
 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  -  

 

PJ49 - Version 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE JOINTE N°49 
 
 
L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2 
[10° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]. 
 
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation 
peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en 
cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de 
dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En 
tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la 
probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une 
méthodologie qu'elle explicite. 
 
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces 
accidents. 
 
 
Nota : Le site étant classé SEVESO, l’étude de dangers est considérée comme élément 
sensible. Les informations qu’elle contient sont non communicables mais consultables. 
Le présent document est donc un résumé non technique enrichi diffusable au public. 
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1 DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 

La société VALSPAR, filiale du groupe SHERWIN-WILLIAMS, exploite sur la commune de 
Tournus en Saône et Loire (71) l’unité PACKAGING exclusivement dédiée à la division 
Packaging (mono-produit pour l’activité boîtes boissons). Le site VALSPAR PACKAGING est 
spécialisé dans la fabrication de résines destinées aux revêtements intérieurs des 
emballages alimentaires et dispose d’un laboratoire Recherche & Développement (R&D) du 
groupe Sherwin-Williams. 
 
A ce jour, la fabrication sur site se compose à 90% d’une résine époxy acrylique de 
technologie « Bisphénol A » et de son vernis alimentaire époxy appelé « ECODEX » à 
destination des revêtements alimentaires. Elle a lieu à partir d’un réacteur de 13 tonnes. 
 
Au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, les activités du site VALSPAR PACKAGING sont réglementées par l’arrêté 
préfectoral n°DCL-BRENV-2021-11-6 du 11 janvier 2021. 
 
L’unité VALSPAR PACKAGING envisage d’exploiter, au sein de son périmètre autorisé, une 
nouvelle activité de production à l’intérieur d’un nouveau bâtiment dédié. 
 
Cette unité consistera à la fabrication de deux types de vernis alimentaires, à partir d’une 
résine, basés sur des technologies « sans Bisphénol A », appelés « V70 », pour revêtement 
intérieur de canettes boisson. 
Ces deux vernis seront le produit fini N°1 (PF1) et le produit fini N°2 (PF2). VALSPAR 
PACKAGING prévoit une capacité totale de 30 000 tonnes annuelle de PF1 et PF2. 
 
Toutes ces fabrications font appel à des réactions chimiques qu’il faut maîtriser avec des 
équipements spécifiques. 
 
L'activité de production des résines peut être représentée schématiquement comme suit : 
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 Pour les résines acryliques époxy (production existante) : 
 

 
 
Le bâtiment existant se compose ainsi de différentes zones permettant de réaliser toute la 
chaîne de production, depuis la réception et le stockage des matières premières (vrac et 
conditionnées) jusqu’au conditionnement des produits finis, leur stockage étant réalisé sur 
des aires extérieures. 
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 Pour les résines prochainement produites sur site : 
 

 
 
 
De la même manière que pour l’existant, le projet prévoit un bâtiment conçu de manière à 
pouvoir accueillir toutes les surfaces, utilités et tous les équipements nécessaires à la 
nouvelle activité. 
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2 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE 

DANGER 

L'étude des dangers est centrée sur les risques majeurs de l’établissement avec les objectifs 
suivants : étudier les scénarios majeurs, évaluer leur impact et identifier les mesures de 
sécurité associées aux scénarios majeurs en matière de prévention et de protection. 
 
A partir des dangers intrinsèques liés aux produits stockés et utilisés sur le site et de leurs 
conditions de mise en œuvre, les potentiels de danger ont été identifiés de la façon 
suivante : 

 potentiels de danger liés aux stockages ; 

 potentiels de danger liés aux dépotages / transferts / pompages ; 

 potentiels de danger liés aux procédés ; 

 potentiels de danger liés aux activités annexes et aux utilités. 
 
La première étape de l’étude de dangers a ainsi consisté à établir un bilan complet des 
matières, produits et énergies nécessaires au bon fonctionnement des installations, à en 
identifier les risques intrinsèques (combustible, inflammable, oxydant, toxique, …) ainsi que 
les incompatibilités (ex : acide et base). 
 

3 RETOUR D’EXPERIENCE – ACCIDENTOLOGIE 

L'examen des accidents relatifs aux activités pratiquées sur le site VALSPAR de Tournus fait 
ressortir deux principales catégories d'événements : les incendies et les déversements 
accidentels.  
Il rapporte également une catégorie secondaire de risques, qui correspond à des réactions 
chimiques dangereuses. 
 
