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1. DESCRIPTION DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
La description des installations, du procédé de fabrication, des équipements ainsi que de 
l’environnement du site est consultable au niveau des parties B et C du présent dossier. 

 

2. CARACTERISATION DES ELEMENTS AGRESSEURS 
Des événements extérieurs au site peuvent agresser l'installation et affecter son état de 
sécurité. Aussi, ce chapitre décrit les agressions potentielles externes d'origine naturelle et 
d'origine humaine. 

 

2.1. Eléments agresseurs d’origine naturelle 

2.1.1. Risque « neige et vent » 

D’après les règles NV65 2009, le département de la Sarthe se situe en zone A1 concernant la 
neige et en zone 2 concernant le vent. 

 

2.1.1.1. Risque « neige » 

En zone A1, jusqu'à 200 mètres d'altitude (le site de BSN MEDICAL est situé à environ 120 m 
d’altitude), les charges verticales normales et extrêmes (valeurs en projection horizontale) 
dues à l’enneigement à considérer sont respectivement de 35 daN/m2 et de 60 daN/m2. 

 

2.1.1.2. Risque « vent » 

En zone 2, en considérant que le site de BSN MEDICAL est caractérisé de site normal, les 
pressions et vitesses de vent normales et extrêmes considérées sont les suivantes : 

Tableau 1 : Pressions de référence à 10 mètres au-dessus du niveau du sol 

Zone Site 
Pression 

normale (Pa) 
Pression 

extrême (Pa) 
Vitesse 

normale (km/h) 
Vitesse 

extrême (km/h) 
2 Normal 600 1050 112,7 149,1 

 

2.1.1.3. Conclusion 

Les bâtiments du site de BSN MEDICAL datent : 

 Bâtiments 1202-1206 des années 50, 

 Bâtiments 1116, 11108-1109, 1105, 1127, 1124, 1103, 1123, 1102 et 1117 de 1987, 

 Bâtiments 1112 et 1111 de 1993, 
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 Bâtiments 1118, 1122, 1119, 1409, 1411 et 1126 de 1987 à 1994, 

 Bâtiments 1110, 1128, 1414, 1420 de 1994 à 2002. 

Selon le retour d’expérience de ce site les installations ont résisté à ces intempéries.  

Par conséquent, conformément au sous-paragraphe « 1.2.1 Evènements initiateurs 
spécifiques » du paragraphe « 1.2 Règles spécifiques » de la circulaire du 10 mai 2010, le 
risque « neige et vent » ne sera pas retenu comme événement initiateur lors de l’analyse des 
risques. 

 

2.1.2. Risque « inondation associée aux eaux 
superficielles » 

La rivière la Braye est située à proximité de BSN MEDICAL. En 2009 un Atlas des zones 
inondables du bassin de la Braye a été publié. La carte suivante permet de visualiser ces 
zones inondables, le lit mineur est le lit emprunté par des crues très fréquentes et correspond 
généralement au chenal d'écoulement et le lit majeur de la Braye correspond à l'ensemble des 
terrains susceptibles d'être submergés par des crues rares à exceptionnelles. 

BSN MEDICAL se situe dans le lit majeur de la BRAYE. 
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Figure 1 : Cartographie des zones inondables du bassin de la BRAYE à proximité du site de 

BSN MEDICAL (source IGN, cartelie.application.equipement.gouv.fr) 

De plus, selon le retour d’expérience du site de BSN MEDICAL, aucune inondation due à la 
rivière de La Braye n’a causé de dégâts industriels significatifs sur le site. 

Il n’existe pas d’exigences d’urbanisme liées aux zones inondables dans le Plan Local 
d’Urbanisme. La parcelle jouxtant le site à l’Est est classée dans le PLU de Vibraye en zone 
N définie comme « zone de protection du paysage et secteurs à risques » (zone non 
constructible). 

  

BSN MEDICAL 
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2.1.3. Risque « inondation associé aux eaux 
souterraines » 

 

 

Figure 2 : Cartographie des remontées de nappes phréatiques sur la commune de VIBRAYE 

(Source Géorisques – Echelle 1/100 000ème). 

 

D’après la cartographie ci-dessus, issue de Géorisques, le site de BSN MEDICAL se situe sur 
une zone inondable par des remontées de nappes (fiabilité forte). Par conséquent, le risque 
« inondation associée aux eaux souterraines » sera retenu comme événement initiateur lors 
de l’analyse des risques. 

 

BSN MEDICAL 
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2.1.4. Risque « mouvement de terrain » 

 

Figure 3 : Cartographie des mouvements de terrains sur la commune de VIBRAYE 

Aucun mouvement de terrain n’est à recenser dans un rayon de 200m. 

