible se fait. Ceci revient à décrire la flamme d’un
simple bec Bunsen dont la virole d’amenée d’air serait entièrement close (Drysdale, 1999). Le jet
combustible se mélange ainsi à l’air par entraînement et diffusion et avec l’aide d’une source
d’inflammation, se met à brûler seulement lorsque les concentrations de combustible et d’air sont
comprises dans une plage définie entre les limites d’inflammabilité.
Après inflammation du jet, le feu torche s’établit et il en résulte une flamme de diffusion dont
l’apparence dépend de la nature du combustible mais aussi de la vitesse du jet combustible par
rapport à l’air ambiant.

Les flux thermiques liés à un feu torche sont estimés par le logiciel EFFECTS du TNO. Pour les gaz :
le modèle utilisé est le feu torche d’un écoulement gazeux (modèle Chamberlain – 1987).
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Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques prises en compte dans les scénarios seront les conditions
standards prises pour ce type d’étude :
✓

F3 : stabilité F (très stable), vent de 3 m/s. Cette condition se rencontre notamment
la nuit en toute saison et génère une dispersion lente du nuage et une zone de forte
concentration relativement longue.

✓

D5 : stabilité D (neutre), vent de 5 m/s. Cette condition reflète une situation courante
en France et en toute saison.
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1.4 EFFETS TOXIQUES LIES A UNE FUITE
La modélisation de la dispersion est effectuée au moyen du logiciel EFFECTS développé par le TNO
Environment, Energy and Process Innovation, qui est un organisme reconnu au niveau mondial (TNO
: Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek). Ce logiciel est basé sur les formules du Yellow Book
(Methods for the calculation of physical effects – CPR 14E – 3ème édition 1997) qui est un ouvrage
de référence dans le domaine des Etudes de dangers, édité par le TNO.
EFFECTS est un modèle intégral prenant en compte les conditions de stabilité atmosphérique définies
par Pasquill (classes A à F), la vitesse du vent, les caractéristiques de la source et la rugosité du
terrain.
Pour les rejets au niveau du sol, les conditions météorologiques prises en compte sont les
conditions standards prises pour ce type d’étude :
Classe de stabilité de Pasquill

D

F

Vitesses de vent (m/s)

5

3

Température ambiante (°C)

20

15

Pour les rejets en altitude, les conditions météorologiques prises en compte sont les suivantes :
Classe de stabilité de Pasquill

A

B

B

C

C

D

D

E

F

Vitesses de vent (m/s)

3

3

5

5

10

5

10

3

3

Température ambiante (°C)
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SEUILS DE REFERENCE

2.1 EFFETS THERMIQUES
L’évaluation des conséquences d’un incendie considère les zones suivantes :
Flux thermiques

Effets sur l’homme

Effets sur les structures

3 kW/m2

Seuil des effets irréversibles délimitant
la zone des dangers significatifs
pour la vie humaine

/

5 kW/m2

Seuil des effets létaux délimitant la
zone de dangers graves pour la vie
humaine

Seuil de destructions de vitres
significatives

8 kW/m2

Seuil des effets létaux significatifs
délimitant la zone de dangers très
graves pour la vie humaine

Seuil des effets dominos et
correspondant au seuil des dégâts
graves sur les structures

16 kW/m2

/

Seuil d’exposition prolongée des
structures et correspondant au seuil
des dégâts très graves sur les
structures, hors structures béton

20 kW/m

/

Seuil de tenue du béton pendant
plusieurs heures et correspondant au
seuil des dégâts très graves sur les
structures béton

200 kW/m2

/

Seuil de ruine du béton en quelques
dizaines de minutes

2

Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques, conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005.

A titre comparatif, le tableau ci-dessous présente quelques seuils d’effets thermiques sur les
structures issus de la littérature (API 1990 ; GESIP 1991 ; Green Book-TNO 1989) :
Seuils
(en kW/m2)

Effets caractéristiques

1

Rayonnement solaire en zone tropicale

5

Bris de vitres

8

Début de la combustion spontanée du bois et des peintures

20

Tenue du béton pendant plusieurs heures

35

Auto-inflammation du bois

200

Ruine du béton par éclatement interne en quelques dizaines de minutes (température
interne de 200 à 300°C)
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2.2 EFFETS DE SURPRESSION
Surpressions

Effets sur l’homme

Effets sur les structures

20 mbar

Seuil des effets délimitant la zone des
effets indirects par bris de vitre
sur l'homme

Seuil des destructions significatives de
vitres

50 mbar

Seuil des effets irréversibles délimitant
la zone des dangers significatifs
pour la vie humaine

Seuil des dégâts légers sur les
structures

140 mbar

Seuil des effets létaux délimitant la
zone des dangers graves pour la
vie humaine

Seuil des dégâts graves sur les
structures

200 mbar

Seuil des effets létaux significatifs
délimitant la zone des dangers très
graves pour la vie humaine

Seuil des effets dominos
Seuil des dégâts très graves sur
les structures

300 mbar

Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets de surpression,
conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005.

2.3 EFFETS TOXIQUES
L’évaluation des conséquences d’une fuite toxique considère les zones suivantes :
Seuils d’effets toxiques pour l’homme par inhalation
Types d’effets
constatés
Létaux

Concentration
d’exposition
SELS (CL 5%)

Irréversibles

SEL (CL 1%)
SEI

Exposition de 1 à 60 min

Référence
Seuils de toxicité aiguë.
Emissions accidentelles
de substances chimiques dangereuses dans
l’atmosphère.
Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable.

Réversibles

SER

Institut National de l’Environnement Industriel et
des Risques – 2003
(et ses mises à jour ultérieures).

Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets toxiques, conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005.

Avec,

SELS : Seuil des Effets Létaux Significatifs
SEL :

Seuil des Effets Létaux

SEI :

Seuil des Effets Irréversibles

SER :

Seuil des Effets Réversibles

CL :

Concentration Létale
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Pour le H2S, la fiche de toxicité aiguë établie par l’INERIS donne les valeurs de toxicité suivantes :
Temps d’exposition
en min

10

20

30

60

SELS (mg/m3)

1077

847

736

580

SEL (mg/m3)

963

759

661

521

SEI (mg/m3)

210

161

140

112

SER (mg/m3)

-

-

-

-

La dose perçue est donnée par la formule suivante :

Dose = ∫ Cn(t) dt

avec n = constante de Haber



La dose correspondant au SELS est prise égale à 5,98.109 (mg/m3)2,89.min.



La dose correspondant au SEL est prise égale à 5,05.109 (mg/m3)2,92.min.



La dose correspondant au SEI est prise égale à 4,21.107 (mg/m3)2,85.min.
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EVALUATION QUANTITATIVE

3.1 INCENDIE DE LA ZONE DE STOCKAGE DES INTRANTS SOLIDES
POTENTIELLEMENT ODORANTS DANS LE BÂTIMENT PRINCIPAL
3.1.1

HYPOTHESES
Les intrants solides potentiellement odorants seront stockés dans le bâtiment principal, sur une
zone dédiée.
Les hypothèses retenues sont les suivantes :
•

les produits présents sont des matières combustibles,

•

l’apparition

d’une

source

d’inflammation

conduit

à

l’inflammation

des matières

combustibles présentes,
•

la surface en feu est égale à la surface de stockage,

•

aucune des barrières de sécurité actives en place ne fonctionne,

•

dans une approche majorante, il est considéré que l’incendie n’est pas maîtrisé et que la
totalité du stockage brûle,

•

compte tenu des caractéristiques de la matière organique présente (entre 45 % et 78 %
d’humidité selon les matières), le stockage sera modélisé de manière majorante sous la
forme de palettes composées à 55 % d’eau et à 45 % de carton (matériau proposé par
FLUMILOG se rapprochant le plus des matières organiques).

Le tableau ci-dessous synthétise les hypothèses de calcul considérées.
Longueur = 21,5 m
Dimensions de la zone de stockage

Largeur = 15 m
Hauteur = 12 m

Surface totale de la zone de stockage

322,5 m²

Hauteur maximale de stockage

3,5 m

Volume maximal de stockage

1 129 m3

Produits stockés

Intrants solides potentiellement
odorants

Masse volumique

222 kg/m3

Masse maximale susceptible d’être
stockée

251 t

Nature des murs

Parois est et sud :
Murs béton sur 3,5 m puis
bardage métallique sur 8,5 m
Paroi nord :
Mur béton sur 3,5 m puis
bardage métallique sur 8,5 m,
avec deux portes de quai de 8 m
par 5 m
Paroi ouest :
Pas de paroi

KALIES – KAR 17.17.V2

Page 18 sur 63

Annexe 22 - Rapport de modélisations accidentelles

3.1.2

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

RESULTATS
La hauteur de flamme est de 3,7 m. La durée de l’incendie est de 155 minutes.

Côtés

Distance au seuil des
3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

Hauteur cible : 1,5 m
Façade est

NA

NA

NA

Façade sud

NA

NA

NA

Façade ouest

10

6

<5

Façade nord

<5

NA

NA

NA : Non atteint

Les zones d’effets correspondantes sont représentées sur le plan ci-après.
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Figure 1 : Incendie du stockage d’intrants odorants– Effets thermiques
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Murs béton de
3,5 m de haut

Limites de
propriété

Annexe 22 - Rapport de modélisations accidentelles

3.1.3

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

COMMENTAIRES
A) SUR LE SITE
Flux
thermiques
8 kW/m²

Installations impactées

Conséquences

Zone de préparation

Seuil des effets létaux significatifs
délimitant la zone de dangers très
graves pour la vie humaine

Voirie
Zone de préparation

5 kW/m²

Digesteur
Voirie

Seuil des effets létaux délimitant la
zone de dangers graves pour la
vie humaine

Zone de préparation
Digesteur
3 kW/m²

Cuve de dépotage
Voirie
Conteneur épuration

Seuil des effets irréversibles
délimitant la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine

Poche de digestat liquide

Le flux de 3 kW/m² atteint légèrement la cuve de dépotage et le digesteur. Le flux de 5 kW/m²
atteint très légèrement le digesteur. Toutefois, ces flux ne sont pas susceptibles d’engendrer
des effets dominos. Le flux de 8 kW/m², susceptible d’engendrer des effets dominos, est atteint
à l’ouest mais ne touche pas d’installation sensible. Le risque de propagation du sinistre peut
ainsi être écarté.
B) HORS DU SITE
Les flux thermiques restent dans l’enceinte du projet.
3.1.4

CONCLUSION
La cartographie des effets thermiques susceptibles d’être obtenus montre :
•

une absence d’effets dominos sur les installations voisines,

•

une absence d’impact à l’extérieur des limites de propriété.

Au vu de ces résultats, cet évènement n’est pas retenu comme accident majeur et ne fera
pas l’objet d’une analyse détaillée des risques.
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3.2 INCENDIE DE LA PLATEFORME DE STOCKAGE EXTERIEURE DE PAILLE
3.2.1

HYPOTHESES
L’un des intrants solides utilisés pour la méthanisation est de la paille. Cette dernière sera stockée
sur une plateforme de stockage extérieure dédiée.
Les hypothèses retenues sont les suivantes :
•

les produits présents sont des matières combustibles,

•

l’apparition

d’une

source

d’inflammation

conduit

à

l’inflammation

des matières

combustibles présentes,
•

la surface en feu est égale à la surface de stockage,

•

aucune des barrières de sécurité actives en place ne fonctionne,

•

dans une approche majorante, il est considéré que l’incendie n’est pas maîtrisé et que la
totalité du stockage brûle,

•

compte tenu des caractéristiques de la paille stockée (15 % d’humidité), le stockage sera
modélisé sous la forme de palettes composées à 15 % d’eau et à 85 % de carton (matériau
proposé par FLUMILOG se rapprochant le plus de la paille).

Le tableau ci-dessous synthétise les hypothèses de calcul considérées.

Dimensions de la zone de stockage

Longueur = 11,5 m
Largeur = 22 m

Surface totale de la zone de stockage

253 m²

Hauteur maximale de stockage

6m

Volume maximal de stockage

1 518 m3

Produits stockés

Paille compactée
(humidité : 15 %)

Masse volumique

150 kg/m3

Masse maximale susceptible d’être
stockée

228 t*

Nature des murs

Aucune paroi
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RESULTATS
La hauteur de flamme est de 9,3 m. La durée de l’incendie est de 303 minutes.

Côtés

Distance au seuil des
3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

Hauteur cible : 1,5 m
Façade est

6

<5m

<5m

Façade sud

10

6

<5m

Façade ouest

6

<5m

<5m

Façade nord

10

6

<5m

NA : Non atteint

Les zones d’effets correspondantes sont représentées sur le plan ci-après.
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Figure 2 : Incendie du stockage de paille – Effets thermiques

15 m

Limites de
propriété
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COMMENTAIRES
A) SUR LE SITE
Flux
thermiques

Installations impactées

Conséquences

Voirie

Seuil des effets létaux significatifs
délimitant la zone de dangers très
graves pour la vie humaine

8 kW/m²

Ligne paille
Pont bascule

5 kW/m²

Voirie
Ligne paille

Seuil des effets létaux délimitant la
zone de dangers graves pour la
vie humaine

Bureaux
Groupe électrogène
3 kW/m²

Pont bascule
Voirie

Seuil des effets irréversibles
délimitant la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine

Ligne paille

Le flux de 3 kW/m² atteint le pont bascule, le groupe électrogène, la ligne paille et très
légèrement les bureaux. Le flux de 5 kW/m² atteint le pont bascule et la ligne paille. Toutefois,
ces flux ne sont pas susceptibles d’engendrer des effets dominos. Le flux de 8 kW/m², seuil
des effets dominos, atteint la ligne paille. Des bottes de paille pouvant être présentes sur cet
équipement, l’incendie est susceptible de s’y propager. Ce scénario a donc été modélisé cidessous.
Effets dominos : incendie de la ligne paille
Les hypothèses prises pour l’incendie de la ligne paille sont les suivantes :
Dimensions de la zone
susceptible en feu
Hauteur maximale de la
zone en feu
Matières impliquées

Longueur : 23 m (longueur de la ligne paille)
Largeur : 2,5 m (longueur d’une botte)
Hauteur du convoyeur : 1 m
Hauteur d’une botte : 0,9 m
Soit une hauteur maximale de paille de 1,9 m
Paille compactée (humidité : 15%)

La modélisation montre que les flux thermiques de 3 kW/m², 5 kW/m² et 8 kW/m² ne sont
pas atteints. Ainsi, la propagation de l’incendie du stockage de paille à la ligne paille n’a aucune
conséquence.
A) HORS DU SITE
Les flux thermiques restent dans l’enceinte du projet.

KALIES – KAR 17.17.V2

Page 25 sur 63

Annexe 22 - Rapport de modélisations accidentelles

3.2.4

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

CONCLUSION
La cartographie des effets thermiques susceptibles d’être obtenus montre :
•

que l’incendie du stockage de paille est susceptible de se propager à la ligne paille voisine
mais que cela n’augmente pas les distances d’effets du phénomène dangereux,

•

une absence d’impact à l’extérieur des limites de propriété.

Au vu de ces résultats, cet évènement n’est pas retenu comme accident majeur et ne fera
pas l’objet d’une analyse détaillée des risques.

KALIES – KAR 17.17.V2

Page 26 sur 63

Annexe 22 - Rapport de modélisations accidentelles

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

3.3 INCENDIE DE LA PLATEFORME DE STOCKAGE EXTERIEURE D’INTRANTS
SOLIDES NON ODORANTS
3.3.1

HYPOTHESES
Les intrants solides non odorants seront stockés sur une plateforme de stockage extérieure dédiée.
Les hypothèses retenues sont les suivantes :
•

les produits présents sont des matières combustibles,

•

l’apparition

d’une

source

d’inflammation

conduit

à

l’inflammation

des matières

combustibles présentes,
•

la surface en feu est égale à la surface de stockage,

•

aucune des barrières de sécurité actives en place ne fonctionne,

•

dans une approche majorante, il est considéré que l’incendie n’est pas maîtrisé et que la
totalité du stockage brûle,

•

compte tenu des caractéristiques de la matière organique présente (entre 2,4 % et 85 %
d’humidité selon les matières), le stockage sera modélisé de manière majorante sous la
forme de palettes composées à 2,4 % d’eau et à 97,6 % de carton (matériau proposé par
FLUMILOG se rapprochant le plus des matières organiques).

Le tableau ci-dessous synthétise les hypothèses de calculs considérées.

Dimensions de la zone de stockage

Longueur = 16,6 m
Largeur = 9,6 m

Surface totale de la zone de stockage

159 m²

Hauteur maximale de stockage

3,5 m

Volume maximal de stockage

558 m3

Produits stockés

Intrants solides non odorants

Masse volumique

600 kg/m3

Masse maximale susceptible d’être
stockée

335 t

Nature des murs

Paroi est :
Pas de paroi
Parois sud, ouest et nord :
Murs béton sur 3,5 m
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RESULTATS
La hauteur de flamme est de 4 m. La durée de l’incendie est de 98 minutes.

Côtés

Distance au seuil des
3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

Hauteur cible : 1,5 m
Façade 1

12 m

9m

7m

Façade 2

NA

NA

NA

Façade 3

NA

NA

NA

Façade 4

NA

NA

NA

NA : Non atteint

Les zones d’effets correspondantes sont représentées sur le plan ci-après.
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Figure 3 : Incendie du stockage d’intrants non odorants– Effets thermiques
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COMMENTAIRES
A) SUR LE SITE
Les flux de 3, 5 et 8 kW/m² n’atteignent pas d’équipement. Le risque de propagation du sinistre
peut ainsi être écarté.
B) HORS DU SITE
Les flux thermiques restent dans l’enceinte du projet.

3.3.4

CONCLUSION
La cartographie des effets thermiques susceptibles d’être obtenus montre :
•

une absence d’effets dominos sur les installations voisines,

•

une absence d’impact à l’extérieur des limites de propriété.

Au vu de ces résultats, cet évènement n’est pas retenu comme accident majeur et ne fera
pas l’objet d’une analyse détaillée des risques.
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3.4 ECLATEMENT DU CIEL GAZEUX DU DIGESTEUR
3.4.1

HYPOTHESES
Les hypothèses retenues pour cette modélisation sont les suivantes :
•

une défaillance conduit à la formation d’une atmosphère explosible dans le ciel gazeux du
digesteur. En présence d’une source d’inflammation, ce ciel gazeux s’enflamme et
provoque l’éclatement brutal du digesteur,

•

biogaz composé à 57 % de méthane,

•

l’inflammation peut se produire entre la Limite Inférieure (5,1 %) et la Limite Supérieure
d’Explosivité (12,4 %) du biogaz. Pour la modélisation, on considère donc que l’explosion
se produit à la moyenne entre la LIE et la LSE, à savoir 8,8 %,

•

pression relative dans le ciel gazeux : 25 mbar,

•

digesteur équipé d’un disque de rupture dont la pression de déclenchement sera inférieure
à 50 mbar (donnée constructeur).

Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses considérées dans la modélisation.
Volume du ciel gazeux d’un digesteur

431 m3

Pression absolue dans le ciel gazeux

1,013 + 0,025 = 1,038 bar

Température dans le ciel gazeux

38 °C

Volume de méthane dans le ciel gazeux
Quantité de méthane à 8,8 %

246 m3
13,94 kg

Pression de rupture du disque de rupture

< 50 mbar

Indice multi-énergie

3*

* Indice 3 retenu puisqu’il correspond à une surpression maximale de 50 mbar alors que le disque de rupture
sera calibré à une pression inférieure à 50 mbar.

3.4.2

RESULTATS
Les distances calculées pour chacun des seuils sont présentées dans le tableau suivant :
Modélisation
Eclatement du
digesteur en
fonctionnement
normal

Effets

Surpression

Seuils

Indice multi – énergie
3

200 mbar (SELS)

NA

140 mbar (SEL)

NA

50 mbar (SEI)

11 m

NA : Non Atteint

Les zones d’effets correspondantes sont représentées sur le plan ci-après.
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Figure 4 : Eclatement du digesteur – Effets de surpression
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COMMENTAIRES
A) SUR LE SITE
En termes d’effets de surpression, les résultats obtenus sont les suivants :
Suppression

Installations impactées

SELS
200 mbar

/

SEL
140 mbar

/

SEI
50 mbar

Installations situées à proximité

Conséquences
Seuil des effets dominos
Dégâts graves sur les structures
Pas d’effets dominos
Dégâts légers sur les structures
Pas d’effets dominos

En cas d’éclatement du ciel gazeux du digesteur, le seuil de 50 mbar atteint les installations
situées à proximité mais pas le post-digesteur, et n’est donc pas susceptible de générer des
effets dominos.
B) HORS DU SITE
Aucun seuil d’effets réglementaire n’est atteint à l’extérieur du site.
3.4.4

CONCLUSION
La cartographie des effets de surpression susceptibles d’être obtenus montre :
•

une absence de risque d’effet dominos sur les installations voisines (seuil des 200 mbar
non atteint),

•

une absence d’impact à l’extérieur des limites de propriété.