Au vu des causes des accidents recensées, les principales actions à mener pour réduire les 
risques d'accidents déjà survenus et rapportés par l’accidentologie sont : 

 le compartimentage des locaux, lorsque cela est possible, afin de limiter le risque de 
propagation d'un incendie à l'ensemble d'un bâtiment ; 

 l’entretien, la maintenance et le contrôle régulier des équipements (prévention des 
échauffements mécaniques et des défaillances électriques) ; 

 le respect des consignes d’exploitation et de sécurité, y compris lors de travaux de 
maintenance générant des étincelles ou par points chauds ; 

 la mise en place de barrières physiques (rétentions, dispositifs d'obturation de 
réseau) afin de pouvoir isoler un déversement accidentel des milieux aquatiques ; 

 l'importance de la surveillance du bon état des réseaux d'évacuation des eaux usées 
et des dispositifs de traitement des eaux usées. 

 la connaissance des installations et des risques liés aux produits chimiques par le 
personnel ainsi que le respect des procédures opératoires ; 

 la mise en place d’un suivi strict des conditions de stockages et des procédés de 
fabrication afin de pouvoir prévenir, ou mieux éviter, les risques de dérive 
réactionnelle. 
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4 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

4.1 METHODE MISE EN ŒUVRE 

La méthode d'analyse préliminaire des risques se fonde sur un découpage fonctionnel des 
installations. 
 
Pour chaque fonction et sous-fonction, la démarche a consisté à : 

 Identifier de façon exhaustive l'ensemble des événements pouvant conduire à la 
survenue d'un phénomène dangereux (événements dénommés ERC "événement 
redouté central", soit un événement situé au centre de l'enchaînement accidentel). 

 Identifier l'ensemble des causes possibles (événements initiateurs). 

 Identifier les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, directement ou 
indirectement (par effet domino), ainsi que les conséquences associées. 

 Pour chaque enchaînement cause – évènement redouté central – phénomène 
dangereux donné : mettre en évidence les mesures de prévention et de protection1 
existantes et prévues et proposer le cas échéant des mesures supplémentaires pour 
améliorer le niveau de sécurité de l'installation. 

4.2 PHENOMENES DANGEREUX RETENUS 

L’analyse des risques a conduit à l’identification des phénomènes dangereux susceptibles de 
se produire suite à l’occurrence d’événements non désirés, résultant de la combinaison de 
dysfonctionnements, dérives ou agressions extérieures : 

 Les incendies, qui peuvent mettre en jeu aussi bien des liquides (ex : feu de nappe 
de liquides inflammables) que des solides (ex : incendie de matières combustibles). 
Ces phénomènes génèrent des flux thermiques. 

 Les rejets toxiques, liés à des concentrations de substances toxiques dans l’air 
ambiant. 

 Les explosions, qui génèrent des effets de surpression 
 

5 EVALUATION DE L’INTENSITE ET DE LA GRAVITE DES 

PHENOMENES DANGEREUX 

Sur la base de l'identification des potentiels de danger et des phénomènes dangereux 
associés réalisée ci-avant, une liste des phénomènes dangereux pour lesquels l'intensité des 
effets peut être estimée par la modélisation est établie (tableaux ci-après). 
 
Les critères pris en compte pour établir cette liste sont les suivants : 

 la faisabilité de modéliser les phénomènes dangereux (phénomènes "modélisables") ; 

 les notions de quantité de matières présentes au niveau d'un stockage et de 
caractéristiques d'équipement ; 

 la proximité des installations vis à vis des limites de l'établissement ; 

 la possibilité d'effet dominos ; 

 la possibilité d'effets sur les accès et les équipements de sécurité de l'établissement. 

                                                
1
 Barrières de sécurité techniques, humaines, organisationnelles. 
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Les objectifs sont : 

 la caractérisation des effets sur l'homme ; 

 la caractérisation des effets sur les structures ; 

 la mise en évidence d'effets sur les équipements de sécurité de l'établissement ; 

 la mise en évidence d'effets dominos éventuels ; 

 l'identification des phénomènes dangereux susceptibles d'engendrer des effets au 
delà des limites de l'établissement, ou identification des accidents majeurs. 