Toutefois, les arrêtés de catastrophes naturelles relatifs aux mouvements de terrains, pris pour 
la commune de Vibraye, signalent des évènements liés à la sécheresse ainsi que des 
inondations et coulées de boue (source Prim.net). 

 

La cartographie des risques liés aux argiles est présentée dans la figure de la page suivante.  

BSN MEDICAL 



 

Référence : R-ELB-1506-2f BSN MEDICAL,  

Partie D : Etude de dangers 

page 15/163 

 

 

 

Figure 4 : Cartographie des aléas retrait gonflement des argiles sur la commune de VIBRAYE 

(source GéoRisques – Echelle : 1/5 000ème). 

L’aléa lié aux retraits et gonflements des argiles au droit du site est qualifié de faible sur la 
majorité du site et moyen au niveau des magasins de matières premières dénommés 1206, 
1204, 1202, 1306 et 1303. 

Par conséquent, le risque « mouvement de terrain » ne sera pas retenu comme événement 
initiateur lors de l’analyse des risques. 

 

BSN MEDICAL 
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2.1.5. Risque « cavités souterraines » 

 

Figure 5 : Cartographie des cavités souterraines sur la commune de VIBRAYE 

 

D’après la carte ci-dessous, issue du BRGM, nous constatons que le site de BSN MEDICAL 
ne se situe pas dans une zone peuplée de cavités souterraines (site à plus de 200m de la 
première cavité souterraine). Par conséquent, le risque « cavités souterraines » ne sera pas 
retenu comme événement initiateur lors de l’analyse des risques. 

 

2.1.6. Risque « sismique » 

Références réglementaires 

 Articles R.563-1 à D.563-8 du Code de l’Environnement,  

 Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », 

 Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 

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

 

BSN MEDICAL 
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Le zonage sismique en France se divise en cinq zones de sismicité croissante en fonction de 
la probabilité d’occurrence des séismes. Ainsi, on distingue : 

 Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour 
les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très 

faible), 
 Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 

applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières. 

Tableau 2 : Zones de sismicité et mouvements du sol 

Zone de sismicité Mouvement du sol 

1 (très faible) Accélération < 0,7 m/s2 
2 (faible) 0,7 m/s2 ≤ accélération < 1,1 m/s2 

3 (modérée) 1,1 m/s2 ≤ accélération < 1,6 m/s2 
4 (moyenne) 1,6 m/s2 ≤ accélération < 3,0 m/s2 

5 (forte) Accélération ≥ 3,0 m/s2 

 

 

Figure 6 : Carte de l’aléa sismique en France 

D’après la carte de l’aléa sismique en France, nous constatons que le site de BSN MEDICAL 
se situe dans une zone de sismicité 1. De plus, l’article D563-8-1 du code de l’environnement 
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indique également que la commune de VIBRAYE est en zone de sismicité 1 (risque très faible). 
Par conséquent, le risque « sismique » n’est pas retenu comme événement initiateur pour 
l’analyse de risque. 

 

2.1.7. Risque « foudre » 

2.1.7.1. Généralités sur la foudre 

La foudre est un événement naturel indésirable pouvant être à l’origine de la survenance d’un 
accident : incendie, explosion, destruction de biens, dysfonctionnement des équipements 
informatiques et électroniques… 

D’un point de vue plus technique, la foudre est un phénomène purement électrique produit par 
les charges électriques de certains nuages, généralement lors de conditions atmosphériques 
orageuses. 

Ainsi, elle génère un courant électrique qui est impulsionnel et qui présente des fronts de 
montée en intensité très rapides. Ce courant entraîne les mêmes effets que tout autre courant 
circulant dans un conducteur électrique. En d’autres termes, les effets sont fonction des 
caractéristiques électriques des conducteurs chargés d'écouler le courant issu de la foudre. 
Les principaux effets recensés sont les suivants : 

 Effet acoustique (tonnerre), 

 Effet thermique (dégagement de chaleur), 

 Effet inductif (champ électromagnétique), 

 Effet électrochimique (décomposition électrolytique), 

 Effet électrodynamique (déformations mécaniques, rupture), 

 Effet de montée en potentiel des prises de terres et amorçages. 

De plus, un coup de foudre complet dure entre 0,2 et 1 s et comporte en moyenne quatre 
décharges partielles. La valeur médiane de l’intensité d’un coup de foudre se situe autour de 
25 kA. Entre chaque décharge, un courant de l’ordre de la centaine ou du millier d’ampères 
continue à s’écouler par le canal ionisé. 