Au vu de ces résultats, cet évènement ne sera pas retenu comme accident majeur et ne fera
donc pas l’objet d’une analyse détaillée des risques.
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3.5 ECLATEMENT DU CIEL GAZEUX DU POST-DIGESTEUR
3.5.1

HYPOTHESES
Les hypothèses retenues pour cette modélisation sont les suivantes :
•

une défaillance conduit à la formation d’une atmosphère explosible dans le ciel gazeux du
post-digesteur. En présence d’une source d’inflammation, ce ciel gazeux s’enflamme et
provoque l’éclatement brutal du post-digesteur,

•

biogaz composé à 57 % de méthane,

•

l’inflammation peut se produire entre la Limite Inférieure (5,1 %) et la Limite Supérieure
d’Explosivité (12,4 %) du biogaz. Pour la modélisation, on considère donc que l’explosion
se produit à la moyenne entre la LIE et la LSE, à savoir 8,8 %,

•

pression relative dans le ciel gazeux : 25 mbar,

•

post-digesteur équipé d’une double membrane PVC dont la pression de rupture est prise
inférieure à 50 mbar (donnée constructeur).

Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses considérées dans la modélisation.
Volume du ciel gazeux d’un post-digesteur
Pression absolue dans le ciel gazeux

1 100 m3
1,013 + 0,025 = 1,038 bar

Température dans le ciel gazeux

38 °C

Volume de méthane dans le ciel gazeux
Quantité de méthane à 8,8 %

627 m3
35,58 kg

Pression de rupture de la membrane PVC

< 50 mbar

Indice multi-énergie

3*

* Indice 3 retenu puisqu’il correspond à une surpression maximale de 50 mbar alors que la double membrane
présente une résistance inférieure à 50 mbar.

3.5.2

RESULTATS
Les distances calculées pour chacun des seuils sont présentées dans le tableau suivant :
Modélisation
Eclatement du
post-digesteur en
fonctionnement
normal

Effets

Surpression

Seuils

Indice multi – énergie
3

200 mbar (SELS)

NA

140 mbar (SEL)

NA

50 mbar (SEI)

16 m

NA : Non Atteint

Les zones d’effets correspondantes sont représentées sur le plan ci-après.
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Figure 5 : Eclatement du post-digesteur – Effets de surpression
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COMMENTAIRES
A) SUR LE SITE
En termes d’effets de surpression les résultats obtenus sont les suivants :
Suppression

Installations impactées

SELS
200 mbar

/

SEL
140 mbar

/

SEI
50 mbar

/

Conséquences
Seuil des effets dominos
Dégâts graves sur les structures
Pas d’effets dominos
Dégâts légers sur les structures
Pas d’effets dominos

En cas d’éclatement du ciel gazeux du post-digesteur, aucun seuil de surpression n’atteint une
autre installation du site. Il n’y a donc pas de risque d’effets dominos.
B) HORS DU SITE
Aucun seuil d’effets réglementaire n’est atteint à l’extérieur du site.
3.5.4

CONCLUSION
La cartographie des effets de surpression susceptibles d’être obtenus montre :
•

une absence de risque d’effet dominos sur les autres installations voisines (seuil des
200 mbar non atteint),

•

une absence d’impact à l’extérieur des limites de propriété.

Au vu de ces résultats, cet évènement ne sera pas retenu comme accident majeur et ne fera
donc pas l’objet d’une analyse détaillée des risques.
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3.6 EXPLOSION DU CONTENEUR EPURATION
3.6.1

HYPOTHESES
La modélisation ci-dessous a pour but d’estimer les distances des effets d’une explosion interne
dans le conteneur épurateur (biogaz et biométhane, constitués respectivement à 57 % et 97 % de
méthane), suite à une fuite sur un équipement. Elle est réalisée en considérant une défaillance du
système de détection gaz, qui entraîne l’arrêt de l’alimentation en biogaz et/ou en biométhane dès
l’atteinte d’une concentration de 20 % de la LIE. L’explosion du conteneur en présence d’une source
d’inflammation ne peut survenir qu’à partir de l’atteinte de la LIE.
Afin de retenir le cas le plus pénalisant, on considérera une fuite de biométhane, pour lequel le
pourcentage de méthane est le plus élevé. Le biométhane sera assimilé à du méthane pur.
Pour la détermination des effets de surpression, on supposera une fuite sur un équipement libérant
du biométhane qui remplit alors la totalité du volume du local dédié dans le conteneur (soit
144 m3).
L’inflammation peut se produire entre la Limite Inférieure (5 %) et la Limite Supérieure d’Explosivité
(15 %) du méthane. On considèrera donc dans le cadre de la modélisation que l’explosion a lieu à
la moyenne entre la LIE et la LSE, à savoir 10 %.
Volume du conteneur

105 m3

Volume de méthane à 10 %

10,5 m3

Masse explosible

7,27 kg

Au vu des dispositions constructives du conteneur (parois métalliques, résistance de 100 mbar
d’après le Guide technique relatif aux valeurs de références des seuils d’effets des phénomènes
accidentels, octobre 2004 – Green book TNO), l’indice multi-énergie retenu est 4.
3.6.2

RESULTATS
Les distances calculées pour chacun des seuils sont présentées dans le tableau suivant :
Modélisation
Explosion du
conteneur
épurateur

Effets

Surpression

Seuils

Indice multi – énergie
4

200 mbar (SELS)

NA

140 mbar (SEL)

NA

50 mbar (SEI)

21 m

NA : Non Atteint

Les zones d’effets correspondantes sont représentées sur le plan ci-après.
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Figure 6 : Explosion du conteneur épuration – Effets de surpression
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COMMENTAIRES
A) SUR LE SITE
En termes d’effets de surpression les résultats obtenus sont les suivants :
Suppression

Installations impactées

SELS
200 mbar

/

SEL
140 mbar

/

SEI
50 mbar

Installations situées à proximité

Conséquences
Seuil des effets dominos
Dégâts graves sur les structures
Pas d’effets dominos
Dégâts légers sur les structures
Pas d’effets dominos

En cas d’explosion du conteneur épurateur, le seuil de 50 mbar atteint les installations situées
à proximité et notamment la poche de stockage du digestat liquide qui pourrait se rompre.
Cette poche est située sur une rétention talutée empêchant la contamination du milieu naturel
en cas d’épandage.
B) HORS DU SITE
Aucun seuil d’effets réglementaire n’est atteint à l’extérieur du site.
3.6.4

CONCLUSION
La cartographie des effets de surpression susceptibles d’être obtenus montre :
•

un risque d’effet domino sur la poche de digestat liquide dont le contenu risque de se
répandre dans sa rétention, sans conséquence sur l’environnement,

•

une absence d’impact à l’extérieur des limites de propriété.

Au vu de ces résultats, cet évènement n’est pas retenu comme accident majeur et ne fera
pas l’objet d’une analyse détaillée des risques.
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3.7 EXPLOSION DU CONTENEUR CHAUDIERE
3.7.1

HYPOTHESES
La modélisation ci-dessous a pour but d’estimer les distances des effets d’une explosion interne
dans le conteneur chaudière (biogaz constitué à 57 % de méthane ou gaz naturel constitué à 90 %
de méthane), suite à une fuite sur un équipement. Elle est réalisée en considérant une défaillance
du système de détection gaz, qui entraîne l’arrêt de l’alimentation en biogaz et en gaz naturel dès
l’atteinte d’une concentration de 20 % de la LIE. L’explosion du conteneur en présence d’une source
d’inflammation ne peut survenir qu’à partir de l’atteinte de la LIE.
Pour la détermination des effets de surpression, on supposera une fuite sur un équipement libérant
du biogaz ou du gaz naturel qui remplit alors la totalité du volume du conteneur (soit 18 m3).
L’inflammation peut se produire entre la Limite Inférieure et la Limite Supérieure d’Explosivité. On
considèrera donc dans le cadre de la modélisation que l’explosion a lieu à la moyenne entre la LIE
et la LSE, à savoir 8,8 % pour le biogaz et 10 % pour le gaz naturel.
Fonctionnement au gaz
naturel

Fonctionnement au biogaz
57 % de méthane
Volume du conteneur

Assimilé à du méthane pur
18 m3

Volume de méthane

10,3 m3

18 m3

Limites d’Explosivité

5,1 – 12,4 %

5 – 15 %

Volume de méthane à la
moyenne entre LIE et LSE

0,90 m3

1,8 m3

Masse explosible

0,62 kg

1,25 kg

Au vu des dispositions constructives du conteneur (parois métalliques, résistance de 100 mbar
(Source Guide technique relatif aux valeurs de références des seuils d’effets des phénomènes
accidentes, octobre 2004 – Green book TNO)), l’indice multi-énergie retenu est 4.
3.7.2

RESULTATS
Les distances calculées pour chacun des seuils sont présentées dans le tableau suivant :
Indice multi-énergie
Modélisation

Explosion du
conteneur
chaudière

Effets

Surpression

Seuils

4
Fonctionnement au
biogaz

Fonctionnement au
gaz naturel

200 mbar
(SELS)

NA

NA

140 mbar
(SEL)

NA

NA

50 mbar (SEI)

9m

12 m

NA : Non Atteint

Les zones d’effets correspondantes sont représentées sur le plan ci-après.
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Figure 7 : Explosion du conteneur chaudière en fonctionnement au biogaz – Effets de surpression

10 m

Effets de surpression de 50 mbar
Effets de surpression de 140 mbar
Effets de surpression de 200 mbar

Limites de
propriété

Figure 8 : Explosion du conteneur chaudière en fonctionnement au gaz naturel – Effets de
surpression

10 m

Effets de surpression de 50 mbar
Effets de surpression de 140 mbar
Effets de surpression de 200 mbar

Limites de
propriété
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COMMENTAIRES
A) SUR LE SITE
En termes d’effets de surpression les résultats obtenus sont les suivants :

Installations impactées
Suppression

Conséquences
Fonctionnement au
biogaz

Fonctionnement au
gaz naturel

SELS
200 mbar

/

/

SEL
140 mbar

/

/

SEI
50 mbar

Installations situées à
proximité

Installations situées à
proximité

Seuil des effets dominos
Dégâts graves sur les structures
Pas d’effets dominos
Dégâts légers sur les structures
Pas d’effets dominos

Le seuil de 50 mbar atteint les installations situées à proximité, mais n’atteint pas le postdigesteur. Une telle surpression n’est pas susceptible d’engendrer des effets dominos sur les
autres installations.
B) HORS DU SITE
Aucun seuil d’effets réglementaire n’est atteint à l’extérieur du site.
3.7.4

CONCLUSION
Les cartographies des effets de surpression susceptibles d’être obtenus montrent :
•

une absence de risque d’effet dominos sur les installations voisines,

•

une absence d’impact à l’extérieur des limites de propriété.

Au vu de ces résultats, cet évènement n’est pas retenu comme accident majeur et ne fera
pas l’objet d’une analyse détaillée des risques.
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3.8 FUITE SUR LA PARTIE AERIENNE D’UNE CANALISATION DU RESEAU
BIOGAZ
3.8.1

CAS DE L’INFLAMMATION IMMEDIATE
A) HYPOTHESES
Lors d’une fuite sur la partie aérienne d’une canalisation et d’une inflammation instantanée du
biogaz émis, le phénomène susceptible d’être observé est un feu torche générant des effets
thermiques.
Une telle fuite est susceptible de survenir sur toutes les brides aériennes du réseau biogaz :
en sortie du digesteur, en entrée et en sortie du post-digesteur et en entrée des conteneurs
chaudière et épuration. Les brides sont localisées sur le plan fourni en Annexe 2 du DDAE.
Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses considérées dans la modélisation.
Diamètre de la canalisation

200 mm

Diamètre de la fuite (10 % du diamètre de la canalisation)

20 mm

Pression relative dans la canalisation

25 mbar

Hauteur de la fuite

1,5 m

Débit massique de biogaz

0,015 kg/s*

* Débit calculé sur la base des formules détaillées dans le Yellow Book du TNO

B) RESULTATS
Les résultats obtenus sont les suivants :

Modélisation
Fuite sur la partie
aérienne d’une
canalisation du
réseau biogaz
Feu torche

Effets

Effets
thermiques

Seuils

Distances atteintes
F3/15

D5/20

8 kW/m² (SELS)

4,1 m

3,5 m

5 kW/m² (SEL)

4,4 m

3,8 m

3 kW/m² (SEI)

4,8 m

4,1 m

Les zones d’effets correspondant au cas le plus pénalisant (F3/15) sont représentées sur le
plan ci-après. A noter que les distances ont été représentées sur la bride en sortie du postdigesteur vers la torchère car c’est la bride la plus proche des limites de propriété. Toutefois,
le même phénomène avec les mêmes distances d’effets peut aussi bien être observé sur les
autres brides de biogaz citées au paragraphe précédent.
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Figure 9 : Feu torche suite à une fuite sur le réseau biogaz – Effets thermiques

10 m

Limites de
propriété
Effets thermiques de 3 kW/m²
Effets thermiques de 5 kW/m²
Effets thermiques de 8 kW/m²
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C) COMMENTAIRES
Sur le site
Les résultats obtenus sont les suivants :
Flux
thermiques

Installations impactées

Conséquences

F3/15

D5/20

8 kW/m²

Installation à
proximité de laquelle
la fuite s’est produite

Installation à
proximité de laquelle
la fuite s’est produite

Seuil des effets létaux significatifs
délimitant la zone de dangers très
graves pour la vie humaine

5 kW/m²

Installation à
proximité de laquelle
la fuite s’est produite

Installation à
proximité de laquelle
la fuite s’est produite

Seuil des effets létaux délimitant la
zone de dangers graves pour la
vie humaine

3 kW/m²

Installation à
proximité de laquelle
la fuite s’est produite

Installation à
proximité de laquelle
la fuite s’est produite

Seuil des effets irréversibles
délimitant la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine

Les flux thermiques atteignent uniquement l’installation à proximité de laquelle la fuite s’est
produite. Les installations touchées dépendent donc de la bride sur laquelle la fuite a eu lieu.
Le flux de 8 kW/m² est susceptible d’engendrer des effets dominos. Les modélisations relatives
aux éclatements du digesteur et du post-digesteur et aux explosions des conteneurs épuration
et chaudière sont traitées dans cette annexe.
Hors du site
Quelle que soit la localisation de la fuite sur le réseau biogaz aérien, les effets thermiques
restent dans l’enceinte du projet.
D) CONCLUSION
La cartographie des zones d’effets montre :
•

un risque de propagation du sinistre à l’installation à proximité de laquelle a eu lieu la
fuite. Les modélisations des phénomènes dangereux susceptibles d’être observés au
niveau des installations à risque sont présentées dans cette annexe,

•

une absence d’impact à l’extérieur des limites de propriété.

Au vu de ces résultats, cet évènement n’est pas retenu comme accident majeur et ne
fera pas l’objet d’une analyse détaillée des risques.
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CAS DE L’INFLAMMATION DIFFEREE
A) HYPOTHESES
Les hypothèses retenues pour cette modélisation sont les suivantes :
•

fuite sur une bride de la partie aérienne d’une canalisation du réseau biogaz : fuite de
10 % du diamètre de la canalisation,

•

tous les ciels gazeux des équipements sont en équilibre,

•

biogaz composé à 57 % de méthane,

•

la source d’allumage peut être une étincelle, une flamme nue, un point chaud, etc. Les
effets de la source d’allumage sur la violence d’une explosion dépendent de la nature de
cette source et de son emplacement par rapport à l’émission du nuage gazeux,

•

le délai d’allumage est l’intervalle de temps séparant l’instant de fuite de combustible
gazeux de l’instant d’allumage. Le retour d’expérience précise que dans 80 % (en
moyenne) des accidents recensés, ce délai est de l’ordre de 5 minutes (300 secondes) ;

•

la probabilité d’inflammation est variable en fonction de la réactivité du gaz inflammable
considéré. En ce qui concerne le méthane, cette dernière est faible (Source : Purple Book).

Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses considérées pour la modélisation.
Diamètre de la canalisation

200 mm

Diamètre de la fuite (10 % du diamètre de la canalisation)

20 mm

Pression relative dans la canalisation

25 mbar

Hauteur de la fuite

1,5 m

Débit massique de biogaz

0,015 kg/s*

Indice multi énergie

3**

* Débit calculé sur la base des formules détaillées dans le Yellow Book du TNO
**Choix de l’indice Multi énergie : Energie d’ignition : Faible, Obstacles : Faible, Confinement : Non  Indice 2-3

B) RESULTATS
Les résultats de la modélisation effectuée sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
Conditions météorologiques F3/15
Température

15 °C

Vitesse du vent

3 m/s

Masse explosible
Longueur du nuage inflammable (LII)
Distance entre le point de fuite et le nuage
inflammable
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Conditions météorologiques D5/20
Température

20 °C

Vitesse du vent

5 m/s

Masse explosible

0 kg

Longueur du nuage inflammable (LII)

-

Distance entre le point de fuite et le nuage
inflammable

-

Modélisation

Effets

Fuite sur la partie
aérienne d’une
canalisation du réseau
biogaz

Surpression

UVCE

Effets thermiques

Seuils

Distances atteintes
F3/15

D5/20

200 mbar (SELS)

NA

NA

140 mbar (SEL)

NA

NA

50 mbar (SEI)

NA

NA

8 kW/m² (SELS)

NA

NA

5 kW/m² (SEL)

NA

NA

3 kW/m² (SEI)

NA

NA

C) COMMENTAIRES
La plage d’explosivité (comprise entre le LIE et la LSE) n’est pas atteinte en conditions
météorologiques D5. Elle est atteinte en conditions F3 mais la masse explosible est trop faible
pour donner lieu à une explosion.
Cet événement n’est donc pas susceptible de conduire à une explosion.
Il n’est donc pas retenu comme accident majeur potentiel devant faire l’objet d’une analyse
détaillée des risques.
D) CONCLUSION
La fuite sur la partie aérienne d’une canalisation de biogaz n’est pas susceptible de conduire à
une explosion.
Au vu de ces résultats, cet évènement n’est pas retenu comme accident majeur et ne
fera pas l’objet d’une analyse détaillée des risques.
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CAS DE L’ABSENCE D’EXPLOSION DU NUAGE DE GAZ
A) HYPOTHESES
Les hypothèses retenues pour cette modélisation sont les suivantes :
•

fuite sur une bride de la partie aérienne d’une canalisation du réseau biogaz : fuite de
10 % du diamètre de la canalisation,

•

tous les ciels gazeux des équipements sont en équilibre,

•

biogaz composé de 330 ppm d’H2S (donnée exploitant).

Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses considérées dans la modélisation.
Diamètre de la canalisation

200 mm

Diamètre de la fuite (10 % du diamètre de la canalisation)

20 mm

Pression relative dans la canalisation

25 mbar

Hauteur de la fuite

1,5 m

Débit massique d’H2S

5,7.10-6 kg/s

Durée d’exposition

60 min

* Débit calculé sur la base des formules détaillées dans le Yellow Book du TNO

B) RESULTATS
Les distances correspondantes aux valeurs de références retenues sont reprises dans le
tableau ci-dessous :
Distances atteintes
Doses toxiques

SELS

(60 min)

F3/15

D5/20

5,98.109 (mg/m3)2,89.min

NA

NA

SEL

(60 min)

5,05.109 (mg/m3)2,92.min

NA

NA

SEI

(60 min)

4,21.107 (mg/m3)2,85.min

NA

NA

NA: Non Atteint

SEI : Seuil des Effets Irréversibles
SEL : Seuil des Effets Létaux
SELS : Seuil des Effets Létaux Significatifs

C) CONCLUSION
Les seuils SEI, SEL et SELS ne sont atteints pour aucune des conditions météorologiques
étudiées. En l’absence d’impact à l’extérieur du site, l’émission d’un nuage potentiellement
toxique en cas de fuite sur le réseau biogaz n’est pas retenue comme accident majeur et ne
fera pas l’objet d’une analyse détaillée des risques.
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3.9 FUITE SUR LA PARTIE AERIENNE D’UNE CANALISATION DU RESEAU DE
BIOMETHANE
3.9.1

CAS DE L’INFLAMMATION IMMEDIATE
A) HYPOTHESES
Lors d’une fuite sur la partie aérienne d’une canalisation et d’une inflammation instantanée du
biométhane émis, le phénomène susceptible d’être observé est un feu torche générant des
effets thermiques.
Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses considérées dans la modélisation.
Diamètre de la canalisation

150 mm

Diamètre de la fuite (10 % du diamètre de la canalisation)

15 mm

Pression relative dans la canalisation

8 bar

Hauteur de la fuite

1,5 m

Débit massique de biogaz

0,064 kg/s*

* Débit calculé sur la base des formules détaillées dans le Yellow Book du TNO

B) RESULTATS
Les résultats obtenus sont les suivants :

Modélisation
Fuite sur la partie
aérienne d’une
canalisation du
réseau
biométhane
Feu torche

Effets

Effets
thermiques

Seuils

Distances atteintes
F3/15

D5/20

8 kW/m² (SELS)

6,2 m

5,3 m

5 kW/m² (SEL)

6,6 m

5,7 m

3 kW/m² (SEI)

7,1 m

6,2 m

Les zones d’effets correspondant au cas le plus pénalisant (F3/15) sont représentées sur le
plan ci-après.
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Figure 10 : Feu torche suite à une fuite sur le réseau biométhane – Effets thermiques

10 m

Limites de
propriété

Effets thermiques de 3 kW/m²
Effets thermiques de 5 kW/m²
Effets thermiques de 8 kW/m²
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C) COMMENTAIRES
Sur le site
Les résultats obtenus sont les suivants :
Installations impactées

Flux
thermiques

F3/15

D5/20

8 kW/m²

Conteneur épuration

Conteneur épuration

Seuil des effets létaux significatifs
délimitant la zone de dangers très
graves pour la vie humaine

Conteneur épuration

Seuil des effets létaux délimitant la
zone de dangers graves pour la
vie humaine

Conteneur épuration

Seuil des effets irréversibles
délimitant la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine

Conteneur épuration
5 kW/m²

Poche de digestat
liquide
Conteneur épuration

3 kW/m²

Poche de digestat
liquide

Conséquences

Les flux thermiques de 3 et 5 kW/m² impactent le conteneur épurateur et le stockage de
digestat liquide, mais ne sont pas susceptibles d’engendrer des effets dominos. Le flux de
8 kW/m², susceptible d’engendrer des effets dominos, impacte uniquement le conteneur
épuration. La modélisation relative à l’explosion du conteneur épuration est traitée dans cette
annexe.
Hors du site
Les effets thermiques restent dans l’enceinte du projet.
D) CONCLUSION
Les cartographies montrent :
•

un risque de propagation du sinistre au conteneur épuration (modélisation effectuée au
paragraphe 3.6) ;

•

l’absence d’impact à l’extérieur des limites de propriété.