 

Modélisation des effets thermiques 

 

N° PhD Phénomène dangereux (PhD) 

I1bis 
Feu de nappe à l'intérieur de la zone ZA de stockage de liquides inflammables en 
réservoirs fixes (approche FLUMILOG) 

I2 
Feu de nappe à l'intérieur de la zone ZB de stockage de matières premières en 
réservoirs mobiles 

I3 
Feu de nappe à l'intérieur de la zone ZC de stockage de matières premières et 
produits semi-finis conditionnés 

I4bis 
Incendie généralisé aux zones de stockage ZA, ZB et ZC et à l'aire de dépotage 
de citernes routières (approche FLUMILOG) 

I5 
Incendie de peroxydes organiques dans une des cellules de stockage de la soute 
à peroxydes 

I5bis Incendie d'une palette de peroxydes organiques sur l'aire de déchargement 

I6bis 
Feu de nappe sur l'aire extérieure de stockage de matières premières 
conditionnées en GRV (approche FLUMILOG) 

I7 
Feu de nappe sur l'aire de dépotage des citernes routières de liquides 
inflammables 

I8 Feu de nappe sur l'aire de déchargement de containers de liquides inflammables 

I9bis Feu de nappe dans le bassin de rétention de l’usine 

I10 Pressurisation d'un réservoir fixe de stockage au sein de la zone ZA 

I11 
Fuite enflammée suite à la rupture d'une canalisation de distribution de gaz 
naturel existante 

I11bbis 
Fuite enflammée suite à la rupture d’une canalisation de distribution de gaz 
naturel projetée 

I12 
Incendie généralisée de la zone Z1 (Magasin) de stockage de matières premières 
conditionnées (approche FLUMILOG) 

 

Modélisation des effets liés à la dispersion des fumées toxiques 

 

N° PhD Phénomène dangereux (PhD) 

T1 
Émission de produits de décomposition thermique lors d’un incendie de 
containers de DMEA sur un camion de livraison 

T2 
Emission de vapeurs lors de l’épandage accidentel de styrène sur l’aire de 
déchargement 

T3 Emission de produits de décomposition thermique lors de l’incendie généralisé 
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Modélisation des effets de surpression 

 

N° PhD Phénomène dangereux (PhD) 

E1 
Explosion de peroxydes organiques dans une des cellules de stockage de la 
soute à peroxydes, suite à une décomposition auto-accélérée 

E1bis Explosion d’une palette de peroxydes organiques sur l’aire de déchargement 

E2 Explosion d’un réservoir fixe de stockage de liquides inflammables (zone ZA) 

E3 
Explosion simultanée de deux réservoirs fixes de stockage de liquides 
inflammables (zone ZA) 

E4 Explosion d’un réservoir de finition au sein de l’atelier de fabrication 

E5 
Explosion du ciel gazeux d’une citerne routière sur l’aire de réception de liquides 
inflammables 

E6 Eclatement du réacteur de fabrication R103 

E7 Explosion de gaz naturel en milieu confiné (chaufferie existante) 

E7bis Explosion de gaz naturel en milieu confiné (chaufferie projetée) 

E8 
Explosion d'un nuage de gaz naturel non confiné suite à la rupture d'une 
canalisation de distribution de gaz naturel 

E9 
UVCE de vapeurs suite à un épandage de solvants dans le bassin de rétention 
de l’usine 

E10 
UVCE de vapeurs suite à un épandage de solvants sur l'aire de déchargement 
de containers de liquides inflammables 

E11 VCE de vapeurs suite à un épandage de solvants dans l'atelier de fabrication 

E12bis Explosion d’un dépoussiéreur  

E13 
Explosion d’un réservoir fixe de stockage de liquides inflammables (zone Z5 MP 
acryliques) 

E14 
Eclatement d’un réservoir fixe de stockage de liquides inflammables (zone Z2 
monomères) 

 

5.1 RESULTATS DES MODELISATIONS DES PHENOMENES DANGEREUX 

Les résultats des effets des phénomènes dangereux sont synthétisés dans le tableau 
suivant. Ils mettent en évidence : 

 pour les effets thermiques : l’absence de flux à la SELS au-delà des limites 
d'établissement, sauf pour le scénario I9bis, et la présence des SEI et SEL au-delà 
des limites Est, Sud et Ouest d'établissement. ; 

 pour les effets toxiques : l’absence de concentration supérieure ou égale à la SEI au-
delà des limites d'établissement 

 pour les effets de surpression : l’absence de niveau de surpression à la SELS au-delà 
des limites d'établissement et la présence des SEI et SEL au-delà des limites Est et 
Ouest d'établissement. 
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Effets sur les personnes 

(distance max par rapport aux installations, en m) 
Seuils d'effets 

réglementaires atteints 
hors des limites de 

propriété N° PhD Phénomène dangereux (PhD) Létaux significatifs Létaux Irréversibles 

I1bis 
Feu de nappe à l'intérieur de la zone ZA de stockage de liquides 
inflammables en réservoirs fixes 