En réalité, les risques présentés par la foudre résultent donc du courant de foudre associé. 

 

2.1.7.2. Orage et foudre sur le site 

Comme nous avons pu le constater dans la partie « scénario de référence » de l’étude 
d’impact, le niveau kéraunique sur le département de la Sarthe, pour la période s’élève à 13 
jours par an. En comparaison, en France, le niveau kéraunique moyen est de 25 jours par an. 
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Concernant la densité d’arcs, elle s’élève à 0,38 arcs par km² par an au niveau de la commune 
de Vibraye alors qu’en France, la moyenne nationale est de 1,12 arcs par km² arcs par km² 
par an (suivant valeur 2017). 

Ainsi, nous constatons que la région dans laquelle se situe le site de BSN MEDICAL est 
relativement peu exposée à l’activité orageuse et au risque de foudroiement associé. 

 

2.1.7.3. Moyens de protection contre les effets de la foudre 

Il existe des moyens de protection contre les effets directs ainsi que contre les effets indirects 
de la foudre. 

Concernant les effets directs, les moyens pratiques de protection représentent les moyens 
d'écouler le courant de foudre, pour lui offrir un chemin conducteur aussi direct que possible 
et en interconnectant tous les éléments métalliques voisins. 

Concernant les effets indirects, les moyens pratiques de protection sont constitués par une 
impossibilité de transmission des surtensions par induction entre circuits de nature différente, 
par séparation des circuits, absorbeurs d'onde, blindages, isolation galvanique... 

Afin de déterminer la sensibilité du site face au risque foudre et conformément à l'arrêté 
ministériel du 4 octobre 2010 modifié, l'exploitant a réalisé le 18/11/2009 une analyse du risque 
foudre par l’intermédiaire de la société BUREAU VERITAS. Cette dernière est consultable en 
annexe. Cette analyse a été complétée par une étude technique du 12/07/2010 réalisée par 
INDELEC et par un dossier des ouvrages exécutés réalisé par EMAPIL à son indice 1 du 
05/02/2012 également annexés à la présente étude. 

En réponse aux prescriptions formulées dans l’analyse du risque foudre, de l’étude technique 
et du dossier des ouvrages précités, les mesures de protection contre les effets directs de la 
foudre qui ont été mises en place sont les suivants : 

 6 paratonnerres répartis sur le site, 

 Présence de prises de terre. 

Les résultats de ces études montrent que les protections concernant les bâtiments existants 
sont satisfaisantes et que ces protections sont vérifiées annuellement conformément à la 
règlementation. 

De plus, le site dispose d’un abonnement à météorage afin d’obtenir les risques d’impacts sur 
les paratonnerres du site. A chaque réception d’impacts de foudre à proximité du site par 
météorage, BSN MEDICAL vérifie les compteurs au niveau de ses paratonnerres pour 
s’assurer que ces derniers n’ont pas été touchés. 

Par conséquent, le risque « foudre » ne sera pas retenu comme événement initiateur lors de 
l’analyse des risques. 

Annexe D1 : Analyse du risque foudre – BUREAU VERITAS du 18 novembre 2009. 
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2.2. Eléments agresseurs d’origine humaine 

2.2.1. Réseaux de transports et transports de matières 
dangereuses 

2.2.1.1. Risque « réseau routier » 

2.2.1.1.1. Circulation externe 

D’après la fiche BLEVE de la circulaire du 10 mai 2010, le seuil des dégâts graves aux 
structures (140 mbar) dans le cas du BLEVE d’un camion-citerne de 20 t de GPL est de 65 m. 

D’après le site prim.net, la commune de Vibraye est concernée par le risque de transport de 
matières dangereuses, a priori, sur la route départementale n°1 passant à environ 1 km à 
l’Ouest du site. Les installations de la plate-forme sont donc suffisamment éloignées pour ne 
pas être impactées par un éventuel incident sur cette voie. 

D’autre part, le dernier comptage routier réalisé en 2013 notifie un trafic journalier moyen sur 
les 2 axes départementaux à proximité de Vibraye à savoir la D302 et la D1 respectivement 
de 2 482 et 3 417 dont 9,7% de poids-lourds.  

Le trafic journalier moyen des poids-lourds pour ces 2 axes représentent entre de 86 à 150 
passages pour la D302 et entre 301 et 750 pour la D1. 

A noter que depuis fin 2014, la rue du Millénaire fait désormais partie de la D302. 