Au vu de ces résultats, cet évènement n’est pas retenu comme accident majeur et ne
fera pas l’objet d’une analyse détaillée des risques.
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CAS DE L’INFLAMMATION DIFFEREE
A) HYPOTHESES
Les hypothèses retenues pour cette modélisation sont les suivantes :
•

fuite au niveau d’une bride sur la partie aérienne de la canalisation entre le conteneur
épurateur et le poste d’injection (en majorité enterrée) : fuite de 10 % du diamètre de la
canalisation,

•

biométhane composé à 97 % de méthane,

•

la source d’allumage peut être une étincelle, une flamme nue, un point chaud, etc. Les
effets de la source d’allumage sur la violence d’une explosion dépendent de la nature de
cette source et de son emplacement par rapport à l’émission du nuage gazeux,

•

le délai d’allumage est l’intervalle de temps séparant l’instant de fuite de combustible
gazeux de l’instant d’allumage. Le retour d’expérience précise que dans 80 % (en
moyenne) des accidents recensés, ce délai est de l’ordre de 5 minutes (300 secondes) ;

•

la probabilité d’inflammation est variable en fonction de la réactivité du gaz inflammable
considéré. En ce qui concerne le méthane, cette dernière est faible (Source : Purple Book).

Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses considérées dans la modélisation.
Diamètre de la canalisation

150 mm

Diamètre de la fuite (10 % du diamètre de la canalisation)

15 mm

Pression relative dans la canalisation

8 bar

Hauteur de la fuite

1,5 m

Débit massique de biogaz

0,064 kg/s*

Indice multi énergie

3**

* Débit calculé sur la base des formules détaillées dans le Yellow Book du TNO
**Choix de l’indice Multi énergie : Energie d’ignition : Faible, Obstacles : Faible, Confinement : Non  Indice 2-3

B) RESULTATS
Les résultats de la modélisation effectuée sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
Conditions météorologiques F3/15
Température

15 °C

Vitesse du vent

3 m/s

Masse explosible
Longueur du nuage inflammable (LII)
Distance entre le point de fuite et le nuage
inflammable
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Conditions météorologiques D5/20
Température

20 °C

Vitesse du vent

5 m/s

Masse explosible

0,008 kg

Longueur du nuage inflammable (LII)

2,6 m

Distance entre le point de fuite et le nuage
inflammable

Modélisation

Effets

Fuite sur la partie
aérienne d’une
canalisation du réseau
biométhane

Surpression

UVCE

Effets thermiques

0m

Seuils

F3/15

D5/20

200 mbar (SELS)

NA

NA

140 mbar (SEL)

NA

NA

50 mbar (SEI)

5,3 m

NA

8 kW/m² (SELS)

7,3 m

NA

5 kW/m² (SEL)

7,3 m

NA

3 kW/m² (SEI)

8m

NA

NA : Non Atteinte

Les zones d’effets correspondant au cas le plus pénalisant (F3/15) sont représentées sur le
plan ci-après.
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Figure 11 : UVCE suite à une fuite sur le réseau biométhane – Effets thermiques et effets de
surpression

10 m

Effets de surpression de 50 mbar
Effets de surpression de 140 mbar
Effets de surpression de 200 mbar

Effets thermiques de 3 kW/m²
Effets thermiques de 5 kW/m²
Effets thermiques de 8 kW/m²

Limites de
propriété
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C) COMMENTAIRES
Sur le site
En termes d’effets de surpression, les résultats obtenus sont les suivants :

Suppression

Installations impactées
F3/15

D5/20

200 mbar

/

/

140 mbar

/

/

50 mbar

Conteneur épuration

/

Conséquences
Seuil des effets dominos
Dégâts graves sur les structures
Pas d’effets dominos
Dégâts légers sur les structures
Pas d’effets dominos

Le seuil de 50 mbar atteint le conteneur épuration. Cette surpression n’est pas susceptible
d’engendrer des effets dominos sur les autres installations.
En termes d’effets thermiques, les résultats obtenus sont les suivants :
Flux
thermiques

Installations impactées
F3/15
Conteneur épuration

8 kW/m²

Poche de digestat
liquide

/

Seuil des effets létaux significatifs
délimitant la zone de dangers très
graves pour la vie humaine

/

Seuil des effets létaux délimitant la
zone de dangers graves pour la
vie humaine

/

Seuil des effets irréversibles
délimitant la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine

Conteneur épuration
5 kW/m²

Poche de digestat
liquide
Conteneur épuration

3 kW/m²

Poche de digestat
liquide

Conséquences

D5/20

Les flux thermiques de 3, 5 et 8 kW/m² impactent le conteneur épuration et la poche de
stockage de digestat liquide. Le flux de 8 kW/m² est susceptible d’engendrer des effets
dominos. Le digestat liquide présente une humidité trop importante pour être combustible. Le
seul risque est donc l’épandage du digestat, qui est stocké sur une rétention talutée. La
modélisation relative à l’explosion du conteneur épuration est traitée au paragraphe 3.6.
Hors du site
Les effets de surpression et les effets thermiques restent dans l’enceinte du projet.
D) CONCLUSION
Les cartographies des effets de surpression et thermiques susceptibles d’être obtenus
montrent :
•

un risque d’effet dominos sur le conteneur épuration (scénario étudié au paragraphe 3.6)
et la poche de digestat liquide (stockage sur rétention talutée),

•

une absence d’impact à l’extérieur des limites de propriété.

Au vu de ces résultats, cet évènement n’est pas retenu comme accident majeur et ne
fera pas l’objet d’une analyse détaillée des risques.
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3.10 FUITE SUR LA PARTIE AERIENNE D’UNE CANALISATION DU RESEAU GAZ
NATUREL
3.10.1 CAS DE L’INFLAMMATION IMMEDIATE
A) HYPOTHESES
Lors d’une fuite sur la partie aérienne d’une canalisation et d’une inflammation instantanée du
gaz naturel émis, le phénomène susceptible d’être observé est un feu torche générant des
effets thermiques.
Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses considérées dans la modélisation.
Diamètre de la canalisation

50 mm

Diamètre de la fuite (10 % du diamètre de la canalisation)

5 mm

Pression relative dans la canalisation

300 mbar

Hauteur de la fuite

1,5 m

Débit massique de biogaz

0,002 kg/s*

* Débit calculé sur la base des formules détaillées dans le Yellow Book du TNO

B) RESULTATS
Les résultats obtenus sont les suivants :

Modélisation
Fuite sur la partie
aérienne d’une
canalisation de
gaz naturel
Feu torche

Effets

Effets
thermiques

Seuils

Distances atteintes
F3/15

D5/20

8 kW/m² (SELS)

1,9 m

1,9 m

5 kW/m² (SEL)

2,0 m

2,0 m

3 kW/m² (SEI)

2,0 m

2,0 m

Les zones d’effets correspondant au cas le plus pénalisant (F3/15) sont représentées sur le
plan ci-après.
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Figure 12 : Feu torche suite à une fuite sur le réseau gaz naturel – Effets thermiques

10 m

Effets thermiques de 3 kW/m²
Effets thermiques de 5 kW/m²
Effets thermiques de 8 kW/m²
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C) COMMENTAIRES
Sur le site
Les résultats obtenus sont les suivants :
Flux
thermiques

Installations impactées
F3/15

D5/20

Conteneur chaudière

Conteneur chaudière

8 kW/m²

Conteneur gestion de
chaleur

Conteneur gestion de
chaleur

Conteneur chaudière

Conteneur chaudière

5 kW/m²

Conteneur gestion de
chaleur

Conteneur gestion de
chaleur

Conteneur chaudière

Conteneur chaudière

Conteneur gestion de
chaleur

Conteneur gestion de
chaleur

3 kW/m²

Conséquences
Seuil des effets létaux significatifs
délimitant la zone de dangers très
graves pour la vie humaine
Seuil des effets létaux délimitant la
zone de dangers graves pour la
vie humaine
Seuil des effets irréversibles
délimitant la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine

Les flux thermiques de 3, 5 et 8 kW/m² impactent les conteneurs chaudière et gestion de
chaleur. Le flux de 8 kW/m² est susceptible d’engendrer des effets dominos. La modélisation
relative à l’explosion du conteneur chaudière est traitée dans cette annexe. Le conteneur
gestion de chaleur n’abrite pas d’équipements sensibles.
Hors du site
Les effets thermiques restent dans l’enceinte du projet.
D) CONCLUSION
La cartographie des zones d’effets montre :
•

un risque d’effets dominos sur le conteneur chaudière. La modélisation correspondante
est étudiée au paragraphe 3.7,

•

l’absence d’impact à l’extérieur des limites de propriété.

Au vu de ces résultats, cet évènement n’est pas retenu comme accident majeur et ne
fera pas l’objet d’une analyse détaillée des risques.
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3.10.2 CAS DE L’INFLAMMATION DIFFEREE
A) HYPOTHESES
Les hypothèses retenues pour cette modélisation sont les suivantes :
•

fuite au niveau d’une bride sur la partie aérienne de la canalisation entre le poste de
livraison et le conteneur chaudière (en majorité enterrée) : fuite de 10 % du diamètre de
la canalisation,

•

fuite de gaz naturel (assimilé à du méthane pur),

•

la source d’allumage peut être une étincelle, une flamme nue, un point chaud, etc. Les
effets de la source d’allumage sur la violence d’une explosion dépendent de la nature de
cette source et de son emplacement par rapport à l’émission du nuage gazeux,

•

le délai d’allumage est l’intervalle de temps séparant l’instant de fuite de combustible
gazeux de l’instant d’allumage. Le retour d’expérience précise que dans 80 % (en
moyenne) des accidents recensés, ce délai est de l’ordre de 5 minutes (300 secondes) ;

•

la probabilité d’inflammation est variable en fonction de la réactivité du gaz inflammable
considéré. En ce qui concerne le méthane, cette dernière est faible (Source : Purple Book).

Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses considérées dans la modélisation.
Diamètre de la canalisation

50 mm

Diamètre de la fuite (10 % du diamètre de la canalisation)

5 mm

Pression relative dans la canalisation

300 mbar

Hauteur de la fuite

1,5 m

Débit massique de biogaz

0,002 kg/s*

Indice multi énergie

3**

* Débit calculé sur la base des formules détaillées dans le Yellow Book du TNO
**Choix de l’indice Multi énergie : Energie d’ignition : Faible, Obstacles : Faible, Confinement : Non  Indice 2-3

B) RESULTATS
Les résultats de la modélisation effectuée sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
Conditions météorologiques F3/15
Température

15 °C

Vitesse du vent

3 m/s

Masse explosible

-

Longueur du nuage inflammable (LII)

-

Distance entre le point de fuite et le nuage
inflammable

-
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Conditions météorologiques D5/20
Température

20 °C

Vitesse du vent

5 m/s

Masse explosible

-

Longueur du nuage inflammable (LII)

-

Distance entre le point de fuite et le nuage
inflammable

-

Modélisation

Effets

Fuite sur la partie
aérienne d’une
canalisation du réseau
gaz naturel

Surpression

UVCE

Effets thermiques

Seuils

Distances atteintes
F3/15

D5/20

200 mbar (SELS)

NA

NA

140 mbar (SEL)

NA

NA

50 mbar (SEI)

NA

NA

8 kW/m² (SELS)

NA

NA

5 kW/m² (SEL)

NA

NA

3 kW/m² (SEI)

NA

NA

NA : Non Atteinte

C) COMMENTAIRE
La plage d’explosivité (comprise entre le LIE et la LSE) n’est pas atteinte en conditions F3 ni
en conditions D5.
Cet événement n’est donc pas susceptible de conduire à une explosion.
Il n’est donc pas retenu comme accident majeur potentiel devant faire l’objet d’une analyse
détaillée des risques.
D) CONCLUSION
La fuite sur la partie aérienne d’une canalisation de gaz naturel n’est pas susceptible de
conduire à une explosion.
Cet évènement n’est donc pas retenu comme accident majeur devant faire l’objet d’une
analyse détaillée des risques.
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BILAN DES ACCIDENTS MAJEURS ETUDIES
Le tableau ci-dessous synthétise les différents phénomènes dangereux constituant les évènements étudiés dans le cadre de ce dossier (sur la base de
la circulaire du 28 décembre 2006 DPPR/SEI2/CB-06-0388 et actualisée par la circulaire du 10 mai 2010).
Intensité*
Effets Létaux

Effets Létaux
Significatifs

Cinétique

Impact à
l’extérieur
du projet

Gravité

10 m

6m

<5m

R

Non

-

Thermique

10 m

6m

<5m

R

Non

-

Incendie de la plateforme de
stockage extérieure d’intrants
solides

Thermique

12 m

9m

7m

R

Non

-

4

Eclatement du digesteur

Surpression

13 m

NA

NA

R

Non

-

5

Eclatement du post-digesteur

Surpression

17 m

NA

NA

R

Non

-

6

Explosion du conteneur épuration

Surpression

27 m

NA

NA

R

Non

-

7

Explosion du conteneur chaudière

Surpression

14 m

NA

NA

R

Non

-

8

Fuite sur la partie aérienne d’une
canalisation du réseau biogaz –
Feu torche

Thermique

5,6 m

5,2 m

4,9 m

R

Non

-

9

Fuite sur la partie aérienne d’une
canalisation du réseau biogaz UVCE

Surpression

NA

NA

NA

R

Non

-

Thermique

NA

NA

NA

R

Non

-

10

Fuite sur la partie aérienne d’une
canalisation du réseau biogaz Toxique

Toxique

NA

NA

NA

R

Non

-

11

Fuite sur la partie aérienne d’une
canalisation du réseau
biométhane – Feu torche

Thermique

7,1 m

6,6 m

6,2 m

R

Non

-

12

Fuite sur la partie aérienne d’une
canalisation du réseau
biométhane - UVCE

Surpression

5,3 m

NA

NA

R

Non

-

Thermique

8,0 m

7,3 m

7,3 m

R

Non

-

N°
PhD

Phénomène dangereux

Effets

Effets
Irréversibles

1

Incendie de la zone de stockage
des intrants solides
potentiellement odorants

Thermique

2

Incendie de la plateforme de
stockage extérieure de paille

3
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Intensité*
Effets Létaux

Effets Létaux
Significatifs

Cinétique

Impact à
l’extérieur
du projet

Gravité

2,0 m

2,0 m

1,9 m

R

Non

-

Surpression

NA

NA

NA

R

Non

-

Thermique

NA

NA

NA

R

Non

-

N°
PhD

Phénomène dangereux

Effets

Effets
Irréversibles

13

Fuite sur la partie aérienne d’une
canalisation du réseau gaz
naturel – Feu torche

Thermique

14

Fuite sur la partie aérienne d’une
canalisation du réseau gaz
naturel - UVCE

NA : Non Atteint
* Distance maximale obtenue lors de la modélisation

Au regard de cette synthèse et des recommandations de l’arrêté ministériel du 29/09/2005, aucun accident majeur, ayant un impact à l’extérieur du projet,
n’a été identifié et aucune Analyse Détaillée des Risques ne sera réalisée dans l’étude de dangers du présent dossier.
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RAPPORT D'ÉTUDE DU RISQUE FOUDRE

UNITE DE METHANISATION
MARIGNY LES USAGES (45)

Cette étude répond à votre commande du 05/05/2017 suivant notre offre n° PS 17.115 du 04/05/2017.

Préambule
L'étude est réalisée dans le cadre de l’arrêté du 04/10/2010 modifié par l’arrêté du 19/07/2011 sur la protection
contre la foudre des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE).
Elle répond à la partie Analyse du Risque Foudre (ARF) qui définit les installations nécessitant une protection et
l’efficacité requise correspondante.
Elle doit être complétée par une Étude Technique pour la définition des protections à mettre en œuvre.
Cette étude est réalisée par
Antoine LOZAC’H (QUALIFOUDRE Niveau 4 – Expert)
à l’état projet sur plans et documents, et les renseignements fournis par KALIES.
Les éléments non connus au moment de l’étude font l’objet d’une hypothèse par défaut qui doit être confirmée
lors de la finalisation du projet.
En cas d’évolution ou de modification des paramètres du projet l’étude doit être mise à jour.
Les caractéristiques du site et les différents paramètres retenus pour l’Analyse du Risque Foudre doivent être
vérifiées et validées par le maitre d’œuvre et le commanditaire de l’étude.
L’étude considère que les installations existantes, notamment les installations électriques et de sécurité (incendie,
explosion, pollution, …) sont conformes aux normes et règlementations en vigueur applicables.
Notre responsabilité n’est pas engagée en cas d’erreur ou de manque sur les données reprises dans cette étude.
L’étude doit être mise à jour en cas de modification importante des installations (modification, extension ou
réduction des structures, changement d’activité, modification de la nature ou des volumes des produits traités, …).

