
Unité 1 Stockages d'intrants : cuves, plateforme extérieure, autres stockages

Unité 2
Installations de réception et préparation (bâtiments de réception et 
stockage, traitement, hygiénisation)

Unité 3 Digesteurs et Stockage digestat liquide avec gazomètre
Unité 4 /

Unité 5
Canalisations et équipements biogaz/biométhane (surpresseur, puits de 
condensats, torchère)

Unité 6 Canalisation de déchets intrants ou de digestats

Unité 7
Module épuration du biogaz - chaufferie - installations GRT (canalisation 
et poste d'injection)

Unité 8 Traitement d'air
Unité 9 Camions et véhicules
Unité 10 Installations de gestion des eaux pluviales, eaux d’incendie
Unité 11 Bureau, installations électriques et supervision
Unité 12 Cuve fioul
Unité 13 Séparation de phase, stockage digestat solide
Unité 14 Stockages déportés

Unité 15 Cuve propane

Unité 16 Cuve oxygène

Analyse selon les 5 M : Milieu, Matériel, 
Main d'œuvre, Matière, Méthode

Incendie (1) flux thermiques
Emissions accidentelles dans 
l’atmosphère

(2) rejet dans l’air de substances 
dangereuses

Déversement accidentel
(3) rejet de substances dangereuses vers
l’extérieur (pollution eaux sols)

Explosion (4) surpression
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1,1 Stockages intrants extérieurs Dans une cuve en entrée, un mauvais contrôle des intrants ou une incompatibilité 
chimique entre les substrats avec un apport d’oxygène supplémentaire provoque un 
dégagement gazeux toxique

Emissions accidentelles dans l’atmosphère (2) rejet dans l’air de substances dangereuses Contrôle des intrants
Identification des réactions possibles
Procédures d’enregistrement d’un nouvel entrant

Détecteurs de gaz portatifs

NON NON NON

1,2 Stockages intrants extérieurs Dans une cuve en entrée, un temps de séjour trop long déclenche l'amorçage de la 
réaction de fermentation. Un point chaud est apporté.

Fermentation et explosion dans une cuve 
d'intrants

(4) surpression Temps de séjour très faibles
Permis de feu NON NON NON

1,3 Stockages intrants extérieurs Une agression externe (travaux, corrosion…) ou un sur-remplissage provoque un 
débordement, une fuite ou une rupture de l’enveloppe induisant un rejet des déchets vers 
l’extérieur

Rupture de l'enveloppe d'une cuve d'intrants (3) rejet de substances dangereuses vers l’extérieur
(pollution eaux sols)

Détecteur de niveau haut
Fosse maçonnée ou drainage et puisard des cuves 
enterrées

Confinement des déversements accidentels du site

NON NON NON

1,4 Stockage extérieur - silos à 
plat

Un point chaud est apporté au niveau d'un silo Incendie de stockage d'intrants sec (1) flux thermiques FEU COUVANT Les silos ne sont pas destinées à des stockages 
fortement combustible comme de la paille mais plutôt 
de l'ensilage faiblement combustible
Contrôle des intrants
Permis de feu
Procédure d'étalement

Ecran thermique

NON NON NON

1,5 Stockage de paille Un point chaud est apporté au niveau du stockage Incendie de stockage de paille (1) flux thermiques FEU violent Permis de feu Retrait des installations vis-à-vis de la limite de propriété

OUI OUI OUI

2,1 Installations de réception et 
préparation

Une fermentation au cœur des tas de stockage de matières entrantes ou un point chaud 
dans un stockage d'intrants sec provoque un incendie

Incendie de stockage d'intrants sec en 
bâtiment

(1) flux thermiques Stockage de fumier et autres matières faiblement 
combustibles

Moyens de réaction à l'incendie (techniques et opérationnels)
Désenfumage NON NON NON

2,2 Installations de réception et 
préparation

Une imprudence ou l'apport d’un point chaud lié aux camions, aux circuits électriques,… 
provoque un incendie