D’autre part, la route départementale 1 n’est pas classée à grande circulation suivant le décret 
du 5 mai 2017 n°2017-785 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des 
routes à grande circulation. 
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Figure 7 : Extrait de carte du trafic routier journalier tous véhicules – Année 2017 (Source : CG 

72) 

 

2.2.1.1.2. Circulation interne 

Le site dispose d’un plan de circulation annexé à la présente étude. Ce dernier permet de 
constater qu’il n’y a aucune zone de stationnement dans les zones de fabrication des bandes 
adhésives (EAB et TAPES) et plâtrées (POP).  

Seul le camion de livraison des essences est autorisé à circuler entre les bâtiments d’enduction 
TAPES et ceux de la récupération et du stockage des essences. Cette livraison est réalisée 
en marche arrière pour faciliter la sortie du camion livreur en cas d’incident. Les chariots de 
manutention électriques du site peuvent eux circuler sur cette voie. 

La circulation pour les camions transportant les matières premières et emballages se fait par 
le Nord via une voie de circulation dédiée. 

 

2.2.1.1.3. Conclusion 

Par conséquent, le risque « réseau routier » ne sera pas retenu comme événement initiateur 
lors de l’analyse des risques. 

BSN MEDICAL 
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2.2.1.2. Risque « réseau aérien » 

Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable précise dans la circulaire du 10 mai 
2010 (§ 1.2.1) les modalités de prise en compte de l’évènement initiateur « chute d’avion » 
dans les études de dangers et la notion de proximité d’un aéroport. 

La notion de proximité d’un aéroport est définie par le Ministère comme correspondant à un 
rectangle délimité par une distance de 2 km de toutes parts. Un établissement doit donc être 
considéré comme à proximité d’un aéroport ou aérodrome s’il se situe à une distance de ce 
dernier inférieure à 2 km et ce quel que soit le type d’aéronefs survolant la zone considérée et 
la fréquence des mouvements aériens en présence. 

Il n’y a aucun aéroport ou aérodrome à moins de 2 km du site de BSN MEDICAL. En effet, le 
plus proche est celui du Mans-Arnage situé à 41 km de Vibraye. 

Par conséquent, l’événement initiateur « risque lié aux voies aériennes » ne sera pas pris en 
compte pour l’analyse de risque. 

 

2.2.1.3. Risque « réseau fluvial » 

Seule la rivière la Braye borde le site BSN MEDICAL et cette dernière n’est pas navigable. Par 
conséquent, le risque lié au transport de matières dangereuses par voie navigable ne sera pas 
retenu comme événement initiateur lors de l’analyse des risques. 

 

2.2.1.4. Risque « réseau ferroviaire » 

Les voies ferroviaires les plus proches du site de BSN MEDICAL sont les suivantes : 

 Gare SCEAUX-BOESSE à 13,9 km 

 Gare LA FERTÉ-BERNARD à 15,8 km 

 Gare SARGE SUR BRAYE à 17,4 km 

 Gare CONNERRE à 18,4 km 

 Gare SAVIGNY SUR BRAYE à 20,7 km 

Une voie ferroviaire (ligne à grande vitesse) passe à 1500 m du site mais ne compte pas 
cependant de transport de matières dangereuses. 

A ces distances, aucun risque lié aux voies ferroviaires ne peut affecter le site de BSN 
MEDICAL. Par conséquent, le risque lié au transport de matières dangereuses sur le réseau 
ferroviaire ne sera pas retenu comme événement initiateur lors de l’analyse des risques. 
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2.2.1.5. Risque « canalisation » 

La commune de Vibraye est impactée par le risque « Transport de Marchandises 
Dangereuses » (TMD). En effet, une canalisation de gaz naturel se situe à moins de 500m 
du site. Un bras de la canalisation de gaz principal passant au Nord/Nord-Est du site arrivent 
à environ 150m du site de BSN MEDICAL, quant à la canalisation d’hydrocarbure elle passe 
au sud du site à environ 4 km. 

Par conséquent, le risque lié au transport de matières dangereuses par canalisation sera 
retenu comme événement initiateur lors de l’analyse des risques. 