Vos interlocuteurs (tél : 01 42 43 70 00)
Technique :
Commercial :

Antoine LOZAC’H
Magali JONDOT

Responsable Technique
Assistante commerciale

technique@pouyet-paratonnerres.fr
adv@pouyet-paratonnerres.fr
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RAPPORT D'ÉTUDE DU RISQUE FOUDRE

CENTRALE BIOGAZ DE LUGÈRE
UNITÉ DE MÉTHANISATION
MARIGNY LES USAGES (45)

L'étude est réalisée dans le cadre de l’arrêté du 04/10/2010 modifié sur la protection contre la foudre des
Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE).
Elle comprend 2 parties principales :
L’Analyse du Risque Foudre (ARF) qui a pour but de définir les risques liés à la foudre sur le site et les
structures et équipements qui nécessitent une protection
L’Étude Technique (ET) qui définit les dispositifs de protection adaptés en fonction du risque et de la
configuration des installations, ainsi que la notice de vérification correspondante.
L’étude est faite en application des réglementations en vigueur, des normes Françaises ou à défaut Européennes
et internationales ainsi que des principes reconnus pour la protection contre la foudre des biens et des personnes.
NF EN 62305-1 de 02/2006
Protection contre la foudre – Principes généraux
NF EN 62305-2 de 01/2006
Protection contre la foudre – Analyse du risque foudre
NF EN 62305-3 de 12/2006
Protection contre la foudre – Dommages physiques sur les structures
et risques humains
NF EN 62305-4 de 12/2006
Protection contre la foudre – Réseaux de puissance et de
communication dans les structures
NF C 17-102 de 09/2011
Paratonnerres à dispositif d’Amorçage
UTE C 15-443 de 08/2004
Installation des parafoudres
GESIP Guide 2013/01 du 04/07/2013
Protection des installations industrielles contre les effets de la foudre
Paratonnerres Pouyet est certifiée Qualifoudre© par l’Inéris (référentiel V3.3) pour les études, la fabrication,
l’installation et la vérification.
L’application des normes tient compte du savoir-faire et de l’expérience de Paratonnerres Pouyet tant en études
qu’en réalisations en France et dans le monde.
Cette étude est réalisée par
Antoine LOZAC’H (QUALIFOUDRE Niveau 4 – Expert)
à l’état projet sur plans et documents, et les renseignements fournis par KALIES.
Les éléments non connus au moment de l’étude font l’objet d’une hypothèse par défaut qui doit être confirmée
lors de la finalisation du projet.
En cas d’évolution ou de modification des paramètres du projet l’étude doit être mise à jour.
Documents fournis :
Plan de masse « BLUG-IMPLANTATION-CC48-20170519 - V2007 » format informatique DWG
Document « Données entrée étude foudre 18.05.2017 » format informatique XLS
Document « Détecteurs » format informatique PDF
L’étude considère que les installations existantes, notamment les installations électriques et de sécurité
(incendie, explosion, pollution, …) sont conformes aux normes et règlementations en vigueur applicables.
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Rappel :
Les effets de la foudre
Les effets de la foudre se manifestent par l’écoulement du courant de l’éclair vers le sol et le rayonnement généré
autour de celui-ci et peuvent avoir les conséquences suivantes :
Foudroiement direct des installations
Risques pour les êtres vivants (traumatismes, électrocutions, …).
Destructions physiques liées au passage de la foudre (éléments de structures, cheminées, antennes, …).
Étincelles dangereuses lors du cheminement de la foudre à l’origine d’explosions, incendies, fuites, …
Surtensions induites ou rayonnées sur les câbles électriques énergie et courants faibles à l’origine de dégâts,
d’erreurs de fonctionnement, de vieillissement prématuré sur les matériels ou dispositifs de sécurité.
Foudroiement à l’extérieur du site
Surtensions induites ou rayonnées transmises par les réseaux extérieurs aériens ou enterrés d’alimentation du
site en énergie ou de télécommunications à l’origine de dégâts, d’erreurs de fonctionnement, de vieillissement
prématuré sur les matériels ou dispositifs de sécurité.
Surtensions ou différences de potentiel par rayonnement sur les structures métalliques, antennes, conduites,
câbles, à l’intérieur du site provoquant des étincelles et des surtensions à l’origine de dégâts, d’erreurs de
fonctionnement, de vieillissement prématuré sur les matériels ou dispositifs de sécurité.
Le rôle d’une protection contre la foudre est de capter et d’absorber les courants de foudre sans incidence sur les
personnes ni pour les matériels.
La protection tient compte de la situation, de l’environnement et de la configuration du site en y intégrant les
éléments existants pouvant avoir un rôle dans son efficacité.
Une installation de protection contre la foudre ne peut assurer la protection absolue des structures, des
personnes ou des objets ; néanmoins l’application des normes et principes techniques réduit de façon significative
les risques de dégâts dus à la foudre (cf. NF EN 62305-3).
Une protection contre la foudre se caractérise par son niveau de protection qui correspond à une efficacité
donnée comparée au risque acceptable.
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1.1 IDENTIFICATION DES STRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS A PROTÉGER
Activité du site
Unité de méthanisation avec valorisation par injection de biométhane dans le réseau GRDF.
Situation
Les installations sont en zone rurale à proximité du village de MARIGNY LES USAGES (45).
Environnement
Le site est entouré de terrains agricoles dégagés.
Niveau de foudroiement
Le niveau kéraunique (nombre de jours d’orage par an) du département 45 est de 17 correspondant à une
densité de foudroiement (impacts/an/km2) de 1,7 (Nk/10)
Source : carte UTE C 17-108 / NF C 15-100
La densité locale de foudroiement en impacts de foudre / km² / an pour la commune de MARIGNY LES USAGES
est de 1,02.
Moyenne nationale France : 1,12
Source : Météorage, consultation du 17/05/2017.
Conformément aux recommandations de l’INÉRIS dans le cadre de cette étude nous utiliserons la valeur locale
plus précise.
Éléments dans le voisinage pouvant avoir une influence sur le trajet de la foudre :
-

Pas d’éléments connus

Résistivité du sol
Le terrain est du type terre arable, en l’absence d’information la résistivité est considérée à 500 Ohms.mètre
maximum.
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1.1.1 Constructions principales à usage d'activités
Les structures ou équipements non décrits ne sont pas pris en compte dans l’étude.
Les dimensions sont relevées sur les plans et documents fournis.
Les risques sont définis suivant les informations communiquées.
Constructions
BUREAUX / ACCUEIL
Le bâtiment constitue une entité architecturale globale considéré comme une zone de protection foudre
unique.
Structure métallique avec bardage métallique
Toiture terrasse bacs acier.
Dimensions :

Longueur maxi
Largeur maxi
Hauteur maxi

15,00 mètres
5,00 mètres
3,00 mètres

Principaux services connectés :
Nature
o Alimentation Électricité BT
o Télécommunications,
o Courants faibles, alarmes

Type
Ligne enterrée
Ligne enterrée
Lignes enterrées

Origine
Hall de réception
Réseau public
Équipements du site

Risques potentiels :
Incendie :
Risque ordinaire = potentiel calorifique > 400mJ/m² et < 800 mJ/m²
Explosion : Pas de risque connu
Environnement
Pont à bascule
Stockage paille
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HALL DE RÉCEPTION
La structure constitue une entité architecturale globale considérée comme une zone de protection foudre
unique qui intègre :
- Séparateur de phase
- Biofiltre
- Préfosse réception C3
- Cuve hygiénisation
- Groupe électrogène attenant
Murs béton H 4,00m, charpente métallique et bardage métallique
Toiture : bacs acier
Biofiltre : murs en béton périphérique
Dimensions :

Longueur maxi
Largeur maxi
Hauteur
Hauteur Biofiltre

58,00 mètres
15,00 mètres
12,00 mètres
3,50 mètres

Principaux services connectés :
Nature
o Alimentation Électricité BT
o Courants faibles, alarmes

Type
Ligne enterrée
Lignes enterrées

Origine
Poste HT/BT extérieur
Bâtiment bureaux

Risques potentiels :
Incendie :
Risque ordinaire = potentiel calorifique > 400mJ/m² et < 800 mJ/m²
Explosion : Pas de risque connu
Environnement
Cuve de dépotage
Digesteur
Cuves de stockage matière entrante liquide
Plateforme stockage digestat solide matière sortante
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DIGESTEUR
La structure constitue une entité architecturale globale considérée comme une zone de protection foudre
unique.
Structure béton + bardage métallique
Toiture béton
Dimensions :

Longueur maxi
Largeur maxi
Hauteur

52.39 mètres
10,90 mètres
9,10 mètres

Principaux services connectés :
Nature
o Alimentation Électricité HT/BT
o Courants faibles, alarmes

Type
Ligne enterrée
Ligne enterrée

Origine
Hall de réception
Bâtiment bureaux

Risques potentiels :
Incendie :
Risque élevé = potentiel calorifique > 800mJ/m² ou risque spécifique
Explosion : Risques liés au biogaz.
Zone ATEX 1 1m autour des soupapes et des canalisations biogaz et biométhane
Zones ATEX 2 3m autour du stockage gaz et des soupapes et intérieur du stockage
Environnement
Hall de réception
Cuves de stockage matière entrante liquide
Chaudière
Post-digesteur
Plateforme stockage digestat solide matière sortante
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POST-DIGESTEUR
La structure est considérée comme une zone de protection foudre unique.
Structure cylindrique béton + bardage métallique surmontée d’une double membrane PEHD/PVC
Dimensions :

Diamètre maxi
Hauteur maxi

25,50 mètres
12,00 mètres

Principaux services connectés :
Nature
o Alimentation Électricité BT
o Courants faibles, alarmes

Type
Ligne enterrée
Ligne enterrée

Origine
Hall de réception
Bâtiment bureaux

Risques potentiels :
Incendie :
Risque élevé = potentiel calorifique > 800mJ/m² ou risque spécifique
Explosion : Risques liés au biogaz.
Zone ATEX 1 1m autour des soupapes et des canalisations biogaz et biométhane
Zones ATEX 2 3m autour du stockage gaz et des soupapes et intérieur du stockage
Environnement
Digesteur
Stockage digestat liquide
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CHAUDIÈRE
La structure est considérée comme une zone de protection foudre unique.
Container métallique + cheminée, raccordé aux réseaux biogaz et gaz naturel
Dimensions :

Longueur maxi
Largeur maxi
Hauteur
Hauteur cheminée

3,00 mètres
2,00 mètres
3,00 mètres
6,00 mètres

Principaux services connectés :
Nature
o Alimentation Électricité BT
o Courants faibles, alarmes

Type
Ligne enterrée
Ligne enterrée

Origine
Hall de réception
Bâtiment bureaux

Risques potentiels :
Incendie :
Risque élevé = potentiel calorifique > 800mJ/m² ou risque spécifique
Explosion : Risques liés au biogaz et au gaz naturel.
Pas de zone ATEX 0
Environnement
Digesteur
Cuves de stockage matière entrante liquide
Épurateur
Stockage digestat liquide
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ÉPURATEUR
Les structures sont considérées comme une zone de protection foudre unique.
Conteneur métallique avec colonnes relié au réseau biogaz
Dimensions :

Longueur maxi
Largeur maxi
Hauteur
Hauteur colonnes (du sol)

14,99 mètres
8,41 mètres
3,00 mètres
12,00 mètres

Principaux services connectés :
Nature
o Alimentation Électricité BT
o Courants faibles, alarmes

Type
Ligne enterrée
Ligne enterrée

Origine
Hall de réception
Bâtiment bureaux

Risques potentiels :
Incendie :
Risque élevé = potentiel calorifique > 800mJ/m² ou risque spécifique
Explosion : Risques liés au biogaz / biométhane.
Zone ATEX 1 1m autour des soupapes et des canalisations biogaz et biométhane
Zones ATEX 2 3m autour des soupapes
Environnement
Post-digesteur
Stockage digestat liquide
Chaudière
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TORCHÈRE
La structure est considérée comme une zone de protection foudre unique.
Torchère métallique raccordée au réseau biogaz
Dimensions :

Diamètre maxi
Hauteur maxi

1,20 mètre
8,00 mètres

Principaux services connectés :
Nature
o Alimentation Électricité BT
o Courants faibles

Type
Ligne enterrée
Ligne enterrée

Origine
Hall de réception
Bâtiment bureaux

Risques potentiels :
Incendie :
Risque élevé = potentiel calorifique > 800mJ/m² ou risque spécifique
Explosion : Risques liés au biogaz.
Zone ATEX 1 1m autour de la torchère
Environnement
Épurateur
Chaudière
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STOCKAGE DIGESTAT SOLIDE
La zone est considérée comme une zone de protection foudre unique.
Aire de stockage ouverte bétonnée
Dimensions :

Longueur maxi
Largeur maxi
Hauteur voile béton périmétrique

78,00 mètres
63,00 mètres
3,50 mètres

Principaux services connectés :
Nature
o Pas de ligne

Type

Origine

Risques potentiels :
Incendie :
Risque ordinaire = potentiel calorifique > 400mJ/m² et < 800 mJ/m²
Explosion : Pas de risque connu
Environnement
Silo extérieur
Hall de réception
Digesteur
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SILO EXTÉRIEUR
La zone est considérée comme une zone de protection foudre unique.
Structure béton
Dimensions :

Longueur maxi
Largeur maxi
Hauteur

16,64 mètres
9,62 mètres
3,50 mètres

Principaux services connectés :
Nature
o Pas de ligne

Type

Origine

Risques potentiels :
Incendie :
Risque ordinaire = potentiel calorifique > 400mJ/m² et < 800 mJ/m²
Explosion : Pas de risque connu
Environnement
Plateforme stockage digestat solide matière sortante
Cuve de dépotage
Hall de réception
Bureaux
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STOCKAGE DU DIGESTAT LIQUIDE
La structure est considérée comme une zone de protection foudre unique.
Poche liquide souple en plastique
Dimensions :

Longueur maxi
Largeur maxi
Hauteur

40,00 mètres
25,00 mètres
1,50 mètre

Principaux services connectés :
Nature
o Pas de ligne

Type

Origine

Risques potentiels :
Incendie :
Risque faible
Explosion : Pas de risque connu
Environnement
Épurateur
Chaudière
Cuves stockage liquide matière entrante
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CUVE INTRANTS LIQUIDES (x3)
Chaque cuve est considérée comme une zone de protection foudre unique.
Structure fibre de verre cylindrique fermée
Dimensions :

Diamètre maxi
Hauteur
Hauteur maxi

3,54 mètres
9,00 mètres
11,00 mètres

Principaux services connectés :
Nature
o Capteur de niveau

Type
Ligne enterrée

Origine
Hall de réception

Risques potentiels :
Incendie :
Risque faible = potentiel calorifique < 400mJ/m²
Explosion : Pas de risque connu
Environnement
Hall réception
Digesteur
Chaudière
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CUVE DE DÉPOTAGE
La structure est considérée comme une zone de protection foudre unique.
Structure cylindrique béton non couverte
Dimensions :

Diamètre maxi
Hauteur maxi

5,40 mètres
1,20 mètre

Principaux services connectés :
Nature
o Alimentation Électricité BT
o Courants faibles, alarmes

Type
Ligne enterrée
Ligne enterrée

Origine
Hall de réception
Bâtiment bureaux

Risques potentiels :
Incendie :
Risque faible = potentiel calorifique < 400mJ/m²
Explosion : Pas de risque connu
Environnement
Hall réception
Stockage paille
Silo extérieur
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STOCKAGE PAILLE
La zone est considérée comme une zone de protection foudre unique.
Structure béton
Dimensions :

Longueur maxi
Largeur maxi
Hauteur

22,00 mètres
15,00 mètres
6,00 mètres

Principaux services connectés :
Nature
o Pas de ligne

Type

Origine

Risques potentiels :
Incendie :
Risque élevé = potentiel calorifique > 800mJ/m² ou risque spécifique
Explosion : Pas de risque connu
Environnement
Cuve de dépotage
Hall de réception
Bureaux
Silo extérieur
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CONVOYEUR PAILLE
La zone est considérée comme une zone de protection foudre unique.
Structure béton
Dimensions :

Longueur maxi
Largeur maxi
Hauteur maxi

23,00 mètres
8,00 mètres
4,00 mètres

Principaux services connectés :
Nature
o Alimentation Électricité BT

Type
Ligne enterrée

Origine
Hall de réception

Risques potentiels :
Incendie :
Risque élevé = potentiel calorifique > 800mJ/m² ou risque spécifique
Explosion : Pas de risque connu
Environnement
Stockage paille
Bâtiment hygiènisation / Hall de réception
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CANALISATION BIOGAZ/BIOMÉTHANE
Canalisation métallique enterrée cheminant entre des structures aériennes
entre les digesteurs et le post-digesteur
entre le post-digesteur et le conteneur chaudière
entre le post-digesteur et le conteneur épurateur
entre le conteneur épurateur et le poste d’injection
entre le post-digesteur et la torchère
Les parties aériennes au niveau des structures raccordées sont prises en compte avec la structure concernée.
Pas de risque lié à l’impact direct sur la partie enterrée.
AUTRES INSTALLATIONS
-

Bassin de rétention des eaux pluviales
Bassin de rétention des eaux sales
Cuve fioul
Pont bascule
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1.1.2 Réseaux et branchements extérieurs
Énergie
Électricité
1 alimentation BT 400V venant d’1 poste HT/BT par EDF à l’extérieur en limite de site.
Télécommunications
Raccordement au réseau extérieur France Télécom.
Téléphones GSM d’entreprise
Gaz
Raccordé au réseau de gaz extérieur (injection au réseau GRDF).
Autre réseaux
Eau sanitaire : Raccordement au réseau d’eau de ville (eau potable) par canalisation enterrée métallique ou
polypropylène.
1.1.3 Réseaux et branchements intérieurs
Distribution électrique
1 TGBT dans le hall de réception pour une distribution 400V tri alimentant des TD et équipements dans les
bâtiments en réseaux enterrés.
Télécommunications
Distribution interne filaire et téléphones sans fil.
Téléphones GSM d’entreprise
Radiocommunication
Sans objet.
Alarmes
Détection incendie au bâtiment de préparation
Détection incendie à la base vie
Détection niveau cuves de réception des intrants liquides et cuve de stockage du digestat liquide Contrôle
pression canalisation transfert du biogaz/biométhane
Système de surveillance du procédé de méthanisation (Niveau/température/concentration oxygène)
Détection température et niveau sur la cuve hygiènisation
Détection de flammes la torchère
Détection méthane au conteneur chaudière
Détection hydrogène sulfuré au conteneur chaudière
Détection de flammes au conteneur chaudière
Détection incendie au conteneur chaudière
Détection température au conteneur chaudière
Détection méthane au conteneur épuration
Détection hydrogène sulfuré au conteneur épuration
Détection incendie au conteneur épuration
Toutes les alarmes sont reportées sur une ou plusieurs centrales au poste de supervision au bâtiment
bureaux + téléphone d’astreinte hors des plages d’ouverture du site.
1.1.4 Réseau de terre
Les bâtiments et structures en charpente métallique sont mis à la terre.
Ces mises à la terre sont réputées suffisantes et conformes à la NF C 15-100 et au décret du 14/11/88 sur la
sécurité des travailleurs.
1.1.5 Antécédents d'évènements liés à la foudre
Sans objet, installation nouvelle
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1.2 ÉTUDE DES RISQUES
1.2.1 Rubriques de classement ICPE
Rubriques de classement soumises à enregistrement visées par l’arrêté du 24/09/2013 section 3, article 25
renvoyant à l’arrêté du 04/10/2010 modifié
2910
Installation de combustion
Rubriques de classement soumises à autorisation non visées par l’article 1 de l’arrêté du 04/10/2010 modifié
2781
Méthanisation de déchets non dangereux
Les rubriques soumises à déclaration ne sont pas concernées par l’arrêté du 04/10/2010 modifié par l’arrêté du
19/07/2011.
1.2.2 Risques potentiels déclarés par l’exploitant
Occupation humaine
- Le site est occupé par 5 personnes équivalent temps plein pendant les horaires d’ouverture
Le nombre potentiel de victimes est estimé entre 0 et 1.
Compte tenu de l’imprécision sur les valeurs des pertes (Lt/Lf/Lo), par sécurité on retiendra les valeurs types de
la norme NF EN 62305-2.
Perte d’alimentation électrique
- La perte de l’alimentation électrique pour une cause externe ou interne peut constituer un risque pour le
fonctionnement des équipements de sécurité.
Les équipements de sécurité sont secourus par un groupe électrogène sur le site.
Incendie
- Suivant les indications communiquées compte tenu du volume de stockage et de la nature de certains
produits le risque est considéré :
Faible pour les produits sortants solides et liquides
Potentiel calorifique < 400mJ/m²
Ordinaire pour les produits entrants solides et liquides
Potentiel calorifique >400mJ/m² et < 800mJ/m²
Ordinaire pour les installations de préparation
Potentiel calorifique >400mJ/m² et < 800mJ/m²
Élevé pour le stockage de paille et le convoyeur
Potentiel calorifique >800mJ/m²
Élevé pour les installations contenant du biogaz/biométhane Potentiel calorifique >800mJ/m²
En l’absence d’informations sur le potentiel calorifique de la structure le risque est considéré ordinaire
lorsqu’il ne peut être qualifié ni de faible, ni d’élevé.
Explosion
- Suivant le zonage ATEX réalisé il existe :
Digesteur et post-digesteur
Zone ATEX 1 1m autour des soupapes et des canalisations biogaz et biométhane
Zones ATEX 2 3m autour du stockage gaz et des soupapes et intérieur du stockage
Torchère
Zone ATEX 1 1m autour
Épurateur
Zone ATEX 1 1m autour des soupapes
Zones ATEX 2 3m autour des soupapes
Canalisation Biogaz
Zone ATEX 1 1m autour des raccords
Stockage de FOD
Zones ATEX 2 intérieur du stockage
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Pollution atmosphérique
- Fumée incendie
- Relâchement de gaz
Pollution des sols
- Par rejet de produits en cas de déversement accidentel
- Par rejet des eaux d’extinction en cas d’incendie.
1.2.3 Mesures de protection existantes
-

Incendie
Le site est équipé :
o d’extincteurs manuels sur l’ensemble du site,
o de bornes incendie à l’extérieur du site
o d’un système de surveillance du procédé de méthanisation avec détection de niveau/pression/température
o d’un système de surveillance de la cuve d’hygiènisation avec détection de niveau/température
o détection de concentration d’oxygène au ciel gazeux du digesteur et du post-digesteur
o détection pression dans les canalisations de transfert du biogaz/biométhane
o détection gaz à la chaudière
o détection H2S à la chaudière
o détection flammes à la chaudière
o détection gaz à l’épurateur
o détection H2S à l’épurateur
o détection incendie au bâtiment préparation, à la base-vie, au container chaudière, à l’épurateur
Les alarmes sont reportées sur une ou plusieurs centrales au poste de supervision +téléphone d’astreinte
hors des périodes d’ouverture du site.

-

Explosion
o dispositif anti explosion passif (soupapes, …)

-

Pollution
Le site est équipé :
o de rétentions locales pour les produits dangereux
o d’une récupération globale du site vers un bassin à travers un déshuileur/débourbeur et une vanne de
fermeture manuelle vers l’extérieur

-

Appel des secours
L’alerte des secours est réalisée par le réseau téléphonique d’entreprise doublé par les téléphones GSM
d’entreprise (disponibilité à formaliser).
Centre de secours pompiers rattaché = VENNECY (45)
Temps d’intervention 10 minutes
Ces moyens sont réputés conformes à la réglementation en vigueur.