Incendie généralisé du bâtiment (1) flux thermiques
(3) rejet de substances dangereuses vers l'extérieur
(pollution eaux sols)

Matières stockées humides (difficilement 
combustibles)
Vérifications périodiques des installations électriques
Permis de feu
Règles de sécurité

Moyens de réaction à l'incendie (techniques et opérationnels)
Désenfumage
Confinement des eaux d'extinction incendie NON NON NON

2,3 Installations de réception et 
préparation

Des substrats pulvérulents provoque une ATEX de poussière au dépotage, un point 
chaud produit une explosion

Explosion de poussières (4) surpression Dépotage avec humidification si nécessaire
Matériel ATEX NON NON NON

3,1 Digesteurs / Stockage digestat 
+ gazomètre

Lors delà montée en charge ou de la maintenance le volume du réservoir est rempli par 
un mélange gaz + O2. De plus, l'apport d'un point chaud lors de la maintenance sans 
contrôle de l’atmosphère de travail provoque une explosion

Formation d’une ATEX dans l’enceinte (4) surpression Formation du personnel
La montée en charge et l'entretien de type décennal 
de l'installation encadrés par une procédure 
rigoureuse
Alerte des autorités 15 jours avant vidange 
programmée des digesteurs  (type entretien décennal)
Permis de feu /  Matériel ATEX
Procédure spécifique à la gestion des installations 

Soupapes de sécurité
Les évents ou les membranes jouent le rôle de paroi faible sur les digesteurs / 
stockage digestat+gazomètre

OUI OUI OUI

3,2 Digesteurs / Stockage digestat 
+ gazomètre

Un soutirage intempestif provoque la dépression du réservoir et l'apport d'un point chaud 
à proximité conduit à une explosion

Explosion du réservoir (4) surpression Raccordement des ciels gazeux
        -> LSE toujours dépassée
Maintenance, vérifications périodiques
Dispositif antigel sur soupapes
Vanne manuelle + bride pour la vidange du digesteur

Soupapes de sécurité
Les évents ou les membranes jouent le rôle de paroi faible sur les digesteurs / 
stockage digestat+gazomètre

OUI NON NON

3,3 Digesteurs / Stockage digestat 
+ gazomètre

Un apport d'oxygène extérieur combiné à la foudre produit un flux thermique ou une 
surpression 

Explosion du réservoir (4) surpression Taux d'oxygène injecté très en dessous de LIE
Contrôle du taux d'oxygène en permanence
Installations de protection contre la foudre
Toutes structures métalliques mises à la terre
Matériel et zonage ATEX
Maintenance, vérifications périodiques

Soupapes de sécurité
Les évents ou les membranes jouent le rôle de paroi faible sur les digesteurs / 
stockage digestat+gazomètre

OUI NON NON

3,4 Digesteurs / Stockage digestat 
+ gazomètre

Arrêt du brassage (croûte en surface)
Pas de production gazeuse
Canalisation entrée ou de sortie bouchée
Soupape défaillante (obturation)
Surpression ou dépression interne
conduisant à la ruine du réservoir

Montée en surpression lente et éclatement 
pneumatique du digesteur

(2) rejet dans l’air de substances dangereuses
(3) rejet de substances dangereuses vers l’extérieur 
(pollution eaux sols)
(4) surpression

Brassage (Désagrégeur de la couche flottante, 
décroutteur à hélice ou équivalent)
Maintenance, vérifications périodiques
Surveillance du débit de biogaz
Matériel et zonage ATEX
Permis de feu
Contrôle du niveau dans le réservoir
Soupapes de sécurité
Dispositif antigel sur soupapes
Torchère

Dispositif de limitation des surpressions
Les évents ou les membranes jouent le rôle de paroi faible sur les digesteurs / 
stockage digestat+gazomètre permettant de limiter les effets de surpression, 
de les évacuer en haut de l'installation et évitant la ruine de l’enceinte (pas 
d’effets missiles)
Volume de confinement