 

2.2.2. Risque « activité industrielle voisine » 

 

Figure 8 : Entreprises voisines à proximité immédiate du site 

Les activités des sociétés recensées au sens des installations classées et/ou à proximité du 
site BSN MEDICAL sont les suivantes : 

Tableau 3 : Liste des entreprises recensées ICPE 

Nom de société Statut ICPE Activité 
Distance avec le 

site BSN 
MEDICAL 

Etablissement FASSIER SA Enregistrement Industrie alimentaire 1 km Nord 

GAEC Letourneau Autorisation Industrie alimentaire 2,4 km Ouest 

BSN MEDICAL 

AGEM 

IVA 
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Nom de société Statut ICPE Activité 
Distance avec le 

site BSN 
MEDICAL 

SARL Maubert Enregistrement Industrie alimentaire 1 km Est 

IVA SAS Autorisation Traitement de surface 250m Nord 

Mecachrome / Centre R&D et outils coupants 800 m Nord 

AGEM / Aménagement intérieur sur mesure 400m Nord 

L’entreprise IVA SAS est soumise à autorisation pour le traitement des métaux et pour 
l’application de vernis, colle, peinture. L’éloignement de ce site avec les activités de la présente 
étude n’engendreront pas d’effets dominos sur le site de BSN MEDICAL. 

Il n’existe pas de PPRT à proximité du site BSN MEDICAL. 

De part ces différents éléments, le risque « activité industrielle voisine » ne sera pas retenu 
comme événement initiateur lors de l’analyse des risques. 

 

2.2.3. Risque « intrusion malveillante » 

L'ensemble du site, hors façade Est (bordée par la rivière la BRAYE), est protégé par une 
clôture grillagée. L’accès au site est réalisé par une seule entrée réglementée par un appel 
téléphonique aux personnes à rencontrer.  

 

Figure 9 : Entrée du site – Rue du Millénaire 

D’autre part, les abords de la Braye ont été réhabilités courant 2013 – 2014. 
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Figure 10 : Limite du site côté Braye – Façade Est. 

Le site fonctionnant en 3x8, une présence est assurée du lundi 5h au samedi 5h.  

Pour le weekend, seule une détection incendie est présente. Si celle-ci se déclenche, un appel 
est émis auprès de 2 personnes de l’entreprise.  

En l’absence de détection pour « intrusion malveillante » hors des périodes de 
fonctionnement, le risque « intrusion malveillante » sera retenu comme événement initiateur 
lors de l’analyse des risques. 
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2.3. Synthèse des dangers 
Tableau 4 : Synthèse des dangers liés à l’environnement naturel et humain 

Agresseurs Equipements ou fonctions exposés Potentiel de dangers ou évènements redoutés 
Inondations associées aux eaux 

souterraines 
Le site entier Inondations des différents bâtiments/installations/stockages 

Intrusion / Malveillance Le site entier Départ de feu, déversement de produits… le week-end 

Risque canalisation Le site entier Explosion, incendie. 
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3. IDENTIFICATION, CARACTERISATION ET 
QUANTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

3.1. Produits utilisés et fabriqués 
Les produits utilisés les plus représentatifs au sein du site de BSN MEDICAL sont répertoriés 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 5 : Liste des produits utilisés et fabriqués sur le site 

Produits utilisés et fabriqués 

 Masse adhésive Acrylique et plâtrée 

 Alcool Isopropylique Premium Grade 

 Colophane de gemme 

 Carbonate de Calcium-(CaCO3) 

 Essence C-5% 

 Dichlorométhane / chlorure de méthylène 

 Acétate d’éthyle 

 Caoutchouc naturel 

 Lanoline 

 Ester Methylique de Colophane Hydrogénée 

 Désactivateur de Cuivre 

 Latex de Caoutchouc 

 Antioxydant Phénolique 

 Ester Methylique de Colophane 

 Huile de Paraffine 

 Oxyde de fer 

 Caouchouc polyisoprène 

 Oxyde de zinc 

 

3.2. Risques liés aux produits 
Afin de déterminer les risques liés aux produits, une analyse des FDS (Fiche de Donnée de 
Sécurité) de tous les produits cités au paragraphe précédent est réalisée. 
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Dans un premier temps, cette analyse permet de regrouper dans un tableau toutes les 
caractéristiques physico-chimiques des produits présentant un risque. 

Dans un premier temps, cette analyse permet de regrouper dans un tableau toutes les 
caractéristiques physico-chimiques des produits présentant un risque. 

Puis, dans un second temps, un classement par danger est réalisé. 
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3.2.1. Caractéristiques physico-chimiques des produits 

Tableau 6 : Caractéristiques physico-chimiques des produits 

Produit Forme Couleur Odeur pH 
Point 

ébullition 
(°C) 

Point 
fusion 

(°C) 
TAI1 (°C) 

LIE LSE 
Point 

éclair (°C) 
Densité 

% volume 

Masse adhésive 
Acrylique 2964 

Liquide jaune Acide acétique / >60 / 470 / / <-6.67 0.91  

Alcool 
Isopropylique 

Liquide clair Alcool Neutre 82 -89.5 425 2 12 12 0.785 

Colophane de 
gemme Solide jaune clair Légère odeur 

de pin / 

Non 
applicable (la 
substance se 
décompose 

avant 
ébullition) 