-
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1.2.4 Équipements de sécurité
Les équipements importants pour la sécurité pouvant être atteint par la foudre ou dégradés par une surtension
doivent être protégés :
o Groupe électrogène de secours
o Système de surveillance du procédé de méthanisation (1)
o Centrale d’alarmes techniques de pression et températures (1)
o Dispositif anti explosion (si système actif alimenté en électricité/signaux)
o Détection gaz à l’épurateur (1)
o Détection H2S à l’épurateur (1)
o Détection incendie (Bâtiment préparation, base-vie, Chaudière, Épurateur) (1)
o Détection gaz à la chaudière (1)
o Détection H2S à la chaudière (1)
o Ventilateur d’extraction de la chaudière
o Ventilateur d’extraction du conteneur épuration
(1) Les alarmes sont reportées sur une ou plusieurs centrales au poste de supervision
La protection n’est pas indispensable pour les équipements à sécurité positive avec alarme de défaillance en
cas de défaut ou coupure automatique:
Dans le cas du système de surveillance du procédé de méthanisation et des alarmes techniques les
détecteurs et capteurs répartis sur les équipements sont à sécurité positive avec alarme technique de
défaut sur la centrale.
Dans ce cas une procédure d’identification du défaut et de mise en sécurité étant réalisée la protection des
détecteurs n’est pas nécessaire.
Dans le cas du système de détection incendie, gaz et H2S les détecteurs répartis sur les équipements sont à
sécurité positive avec alarme technique de défaut sur la centrale. Dans ce cas une procédure
d’identification du défaut étant réalisée la protection des détecteurs n’est pas nécessaire.
La protection seule des centrales ou de la centrale commune unique est à réaliser.
1.2.5 Dispositifs de protection contre la foudre existants
-

Sans objet, installation nouvelle

Consignes en vigueur en cas d’orage
- Pas de consigne prévue
Vérifications périodiques
- Sans objet, installation nouvelle
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1.3 ANALYSE DU RISQUE VIS À VIS DE LA FOUDRE (ARF)
1.3.1 Risques liés à la foudre
Risque
Perte de vie humaine

Déclenchement par
les effets de la foudre
Oui

Conséquence
Le nombre potentiel de victimes est estimé
entre 0 et 1.
Compte tenu de l’imprécision sur les valeurs des
pertes (Lt/Lf/Lo), par sécurité on retiendra les
valeurs types de la norme NF EN 62305-2.

Perte d’alimentation électrique

Oui

La perte de l’alimentation électrique pour une
cause externe ou interne peut constituer un
risque pour le fonctionnement des équipements
de sécurité.
Les équipements de sécurité sont secourus par
un groupe électrogène sur le site.

Risque d’incendie
(par impact direct ou effet
électrique)

Oui

Le potentiel calorifique global n’est pas défini,
suivant les indications le risque est considéré
Suivant les indications communiquées compte
tenu du volume de stockage et de la nature de
certains produits le risque est considéré :
Faible pour les produits sortants solides et
liquides
Ordinaire pour les produits entrants solides
et liquides
Ordinaire pour l’ensemble des installations
et stockages de préparation
Élevé pour les installations contenant du
biogaz/biométhane/gaz naturel et le
stockage de paille
En l’absence d’informations sur le potentiel
calorifique de la structure le risque est
considéré ordinaire lorsqu’il ne peut être
qualifié ni de faible, ni d’élevé.
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Risque d’explosion

Oui

Explosion
Suivant le zonage ATEX réalisé il existe :
Digesteur et post-digesteur
Zone ATEX 1 1m autour des soupapes
Zones ATEX 2 3m autour du stockage gaz
et des soupapes et intérieur du stockage
Torchère
Zone ATEX 1 1m autour
Épurateur
Zone ATEX 1 1m autour des soupapes
Zones ATEX 2 3m autour des soupapes
Canalisation Biogaz
Zone ATEX 1 1m autour des raccords
Stockage de FOD
Zones ATEX 2 intérieur du stockage
Suivant les préconisations de la NF EN 62305-2,
dans l’analyse des risques liés à la foudre, le
risque d’explosion n’est pas pris en compte pour
les zones ATEX 21,22.
Le risque d’explosion n’est pas pris en compte
pour les zones ATEX 0 ou 20 confinées dans des
containers, des conduites ou des machines ne
pouvant pas être atteints directement par la
foudre. Ces équipements sont réputés
conformes à la règlementation ATEX en vigueur
notamment pour les mesures d’équipotentialité
et de mises à la terre.
On retient le risque d’incendie élevé pour les
installations contenant du
biogaz/biométhane/gaz naturel

Dangers pour l’environnement

(1)

Oui(1)

un incendie peut avoir des effets à l’extérieur du
bâtiment ou de la structure concernée.
(sauf pour les bureaux et les zones à risque
d’incendie faible)

Les dangers pour l’environnement sont pris en compte lorsqu’un scénario d’accident initié par la foudre
indique qu’il peut y avoir des effets en dehors du bâtiment étudié mais à l’intérieur du site.
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-

Risques sur foudroiement direct
Les produits et équipements stockés à l’intérieur des bâtiments ne peuvent être atteints par un impact
direct, cependant un départ d’incendie est possible en cas d’impact direct sur les bâtiments à l’origine
d’étincelage à l’intérieur des installations lors de l’écoulement des courants de foudre.

-

Risques liés aux effets indirects
Les surtensions et surintensités sur les câbles électriques d’énergie et courants faibles peuvent provoquer
des étincelages et des échauffements à l’origine de départ d’incendie ou de dégradation des installations.
Alimentations électriques principales :
TGBT
AGBT ou TD par structure
Équipements de sécurité :
Détection incendie
Système de surveillance du procédé de méthanisation
Centrale d’alarmes techniques de pression et températures
Centrale détection gaz
Dispositif anti explosion
Ventilateur d’extraction de la chaudière
Ventilateur d’extraction du conteneur épuration
Un ou plusieurs téléphones GSM d’entreprises sont disponibles en permanence sur le site pour l’appel
des secours en cas de perte des lignes de télécommunications extérieures.
La protection des lignes n’est pas nécessaire.

-

Points à risques particuliers de foudroiement.
Cheminée chaufferie
Colonnes épurateur
Torchère
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1.3.2 Calcul du risque
Le principal risque analysé est le risque de perte de vie humaine et d’atteinte aux structures et équipements
pouvant provoquer des dégâts à l’environnement correspondant au risque R1 suivant la classification de la norme
NF EN 62305-2, incluant les paramètres :
Ra : Risques pour les personnes (dus aux impacts directs),
Rb : Risques liés aux dommages physiques sur la structure (dus aux impacts directs),
Ru : Risques liés aux blessures sur des êtres vivants (dus à un impact sur un service),
Rv : Risques liés aux dommages physiques (dus à un impact sur un service connecté).
Le risque global doit être inférieur au risque tolérable défini dans la norme NF EN 62305-2.
A défaut des protections sont définies pour réduire le risque sous le risque tolérable.
L’analyse de risque réalisée suivant la méthode UTE C 17-100-2 donne les résultats suivants :
Les calculs sont réalisés avec une application spécifique Paratonnerres Pouyet sous Excel © FRACE V2

Niveaux de protection préconisés (notes de calcul suivant UTE C 17-100-2 en annexe).

Bâtiment ou structure

Risque
tolérable
RT (10-6)

Risque
global R1
(10-6)

Avec protections
contre les impacts
directs

Avec protections
contre les surtensions

Risques à
l’environnement

BUREAUX / ACCUEIL

10

0,74

Sans protection

Sans protection

Non

HALL DE RÉCEPTION

10

2,31

Niveau 4

Niveau 4

Oui

DIGESTEUR

10

5,95

Niveau 2

Niveau 2

Oui

POST-DIGESTEUR

10

8.93

Niveau 2

Niveau 2

Oui

CHAUDIÈRE

10

5,39

Niveau 4

Niveau 4

Oui

ÉPURATEUR

10

7,17

Niveau 2

Niveau 2

Oui

TORCHÈRE

10

2,58

Sans protection

Niveau 4

Non

STOCKAGE DIGESTAT SOLIDE

10

0,73

Sans protection

Sans protection

Non

SILO EXTÉRIEUR

10

0,18

Sans protection

Sans protection

Non

STOCKAGE DIGESTAT LIQUIDE

10

0,05

Sans protection

Sans protection

Non

CUVE INTRANTS LIQUIDES (x3)

10

1,70

Sans protection

Sans protection

Non

CUVE DE DÉPOTAGE

10

1,46

Sans protection

Sans protection

Non

STOCKAGE PAILLE

10

6,84

Niveau 4

Sans protection

Oui

CONVOYEUR PAILLE

10

9,95

Niveau 3

Niveau 3

Oui

Les niveaux de protection correspondent à la classification suivante :

(2)

Intensité du courant de foudre (en kA)
Niveau de protection (Np)
Efficacité (E)
Suivant NF EN 62305
en %(1)
mini
maxi
1 ++ (mesures complémentaires)
99,9
3
200
1 + (mesures complémentaires)
99
3
200
1
98
3
200
2
95
5
150
3
90
10
100
4
80
16
100
L’efficacité est la probabilité minimum de capture des impacts de foudre
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1.4 CONCLUSION

Les structures et équipements suivants pour lesquels la foudre constitue un risque particulier direct ou un facteur
aggravant pour la sécurité des personnes et des installations vers l’environnement doivent être protégés:
Protection des bâtiments contre les coups de foudre directs.
HALL DE RÉCEPTION
DIGESTEUR
POST-DIGESTEUR
CHAUDIÈRE
ÉPURATEUR
STOCKAGE PAILLE
CONVOYEUR PAILLE

protection de Niveau 4
protection de Niveau 3
protection de Niveau 3
protection de Niveau 4
protection de Niveau 3
protection de Niveau 4
protection de Niveau 3

Protection contre les surtensions des alimentations électriques principales
TGBT principal bâtiment HALL DE RÉCEPTION
AGBT DIGESTEUR
AGBT POST-DIGESTEUR
AGBT CHAUDIÈRE
AGBT ÉPURATEUR
AGBT TORCHÈRE
AGBT CONVOYEUR PAILLE

protection de Niveau 4
protection de Niveau 3
protection de Niveau 3
protection de Niveau 4
Protection de Niveau 4
Protection de Niveau 4
Protection de Niveau 3

Protection contre les surtensions des alimentations électriques des équipements de sécurité
Système de surveillance du procédé de méthanisation
Centrale d’alarmes techniques de pression et températures
Centrale(s) détection gaz
Centrale(s) détection gaz locales
Centrale(s) détection H2S
Centrale(s) détection incendie
Dispositif anti explosion (si système alimenté en électricité/signaux)
La protection de l’autocom et des lignes téléphoniques n’est pas nécessaire en présence d’un autre moyen
d’appel des secours tel qu’un téléphone GSM présent en permanence sur le site (à formaliser).
Mesures de prévention en cas d’orage
Ne pas intervenir en toiture
Ne pas intervenir sur les installations électriques BT, courants faibles et Télécommunications
Pas de consigne spécifique en vigueur sur le site.
Pas de situation à risque relevée
Une étude technique doit être réalisée pour définir les dispositions à mettre en œuvre pour assurer la protection
requise.
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Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : BUREAUX
Observations :
Densité de foudroiement (Na):

1,02

Dépt :

arcs/an/km²

Dimensions :

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Hauteur élément proéminent :

15,00
5,00
3,00
0,00

45

Source : Météorage (Nombre d'arcs)
mètres
mètres
mètres
mètres

Environnement : Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Résistivité du terrain :
500
Ohms.mètre
Type d'installation : Bureaux
Risque de perte de vie humaine : Personnes à l'intérieur des bâtiments
Valeurs types UTE C17-100-2
Nombre de personnes pouvant courir un danger (victimes)
NC
Nombre total présumé de personnes (dans la structure)
NC
Durée annuelle en heures de présence de personnes à un emplacement dangereux
NC
Dangers particuliers : Niveau de panique faible
Protection contre les tensions de pas : Pas de mesures de protection,
Type de sol ou de plancher : Béton
Risque d'incendie : Risque ordinaire
Protection contre l'incendie : Détection et alarmes automatiques
Intervention des pompiers < 10 minutes : Oui
Applicable en complément d'un système de détection automatique
Risque lié à la perte d'un service : Electricité
Blindage : Structure en charpente métallique
Pas de blindage
Présence d'équipements intérieurs à une distance inférieure à la taille de la maille : Non
Réseau maillé d'équipotentialité conforme à la NF EN 62305-4 : Non
Lignes extérieures prises en compte : ALIMENTATION BT
(voir caractéristiques pages annexes)
TELECOMMUNICATIONS
COURANTS FAIBLES - ALARMES

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant inférieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) la
mise en œuvre de mesures de protection n'est pas obligatoire.
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,496

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DES LIGNES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : BUREAUX

Dépt :

Ligne 1 ALIMENTATION BT

45
0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
200 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
2,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
Hall de réception

Longueur :
58,00 mètres
Largeur :
15,00 mètres
Hauteur :
12,00 mètres
Facteur emplacement Structure entourée par des objets ou arbres plus petits
Ligne 2

TELECOMMUNICATIONS

0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Ligne
entourée
d'objets
ou
d'arbres
plus
hauts
Emplacement de la ligne
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
Ligne 3

COURANTS FAIBLES - ALARMES

0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
42902,496

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
VALEURS DES RISQUES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Nom du bâtiment : BUREAUX

Dépt :

45

Observations :
valeur 10-6
0,000703

Impact direct sur la structure ou zone
RA Risque lié aux blessures sur les êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas
RB Risque lié aux dommages physiques sur la structure

0,028130

RC Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité de la structure

valeur 10-6
Non applicable

RM Risque lié aux défaillances des réseaux internes

valeur 10-6
0,017386

Impact direct sur une ligne entrante dans la structure
RU Risque lié aux blessures sur les êtres vivants
RV Risque lié aux dommages physiques sur la structure

0,695434

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité d'une ligne entrante dans la structure

valeur 10-6
Non applicable

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes

R1 = RA + RB + RC(1) + RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

R1 - RISQUE DE PERTE DE VIE HUMAINE

(1) Lorsque les défaillances des réseaux internes mettent en danger la vie des personnes (Hopitaux, risque d'explosion, …)

RD Probabilité de dommage en cas d'impact sur la structure
RD = RA + RB + RC
avec protection contre les impacts directs

valeur 10 -6

sans protection
Sans protection

Rl Probabilité de dommage en cas d'impact sur un service ou à proximité du service ou de la structure

Rl = RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)
avec protection contre les surtensions

0,028834
0,028834
valeur 10 -6

sans protection

0,712820

Sans protection

0,712820
valeur 10 -6

Risque cumulé R1 (RD1 + Rl1)
Risque tolérable (RT1)

sans protection
avec mise en œuvre des protections conformes
valeur suivant UTE C 17-100-2

0,741653
0,741653
10,000000

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant inférieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) la
mise en œuvre de mesures de protection n'est pas obligatoire.
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,496

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : HALL DE RECEPTION
Observations :
Densité de foudroiement (Na):

1,02

Dépt :

arcs/an/km²

Dimensions :

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Hauteur élément proéminent :

58,00
15,00
12,00
0,00

45

Source : Météorage (Nombre d'arcs)
mètres
mètres
mètres
mètres

Environnement : Structure entourée par des objets ou arbres plus petits
Résistivité du terrain :
500
Ohms.mètre
Type d'installation : Industrielle
Risque de perte de vie humaine : Personnes à l'intérieur des bâtiments
Valeurs types UTE C17-100-2
Nombre de personnes pouvant courir un danger (victimes)
NC
Nombre total présumé de personnes (dans la structure)
NC
Durée annuelle en heures de présence de personnes à un emplacement dangereux
NC
Dangers particuliers : Dangers pour l'environnement
Protection contre les tensions de pas : Pas de mesures de protection,
Type de sol ou de plancher : Béton
Risque d'incendie : Risque ordinaire
Protection contre l'incendie : Détection et alarmes automatiques
Intervention des pompiers < 10 minutes : Oui
Applicable en complément d'un système de détection automatique
Risque lié à la perte d'un service : Electricité
Blindage : Structure en charpente métallique
Pas de blindage
Présence d'équipements intérieurs à une distance inférieure à la taille de la maille : Non
Réseau maillé d'équipotentialité conforme à la NF EN 62305-4 : Non
Lignes extérieures prises en compte : ALIMENTATION BT
(voir caractéristiques pages annexes)
COURANTS FAIBLES - ALARMES

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,497

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DES LIGNES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : HALL DE RECEPTION

Dépt :

Ligne 1 ALIMENTATION BT

45
0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
500 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
2,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
0,00 mètres
Largeur :
0,00 mètres
Hauteur :
0,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 2

COURANTS FAIBLES - ALARMES

0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
150 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Ligne
entourée
d'objets
ou
d'arbres
plus
hauts
Emplacement de la ligne
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 3

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
42902,497

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
VALEURS DES RISQUES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Nom du bâtiment : HALL DE RECEPTION

Dépt :

45

Observations :
RA Risque lié aux blessures sur les êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas

valeur 10-6
0,005201

RB Risque lié aux dommages physiques sur la structure

10,401454

Impact direct sur la structure ou zone

RC Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité de la structure

valeur 10-6
Non applicable

RM Risque lié aux défaillances des réseaux internes

valeur 10-6
0,003948

Impact direct sur une ligne entrante dans la structure
RU Risque lié aux blessures sur les êtres vivants
RV Risque lié aux dommages physiques sur la structure

7,895362

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité d'une ligne entrante dans la structure

valeur 10-6
Non applicable

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes

R1 = RA + RB + RC(1) + RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

R1 - RISQUE DE PERTE DE VIE HUMAINE

(1) Lorsque les défaillances des réseaux internes mettent en danger la vie des personnes (Hopitaux, risque d'explosion, …)

RD Probabilité de dommage en cas d'impact sur la structure
RD = RA + RB + RC
avec protection contre les impacts directs

valeur 10 -6

sans protection
Niveau 4

Rl Probabilité de dommage en cas d'impact sur un service ou à proximité du service ou de la structure

Rl = RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)
avec protection contre les surtensions

10,406655
2,081331
valeur 10 -6

sans protection

7,899310

Niveau 4

0,236979
valeur 10 -6

Risque cumulé R1 (RD1 + Rl1)
Risque tolérable (RT1)

sans protection
avec mise en œuvre des protections conformes
valeur suivant UTE C 17-100-2

18,305965
2,318310
10,000000

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,497

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : DIGESTEUR
Observations :
Densité de foudroiement (Na):

1,02

Dépt :

arcs/an/km²

Dimensions :

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Hauteur élément proéminent :

52,39
10,90
9,10
0,00

45

Source : Météorage (Nombre d'arcs)
mètres
mètres
mètres
mètres

Environnement : Structure entourée par des objets ou arbres de même hauteur
Résistivité du terrain :
500
Ohms.mètre
Type d'installation : Industrielle
Risque de perte de vie humaine : Personnes à l'intérieur des bâtiments
Valeurs types UTE C17-100-2
Nombre de personnes pouvant courir un danger (victimes)
NC
Nombre total présumé de personnes (dans la structure)
NC
Durée annuelle en heures de présence de personnes à un emplacement dangereux
NC
Dangers particuliers : Dangers pour l'environnement
Protection contre les tensions de pas : Pas de mesures de protection,
Type de sol ou de plancher : Béton
Risque d'incendie : Risque élevé
Protection contre l'incendie : Détection et alarmes automatiques
Intervention des pompiers < 10 minutes : Oui
Applicable en complément d'un système de détection automatique
Risque lié à la perte d'un service : Electricité
Blindage : Structure en charpente métallique
Pas de blindage
Présence d'équipements intérieurs à une distance inférieure à la taille de la maille : Non
Réseau maillé d'équipotentialité conforme à la NF EN 62305-4 : Non
Lignes extérieures prises en compte : ALIMENTATION BT
(voir caractéristiques pages annexes)
COURANTS FAIBLES - ALARMES

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 2

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 2

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,501

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DES LIGNES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : DIGESTEUR

Dépt :

Ligne 1 ALIMENTATION BT

45
0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
100 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
2,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
HALL DE RECEPTION

Longueur :
58,00 mètres
Largeur :
15,00 mètres
Hauteur :
12,00 mètres
Facteur emplacement Structure entourée par des objets ou arbres plus petits
Ligne 2

COURANTS FAIBLES - ALARMES

0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
150 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Ligne
entourée
d'objets
ou
d'arbres
plus
hauts
Emplacement de la ligne
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 3

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
42902,501

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
VALEURS DES RISQUES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Nom du bâtiment : DIGESTEUR

Dépt :

45

Observations :
RA Risque lié aux blessures sur les êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas

valeur 10-6
0,003248

RB Risque lié aux dommages physiques sur la structure

64,954442

Impact direct sur la structure ou zone

RC Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité de la structure

valeur 10-6
Non applicable

RM Risque lié aux défaillances des réseaux internes

valeur 10-6
0,006762

Impact direct sur une ligne entrante dans la structure
RU Risque lié aux blessures sur les êtres vivants
RV Risque lié aux dommages physiques sur la structure

135,231245

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité d'une ligne entrante dans la structure

valeur 10-6
Non applicable

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes

R1 = RA + RB + RC(1) + RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

R1 - RISQUE DE PERTE DE VIE HUMAINE

(1) Lorsque les défaillances des réseaux internes mettent en danger la vie des personnes (Hopitaux, risque d'explosion, …)

RD Probabilité de dommage en cas d'impact sur la structure
RD = RA + RB + RC
avec protection contre les impacts directs

valeur 10 -6

sans protection
Niveau 2

Rl Probabilité de dommage en cas d'impact sur un service ou à proximité du service ou de la structure

Rl = RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)
avec protection contre les surtensions