OUI NON NON
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3,5 Digesteurs / Stockage digestat 
+ gazomètre

Un rejet de soupapes, la corrosion, l'usure, une agression externe conduit au percement 
de la paroi, à une sur production ou à un arrêt du soutirage du gaz.
La fuite équivaut à un diamètre de l’ordre de 0 à 20 cm.
+ apport éventuel d'un point chaud, inflammation immédiate ou retardée

Fuite de biogaz en extérieur au niveau du ciel 
gazeux

(1) flux thermiques
(2) rejet dans l’air de substances dangereuses
(4) surpression

Toit béton pour digesteurs et Multi membranes pour 
gazomètre
Matériel résistant à la corrosion
Maintenance, vérifications périodiques
Surveillance du débit de biogaz
Matériel et zonage ATEX
Permis de feu
Position des équipements vis-à-vis des limites de 
propriété
Envoi torchère en cas de surproduction

Installations hautes favorisant la dispersion dans l'atmosphère

NON NON NON

3,6 Digesteurs / Stockage digestat 
+ gazomètre

Une importante agression externe sur le gazomètre (foudre, tempête, effet domino d’un 
autre scénario) entraine la rupture ou ruine du ciel gazeux et une fuite massive de biogaz 
en extérieur

Rupture du gazomètre/Ruine du ciel gazeux : 
fuite massive de biogaz en extérieur au niveau 
du gazomètre

(1) flux thermiques
(2) rejet dans l’air de substances dangereuses
(4) surpression

Multi membrane 
Redondance des fixations
Maintenance, vérifications périodiques
Matériel et zonage ATEX
Permis de feu
Position des installations
Pas d'effet domino induit par la surpression

Installations hautes favorisant la dispersion dans l'atmosphère
Dispositif de limitation des surpressions

OUI OUI OUI

3,7 Digesteurs / Stockage digestat 
+ gazomètre

Une imprudence provoque l'ouverture de la vanne et un rejet de biomasse Fuite de substrat à partir du digesteur ou 
stockage digesat + gazomètre

(3) rejet de substances dangereuses vers l’extérieur 
(pollution eaux sols)

Redondance (double vanne  ou bride pleine)
Maintenance, vérifications périodiques
Procédures de maintenance
Site clôturé

Volume de confinement

NON NON NON

3,8 Digesteurs / Stockage digestat 
+ gazomètre

La canalisation de sortie bouchée ou un trop grand débit à la canalisation d'entrée 
entraine un sur-remplissage du réservoir conduisant à un débordement 

Débordement du digesteur ou stockage digesat 
+ gazomètre

(3) rejet de substances dangereuses vers l’extérieur 
(pollution eaux sols)

Détecteur de niveau haut asservissement vannes de 
coupure
Mesures des débits d’entrée et de sortie du substrat
Contrôle et pilotage des pompes d'alimentation en 
substrat

Volume de confinement
Trop plein

NON NON NON

3,9 Digesteurs / Stockage digestat 
+ gazomètre

La foudre entraine l'incendie du dôme plastique du gazomètre Incendie  du gazomètre et fumées d'incendie (1) flux thermiques Site clôturé
Permis de feu
Retrait des installations vis-à-vis des limites de 
propriété, des habitations, des axes de circulation

Moyens de réaction à l'incendie

NON NON NON

4,1 / / / / / / / / /

5,1 Canalisation et équipements 
biogaz/biométhane très faible 
pression (10-100 mbar) 
Canalisation aérienne et 
enterrée

Une agression externe, des travaux, la corrosion, un dysfonctionnement conduisent à une 
brèche ou une rupture guillotine sur la canalisation.
+ apport éventuel d'un point chaud, inflammation immédiate ou retardée

Fuite importante de biogaz en extérieur (1) flux thermiques UVCE ou jet enflammé
(2) rejet dans l’air de substances dangereuses
(4) surpression UVCE