<160 / / / 

Aucun 
point éclair 

détecté 
avant la 

décomposi
tion de la 
substance 
à 200°C 

1.03 

Carbonate de 
Calcium-(CaCO3) Solide / Caractéristiqu

e 8.5-9.5 / > 800 
Produit pas 
inflammabl

e 
/ / Pas de 

point éclair 2.6-2.8 

Essence C-5% Liquide incolore Faible / 48-105 / > 200 0.6 7.4 < 0 0.65 – 0.78 

Acétate d’éthyle Liquide Incolore Fruité. Doux / 75 – 77.5 - 84 426 2.1 11.5 - 4 0.899 – 
0.902 

Caoutchouc 
naturel Solide 

Blanc, 
jaune miel 

jusqu’à 
brun foncé 

Typique / / / / / / / / 

Lanoline Solide Jaune Caractéristiqu
e / / 38 - 44 / / / > 100 / 

 

1 TAI : Température d’Auto Inflammation 
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Produit Forme Couleur Odeur pH 
Point 

ébullition 
(°C) 

Point 
fusion 

(°C) 
TAI1 (°C) 

LIE LSE 
Point 

éclair (°C) 
Densité 

% volume 

Ester Methylique 
de Colophane 
Hydrogénée 

Liquide 
visqueux Orange résineuse / / / / / / > 170 1.02 

Désactivateur de 
Cuivre  Pâteux jaunâtre Spécifique du 

produit / / 40 / / / > 100 1.11 -1.13 

Latex de 
Caoutchouc  Liquide Blanc Ammoniacale 10 / / / / / / 1 

Antioxydant 
Phénolique 

Solide 
granuleux 
ou poudre 

Blanc Aucune / / 120 - 136 / / / 190 / 

Ester Methylique 
de Colophane  

Liquide 
visqueux Orange Légère, 

résineuse / 350 – 360 / / / / 193 1.03 

Huile de Paraffine  Liquide Transparen
t, jaunâtre Douce / 218 - 800 / 325 - 355 / / > 180 0.852 

Oxyde de Fer  Poudre, 
poussière Noir Inodore 6.5 - 9 / / / / / / / 

Caoutchouc 
Polyisoprène  Solide / / / / / 325 / / / 0.92 

Oxyde de Zinc  Solide Blanc Inodore / / / / / / / / 

Dichlorométhane  Liquide Incolore Douce Neutre 40 - 95 NA 13 22 
Ne forme 

pas 
d’étincelle 

1,33 

Masse adhésive 
leukotape K Liquide Incolore Caractéristiqu

e / > 60 / / / / - 8,4 0,91 

 

Afin de gérer les substances REACH BSN MEDICAL a mis en place les actions suivantes : 

 Un listing des produits chimiques avec le détail des substances afin de identifier si les substances sont concernées par 
REACH 

 SI une substance est concernée par REACH un plan d’action défini pour mettre en place la substitution de la substance.  
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3.2.2. Risques spécifiques liés aux produits 

Tableau 7 : Risques spécifiques liés aux produits 

Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Masse 
adhésive 

Acrylique 2964 

Fûts 200L 
métal 

4 t 

GHS07 : toxicité 
aigüe catégorie 
4 
GHS02 : 
Matière 
inflammable 
GHS08 Risque 
mutagène, 
respiratoire, 
cancérigène ou 
pour la 
reproduction 
GHS09 Danger 
pour le milieu 
aquatique 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables 
H319 Provoque une sévère irritation des 
yeux 
H336 Peut provoquer somnolence ou 
vertiges 
H351 Susceptible de provoquer le cancer 
H412 Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. 

Réactivité 
Pas connues an cas d’utilisation 
conforme à la destination 
 
Stabilité chimique 
Stable dans les conditions 
recommandées de stockage 
 
Conditions à éviter 
Chaleur, flammes, étincelles et autres 
sources d’inflammation 
 
Matières incompatibles 
Aucune en cas d’utilisation conforme à la 
destination 
 
Produits de décomposition 
A des températures plus élevées, fission 
d’acide acétique possible 
 

Stockage dans 
le bâtiment 1303 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Alcool 
Isopropylique 

Premium 
Grade 

Fûts de 30 à 
200L 
3 t 

GHS02 : 
Matière 
inflammable 
GHS07 : toxicité 
aigüe catégorie 
4 

H225 Liquide et vapeurs très 
inflammables.  
H319 Provoque une sévère irritation des 
yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou 
vertiges.  