64,957690
3,247885
valeur 10 -6

sans protection

135,238007

Niveau 2

2,704760
valeur 10 -6

Risque cumulé R1 (RD1 + Rl1)
Risque tolérable (RT1)

sans protection
avec mise en œuvre des protections conformes
valeur suivant UTE C 17-100-2

200,195697
5,952645
10,000000

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 2

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 2

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,501

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : POST-DIGESTEUR
Observations :
Densité de foudroiement (Na):
Dimensions :

1,02

Dépt :

arcs/an/km²

Diamètre :

25,50

Hauteur :
Hauteur élément proéminent :

12,00
0,00

45

Source : Météorage (Nombre d'arcs)
mètres
mètres
mètres
mètres

Environnement : Structure entourée par des objets ou arbres plus petits
Résistivité du terrain :
500
Ohms.mètre
Type d'installation : Industrielle
Risque de perte de vie humaine : Personnes à l'extérieur des bâtiments
Valeurs types UTE C17-100-2
Nombre de personnes pouvant courir un danger (victimes)
NC
Nombre total présumé de personnes (dans la structure)
NC
Durée annuelle en heures de présence de personnes à un emplacement dangereux
NC
Dangers particuliers : Dangers pour l'environnement
Protection contre les tensions de pas : Pas de mesures de protection,
Type de sol ou de plancher : Béton
Risque d'incendie : Risque élevé
Protection contre l'incendie : Détection et alarmes automatiques
Intervention des pompiers < 10 minutes : Oui
Applicable en complément d'un système de détection automatique
Risque lié à la perte d'un service : Electricité
Blindage : Structure en charpente métallique
Pas de blindage
Présence d'équipements intérieurs à une distance inférieure à la taille de la maille : Non
Réseau maillé d'équipotentialité conforme à la NF EN 62305-4 : Non
Lignes extérieures prises en compte : ALIMENTATION BT
(voir caractéristiques pages annexes)
COURANTS FAIBLES - ALARMES

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 2

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 2

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,502

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DES LIGNES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : POST-DIGESTEUR

Dépt :

Ligne 1 ALIMENTATION BT

45
0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
150 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
2,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
HALL DE RECEPTION

Longueur :
58,00 mètres
Largeur :
15,00 mètres
Hauteur :
12,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 2

COURANTS FAIBLES - ALARMES

0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
250 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Ligne
entourée
d'objets
ou
d'arbres
plus
hauts
Emplacement de la ligne
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 3

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
42902,502

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
VALEURS DES RISQUES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Nom du bâtiment : POST-DIGESTEUR

Dépt :

45

Observations :
RA Risque lié aux blessures sur les êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas

valeur 10-6
0,380776

RB Risque lié aux dommages physiques sur la structure

76,155151

Impact direct sur la structure ou zone

RC Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité de la structure

valeur 10-6
Non applicable

RM Risque lié aux défaillances des réseaux internes

valeur 10-6
1,271837

Impact direct sur une ligne entrante dans la structure
RU Risque lié aux blessures sur les êtres vivants
RV Risque lié aux dommages physiques sur la structure

254,367420

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité d'une ligne entrante dans la structure

valeur 10-6
Non applicable

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes

R1 = RA + RB + RC(1) + RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

R1 - RISQUE DE PERTE DE VIE HUMAINE

(1) Lorsque les défaillances des réseaux internes mettent en danger la vie des personnes (Hopitaux, risque d'explosion, …)

RD Probabilité de dommage en cas d'impact sur la structure
RD = RA + RB + RC
avec protection contre les impacts directs

valeur 10 -6

sans protection
Niveau 2

Rl Probabilité de dommage en cas d'impact sur un service ou à proximité du service ou de la structure

Rl = RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)
avec protection contre les surtensions

76,535927
3,826796
valeur 10 -6

sans protection

255,639257

Niveau 2

5,112785
valeur 10 -6

Risque cumulé R1 (RD1 + Rl1)
Risque tolérable (RT1)

sans protection
avec mise en œuvre des protections conformes
valeur suivant UTE C 17-100-2

332,175184
8,939581
10,000000

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 2

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 2

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,502

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : CHAUDIERE
Observations :
Densité de foudroiement (Na):

1,02

Dépt :

arcs/an/km²

Dimensions :

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Hauteur élément proéminent :

3,00
2,00
3,00
6,00

45

Source : Météorage (Nombre d'arcs)
mètres
mètres
mètres
mètres

Environnement : Structure entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Résistivité du terrain :
500
Ohms.mètre
Type d'installation : Industrielle
Risque de perte de vie humaine : Personnes à l'intérieur des bâtiments
Valeurs types UTE C17-100-2
Nombre de personnes pouvant courir un danger (victimes)
NC
Nombre total présumé de personnes (dans la structure)
NC
Durée annuelle en heures de présence de personnes à un emplacement dangereux
NC
Dangers particuliers : Dangers pour l'environnement
Protection contre les tensions de pas : Pas de mesures de protection,
Type de sol ou de plancher : Béton
Risque d'incendie : Risque élevé
Protection contre l'incendie : Détection et alarmes automatiques
Intervention des pompiers < 10 minutes : Oui
Applicable en complément d'un système de détection automatique
Risque lié à la perte d'un service : Electricité
Blindage : Structure en charpente métallique
Pas de blindage
Présence d'équipements intérieurs à une distance inférieure à la taille de la maille : Non
Réseau maillé d'équipotentialité conforme à la NF EN 62305-4 : Non
Lignes extérieures prises en compte : ALIMENTATION BT
(voir caractéristiques pages annexes)
COURANTS FAIBLES - ALARMES

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,503

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DES LIGNES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : CHAUDIERE

Dépt :

Ligne 1 ALIMENTATION BT

45
0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
150 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
2,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
HALL DE RECEPTION

Longueur :
58,00 mètres
Largeur :
15,00 mètres
Hauteur :
12,00 mètres
Facteur emplacement Structure entourée par des objets ou arbres plus petits
Ligne 2

COURANTS FAIBLES - ALARMES

0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
150 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Ligne
entourée
d'objets
ou
d'arbres
plus
hauts
Emplacement de la ligne
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 3

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
42902,503

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
VALEURS DES RISQUES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Nom du bâtiment : CHAUDIERE

Dépt :

45

Observations :
valeur 10-6
0,000260

Impact direct sur la structure ou zone
RA Risque lié aux blessures sur les êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas
RB Risque lié aux dommages physiques sur la structure

5,191168

RC Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité de la structure

valeur 10-6
Non applicable

RM Risque lié aux défaillances des réseaux internes

valeur 10-6
0,007255

Impact direct sur une ligne entrante dans la structure
RU Risque lié aux blessures sur les êtres vivants
RV Risque lié aux dommages physiques sur la structure

145,107063

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité d'une ligne entrante dans la structure

valeur 10-6
Non applicable

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes

R1 = RA + RB + RC(1) + RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

R1 - RISQUE DE PERTE DE VIE HUMAINE

(1) Lorsque les défaillances des réseaux internes mettent en danger la vie des personnes (Hopitaux, risque d'explosion, …)

RD Probabilité de dommage en cas d'impact sur la structure
RD = RA + RB + RC
avec protection contre les impacts directs

valeur 10 -6

sans protection
Niveau 4

Rl Probabilité de dommage en cas d'impact sur un service ou à proximité du service ou de la structure

Rl = RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)
avec protection contre les surtensions

5,191427
1,038285
valeur 10 -6

sans protection

145,114318

Niveau 4

4,353430
valeur 10 -6

Risque cumulé R1 (RD1 + Rl1)
Risque tolérable (RT1)

sans protection
avec mise en œuvre des protections conformes
valeur suivant UTE C 17-100-2

150,305746
5,391715
10,000000

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,503

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : EPURATEUR
Observations :
Densité de foudroiement (Na):

1,02

Dépt :

arcs/an/km²

Dimensions :

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Hauteur élément proéminent :

14,99
8,41
3,00
12,00

45

Source : Météorage (Nombre d'arcs)
mètres
mètres
mètres
mètres

Environnement : Structure entourée par des objets ou arbres plus petits
Résistivité du terrain :
500
Ohms.mètre
Type d'installation : Industrielle
Risque de perte de vie humaine : Personnes à l'intérieur des bâtiments
Valeurs types UTE C17-100-2
Nombre de personnes pouvant courir un danger (victimes)
NC
Nombre total présumé de personnes (dans la structure)
NC
Durée annuelle en heures de présence de personnes à un emplacement dangereux
NC
Dangers particuliers : Dangers pour l'environnement
Protection contre les tensions de pas : Pas de mesures de protection,
Type de sol ou de plancher : Béton
Risque d'incendie : Risque élevé
Protection contre l'incendie : Détection et alarmes automatiques
Intervention des pompiers < 10 minutes : Oui
Applicable en complément d'un système de détection automatique
Risque lié à la perte d'un service : Electricité
Blindage : Structure en charpente métallique
Pas de blindage
Présence d'équipements intérieurs à une distance inférieure à la taille de la maille : Non
Réseau maillé d'équipotentialité conforme à la NF EN 62305-4 : Non
Lignes extérieures prises en compte : ALIMENTATION BT
(voir caractéristiques pages annexes)
COURANTS FAIBLES - ALARMES

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 2

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 2

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,505

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DES LIGNES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : EPURATEUR

Dépt :

Ligne 1 ALIMENTATION BT

45
0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
150 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
2,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
HALL DE RECEPTION

Longueur :
58,00 mètres
Largeur :
15,00 mètres
Hauteur :
12,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 2

COURANTS FAIBLES - ALARMES

0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
200 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Ligne
entourée
d'objets
ou
d'arbres
plus
hauts
Emplacement de la ligne
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 3

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
42902,505

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
VALEURS DES RISQUES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Nom du bâtiment : EPURATEUR

Dépt :

45

Observations :
RA Risque lié aux blessures sur les êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas

valeur 10-6
0,002076

RB Risque lié aux dommages physiques sur la structure

41,529342

Impact direct sur la structure ou zone

RC Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité de la structure

valeur 10-6
Non applicable

RM Risque lié aux défaillances des réseaux internes

valeur 10-6
0,012741

Impact direct sur une ligne entrante dans la structure
RU Risque lié aux blessures sur les êtres vivants
RV Risque lié aux dommages physiques sur la structure

254,823578

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité d'une ligne entrante dans la structure

valeur 10-6
Non applicable

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes

R1 = RA + RB + RC(1) + RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

R1 - RISQUE DE PERTE DE VIE HUMAINE

(1) Lorsque les défaillances des réseaux internes mettent en danger la vie des personnes (Hopitaux, risque d'explosion, …)

RD Probabilité de dommage en cas d'impact sur la structure
RD = RA + RB + RC
avec protection contre les impacts directs

valeur 10 -6

sans protection
Niveau 2

Rl Probabilité de dommage en cas d'impact sur un service ou à proximité du service ou de la structure

Rl = RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)
avec protection contre les surtensions

41,531418
2,076571
valeur 10 -6

sans protection

254,836319

Niveau 2

5,096726
valeur 10 -6

Risque cumulé R1 (RD1 + Rl1)
Risque tolérable (RT1)

sans protection
avec mise en œuvre des protections conformes
valeur suivant UTE C 17-100-2

296,367737
7,173297
10,000000

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 2

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 2

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,505

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : TORCHERE
Observations :
Densité de foudroiement (Na):
Dimensions :

1,02

Dépt :

arcs/an/km²

Diamètre :

1,20

Hauteur :
Hauteur élément proéminent :

8,00
0,00

45

Source : Météorage (Nombre d'arcs)
mètres
mètres
mètres
mètres

Environnement : Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Résistivité du terrain :
500
Ohms.mètre
Type d'installation : Industrielle
Risque de perte de vie humaine : Personnes à l'extérieur des bâtiments
Valeurs types UTE C17-100-2
Nombre de personnes pouvant courir un danger (victimes)
NC
Nombre total présumé de personnes (dans la structure)
NC
Durée annuelle en heures de présence de personnes à un emplacement dangereux
NC
Dangers particuliers : Pas de danger particulier
Protection contre les tensions de pas : Pas de mesures de protection,
Type de sol ou de plancher : Béton
Risque d'incendie : Risque élevé
Protection contre l'incendie : Détection et alarmes automatiques
Intervention des pompiers < 10 minutes : Oui
Applicable en complément d'un système de détection automatique
Risque lié à la perte d'un service : Electricité
Blindage : Structure en charpente métallique
Pas de blindage
Présence d'équipements intérieurs à une distance inférieure à la taille de la maille : Non
Réseau maillé d'équipotentialité conforme à la NF EN 62305-4 : Non
Lignes extérieures prises en compte : ALIMENTATION BT
(voir caractéristiques pages annexes)
COURANTS FAIBLES - ALARMES

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
43004,474

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DES LIGNES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : TORCHERE

Dépt :

Ligne 1 ALIMENTATION BT

45
0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
250 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
2,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
HALL DE RECEPTION

Longueur :
58,00 mètres
Largeur :
15,00 mètres
Hauteur :
12,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 2

COURANTS FAIBLES - ALARMES

0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
300 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Ligne
entourée
d'objets
ou
d'arbres
plus
hauts
Emplacement de la ligne
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 3

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
43004,474

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
VALEURS DES RISQUES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Nom du bâtiment : TORCHERE

Dépt :

45

Observations :
valeur 10-6
0,193919

Impact direct sur la structure ou zone
RA Risque lié aux blessures sur les êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas
RB Risque lié aux dommages physiques sur la structure

1,939190

RC Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité de la structure

valeur 10-6
Non applicable

RM Risque lié aux défaillances des réseaux internes

RU Risque lié aux blessures sur les êtres vivants

valeur 10-6
1,371051

RV Risque lié aux dommages physiques sur la structure

13,710514

Impact direct sur une ligne entrante dans la structure

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité d'une ligne entrante dans la structure

valeur 10-6
Non applicable

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes

R1 = RA + RB + RC(1) + RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

R1 - RISQUE DE PERTE DE VIE HUMAINE

(1) Lorsque les défaillances des réseaux internes mettent en danger la vie des personnes (Hopitaux, risque d'explosion, …)

RD Probabilité de dommage en cas d'impact sur la structure
RD = RA + RB + RC
avec protection contre les impacts directs

valeur 10 -6

sans protection
Sans protection

2,133108
2,133108

Rl Probabilité de dommage en cas d'impact sur un service ou à proximité du service ou de la structure

valeur 10 -6

Rl = RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

sans protection

15,081566

Niveau 4

0,452447

avec protection contre les surtensions

valeur 10 -6

Risque cumulé R1 (RD1 + Rl1)
Risque tolérable (RT1)

sans protection
avec mise en œuvre des protections conformes
valeur suivant UTE C 17-100-2

17,214674
2,585555
10,000000

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
43004,474

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : STOCKAGE DIGESTAT SOLIDE
Observations :
Densité de foudroiement (Na):

1,02

arcs/an/km²

Dimensions :

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Hauteur élément proéminent :

78,00
63,00
3,50
0,00

Dépt :

45

Source : Météorage (Nombre d'arcs)
mètres
mètres
mètres
mètres

Environnement : Structure entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Résistivité du terrain :
500
Ohms.mètre
Type d'installation : Industrielle
Risque de perte de vie humaine : Personnes à l'extérieur des bâtiments
Valeurs types UTE C17-100-2
Nombre de personnes pouvant courir un danger (victimes)
NC
Nombre total présumé de personnes (dans la structure)
NC
Durée annuelle en heures de présence de personnes à un emplacement dangereux
NC
Dangers particuliers : Pas de danger particulier
Protection contre les tensions de pas : Pas de mesures de protection,
Type de sol ou de plancher : Béton
Risque d'incendie : Risque ordinaire
Protection contre l'incendie : Protections manuelles
Intervention des pompiers < 10 minutes : Oui
Applicable en complément d'un système de détection automatique
Risque lié à la perte d'un service : Electricité
Blindage : Structure ouverte
Pas de blindage
Présence d'équipements intérieurs à une distance inférieure à la taille de la maille : Non
Réseau maillé d'équipotentialité conforme à la NF EN 62305-4 : Non
Lignes extérieures prises en compte : Pas de ligne
(voir caractéristiques pages annexes)

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant inférieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) la
mise en œuvre de mesures de protection n'est pas obligatoire.
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42892,501

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DES LIGNES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : STOCKAGE DIGESTAT SOLIDE

Dépt :

Aucune ligne raccordée ALIMENTATION BT

45
1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
300 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
2,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 2

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
300 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Ligne
entourée
d'objets
ou
d'arbres
plus
hauts
Emplacement de la ligne
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 3

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
42892,501

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
VALEURS DES RISQUES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Nom du bâtiment : STOCKAGE DIGESTAT SOLIDE

Dépt :

45

Observations :
valeur 10-6
0,209645

Impact direct sur la structure ou zone
RA Risque lié aux blessures sur les êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas
RB Risque lié aux dommages physiques sur la structure

0,524112

RC Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité de la structure

valeur 10-6
Non applicable

RM Risque lié aux défaillances des réseaux internes

valeur 10-6
0,000000

Impact direct sur une ligne entrante dans la structure
RU Risque lié aux blessures sur les êtres vivants
RV Risque lié aux dommages physiques sur la structure

0,000000

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité d'une ligne entrante dans la structure

valeur 10-6
Non applicable

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes

R1 = RA + RB + RC(1) + RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

R1 - RISQUE DE PERTE DE VIE HUMAINE

(1) Lorsque les défaillances des réseaux internes mettent en danger la vie des personnes (Hopitaux, risque d'explosion, …)

RD Probabilité de dommage en cas d'impact sur la structure
RD = RA + RB + RC
avec protection contre les impacts directs

valeur 10 -6

sans protection
Sans protection

Rl Probabilité de dommage en cas d'impact sur un service ou à proximité du service ou de la structure

Rl = RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)
avec protection contre les surtensions

0,733756
0,733756
valeur 10 -6

sans protection

0,000000

Sans protection

0,000000
valeur 10 -6

Risque cumulé R1 (RD1 + Rl1)
Risque tolérable (RT1)

sans protection
avec mise en œuvre des protections conformes
valeur suivant UTE C 17-100-2

0,733756
0,733756
10,000000

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant inférieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) la
mise en œuvre de mesures de protection n'est pas obligatoire.
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42892,501

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : SILO EXTERIEUR
Observations :
Densité de foudroiement (Na):

1,02

Dépt :

arcs/an/km²

Dimensions :

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Hauteur élément proéminent :

16,64
9,62
3,50
0,00

45

Source : Météorage (Nombre d'arcs)
mètres
mètres
mètres
mètres

Environnement : Structure entourée par des objets ou arbres plus petits
Résistivité du terrain :
500
Ohms.mètre
Type d'installation : Industrielle
Risque de perte de vie humaine : Personnes à l'extérieur des bâtiments
Valeurs types UTE C17-100-2
Nombre de personnes pouvant courir un danger (victimes)
NC
Nombre total présumé de personnes (dans la structure)
NC
Durée annuelle en heures de présence de personnes à un emplacement dangereux
NC
Dangers particuliers : Pas de danger particulier
Protection contre les tensions de pas : Pas de mesures de protection,
Type de sol ou de plancher : Béton
Risque d'incendie : Risque ordinaire
Protection contre l'incendie : Protections manuelles
Intervention des pompiers < 10 minutes : Oui
Applicable en complément d'un système de détection automatique
Risque lié à la perte d'un service : Electricité
Blindage : Structure en béton armé
Pas de blindage
Présence d'équipements intérieurs à une distance inférieure à la taille de la maille : Non
Réseau maillé d'équipotentialité conforme à la NF EN 62305-4 : Non
Lignes extérieures prises en compte : Pas de ligne
(voir caractéristiques pages annexes)

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant inférieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) la
mise en œuvre de mesures de protection n'est pas obligatoire.
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42892,504

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DES LIGNES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : SILO EXTERIEUR

Dépt :

Aucune ligne raccordée ALIMENTATION BT

45
1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
300 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
2,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 2

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
300 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Ligne
entourée
d'objets
ou
d'arbres
plus
hauts
Emplacement de la ligne
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 3

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
42892,504

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
VALEURS DES RISQUES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Nom du bâtiment : SILO EXTERIEUR

Dépt :

45

Observations :
valeur 10-6
0,053953

Impact direct sur la structure ou zone
RA Risque lié aux blessures sur les êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas
RB Risque lié aux dommages physiques sur la structure

0,134882

RC Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité de la structure

valeur 10-6
Non applicable

RM Risque lié aux défaillances des réseaux internes

valeur 10-6
0,000000

Impact direct sur une ligne entrante dans la structure
RU Risque lié aux blessures sur les êtres vivants
RV Risque lié aux dommages physiques sur la structure

0,000000

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité d'une ligne entrante dans la structure

valeur 10-6
Non applicable

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes

R1 = RA + RB + RC(1) + RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

R1 - RISQUE DE PERTE DE VIE HUMAINE

(1) Lorsque les défaillances des réseaux internes mettent en danger la vie des personnes (Hopitaux, risque d'explosion, …)

RD Probabilité de dommage en cas d'impact sur la structure
RD = RA + RB + RC
avec protection contre les impacts directs

valeur 10 -6

sans protection
Sans protection

Rl Probabilité de dommage en cas d'impact sur un service ou à proximité du service ou de la structure