L12 / l10 L16 / l13 L22 / l20 SEL, SEI 

I2 
Feu de nappe à l'intérieur de la zone ZB de stockage de matières 
premières en réservoirs mobiles 

9 13 18 néant 

I3 
Feu de nappe à l'intérieur de la zone ZC de stockage de matières 
premières et produits semi-finis conditionnés 

na 9 18 néant 

I4bis 
Incendie généralisé des zones ZA, ZB, ZC, aire de dépotage de 
citernes routières 

L20 / l12 L25 / l16 L36 / l22 SEL, SEI 

I5 
Incendie de peroxydes organiques dans une des cellules de 
stockage de la soute à peroxydes 

14 22 22 SEL, SEI 

I5bis 
Incendie d'une palette de peroxydes organiques sur l'aire de 
déchargement 

13 21 21 néant 

I6bis 
Feu de nappe sur l'aire extérieure de stockage de matières 
premières conditionnées en GRV 

11 / 11 14 / 14 20 / 20 néant 

I7 
Feu de nappe sur l'aire de dépotage des citernes routières de 
liquides inflammables 

L20 / l11 L26/ l14 L34 / l19 SEL, SEI 

I8 
Feu de nappe sur l'aire de déchargement de containers de liquides 
inflammables 

L15 / l10 L18 / l12 L22 / l14 néant 

I9bis Feu de nappe dans le bassin de rétention de l’usine L20 / l15 L30 / l20 L40 / l27 SELS, SEL, SEI 

I10 
Pressurisation d'un réservoir fixe de stockage au sein de la zone 
ZA 

8 8 9 néant 

I11a 
Fuite enflammée suite à la rupture d'une canalisation de distribution 
de gaz naturel 

dans l'axe : 17 
latéral : 9 

dans l'axe : 20 
latéral : 12 

dans l'axe : 23 
latéral : 16 

néant 

I11bc 
dans l'axe : 14 

latéral : 7 
dans l'axe : 16 

latéral : 10 
dans l'axe : 18 

latéral : 12 
néant 
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Effets sur les personnes 

(distance max par rapport aux installations, en m) 
Seuils d'effets 

réglementaires atteints 
hors des limites de 

propriété N° PhD Phénomène dangereux (PhD) Létaux significatifs Létaux Irréversibles 

I11d 
dans l'axe : 7 

latéral : 4 
dans l'axe : 9 

latéral : 5 
dans l'axe : 10 

latéral : 7 
néant 

I11bbis 
dans l'axe : 14 

latéral : 7 
dans l'axe : 16 

latéral : 10 
dans l'axe : 18 

latéral : 12 
néant 

I12 
Incendie généralisé de la zone Z1 (Magasin) de stockage de 
matières premières conditionnées 

na na na néant 

T1 
Émission de produits de décomposition thermique lors d’un 
incendie de containers de DMEA sur un camion de livraison 

12 (D10) 15 (D10) 56 (D10) néant 

T2 
Emission de vapeurs lors de l'épandage accidentel de styrène sur 
l'aire de déchargement 

na na na néant 

T3bis 
Emission de produits de décomposition thermique lors de l'incendie 
généralisé 

na na na néant 

E1 
Explosion de peroxydes organiques dans une des cellules de 
stockage de la soute à peroxydes, suite à une décomposition auto-
accélérée 

14 22 22 SEL, SEI 

E1bis 
Explosion d'une palette de peroxydes organiques sur l'aire de 
déchargement 

13 21 21 néant 

E2 
Explosion d'un réservoir fixe de stockage de liquides inflammables 
(zone ZA) 

10 15 25 SEL, SEI 

E3 
Explosion simultanée de deux réservoirs fixes de stockage de 
liquides inflammables (zone ZA) 

11 15 33 SEL, SEI 

E4 Explosion d'un réservoir de finition au sein de l'atelier de fabrication 10 15 30 néant 

E5 
Explosion du ciel gazeux d'une citerne routière sur l'aire de 
réception de liquides inflammables 

8 11 24 SEL, SEI 

E6 Eclatement du réacteur de fabrication R103 na na 5 néant 

E7 Explosion de gaz naturel en milieu confiné (chaufferie) 11 14 34 néant 
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Effets sur les personnes 

(distance max par rapport aux installations, en m) 
Seuils d'effets 

réglementaires atteints 
hors des limites de 

propriété N° PhD Phénomène dangereux (PhD) Létaux significatifs Létaux Irréversibles 

E7bis Explosion de gaz naturel en milieu confiné (nouvelle chaufferie) na na na néant 