Canalisation acier, inox ou PEHD conforme
Détecteur de gaz
Vannes de coupure ou de dérivation
Matériel ATEX
Gabarit renforcé aux endroits critiques aériens
Signalisation des canalisations enterrées (filet)
Procédures maintenance
Permis de feu
Plan des réseaux tenu à jour

Retrait des installations vis-à-vis de la limite de propriété

OUI OUI OUI

5,2 Canalisation et équipements 
biogaz/biométhane très faible 
pression (10-100 mbar) 
Canalisation aérienne et 
enterrée

Une agression externe, des travaux, la corrosion, un dysfonctionnement conduisent à une 
fuite sur la canalisation.
+ apport éventuel d'un point chaud, inflammation immédiate ou retardée

Fuite faible de biogaz en extérieur 

(1) flux thermiques UVCE ou jet enflammé
(2) rejet dans l’air de substances dangereuses
(4) surpression UVCE

Canalisation acier, inox ou PEHD conforme
Détecteur de gaz
Vannes de coupure ou de dérivation
Matériel ATEX
Gabarit renforcé aux endroits critiques aériens
Signalisation des canalisations enterrées (filet)
Procédures maintenance
Permis de feu
Plan des réseaux tenu à jour

Retrait des installations vis-à-vis de la limite de propriété

NON NON NON

5,3 Puits de condensats 5,3 et 5,4 Inflamtion d'une poche de biogaz dans le puits 
de condensats

(1) flux thermiques VCE 
(4) surpression VCE

Matériel ATEX
Pompe immergée avec détection du niveau d'eau
Equipement étanche avec absence d'oxygène

NON NON NON

5,4 Puits de condensats Une fuite faible de gaz depuis le puits de condensats vers l'extérieur
+ apport éventuel d'un point chaud, inflammation immédiate ou retardée Fuite faible de biogaz en extérieur 

(1) flux thermiques UVCE ou jet enflammé
(2) rejet dans l’air de substances dangereuses
(4) surpression UVCE

Zonage ATEX
Dispersion importante puisqu'en extérieur NON NON NON

5,5 Torchère Un arrêt du bruleur avec continuité d'admission du biogaz, ou une sortie de biogaz 
imbrûlés ou une défaillance des protections provoquent une fuite de biogaz
+ apport éventuel d'un point chaud, inflammation immédiate ou retardée

Fuite de biogaz à la torchère (1) flux thermiques UVCE ou jet enflammé
(2) rejet dans l’air de substances dangereuses
(4) surpression UVCE

Arrête flamme
Rejet en hauteur

Retrait des installations vis-à-vis de la limite de propriété
OUI OUI OUI

5,6 Canalisation et équipements 
biogaz/biométhane sous 
pression (MP 4 - 8 bars) et 
(HP 40-70 bars)
Canalisation aérienne

Une agression externe, des travaux, la corrosion conduisent à une fuite, une brèche ou 
une rupture guillotine sur la canalisation principale.
+ apport éventuel d'un point chaud, inflammation immédiate ou retardée

Fuite forte de biogaz en extérieur (1) flux thermiques UVCE ou jet enflammé
(2) rejet dans l’air de substances dangereuses
(4) surpression UVCE

Majeure partie en enterrée
Partie extérieure aérienne protégée des heurts
Signalisation

Partie aérienne à l'intérieur d'un local
Détection gaz
Détection incendie
Vannes automatique et manuelle

OUI OUI NON

5,7 Canalisation et équipements 
biogaz/biométhane sous 
pression (MP 4 - 8 bars) et 
(HP 40-70 bars)
Canalisation enterrée

Des travaux, la corrosion conduisent à une fuite, une brèche ou une rupture guillotine sur 
la canalisation principale.
+ apport éventuel d'un point chaud, inflammation immédiate ou retardée

Fuite forte de biogaz en extérieur (1) flux thermiques UVCE ou jet enflammé
(2) rejet dans l’air de substances dangereuses
(4) surpression UVCE