Rl = RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)
avec protection contre les surtensions

0,188835
0,188835
valeur 10 -6

sans protection

0,000000

Sans protection

0,000000
valeur 10 -6

Risque cumulé R1 (RD1 + Rl1)
Risque tolérable (RT1)

sans protection
avec mise en œuvre des protections conformes
valeur suivant UTE C 17-100-2

0,188835
0,188835
10,000000

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant inférieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) la
mise en œuvre de mesures de protection n'est pas obligatoire.
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42892,504

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : STOCKAGE DIGESTAT LIQUIDE
Observations :
Densité de foudroiement (Na):

1,02

arcs/an/km²

Dimensions :

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Hauteur élément proéminent :

40,00
25,00
1,50
0,00

Dépt :

45

Source : Météorage (Nombre d'arcs)
mètres
mètres
mètres
mètres

Environnement : Structure entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Résistivité du terrain :
500
Ohms.mètre
Type d'installation : Industrielle
Risque de perte de vie humaine : Personnes à l'extérieur des bâtiments
Valeurs types UTE C17-100-2
Nombre de personnes pouvant courir un danger (victimes)
NC
Nombre total présumé de personnes (dans la structure)
NC
Durée annuelle en heures de présence de personnes à un emplacement dangereux
NC
Dangers particuliers : Pas de danger particulier
Protection contre les tensions de pas : Pas de mesures de protection,
Type de sol ou de plancher : Béton
Risque d'incendie : Risque faible
Protection contre l'incendie : Protections manuelles
Intervention des pompiers < 10 minutes : Oui
Applicable en complément d'un système de détection automatique
Risque lié à la perte d'un service : Electricité
Blindage : Structure ouverte
Pas de blindage
Présence d'équipements intérieurs à une distance inférieure à la taille de la maille : Non
Réseau maillé d'équipotentialité conforme à la NF EN 62305-4 : Non
Lignes extérieures prises en compte : Pas de ligne
(voir caractéristiques pages annexes)

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant inférieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) la
mise en œuvre de mesures de protection n'est pas obligatoire.
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42892,506

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DES LIGNES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : STOCKAGE DIGESTAT LIQUIDE

Dépt :

Aucune ligne raccordée ALIMENTATION BT

45
1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
300 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
2,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 2

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
300 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Ligne
entourée
d'objets
ou
d'arbres
plus
hauts
Emplacement de la ligne
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 3

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
42892,506

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
VALEURS DES RISQUES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Nom du bâtiment : STOCKAGE DIGESTAT LIQUIDE

Dépt :

45

Observations :
valeur 10-6
0,042040

Impact direct sur la structure ou zone
RA Risque lié aux blessures sur les êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas
RB Risque lié aux dommages physiques sur la structure

0,010510

RC Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité de la structure

valeur 10-6
Non applicable

RM Risque lié aux défaillances des réseaux internes

valeur 10-6
0,000000

Impact direct sur une ligne entrante dans la structure
RU Risque lié aux blessures sur les êtres vivants
RV Risque lié aux dommages physiques sur la structure

0,000000

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité d'une ligne entrante dans la structure

valeur 10-6
Non applicable

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes

R1 = RA + RB + RC(1) + RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

R1 - RISQUE DE PERTE DE VIE HUMAINE

(1) Lorsque les défaillances des réseaux internes mettent en danger la vie des personnes (Hopitaux, risque d'explosion, …)

RD Probabilité de dommage en cas d'impact sur la structure
RD = RA + RB + RC
avec protection contre les impacts directs

valeur 10 -6

sans protection
Sans protection

Rl Probabilité de dommage en cas d'impact sur un service ou à proximité du service ou de la structure

Rl = RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)
avec protection contre les surtensions

0,052550
0,052550
valeur 10 -6

sans protection

0,000000

Sans protection

0,000000
valeur 10 -6

Risque cumulé R1 (RD1 + Rl1)
Risque tolérable (RT1)

sans protection
avec mise en œuvre des protections conformes
valeur suivant UTE C 17-100-2

0,052550
0,052550
10,000000

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant inférieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) la
mise en œuvre de mesures de protection n'est pas obligatoire.
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42892,506

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : CUVE INTRANTS LIQUIDE
Observations :
Densité de foudroiement (Na):
Dimensions :

1,02

Dépt :

45

Pour une cuve

arcs/an/km²

Diamètre :

3,54

Hauteur :
Hauteur élément proéminent :

11,00
0,00

Source : Météorage (Nombre d'arcs)
mètres
mètres
mètres
mètres

Environnement : Structure entourée par des objets ou arbres de même hauteur
Résistivité du terrain :
500
Ohms.mètre
Type d'installation : Industrielle
Risque de perte de vie humaine : Personnes à l'extérieur des bâtiments
Valeurs types UTE C17-100-2
Nombre de personnes pouvant courir un danger (victimes)
NC
Nombre total présumé de personnes (dans la structure)
NC
Durée annuelle en heures de présence de personnes à un emplacement dangereux
NC
Dangers particuliers : Pas de danger particulier
Protection contre les tensions de pas : Pas de mesures de protection,
Type de sol ou de plancher : Béton
Risque d'incendie : Risque faible
Protection contre l'incendie : Protections manuelles
Intervention des pompiers < 10 minutes : Oui
Applicable en complément d'un système de détection automatique
Risque lié à la perte d'un service : Electricité
Blindage : Structure ouverte
Pas de blindage
Présence d'équipements intérieurs à une distance inférieure à la taille de la maille : Non
Réseau maillé d'équipotentialité conforme à la NF EN 62305-4 : Non
Lignes extérieures prises en compte : ALIMENTATION BT
(voir caractéristiques pages annexes)
COURANTS FAIBLES - ALARMES

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant inférieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) la
mise en œuvre de mesures de protection n'est pas obligatoire.
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,508

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DES LIGNES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : CUVE INTRANTS LIQUIDE

Dépt :

Ligne 1 ALIMENTATION BT

45
0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
50 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
2,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
HALL DE RECEPTION

Longueur :
58,00 mètres
Largeur :
15,00 mètres
Hauteur :
12,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 2

COURANTS FAIBLES - ALARMES

0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
150 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Ligne
entourée
d'objets
ou
d'arbres
plus
hauts
Emplacement de la ligne
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 3

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
42902,508

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
VALEURS DES RISQUES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Nom du bâtiment : CUVE INTRANTS LIQUIDE

Dépt :

45

Observations : Pour une cuve

valeur 10-6
0,193700

Impact direct sur la structure ou zone
RA Risque lié aux blessures sur les êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas
RB Risque lié aux dommages physiques sur la structure

0,048425

RC Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité de la structure

valeur 10-6
Non applicable

RM Risque lié aux défaillances des réseaux internes

valeur 10-6
1,172053

Impact direct sur une ligne entrante dans la structure
RU Risque lié aux blessures sur les êtres vivants
RV Risque lié aux dommages physiques sur la structure

0,293013

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité d'une ligne entrante dans la structure

valeur 10-6
Non applicable

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes

R1 = RA + RB + RC(1) + RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

R1 - RISQUE DE PERTE DE VIE HUMAINE

(1) Lorsque les défaillances des réseaux internes mettent en danger la vie des personnes (Hopitaux, risque d'explosion, …)

RD Probabilité de dommage en cas d'impact sur la structure
RD = RA + RB + RC
avec protection contre les impacts directs

valeur 10 -6

sans protection
Sans protection

Rl Probabilité de dommage en cas d'impact sur un service ou à proximité du service ou de la structure

Rl = RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)
avec protection contre les surtensions

0,242125
0,242125
valeur 10 -6

sans protection

1,465066

Sans protection

1,465066
valeur 10 -6

Risque cumulé R1 (RD1 + Rl1)
Risque tolérable (RT1)

sans protection
avec mise en œuvre des protections conformes
valeur suivant UTE C 17-100-2

1,707191
1,707191
10,000000

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant inférieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) la
mise en œuvre de mesures de protection n'est pas obligatoire.
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,508

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : CUVE DE DEPOTAGE
Observations :
Densité de foudroiement (Na):
Dimensions :

1,02

Dépt :

arcs/an/km²

Diamètre :

5,40

Hauteur :
Hauteur élément proéminent :

1,20
0,00

45

Source : Météorage (Nombre d'arcs)
mètres
mètres
mètres
mètres

Environnement : Structure entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Résistivité du terrain :
500
Ohms.mètre
Type d'installation : Industrielle
Risque de perte de vie humaine : Personnes à l'extérieur des bâtiments
Valeurs types UTE C17-100-2
Nombre de personnes pouvant courir un danger (victimes)
NC
Nombre total présumé de personnes (dans la structure)
NC
Durée annuelle en heures de présence de personnes à un emplacement dangereux
NC
Dangers particuliers : Pas de danger particulier
Protection contre les tensions de pas : Pas de mesures de protection,
Type de sol ou de plancher : Béton
Risque d'incendie : Risque faible
Protection contre l'incendie : Protections manuelles
Intervention des pompiers < 10 minutes : Oui
Applicable en complément d'un système de détection automatique
Risque lié à la perte d'un service : Electricité
Blindage : Structure ouverte
Pas de blindage
Présence d'équipements intérieurs à une distance inférieure à la taille de la maille : Non
Réseau maillé d'équipotentialité conforme à la NF EN 62305-4 : Non
Lignes extérieures prises en compte : ALIMENTATION BT
(voir caractéristiques pages annexes)
COURANTS FAIBLES - ALARMES

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant inférieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) la
mise en œuvre de mesures de protection n'est pas obligatoire.
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,518

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DES LIGNES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : CUVE DE DEPOTAGE

Dépt :

Ligne 1 ALIMENTATION BT

45
0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
50 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
2,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
HALL DE RECEPTION

Longueur :
58,00 mètres
Largeur :
15,00 mètres
Hauteur :
12,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 2

COURANTS FAIBLES - ALARMES

0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
100 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Ligne
entourée
d'objets
ou
d'arbres
plus
hauts
Emplacement de la ligne
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 3

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
42902,518

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
VALEURS DES RISQUES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Nom du bâtiment : CUVE DE DEPOTAGE

Dépt :

45

Observations :
valeur 10-6
0,003180

Impact direct sur la structure ou zone
RA Risque lié aux blessures sur les êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas
RB Risque lié aux dommages physiques sur la structure

0,000795

RC Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité de la structure

valeur 10-6
Non applicable

RM Risque lié aux défaillances des réseaux internes

valeur 10-6
1,166237

Impact direct sur une ligne entrante dans la structure
RU Risque lié aux blessures sur les êtres vivants
RV Risque lié aux dommages physiques sur la structure

0,291559

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité d'une ligne entrante dans la structure

valeur 10-6
Non applicable

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes

R1 = RA + RB + RC(1) + RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

R1 - RISQUE DE PERTE DE VIE HUMAINE

(1) Lorsque les défaillances des réseaux internes mettent en danger la vie des personnes (Hopitaux, risque d'explosion, …)

RD Probabilité de dommage en cas d'impact sur la structure
RD = RA + RB + RC
avec protection contre les impacts directs

valeur 10 -6

sans protection
Sans protection

Rl Probabilité de dommage en cas d'impact sur un service ou à proximité du service ou de la structure

Rl = RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)
avec protection contre les surtensions

0,003974
0,003974
valeur 10 -6

sans protection

1,457796

Sans protection

1,457796
valeur 10 -6

Risque cumulé R1 (RD1 + Rl1)
Risque tolérable (RT1)

sans protection
avec mise en œuvre des protections conformes
valeur suivant UTE C 17-100-2

1,461770
1,461770
10,000000

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant inférieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) la
mise en œuvre de mesures de protection n'est pas obligatoire.
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Optionnelle

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42902,518

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : STOCKAGE PAILLE
Observations :
Densité de foudroiement (Na):

1,02

Dépt :

arcs/an/km²

Dimensions :

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Hauteur élément proéminent :

22,00
15,00
6,00
0,00

45

Source : Météorage (Nombre d'arcs)
mètres
mètres
mètres
mètres

Environnement : Structure entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Résistivité du terrain :
500
Ohms.mètre
Type d'installation : Industrielle
Risque de perte de vie humaine : Personnes à l'extérieur des bâtiments
Valeurs types UTE C17-100-2
Nombre de personnes pouvant courir un danger (victimes)
NC
Nombre total présumé de personnes (dans la structure)
NC
Durée annuelle en heures de présence de personnes à un emplacement dangereux
NC
Dangers particuliers : Dangers pour l'environnement
Protection contre les tensions de pas : Pas de mesures de protection,
Type de sol ou de plancher : Béton
Risque d'incendie : Risque élevé
Protection contre l'incendie : Protections manuelles
Intervention des pompiers < 10 minutes : Oui
Applicable en complément d'un système de détection automatique
Risque lié à la perte d'un service : Electricité
Blindage : Structure ouverte
Pas de blindage
Présence d'équipements intérieurs à une distance inférieure à la taille de la maille : Non
Réseau maillé d'équipotentialité conforme à la NF EN 62305-4 : Non
Lignes extérieures prises en compte : Pas de ligne
(voir caractéristiques pages annexes)

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42892,514

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DES LIGNES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : STOCKAGE PAILLE

Dépt :

Aucune ligne raccordée ALIMENTATION BT

45
1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
100 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
2,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 2

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
100 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Ligne
entourée
d'objets
ou
d'arbres
plus
hauts
Emplacement de la ligne
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 3

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
42892,514

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
VALEURS DES RISQUES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Nom du bâtiment : STOCKAGE PAILLE

Dépt :

45

Observations :
RA Risque lié aux blessures sur les êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas

valeur 10-6
0,068337

RB Risque lié aux dommages physiques sur la structure

34,168419

Impact direct sur la structure ou zone

RC Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité de la structure

valeur 10-6
Non applicable

RM Risque lié aux défaillances des réseaux internes

valeur 10-6
0,000000

Impact direct sur une ligne entrante dans la structure
RU Risque lié aux blessures sur les êtres vivants
RV Risque lié aux dommages physiques sur la structure

0,000000

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité d'une ligne entrante dans la structure

valeur 10-6
Non applicable

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes

R1 = RA + RB + RC(1) + RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

R1 - RISQUE DE PERTE DE VIE HUMAINE

(1) Lorsque les défaillances des réseaux internes mettent en danger la vie des personnes (Hopitaux, risque d'explosion, …)

RD Probabilité de dommage en cas d'impact sur la structure
RD = RA + RB + RC
avec protection contre les impacts directs

valeur 10 -6

sans protection
Niveau 4

Rl Probabilité de dommage en cas d'impact sur un service ou à proximité du service ou de la structure

Rl = RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)
avec protection contre les surtensions

34,236756
6,847351
valeur 10 -6

sans protection

0,000000

Niveau 4

0,000000
valeur 10 -6

Risque cumulé R1 (RD1 + Rl1)
Risque tolérable (RT1)

sans protection
avec mise en œuvre des protections conformes
valeur suivant UTE C 17-100-2

34,236756
6,847351
10,000000

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 4

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 4

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
42892,514

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : CONVOYEUR PAILLE
Observations :
Densité de foudroiement (Na):

1,02

Dépt :

arcs/an/km²

Dimensions :

Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Hauteur élément proéminent :

22,00
15,00
4,00
0,00

45

Source : Météorage (Nombre d'arcs)
mètres
mètres
mètres
mètres

Environnement : Structure entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Résistivité du terrain :
500
Ohms.mètre
Type d'installation : Industrielle
Risque de perte de vie humaine : Personnes à l'extérieur des bâtiments
Valeurs types UTE C17-100-2
Nombre de personnes pouvant courir un danger (victimes)
NC
Nombre total présumé de personnes (dans la structure)
NC
Durée annuelle en heures de présence de personnes à un emplacement dangereux
NC
Dangers particuliers : Dangers pour l'environnement
Protection contre les tensions de pas : Pas de mesures de protection,
Type de sol ou de plancher : Béton
Risque d'incendie : Risque élevé
Protection contre l'incendie : Protections manuelles
Intervention des pompiers < 10 minutes : Oui
Applicable en complément d'un système de détection automatique
Risque lié à la perte d'un service : Electricité
Blindage : Structure ouverte
Pas de blindage
Présence d'équipements intérieurs à une distance inférieure à la taille de la maille : Non
Réseau maillé d'équipotentialité conforme à la NF EN 62305-4 : Non
Lignes extérieures prises en compte : ALIMENTATION BT
(voir caractéristiques pages annexes)

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 3

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 3

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
43004,464

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
CARACTERISTIQUES DES LIGNES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Repère du bâtiment : CONVOYEUR PAILLE

Dépt :

Ligne 1 ALIMENTATION BT

45
0

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
30 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
2,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
HALL DE RECEPTION

Longueur :
58,00 mètres
Largeur :
15,00 mètres
Hauteur :
12,00 mètres
Facteur emplacement Structure entourée par des objets ou arbres plus petits
Ligne 2

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
100 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Ligne
entourée
d'objets
ou
d'arbres
plus
hauts
Emplacement de la ligne
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
0

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne
BUREAUX

Longueur :
15,00 mètres
Largeur :
5,00 mètres
Hauteur :
3,00 mètres
Facteur emplacement Structure isolée: pas d'autres structures à moins d'une distance = 3xH
Ligne 3

COURANTS FAIBLES - ALARMES

1

Type de ligne Ligne enterrée

Longueur de la ligne
1000 mètres
) Résistivité du sol
500 Ohms.mètre
Emplacement de la ligne Ligne entourée d'objets ou d'arbres plus hauts
Environnement de la ligne Rural
Type de câblage Câble non blindé, pas de précautions de cheminement
Non
Transformateur à l'entrée de la structure
Non
Câble sous blindage continu relié à la terre aux 2 extrémités
Tension de tenue aux chocs matériels connectés
1,5 kV
1

Dimensions du bâtiment d'origine de la ligne

Longueur :
Largeur :
Hauteur :

0,00 mètres
0,00 mètres
0,00 mètres

Facteur emplacement NC
43004,464

Affaire n° :
Date :

PS 17,115
2017-06-06

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (méthode NF EN 62305-2)
VALEURS DES RISQUES
Site: CBLUG
Ville : MARIGNY LES USAGES
Nom du bâtiment : CONVOYEUR PAILLE

Dépt :

45

Observations :
RA Risque lié aux blessures sur les êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas

valeur 10-6
0,042595

RB Risque lié aux dommages physiques sur la structure

21,297464

Impact direct sur la structure ou zone

RC Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité de la structure

valeur 10-6
Non applicable

RM Risque lié aux défaillances des réseaux internes

valeur 10-6
0,520073

Impact direct sur une ligne entrante dans la structure
RU Risque lié aux blessures sur les êtres vivants
RV Risque lié aux dommages physiques sur la structure

260,036354

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes

Non applicable

Impact à proximité d'une ligne entrante dans la structure

valeur 10-6
Non applicable

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes

R1 = RA + RB + RC(1) + RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)

R1 - RISQUE DE PERTE DE VIE HUMAINE

(1) Lorsque les défaillances des réseaux internes mettent en danger la vie des personnes (Hopitaux, risque d'explosion, …)

RD Probabilité de dommage en cas d'impact sur la structure
RD = RA + RB + RC
avec protection contre les impacts directs

valeur 10 -6

sans protection
Niveau 3

Rl Probabilité de dommage en cas d'impact sur un service ou à proximité du service ou de la structure

Rl = RM(1) + RU + RV + RW(1) + RZ(1)
avec protection contre les surtensions

21,340059
2,134006
valeur 10 -6

sans protection

260,556427

Niveau 3

7,816693
valeur 10 -6

Risque cumulé R1 (RD1 + Rl1)
Risque tolérable (RT1)

sans protection
avec mise en œuvre des protections conformes
valeur suivant UTE C 17-100-2

281,896486
9,950699
10,000000

CONCLUSION
A partir des paramètres ci-dessus le risque global étant supérieur au risque tolérable (voir détail fiche valeurs des risques) des
mesures de protection doivent être mises en œuvre pour réduire le risque
Protection contre les impacts directs suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 3

Protection contre les surtensions suivant la classification NF EN 62305-1

Nécessaire

Niveau 3

Les dispositions en hypothèses de cette analyse (descentes naturelles, blindage, …) doivent être vérifiées et complétées si
nécessaires.
43004,464

ANNEXE 24
CALCUL D9/D9A

KALIES – KAR 17.17.V2

DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU POUR LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE
L’INCENDIE
d'après le document technique D9 de l'INESC-FFSA-CNPP édition 09.2001.0 de Septembre 2001

AFFAIRE: CBLUG - MARIGNY-LES-USAGES
DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE : Bâtiment principal de réception et préparation des intrants
Critère

Coefficients
additionnels

Hauteur de stockage(1)
- Jusqu’à 3 m
- Jusqu’à 8 m
- Jusqu’à 12 m
- Au-delà de 12 m

0
+ 0,1
+ 0,2
+ 0,5

Type de construction(2)
- Ossature stable au feu ≥ 1 heure

-0,1

-

Ossature stable au feu ≥ 30 minutes
Ossature stable au feu < 30 minutes

Types d’interventions internes
- Accueil 24h/24 (présence permanente à
l’entrée)
- DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en
télésurveillance ou au poste de secours 24h/24
lorsqu’il existe, avec des consignes d’appels
- Service de sécurité incendie 24h/24 avec
moyens appropriés équipe de seconde intervention,
en mesure d’intervenir 24h/24
Σ coefficients
1 + Σ coefficients

Coefficients retenus pour le
calcul
Activité
Stockage

0,1

0
+0,1

0,1

Hauteur max de
stockage : 3,5 m

Murs béton sur 50 cm
ou 4 m selon la zone
puis bardage
métallique

-0,1
-0,1

-0,1

Détection incendie
reportée au poste de
supervision et à
l'astreinte

-0,3*

0
1

Surface de référence (S en m2)
Qi3 =

Commentaires

0,1
1,1
720

0

48

Catégorie de risque(4)

(1, 2, ou 3)

2

Matières combustibles
sur base des fascicules
B, C et D

Risque sprinklé(5) Q1, Q2 ou Q3 divisé par 2
(OUI/ NON)
non
Débit réel requis (Q en m3/h)
71
Débit requis minimum (6) (7) (Q en m3/h), arrondi au multiple de 30 le
plus proche
60
(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas
des bâtiments de stockage).
(2) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.
(3) Qi : débit intermédiaire du calcul en m 3 /h
(4) La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages.
(5) Un risque est considéré comme sprinklé si :
O protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l’activité
réellement présente en exploitation, en fonction des règles de l’art et des référentiels existants ;
O installation entretenue et vérifiée régulièrement ;
O installation en service en permanence.
(6) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m 3 /h.
(7) La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. § 5 alinéa 5) doit être distribuée par des hydrants situés à moins
de 100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum.
* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l’accueil 24h/24.

DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS EN EAU D'EXTINCTION
d'après le document technique D9A de l'INESC-FFSA-CNPP édition 08.2004.0 de Août 2004

AFFAIRE: CBLUG - MARIGNY-LES-USAGES
Besoins pour la lutte
extérieure

Moyens de lutte intérieure
contre l’incendie

Résultat document D9 :
(Besoins x 2 heures)

120

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source principale
ou
(besoins x durée théorique maxi de fonctionnement)

Rideau d’eau

Besoins x 90 mn

0

RIA

A négliger

0

Mousse HF et MF

Débit de solution moussante x temps de noyage
(en gal. 15-25 mn)

0

Brouillard d’eau et autres
systèmes

Débit x temps de fonctionnement requis

0

Volumes d’eau liés aux
intempéries

10 l/m2 de surface de drainage

Présence de stock de
liquides

20% du volume contenu dans le local contenant le plus
grand volume
Volume total de liquides à mettre en rétention

56,93

0
177 m3

ANNEXE 25
PLAN D’EPANDAGE

KALIES – KAR 17.17.V2

ANNEXE 26
ATTESTATION DU NOTAIRE POUR
L’ACQUISITION DU TERRAIN

KALIES – KAR 17.17.V2

ANNEXE 27
COTATION EN PROBABILITE DE LA PERTE
D’INTEGRITE DES MEMBRANES DU POSTDIGESTEUR

KALIES – KAR 17.17.V2

Cotation en probabilité des phénomènes dangereux

1

CBLUG – MARIGNY-LES-USAGES

METHODOLOGIE
L’objet de la présente note est de déterminer la probabilité d’occurrence des phénomènes
dangereux de dispersion toxiques et d’UVCE consécutifs à une perte d’intégrité des membranes
du post-digesteur.
La méthode de représentation utilisée est le nœud papillon dont une schématisation est reprise
ci-dessous.

Cette schématisation sous forme de nœud papillon permet :


de représenter toutes les combinaisons d’évènements initiateurs identifiés lors de l’APR
pouvant conduire à un accident majeur potentiel,



de positionner les évènements secondaires tels que la présence d’une source
d’inflammation immédiate ou différée,



de positionner les barrières de sécurité sur chaque branche,



de déterminer la probabilité d’occurrence annuelle (POA) de chaque accident majeur
potentiel.

Le traitement probabiliste retenu du nœud papillon est un traitement semi-quantitatif.
Dans chaque nœud papillon, les évènements initiateurs sont pondérés de leur classe de
fréquence et les mesures de barrières de sécurité par leur niveau de confiance.
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L’agrégation des scénarios est réalisée conformément au traitement semi-quantitatif
développé dans le rapport INERIS – Programme EAT-DRA 71-Opération C2.1 : Estimation des
aspects probabilistes – Fiches pratiques : Intégration de la probabilité dans les études de
dangers – 2008, et notamment l’application des règles suivantes :


Traitement de la porte OU entre EI
La classe de fréquence annuelle de l’évènement de sortie E est estimée par :
Classe fréquence (E) = Min (Classe fréquence Elk), k=1 à n)



Traitement des MMR
La classe de fréquence annuelle de l’évènement de sortie E est estimée par :
Classe de fréquence (E) = Niveau de Confiance NC + Classe de fréquence EI



Traitement de la porte ET entre un ES et un ERC – cas de la probabilité d’inflammation
p
La fréquence annuelle du phénomène dangereux est estimée par :
Fréquence PhD = 10-classe de fréquence ERC x p



La classe de fréquence annuelle du phénomène dangereux est affectée en utilisant la
grille de fréquence présentée ci-après.

Il est alors possible de déterminer la classe probabilité d’occurrence annuelle de l’accident
majeur potentiel en prenant en compte tous les chemins qui y conduisent. Cette classe de
probabilité d’occurrence annuelle est déterminée selon la relation suivante :
Classe (POA(PhD)) = Classe de fréquence (PhD)
si la classe de fréquence de PhD est inférieure à la classe [10-1 ; 1] an-1.
Sinon : Classe (POA(PhD)) = [10-1 ; 1].
Cette classe de probabilité d’occurrence annuelle correspond à une classe de probabilité issue
de l’arrêté du 29 septembre 2005 et rappelée ci-dessous
Classe de probabilité
Probabilité d’occurrence

E
P < 10

D
-5

10

-5

≤ P < 10

C
-4

10

-4

≤ P < 10

B
-3

10

-3

≤ P < 10

A
-2

10

-2

≤P

A : Evènement courant
B : Evènement probable
C : Evènement improbable
D : Evènement très improbable
E : Evènement possible mais extrêmement peu probable
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1.1 FREQUENCE D’OCCURRENCE CONSIDEREE DES EVENEMENTS
INITIATEURS
La grille de cotation des fréquences d’apparition des évènements initiateurs employée dans
cette étude est présentée dans le tableau ci-après.
Classe de fréquence

Traduction qualitative

Traduction quantitative

-2

Evènement susceptible de se produire ou se
produisant tous les jours ou toutes les semaines.

10+1 an-1 ≤ fréquence < 10+2 an-1

-1

Evènement susceptible de se produire ou se
produisant tous les mois.

100 an-1 ≤ fréquence < 10+1 an-1

0

Evènement susceptible de se produire ou se
produisant au moins une fois par an.
S’est déjà produit sur le site ou de nombreuses fois
sur d’autres sites.

10-1 an-1 ≤ fréquence < 100 an-1

Evènement probable dans la vie d’une installation.
1

2

Ne s’est jamais produit de façon rapprochée sur le
site mais a été observé de façon récurrente sur
d’autres sites.
Evènement peu probable dans la vie d’une
installation.
Ne s’est jamais produit de façon rapprochée sur le
site mais quelques fois sur d’autres sites.

10-2 an-1 ≤ fréquence < 10-1 an-1

10-3 an-1 ≤ fréquence < 10-2 an-1

Evènement improbable dans la vie d’une installation.
3

Ne s’est jamais produit de façon rapprochée sur le
site mais très rarement sur d’autres sites.

10-4 an-1 ≤ fréquence < 10-3 an-1

x

/

10-x-1 an-1 ≤ fréquence < 10-x an-1

Grille basée sur le rapport INERIS – Programme EAT – DRA 34 – Opération j – Intégration de la dimension
probabiliste dans l’analyse des risques – Partie 2 : Données quantifiées – 2006 et sur le rapport INERIS Programme EAT-DRA 71-Opération C2.1 : Estimation des aspects probabilistes - Fiches pratiques : Intégration
de la probabilité dans les études de dangers - 2008
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CAUSES EXTERNES NATURELLES
Les causes externes naturelles écartées de l’analyse des risques sont présentées dans le
tableau suivant.
Evénements initiateurs

Justification

Chute de météorite

Exclusion définie en annexe 2 de l’arrête du 26 mai
2014

Séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums
de référence éventuellement corrigés de facteurs, tels
que définis par la réglementation

Exclusion définie en annexe 2 de l’arrête du 26 mai
2014

Crues d'amplitude supérieure à la crue de référence

Exclusion définie en annexe 2 de l’arrête du 26 mai
2014

Événements climatiques d'intensité supérieure aux
événements historiquement connus ou prévisibles
pouvant affecter l'installation

Exclusion définie en annexe 2 de l’arrête du 26 mai
2014

Séisme

Respect de la réglementation idoine

Inondation

Projet situé hors zone inondable – Respect de la
réglementation idoine

Météorologie

Respect de la réglementation idoine

Foudre

Respect de la réglementation idoine (étude foudre
présentée au paragraphe 1.3.2 A) de l’étude de
dangers et disponible en Annexe 23 du DDAE)

Aucune cause externe naturelle n’a été retenue dans la suite de l’étude.
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CAUSES EXTERNES LIEES A L’ACTIVITE HUMAINE
Les causes externes liées à l’activité humaine écartées de l’analyse des risques sont
présentées dans le tableau suivant.
Evénements initiateurs

Justification

Chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport et
aérodrome

Exclusion définie en annexe 2 de l’arrête du 26 mai
2014 : éloignement des installations du site à environ
13 km du premier aéroport

Actes de malveillance

Exclusion définie en annexe 2 de l’arrête du 26 mai
2014
La seule infrastructure de transport située à
proximité immédiate de la parcelle étudiée sera
l’allée de la Pistole, qui bordera le site au sud-est et
par laquelle se fera l’accès au site.

Effets dominos liés à la circulation routière externe

La première infrastructure routière majeure, la
RD 101, sera située à environ 780 m au nord.
De plus, le site sera équipé de talus et de noues ou
de bassins au sud et à l’est, et sera clôturé sur toute
sa périphérie sur une hauteur de 2 m.

Effets dominos liés à la circulation aérienne externe

Eloignement des installations du site à plus de 13 km
de l’aérodrome le plus proche

Effets dominos liés à la circulation ferroviaire externe

Eloignement des installations du site à environ 600 m
du réseau ferroviaire le plus proche

Effets dominos liés à la circulation fluviale externe

Aucune voie navigable n’est située à proximité du
projet

Effets dominos liés aux entreprises environnantes

Aucune installation SEVESO n’est située à proximité
du projet

Aucune cause externe liée à l’activité humaine n’a été retenue dans la suite de l’examen
détaillé des accidents majeurs potentiels.
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CAUSES INTERNES
Les causes internes ne pouvant être écartées de l’analyse des risques sont présentées dans
le tableau suivant.

N°

Evènement initiateur

Causes possibles

Classe de
fréquence
des causes

Erreur humaine

F1

EI 1

Surremplissage de matières entrantes

Défaillance de détecteur de niveau de
matières dans le post-digesteur

F1

EI 2

Fermeture intempestive de la vanne de
sortie du biogaz

Erreur humaine

F1

Défaillance de la vanne

F1

Classe de
fréquence
de l’EI

F1

F1

EI 3

Phénomène de moussage

Evènement impossible dans le postdigesteur car ce dernier n'accueille que des
matières liquides après séparation de phases

-

-

EI 4

Formation d'une croûte, poursuite de la
digestion et montée en pression sous la
croûte

Evènement impossible dans le postdigesteur car ce dernier n'accueille que des
matières liquides après séparation de phases

-

-

Envol des membranes souples

Evènement impossible car le postdigesteur est équipé de deux membranes
ancrées par boulonnage en plusieurs points
de fixation à intervalles réguliers sur toute la
circonférence de la paroi de la cuve. La
double membrane sera également soumise
aux préconisations neige et vent des
Eurocodes

-

-

EI 5

Programme EAT – DRA 34 – Opération j – Intégration de la dimension probabiliste dans l’analyse des risques –
Partie 2 : Données quantifiées – 2006
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1.2 PROBABILITE DE DEFAILLANCE CONSIDEREE DES BARRIERES DE
SECURITE RETENUES
1.2.1

MESURES DE MAITRISE DU RISQUE (MMR) A FONCTIONNEMENT CONTINU
La probabilité de défaillance pour une MMR à fonctionnement continu est la suivante :
P(t) = 1 – e-.t
Avec

 = taux de défaillance à l’heure

t = temps de remise à niveau de la MMR(en heures)
Généralement .t << 1 si bien que la probabilité de défaillance s’écrit :
P(t) = .t
1.2.2

MMR FONCTIONNANT A LA SOLLICITATION
La probabilité de défaillance pour une MMR fonctionnant à la sollicitation peut être obtenue
soit en utilisant :
✓

directement les probabilités de défaillance à la sollicitation (PFD) des MMR,

✓

les taux de défaillance à l’heure des MMR.

Dans ce dernier cas et pour un dispositif non redondant, lorsque la durée de réparation est
très inférieure à la périodicité des tests et que le taux de défaillances dangereuses détectées
est très inférieur aux taux de défaillances dangereuses non détectées, la PFD s’exprime par :
PFD = DU.T1/2
Avec

DU = taux de défaillance dangereuses non détectées par heure
T1 = périodicité des tests (en heures)

Dans une démarche conservatrice adoptée par l’INERIS DU est pris égale au taux de
défaillance et le taux de défaillances dangereuses détectées est nul, la PFD s’écrit alors :
PFD = .T1/2
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Le lien entre niveau de confiance, probabilité de défaillance et réduction du risque est précisé
dans le tableau suivant.

Niveau de confiance (NC)

Probabilité moyenne de
défaillance à la
sollicitation
(PFDavg)

Réduction du risque
(RR)

4

10-5 ≤ PFDavg < 10-4

10 000 < RR ≤ 100 000

3

10-4 ≤ PFDavg < 10-3

1 000 < RR ≤ 10 000

2

10-3 ≤ PFDavg < 10-2

100 < RR ≤ 1 000

1

10

0

10-1 ≤ PFDavg < 10-0

-2

≤ PFDavg < 10

-1

10 < RR ≤ 100
1 < RR ≤ 10

Tableau de correspondance niveau de confiance – réduction du risque pour des systèmes fonctionnant
à la sollicitation
Omega 10 - INERIS

Les niveaux de confiance des MMR considérées dans cette étude sont issus :
✓

du rapport INERIS – Programme EAT – DRA 34 – Opération j – Intégration de la
dimension probabiliste dans l’analyse des risques – Partie 2 : Données quantifiées –
2006,

✓

du rapport INERIS n° DRA-09-103041-06026B de 2009 : Démarche d’évaluation des
Barrières Humaines de Sécurité – Ω 20,

✓

du rapport INERIS n° DRA-08-95403-01561B de 2008 : Evaluation des performances
des Barrières Techniques de Sécurité (DCE DRA-73) – Evaluation des Barrières
Techniques de Sécurité – Ω 10.
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COTATION EN PROBABILITE

2.1 NŒUD PAPILLON
Pour rappel, les phénomènes dangereux redoutés faisant l’objet d’une cotation en probabilité
sont ceux d’une dispersion toxique et d’une UVCE consécutifs à la perte d’intégrité des
membranes du post-digesteur (dispersion d’un nuage de biogaz inflammable et toxique).
Le nœud papillon ci-après schématise les enchaînements pouvant conduire ces phénomènes
dangereux.
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Noeud papillon - Dispersion toxique ou UVCE suite à la perte d'intégrité du ciel gazeux du post-digesteur

Formation d'une croûte,
poursuite de la digestion et
montée en pression sous la
croûte

F1
Surremplissage de matières
entrantes

F6
Pas d'inflammation

EI 4

Effets toxiques

EI 1

F1

F1

Fermeture intempestive de
la vanne de sortie du biogaz

Obturation de la canalisation
de sortie de biogaz et montée
en pression du ciel gazeux

OU

EI 2

B1

B2

B3

F6

B4

OU

NC 1

NC 1

Perte d'intégrité des
membranes et dispersion
d'un nuage de biogaz

F6

NC 1 NC 2
F6
Inflammation

Phénomène de moussage
EI 3

Envol des membranes souples
EI 5

Barrières de sécurité
B1

Détection de débit de gaz en entrée de l'épurateur

B2

Détection de pression haute dans le ciel gazeux du post-digesteur

B3

Détection de niveau de remplissage des membranes

B4

Soupape de sécurité

UVCE

Effets de
surpression
F6
Effets thermiques

Cotation en probabilité des phénomènes dangereux

Barrière de
sécurité

B1
Détection de débit
de gaz en entrée
de l'épurateur

B2
Détection de
pression haute
dans le ciel
gazeux du postdigesteur
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Nature

Fonction de
sécurité et
description

Mesure
active

L'objectif de la
fonction est de
détecter un défaut
dans l'arrivée de
gaz au niveau de
l'épurateur afin de
transmettre
rapidement une
alerte.

Mesure
active

L'objectif de la
fonction est de :
• détecter un
niveau de
pression
anormalement
haut dans le ciel
gazeux du postdigesteur
• transmettre une
alarme au
personnel
• envoyer le
surplus de
biogaz à la
torchère pour
faire
redescendre la
pression du ciel
gazeux
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Indépendance

Cinétique de mise
en œuvre

Efficacité
Actions associées

•
Oui

Quelques dizaines
de secondes

•

•

Oui

Quelques dizaines
de secondes

•
•

Détection de débit faible ou
d'absence de débit de biogaz en
entrée de l’épurateur
Report d'alarme au poste de
commande ou à l'astreinte en
dehors des heures ouvrées

Détection de pression haute dans
le ciel gazeux dès l’atteinte de
80 % de la pression maximale
fixée à 25 mbar
Report d'alarme au poste de
commande ou à l'astreinte en
dehors des heures ouvrées
Envoi du biogaz en excès vers la
torchère avant atteinte de la
pression d'ouverture de la
soupape
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Justification de la
performance
Niveau de
Maintenance
confiance (NC)
dans le temps
•
•
•

•
•
•

Programme de
maintenance
préventive
Tests réguliers
Remplacement
immédiat du
matériel
défectueux

NC 1

Programme de
maintenance
préventive
Tests réguliers
Remplacement
immédiat du
matériel
défectueux

NC 1

Cotation en probabilité des phénomènes dangereux

Barrière de
sécurité

B3
Détection de
niveau de
remplissage des
membranes

Nature

Fonction de
sécurité et
description

Mesure
active

L'objectif de la
fonction est de :
• détecter une
montée
anormalement
importante des
membranes
sous l'effet de la
pression interne
du ciel gazeux
• transmettre une
alarme au
personnel
• envoyer le
surplus de
biogaz à la
torchère pour
faire
redescendre la
pression du ciel
gazeux
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Indépendance

Oui

Cinétique de mise
en œuvre

Efficacité
Actions associées

Quelques dizaines
de secondes

Composition de la chaîne :
• Détection de niveau haut de
remplissage des membranes
• Report d'alarme au poste de
commande ou à l'astreinte en
dehors des heures ouvrées
• Envoi du biogaz en excès vers la
torchère avant atteinte de la
pression d'ouverture de la
soupape

Justification de la
performance
Niveau de
Maintenance
confiance (NC)
dans le temps

•
•
•

•

B4
Soupape de
sécurité

KALIÈS – KAR 17.17.V2

Mesure
active

L'objectif de la
fonction est
d'évacuer le surplus
de pression qui
n'aurait pu être
évacué par la
torchère.

Oui

Quasi-instantanée

Ouverture de la soupape en cas
d'atteinte de la pression de tarage
correspondant à 90 % de la pression
maximale définie à 25 mbar (pression
de rupture des membranes : 50 mbar)
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•
•

•

Programme de
maintenance
préventive
Tests réguliers
Remplacement
immédiat du
matériel
défectueux

NC 1

Programme de
maintenance
préventive
Tests réguliers
Remplacement
immédiat du
matériel
défectueux
Soupape
glycolée pour
résister au gel

NC 2
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2.2 SYNTHESE ET CONCLUSION
La probabilité d’occurrence annuelle des phénomènes dangereux de dispersion toxique et
d’UVCE consécutifs à la perte d’intégrité des membranes du post-digesteur est estimée à F6
(entre 10-7 et 10-6 occurrences par an).
Une telle probabilité d’occurrence est plus de 10 fois inférieure au seuil de 10-5 correspondant
à la probabilité d’occurrence maximale pour évènements possibles mais extrêmement
peu probables d’après l’arrêté du 29/09/2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de
la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation.
Compte tenu de leur très faible probabilité d’occurrence, les phénomènes dangereux
de dispersion toxique et d’UVCE consécutifs à la perte d’intégrité des membranes du
post-digesteur ne seront pas étudiés plus en détails dans le DDAE.
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ANNEXE 28
EXTRAIT DU CONTRAT D’INJECTION ENTRE
GRDF ET CBLUG
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