E8a 

Explosion d'un nuage de gaz naturel non confiné suite à la rupture 
d'une canalisation de distribution de gaz naturel 

surpression : na 
thermique : 1 

surpression : na 
thermique : 1 

surpression : 4 
thermique : 2 

néant 

E8b 
surpression : na 

thermique : 1 
surpression : na 

thermique : 1 
surpression : 6 
thermique : 2 

néant 

E8c 
surpression : na 

thermique : 8 
surpression : na 

thermique : 8 
surpression : 10 

thermique : 9 
néant 

E8d 
surpression : na 

thermique : 1 
surpression : na 

thermique : 1 
surpression : 5 
thermique : 2 

néant 

E8bbis 
surpression : na 

thermique : 1 
surpression : na 

thermique : 1 
surpression : 6 
thermique : 2 

néant 

E9 
UVCE de vapeurs suite à un épandage de solvants dans le bassin 
de rétention de l’usine 

na na 13 néant 

E10 
UVCE de vapeurs suite à un épandage de solvants sur l'aire de 
déchargement de containers de liquides inflammables 

2 4 11 néant 

E11 
VCE de vapeurs suite à un épandage de solvants dans l'atelier de 
fabrication existant 

2 3 9 néant 

E12bis Explosion d'un dépoussiéreur 3 4 8 néant 

E13 
Explosion interne d'un réservoir fixe de stockage de liquides 
inflammables (zone Z5 MP acryliques) 

na na na néant 

E14 
Explosion interne d'un réservoir fixe de stockage de liquides 
inflammables (zone Z2 MP monomères) 

na na na néant 

 
SELS seuil des effets létaux significatifs délimitant la "zone des dangers très graves pour la vie humaine" 
SEL seuil des effets létaux délimitant la "zone des dangers graves pour la vie humaine" 
SEI seuil des effets irréversibles délimitant la "zone des dangers significatifs pour la vie humaine 
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5.2 CINETIQUE DES PHENOMENES DANGEREUX CONSIDERES 

Le tableau suivant présente la cinétique associée à chacun de ces phénomènes dangereux. 
 

Type de phénomène dangereux Cinétique  Argumentaire 

Feux de nappes de liquides inflammables Rapide 

Le feu de nappe est consécutif à un épandage par perte de confinement. Par 
conséquent, la durée pré-accidentelle de l’événement peut être de quelques 
secondes à quelques minutes selon la présence ou le délai d’apparition d’une 
source d’inflammation. 

Lors de l’inflammation, la durée de montée en puissance du phénomène jusqu’à 
son état stationnaire est très variable en fonction de la configuration de la cuvette 
(présence de sous-cuvettes ou non). Elle est évaluée de plusieurs minutes à 
plusieurs heures. Le phénomène peut ainsi être considéré comme long, mais 
immédiat dans ses effets. Une cinétique rapide est retenue. 

Incendie de bâtiment de stockage de matières 
combustibles 

Rapide 
Comme pour les feux de nappes, le phénomène peut être considéré comme 
immédiat dans ses effets. Une cinétique rapide est retenue. 

Pressurisation de réservoirs de stockage de liquides 
inflammables 

Rapide 
Le cas de phénomène de pressurisation d’un bac pris dans un incendie constitue 
une augmentation de pression relativement rapide mais plus lente que l’explosion 
du ciel gazeux 

Fuites enflammées Rapide  - 

Explosion de ciel gazeux de réservoir 

Explosion du dépoussiéreur 

Explosion de gaz en milieu confiné (chaufferies) 

Explosion de gaz ou de vapeurs en milieu non confiné 
(UVCE) 

Rapide  

Les phénomènes d’UVCE ou d’éclatement de capacité, sont des phénomènes à 
cinétique rapide (quelques secondes). Le temps d’atteinte des cibles est 
négligeable. En effet, l’onde de surpression se propage à la vitesse du son dans 
l’atmosphère et ne laisse aucune latitude pour permettre la mise à l’abri des 
personnes. 



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 14 

 

PJ49 - Version 2 

5.3 GRAVITE DES ACCIDENTS MAJEURS 

Une fois les distances des zones d'effets estimées, la gravité des conséquences est évaluée 
sur la base du comptage du nombre de personnes susceptibles d'être présentes dans les 
zones d'effets et par l'utilisation de l'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences 
humaines d'un accident à l'extérieur des installations, donnée par l’arrêté du 29/09/2005. 
 
Cette échelle comporte cinq niveaux de gravité : niveau I (modéré), niveau II (sérieux), 
niveau III (important), niveau IV (catastrophique), niveau V (désastreux). 
 