Canalisation acier, inox ou PEHD conforme
Vannes de coupure asservies
Pressostat
Signalisation des canalisations enterrées (filet)
Permis de feu - Permis d'intervention
Plan des réseaux tenu à jour

OUI OUI OUI

6,1 Canalisation de déchets 
intrants ou de digestats

Une agression externe ou une erreur opératoire provoque une fuite sur une canalisation 
de substrat placée à l'extérieur et entraine un rejet du substrat 

Fuite de déchets ou digestat sur canalisation (3) rejet de substances dangereuses vers l’extérieur
(pollution eaux sols)

Canalisation acier, inox ou PEHD Volume de confinement
NON NON NON

6,2 Canalisation de déchets 
intrants ou de digestats

Une agression externe ou une erreur opératoire provoque une fuite sur une canalisation 
présente dans un local fermé. Le substrat déversé est susceptible de former du biogaz et 
entraine alors un rejet toxique dans l'espace confiné.

Rejet toxique à partir de déchets ou digestat (2) rejet dans l’air de substances dangereuses Détecteur de gaz en milieu confiné
Vannes de coupure
Ventilation du local
Détecteur de gaz portatif ou fixe

NON NON NON

7,1 Local épuration Une agression, une fuite de bride ou un rejet d'une soupape, une erreur opératoire 
entraine un rejet de biogaz/biométhane à l'intérieur du local
+ apport éventuel d'un point chaud, inflammation immédiate ou retardée
Hypothèse fonctionnement Vanne de coupure automatique asservie à la détection de 
méthane et à des pressostats

Rejet de gaz en milieu confiné
Formation ATEX et explosion du local de 
traitement de gaz (VCE)

(2) rejet dans l’air de substances dangereuses
(4) surpression

Formation et procédures en cas d’urgence
Accès limité
Canalisation résistante
Détecteur de gaz en milieu confiné
Détecteur incendie
Ventilation du local naturelle et forcée asservie au 
détecteur de gaz
Vannes de coupure automatique asservie détecteur 
de gaz et pressostat

Paroi faible
Merlon de protection

NON NON NON

7,2 Local épuration Une agression, une fuite de bride ou un rejet d'une soupape, une erreur opératoire 
entraine un rejet de biogaz/biométhane à l'intérieur du local
+ apport éventuel d'un point chaud, inflammation immédiate ou retardée
+ apport éventuel d'un point chaud, inflammation immédiate ou retardée
Hypothèse dysfonctionnement Vanne de coupure automatique asservie à la détection de 
méthane et à des pressostats

Rejet de gaz en milieu confiné
Formation ATEX et explosion du local de 
traitement de gaz (VCE)

(2) rejet dans l’air de substances dangereuses
(4) surpression

Formation et procédures en cas d’urgence
Accès limité
Canalisation résistante
Détecteur de gaz en milieu confiné
Détecteur incendie
Ventilation du local naturelle et forcée asservie au 
détecteur de gaz
Vannes de coupure automatique asservie détecteur 
de gaz et pressostat

Paroi faible
Merlon de protection

OUI OUI OUI

7,3 Chaufferie Une agression, une fuite de bride ou un rejet d'une soupape, une erreur opératoire 
entraine un rejet de biogaz/biométhane à l'intérieur du local
+ apport éventuel d'un point chaud, inflammation immédiate ou retardée

Rejet de gaz en milieu confiné
Formation ATEX et explosion du local de 
traitement de gaz (VCE)

(2) rejet dans l’air de substances dangereuses
(4) surpression

Maintenance chaufferie
Détecteur de gaz en milieu confiné
Détecteur incendie
Ventilation du local naturelle évitant une ATEX

OUI NON NON
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7,4 Chaufferie
Une concentration de gaz trop élevée dans la chambre de combustion produit une 
explosion (dysfonctionnement de clapets de détendeur, électrovannes, injecteur)