Réactivité 
Pas d’information disponible 
 
Stabilité chimique 
Pas de décomposition si le produit est 
entreposé et utilisé selon les 
prescriptions. Pas de données 
supplémentaires disponibles. 
 
Possibilités de réactions dangereuses 
Réaction exothermique avec des acides 
forts. Incompatible avec des agents 
oxydants  
 
Conditions à éviter 
Chaleur, flammes, étincelles  
 
Matières incompatibles 
Pas d'information disponible.  
 
Produits de décomposition 
En cas d’incendie : Oxydes de carbone  
 

Stockage dans 
les bâtiments 
1412A et 1105 
Stockage sur 

rétention 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Colophane de 
gemme 

Sacs de 25kg  
Stock de 9T 

GHS07 : toxicité 
aigüe catégorie 
4 

H317 Peut provoquer une allergie 
cutanée. 

Décomposition 
thermique/conditions à éviter 
Pas de décomposition en cas 
d'usage conforme. 
 
Possibilité de réactions 
dangereuses 
Tel qu'il est livré, le produit n'est 
pas explosible ; cependant, la 
formation de poussières fines 
peut entraîner un risque 
d'explosion. 
 
Produits de décomposition 
dangereux Pas de produits de 
décomposition dangereux 
connus. 
 
Indications complémentaires 
Conserver les poussières à 
l'écart de toute flamme ou source 
d'étincelles. 
Le produit est susceptible de se 
compacter et de s'oxyder en cas 
de stockage prolongé à haute 
température. 

Stockage dans le 
bâtiment 1202 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Carbonate de 
Calcium 

Sac de 25kg 
1.25t 

N'est pas une 
substance ni un 
mélange 
dangereux 
conformément 
au règlement 
(CE) No. 
1272/2008. 

/ 

Réactivité 
Stable dans les conditions 
recommandées de stockage. 
 
Stabilité chimique 
Pas de décomposition si le produit est 
entreposé et utilisé selon les 
prescriptions. 
 
Possibilité de réactions dangereuses 
Pas de décomposition en utilisation 
conforme. 
Réagit avec les acides. Il se forme du 
dioxyde de carbone (CO2). Ceci refoule 
l'oxygène de l'air d'un endroit fermé 
(danger d'asphyxie). 
 
Conditions à éviter 
Donnée non disponible 
 
Produits de décomposition dangereux 
Décomposition thermique : > 
600 °C 

Stockage dans 
le bâtiment 1202. 
Produit solide. 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Essence C-5% 
Citerne de 
30 000L 

20t 

GHS07 : toxicité 
aigüe catégorie 
4 
GHS02 : 
Matière 
inflammable 
GHS08 Risque 
mutagène, 
respiratoire, 
cancérigène ou 
pour la 
reproduction 
GHS09 Danger 
pour le milieu 
aquatique 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables 
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion 
et de pénétration dans les voies 
respiratoires 
H315 Provoque une irritation cutanée 
H336 Peut provoquer somnolence ou 
vertiges 
H411 Toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme 

Réactivité 
Pas de réactions dangereuses connues 
dans les conditions normales d'utilisation 
 
Stabilité chimique 
Stable dans les conditions 
recommandées de stockage 
 
Possibilité de réactions dangereuses 
Pas de réactions dangereuses connues 
dans les conditions normales d'utilisation 
 
Conditions à éviter 
Chaleur, flammes et étincelles. Sources 
directes de chaleur. En plein soleil 
pendant une période de temps prolongée 
 
Matières incompatibles 
Oxydants 
 
Produits de décomposition dangereux 
Pas d'information disponible 
 

Stockage dans 
le bâtiment 1120. 

Citernes 
stockées sur 

rétention. 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Acétate 
d’éthyle 

Fûts de 200L 
3t 

GHS07 : toxicité 
aigüe catégorie 
4 
GHS02 : 
Matière 
inflammable 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables 
H336 Peut provoquer somnolence ou 
vertiges 
H319 Provoque une sévère irritation des 
yeux.  

Réactivité 
Réagit avec : oxydants forts 
 
Stabilité chimique 
Stable dans les conditions normales 
 
Possibilité de réactions dangereuses 
Lors de l’utilisation, peut former des 
mélanges vapeur-air 
inflammables/explosifs 
 
Conditions à éviter 
Eviter chaleur, étincelles, flamme nue, 
conditions d’oxydations 
 
Matières incompatibles 
Métaux alcalins. Acides forts. Bases 
 
Produits de décomposition dangereux 
Par combustion formation possible de : 
Monoxyde de carbone. Dioxyde de 
carbone 
 

Stockage dans 
les 

bâtiments1412A 
et 1105  

Caoutchouc 
naturel 

Palette 750 à 
1260 Kg 

21t 

N'est pas une 
substance 

dangereuse 
/ 

Stabilité 
Stable 
 
Conditions à éviter 
Aucune dans des conditions normales 
 
Produits de décomposition dangereux 
CO, CO2 et d’autres gaz toxiques 

Stockage dans 
le bâtiment 1206. 