Les résultats sont synthétisés ci-après dans le tableau du § 6.3 « Criticité des accidents 
majeurs potentiels ». 
 

6 SITUATION ACTUELLE RESULTANT DE L’ANALYSE DES RISQUES 

6.1 ANALYSE DES RISQUES 

Une analyse des risques liés aux activités a dans un premier temps été réalisée selon la 
méthode dite de l'analyse préliminaire des risques "APR". 
 
L'évaluation de l'intensité des effets des phénomènes dangereux issus de cette analyse a 
mis en évidence 9 phénomènes dangereux pour lesquels les seuils d'effets réglementaires 
sont atteints au-delà des limites d'établissement. 
 
Pour ces phénomènes dangereux, qui sont susceptibles de conduire à un accident majeur, 
une analyse détaillée des risques a en complément de l'APR été réalisée en intégrant une 
évaluation de la probabilité selon une méthode semi-quantitative. 
L'outil utilisé pour cela est le nœud papillon, qui combine un arbre de défaillances et un arbre 
d'événements. 

 



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 15 

 

PJ49 - Version 2 

 
Le point central du nœud de papillon, ou Événement Redouté Central (ERC), désigne 
généralement une perte de confinement ou une perte d’intégrité physique. 
 
La partie gauche du nœud papillon s’apparente à un arbre de défaillances s’attachant 
à identifier les causes de cette perte de confinement. 
 
La partie droite du nœud de papillon s’attache à déterminer les conséquences de cet 
événement redouté central tout comme le ferait un arbre d’événements. 
 
Sur ce schéma, les mesures de maîtrise des risques (MMR) sont représentées sous la 
forme de barres verticales pour symboliser le fait qu'elles s'opposent au 
développement d'un scénario d'accident. On distingue les MMR de prévention (sur 
l'arbre de défaillance) et les MMR de protection (sur l'arbre d'événements). 
 
Dans cette représentation, chaque chemin conduisant d'une défaillance d'origine 
(événements indésirables ou courants) jusqu'à l'apparition de dommages au niveau des 
éléments vulnérables (effets majeurs) désigne un scénario d'accident particulier pour un 
même événement redouté central. 
 
Le tableau ci-après liste les arbres de défaillance et d'événements étudiés dans le cadre de 
cette analyse détaillée des risques en mentionnant pour chacun d'entre eux les phénomènes 
dangereux correspondants. 
 

Arbres de défaillance 
et d'événements 

Phénomènes dangereux correspondants 

Incendie généralisé des 
zones de stockage ZA, ZB 
et ZC et de l'aire de 
dépotage 

- I1bis : feu de nappe à l'intérieur de la zone ZA de stockage de 
liquides inflammables en réservoirs fixes 

- I4bis : incendie généralisé aux zones de stockage ZA, ZB et ZC et 
à l'aire de dépotage de citernes routières 

- I10 : pressurisation d'un réservoir fixe de stockage au sein de la 
zone ZA 

- T3 : émission de produits de décomposition thermique lors de 
l'incendie généralisé 

- E2 : explosion d'un réservoir fixe de stockage de liquides 
inflammables (zone ZA) 

- E3 : explosion simultanée de deux réservoirs fixes de stockage de 
liquides inflammables (zone ZA) 

Incendie et explosion de 
peroxydes organiques 
dans une des cellules de 
stockage 

- PhD I5 : Incendie de peroxydes organiques dans une des cellules 
de stockage de la soute à peroxydes 

- PhD E1 : Explosion de peroxydes organiques dans une des 
cellules de stockage de la soute à peroxydes, suite à une 
décomposition auto-accélérée 

Explosion du ciel gazeux 
d'une citerne routière sur 
l'aire de réception de 
liquides inflammables 

- PhD E5 : explosion du ciel gazeux d'une citerne routière sur l'aire 
de réception de liquides inflammables 

Feu de nappe sur l'aire de 
dépotage des citernes 
routières de liquides 
inflammables 

- PhD I7 : feu de nappe sur l'aire de dépotage des citernes routières 
de liquides inflammable 
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Arbres de défaillance 
et d'événements 

Phénomènes dangereux correspondants 

Arrivée de liquides 
inflammables dans le 
bassin de rétention de 
l’usine 

- PhD I9bis : feu de nappe de liquides inflammables dans le bassin 
de rétention 

- PhD E9 : UVCE de vapeurs de liquides inflammables dans le 
bassin de rétention 

 
Toutes les MMR (de prévention et de protection) sont représentées et détaillées sur les 
arbres de défaillance et d'événements joints à la partie 5 de l’étude de dangers (l'analyse 
détaillée des risques associés aux scénarios d'accidents majeurs (représentations "nœud 
papillon")), informations considérées comme sensibles donc consultables mais non 
communicables. 
 