Explosion de la chambre de combustion d'une 
chaudière

(4) surpression Détecteur de flamme (thermocouple, électrode ou 
équivalent)
Thermostats (fumées, surchauffe)

NON NON NON

7,5 Installations GRT / Poste 
d'injection - Canalisation Un accident (voir étude de dangers GRT) entraine un sur-accident par effet dominos sur 

le site
Sur-accident depuis les installations GRT

(1) flux thermiques
(4) surpression

Respect du retrait des installations du site vis-à-vis 
des installations GRT NON NON NON

8,1 Traitement d'air Une agression externe ou une imprudence entrainent un dysfonctionnement du traitement 
d'air qui provoque alors un rejet de gaz non traités dans l'atmosphère.

Rejet d'air non traité (2) rejet dans l’air de substances dangereuses Entretien de l'équipement NON NON NON
9,1 Camions et véhicules Un apport de substrat à haute teneur en matière sèche a commencé à s'auto-enflammer 

et conduit à l'incendie du camion
Incendie sur un camion (1) flux thermiques Surveillance des matières entrantes

Détecteur incendie dans le bâtiment
Moyens de réaction à l'incendie NON NON NON

9,2 Camions et véhicules Une fuite au niveau des camions et véhicules provoque un rejet accidentel Fuite de produits polluants (3) rejet de substances dangereuses vers l’extérieur
(pollution eaux sols)

Aires imperméables Bassin de récupération des déversements accidentels NON NON NON
10,1 Installations de gestion des 

eaux pluviales, eaux 
d’incendie

 En cas de nécessité, un manque d'information entraine une non fermeture des dispositifs 
de coupure conduisant à un rejet vers l'extérieur.

Fuite de confinement (3) rejet de substances dangereuses vers l’extérieur 
(pollution eaux sols)

Vanne de fermeture
Procédures et formation du personnel
Information des services de secours

NON NON NON

11,1 Installations électriques Un échauffement électrique, une surtension ou la foudre provoquent un incendie au 
niveau des installations électriques

Incendie d'installations électriques (1) flux thermiques Protection électrique contre la foudre de type 
parafoudres
Vérifications périodiques réglementaires
Local dédié
Local coupe feu sur locaux HT et bac à sable 
d'enterrement des cables

Moyens de réaction à l'incendie

NON NON NON

11,2 Supervision L'arrêt des commandes informatiques gérant l'installation ou une coupure électrique 
provoque un dysfonctionnement dans les équipements importants pour la sécurité

Panne de commandes informatiques ou 
électriques

(2) rejet dans l’air de substances dangereuses Redondance informatique - tableau électrique
Sécurité positive (mise en sécurité de l'installation)
Astreintes
Groupe électrogène à demeurre ou emplacement 
dédié pour raccordement

Groupe électrogène à demeurre ou emplacement dédié pour raccordement

NON NON NON

11,3 Bureau Un échauffement électrique, une surtension ou la foudre provoquent un incendie au 
niveau des bureaux

Incendie des bureaux (1) flux thermiques Protection électrique contre la foudre de type 
parafoudres
Vérifications périodiques réglementaires

Moyens de réaction à l'incendie

NON NON NON

12,1 Cuve fioul, Une perte de confinement couplé à l'apport d'un point chaud entraine un incendie Feu de nappe (1) flux thermiques Cuve double peau avec détecteur de fuite
Matériel dédié
Faible inflammabilité du fioul
Test et maintenance périodique

Moyens de réaction à l'incendie

NON NON NON

12,2 Cuve fioul, Une perte de confinement induit une déversement des substances vers l'extérieur Fuite de produit polluant (3) rejet de substances dangereuses vers l'extérieur 
(pollution eaux sols)

Cuve double peau avec détecteur de fuite
Matériel dédié
Faible inflammabilité du fioul
Test et maintenance périodique