6.2 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES RETENUES DANS LE CADRE DE 

L’ANALYSE 

Les mesures de maîtrise des risques (MMR) doivent répondre à l’article 4 de 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 : 
"Pour être prises en compte dans l'évaluation de la probabilité, les mesures de maîtrise des 
risques doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec 
celle des événements à maîtriser, être testées et maintenues de façon à garantir la pérennité 
du positionnement précité." 
 
Nota : certaines MMR sont des MMRI. Une MMRI est une MMR faisant appel à de 
l’instrumentation de sécurité et constituée d’un ensemble d’éléments techniques et/ou 
organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité.  
Une MMRI est constituée par une chaîne de traitement comprenant une prise d'information 
(capteur, détecteur…), un système de traitement (automate, calculateur, relais…) et une 
action (actionneur avec ou sans intervention d’un opérateur). 
 
Peut être qualifiée de mesure de maîtrise des risques une barrière choisie parmi les 
barrières de sécurité destinées à prévenir l’occurrence ou à limiter les conséquences d’un 
événement redouté central (perte de confinement ou d’intégrité physique) susceptible de 
conduire à un accident majeur. Le tableau suivant liste, pour chacun des scénarii 
susceptibles de conduire à un accident majeur, les fonctions de sécurité agissant en 
prévention et / ou en protection. 
 
 

Les MMR de protection / intervention permettant, de par leur niveau de confiance, de réduire 
la probabilité et/ou de limiter les conséquences de l'accident majeur sont : 
- la protection du bâtiment par installation fixe d'extinction (sprinklage), 
- les murs coupe-feu, 
- les murs résistant à la surpression, 
- les détecteurs de niveau très haut évitant le suremplissage, 
- le système PEROLO de mise à la terre de la citerne routière, 
- les cuvettes de rétention et le bassin de confinement, 
- les siphons pare-feu. 
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6.3 CRITICITE DES ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS 

Cette étape consiste en un classement des accidents majeurs potentiels, par l'utilisation 
d'une grille gravité – probabilité. 
 
Il s'agit d'une grille d’analyse de la justification des mesures de maîtrise du risque en termes 
de couple probabilité – gravité des conséquences sur les personnes physiques 
correspondant à des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 
Elle constitue une grille d’appréciation, par le préfet, de la démarche de maîtrise des risques 
d’accidents majeurs par l’exploitant de l’établissement. 
 
Les scénarios d'accident majeurs (susceptibles d'atteindre des enjeux situés au delà des 
limites de l'établissement, directement ou par effets dominos) identifiés dans le cadre de 
l'étude des dangers sont positionnés dans la grille de criticité qui permet de juger de 
l'acceptation du risque. 
 
Les scénarios d'accidents majeurs considérés sont les suivants : 
 

N° Phénomène dangereux Gravité Probabilité 

I1bis 
Feu de nappe à l'intérieur de la zone ZA de stockage de 
liquides inflammables en réservoirs fixes 

Sérieux (II) E 

I4bis 
Incendie généralisé aux zones de stockage ZA, ZB et ZC et 
à l'aire de dépotage de citernes routières 

Sérieux (II) E 

I5 
Incendie de peroxydes organiques dans une des cellules de 
stockage de la soute à peroxydes 

Sérieux (II) D 

I7 
Feu de nappe sur l'aire de dépotage des citernes routières 
de liquides inflammables 

Sérieux (II) E 

I9bis Feu de nappe dans le bassin de rétention de l’usine Important (III) E 

E1 
Explosion de peroxydes organiques dans une des cellules 
de stockage de la soute à peroxydes 

Sérieux (II) D 

E2 
Explosion d'un réservoir fixe de stockage de liquides 
inflammables (zone ZA) 

Sérieux (II) E 

E3 
Explosion simultanée de deux réservoirs fixes de stockage 
de liquides inflammables (zone ZA) 

Sérieux (II) E 

E5 
Explosion du ciel gazeux d'une citerne routière sur l'aire de 
réception de liquides inflammables 

Modéré (I) E 
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La criticité des accidents majeurs potentiels est la suivante : 

 PROBABILITÉ (sens croissant de E vers A) 

GRAVITE des conséquences 
sur les personnes exposées 

au risque 
E D C B A 

V - Désastreux      

IV - Catastrophique      

III - Important I9bis     

II - Sérieux 
I1bis ; I4bis ; I7 ; 

E2 ; E3 
I5 ; E1    

I - Modéré E5     

 
  Zone de risque non acceptable 

   
  Zone de risque intermédiaire : MMR rang 2 

   

  Zone de risque intermédiaire : MMR rang 1 

   
  Zone de risque acceptable 

 
La zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle "MMR" (mesures de maîtrise des 
risques), correspond à une zone dans laquelle une démarche d’amélioration continue est 
particulièrement pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement 
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des 
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. 
 