Absorbant

NON NON NON

13,1 Séparation de phase, 
stockage digestat solide

Un problème électrique, une fermentation au cœur des tas de digestat solide provoque 
un incendie 

Incendie du local digestat solide (1) flux thermiques Matières à moins 30% de MS
Règles de sécurité
Procédures de maintenance

Moyens de réaction à l'incendie
Etalement du tas avec la chargeuse
Stockage extérieur

NON NON NON

14,1 Stockages déportés de 
digestat, fumière de solide

Une fuite de la dalle béton provoquée par une agression externe, le vieillissement, 
entrainent un rejet du digestat vers l'extérieur 

Fuite de la fumière de digestat solide (3) rejet de substances dangereuses vers l'extérieur 
(pollution eaux sols)

Surveillance visuelle de la bonne intégrité de la dalle Colmatages des points de fuites éventuelles NON NON NON
14,2 Stockages déportées, 

stockage de liquide
Une fuite du stockage provoquée par une agression externe, le vieillissement ou des 
travaux entrainent un rejet du digestat vers l'extérieur 

Fuite du stockage de digestat liquide (3) rejet de substances dangereuses vers l'extérieur 
(pollution eaux sols)

Surveillance visuelle du stockage NON NON NON
14,3 Stockages déportées, 

stockage de liquide
Une fuite du stockage provoquée par une agression externe, le vieillissement ou des 
travaux entrainent un rejet du digestat vers l'extérieur 

Rupture du stockage de digestat liquide (3) rejet de substances dangereuses vers l'extérieur 
(pollution eaux sols)

Circulation contrôlée et réduite autour des ouvrages
Rétention pour les poches neuves

Obstacles à l'écoulement (bottes de paille) NON NON NON

15,1 Cuve propane 
Un sur-remplissage, une agression externe, ou un flux thermiques externe conduit à un 
BLEVE de la cuve

BLEVE de la cuve propane
(1) flux thermiques
(4) surpression

Cuve enterrée
Matrice de protection + filet avertisseur
Travaux de tiers interdit
Plan à jour
Permis de travail
Soupape du réservoir

NON OUI NON

15,2 Cuve propane 
Une rupture de flexible au dépotage entraine un rejet de propane dans l'air et/ou un jet 
enflammé

Fuite de propane
(1) flux thermiques
(2) rejet dans l’air de substances dangereuses

arrêt automatique au camion de distribution
double clapet de fermeture
procédure de dépotage

NON NON NON

15,3 Cuve propane Une rupture de tuyauterie entraine un rejet de propane dans l'air et/ou un jet enflammé Fuite de propane
(1) flux thermiques
(2) rejet dans l’air de substances dangereuses

Tuyauteries enterrées ou hors zone de passage NON NON NON

16,1 Cuve oxygène Un incendie a proximité couplé à une fuite d'oxygène produit une activation de l'incendie Incendie activé
(1) flux thermiques

Pas de stockages combustibles à proximité NON NON NON

16,2 Cuve oxygène Une rupture de flexible au dépotage entraine un rejet d'oxygène dans l'air Fuite d'oxygène (2) rejet dans l’air de substances dangereuses
arrêt automatique au camion de distribution
procédure de dépotage NON NON NON

16,3 Cuve oxygène Une rupture de tuyauterie entraine un rejet d'oxygène dans l'air Fuite d'oxygène et sur-oxygénation (2) rejet dans l’air de substances dangereuses

Tuyauteries enterrées ou hors zone de passage
Tuyauteries ESP
Tuyauterie de remplissage non exposée au choc
Etiquetage
Signalisation

OUI OUI NON

16,4 Cuve oxygène 
Un sur-remplissage, une agression externe, ou un flux thermiques externe conduit à la 
rupture de la cuve

Fuite d'oxygène et sur-oxygénation (2) rejet dans l’air de substances dangereuses

Cuve grillagée
Fixations de la cuve conforme au tenue au vent et 
séisme
Soupapes et disque de rupture de la cuve

OUI OUI NON