La gradation des cases "MMR" en rangs correspond à un risque croissant, depuis le rang 1 
jusqu’au rang 2 pour les cases "MMR". Cette gradation correspond à la priorité que l’on peut 
accorder à la réduction des risques, en s’attachant d’abord à réduire les risques les plus 
importants (rangs les plus élevés).  
 
Conclusion 
 
Compte tenu des mesures de maîtrise des risques en place et prévus, aucun des 
phénomènes dangereux majeurs ne se situe dans la zone de risque non acceptable. 
 
Seul le scénario I9bis de feu de nappe dans le bassin de rétention de l’usine est en 
zone de risque intermédiaire (MMR rang 1). Il convient alors d’analyser toutes les 
mesures de maîtrise des risques et de mettre en œuvre celles dont le coût n’est pas 
disproportionné par rapport aux bénéfices attendus. 
 
L’exploitant a intégré dès la phase de conception du projet la mise en place de : 
- Dispositifs de rétention interne par pallier, au niveau de la zone Z6, avec des siphons 

pare-feu à chaque niveau, 

- Cuve de rétention de 30 m3 à laquelle est raccordée l’aire de dépotage, 

- Détecteurs de niveau haut entraînant l’arrêt de la pompe de transfert, 

- Siphon pare-feu en amont de la cuve de rétention de 80 m3 à créer, 

- Siphon pare-feu en aval de la cuve de rétention de 80 m3, 
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- Siphon pare-feu en aval de la cuve de 30 m3, avant raccordement au bassin de rétention, 

- Siphon pare-feu en aval des zones ZQ, ZLi/ZL, ZM, avant raccordement au bassin de 
rétention. 

 
Compte-tenu des mesures de maîtrise des risques déjà intégrées au niveau du projet et de 
la vulnérabilité relative de l’environnement au droit du bassin, il n’existe pas de mesures 
supplémentaires envisageables permettant d’améliorer la maîtrise du phénomène dangereux 
PhD I9bis dans des conditions technico-économiques acceptables. 
 
 

7 PRESENTATION DU PLAN D’AMELIORATION ET DES DELAIS 

L'analyse des risques a permis d'identifier des mesures permettant d'améliorer le niveau de 
maîtrise des risques des installations. Elles sont récapitulées dans le tableau qui suit : 
 

Mesures supplémentaires de maîtrise des risques prévues 

Mise en place d’une rétention déportée de 80 m3, enterrée, avec détection de fuite, à laquelle seront raccordées 
les futures zones de présence de liquides inflammables du projet (stockages matières premières, zones de 
production tous niveaux), ainsi que la zone magasin 

Mise sur rétention des autres stockages 

Recoupements coupe-feu REI120 et tenue à la surpression 200 mbar des murs du futur bâtiment 

Changement du groupe motopompe pour le sprinklage : passage à 510 m
3
/h 

Modification de la ressource en eau incendie : suppression du bassin de 650 m
3
 au profit d’une cuve de 1 100 m

3
 

Modification du réseau incendie : déplacement de certains hydrants et ajouts de 2 nouveaux hydrants 

Augmentation de la capacité du bassin de confinement du site : passage à 1 250 m
3 

Raccordement de l’ensemble du projet (bâtiment et voiries), au bassin de confinement 

Aménagements d’aires de stationnement pompiers au droit de chaque hydrant 

Aménagement d’une aire de manœuvre pompier à l’entrée du site 

 
 

8 CARTOGRAPHIE RELATIVES AUX EFFETS DES PHENOMENES 

DANGEREUX 

Les cartographies de synthèse par type d’effets sont fournies en pages suivantes. 
Chaque jeu comporte une carte par niveau de probabilité. 
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8.1 CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE DES ZONES D’EFFETS DU RAYONNEMENT THERMIQUE – PROBABILITE D 
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8.2 CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE DES ZONES D’EFFETS DU RAYONNEMENT THERMIQUE – PROBABILITE E 
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8.3 CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE DES ZONES D’EFFETS DE SURPRESSION – PROBABILITE D 
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8.4 CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE DES ZONES D’EFFETS DE SURPRESSION – PROBABILITE E 
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