Produit solide 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Lanoline 
Palette 6 fûts 

de 50Kg 
7.2t 

N'est pas une 
substance ou un 

mélange 
dangereux 

/ 

Conditions à éviter 
Aucune à notre connaissance 
 
Matières à éviter 
Oxydants forts 
 
Réactions dangereuses 
Pas de dangers particuliers à signaler 
 
Produits de décomposition dangereux 
En cas d’incendie des produits de 
décomposition peuvent se former 
comme : oxydes de carbone 

Stockage dans 
le bâtiment 1202. 

Produit 
pâteux/cireux 

qui ne s’écoule 
pas à 

température 
ambiante. 

Ester 
Methylique de 

Colophane 
Hydrogénée  

Palette 4 fûts 
de 200Kg 

6.4t 
/ 

H412: Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme.  

Réactivité 
Aucuns connus 
 
Stabilité chimique 
Stable 
 
Possibilité de réactions dangereuses 
Aucuns connus 
 
Conditions à éviter 
Aucune à température ambiante 
 
Matières incompatibles 
Comburants forts 
 
Produits de décomposition dangereux 
Monoxyde de carbone. Dioxyde de 
carbone 

Stockage dans 
le bâtiment 1202. 

Stockage sur 
rétention. 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Désactivateur 
de Cuivre 

Fût métal 
60Kg 
2.2t 

/ 

R22 : Nocif en cas d'ingestion 
R36 : Irritant pour les yeux. 
R43 - Peut entraîner une sensibilisation 
par contact avec la peau 

Réactions dangereuses 
Pas de réactions dangereuses lors d'un 
stockage et d'une manipulation 
conformes aux prescriptions. 
 
Produits de décomposition dangereux 
Aucun produit de décomposition 
dangereux connu 

Stockage dans 
le bâtiment 

1305(hors de 
l’étude). 

Stockage sur 
rétention. 

LATEX de 
Caoutchouc 

Bidons PEHD 
3.4t 

N'est pas une 
substance ou un 

mélange 
dangereux 

/ 

Réactivité 
Pas de réactions dangereuses connues 
dans les conditions normales d'utilisation  
 
Stabilité chimique 
Ce produit est chimiquement stable.  
 
Possibilité de réactions dangereuses 
Pas de dangers particuliers à signaler  
 
Conditions à éviter 
Donnée non disponible  
 
Matières incompatibles 
Donnée non disponible  

Stockage dans 
le bâtiment 1305 
(hors de l’étude). 

Stockage sur 
rétention. 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Antioxydant 
Phénolique 

Sac de 20 Kg 
1.2t 

GHS08 Risque 
mutagène, 
respiratoire, 
cancérigène ou 
pour la 
reproduction 

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou 
au fœtus. 
H413 Peut être nocif à long terme pour les 
organismes aquatiques. 

Réactivité 
Pas de réactions dangereuses connues 
dans les conditions normales d'utilisation  
 
Stabilité chimique 
Stable dans des conditions normales.  
 
Possibilité de réactions dangereuses 
Ne se produit pas 
 
Conditions à éviter 
Températures extrêmes et lumière du 
soleil directe 
 
Matières incompatibles 
Oxydants 
Acides forts et bases fortes 

Stockage dans 
le bâtiment 1204. 
Produit solide. 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Ester 
Méthylique de 

Colophane 
Metalyn 200 

Fûts 200L 
métal 
4.8t 

/ 
H412 : Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme.  

Réactivité 
Aucuns connus 
 
Stabilité chimique 
Stable 
 
Possibilité de réactions dangereuses 
Aucuns connus 
 
Conditions à éviter 
Aucun à température ambiante 
 
Matières incompatibles 
Comburants forts 
 
Produits de décomposition dangereux 
Dioxyde de carbone. Monoxyde de 
carbone 

Stockage dans 
le bâtiment 1202. 

Stockage sur 
rétention. 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Huile de 
Paraffine 

Fûts de 200L 
Stock de 1T 

GHS08 Risque 
mutagène, 
respiratoire, 
cancérigène ou 
pour la 
reproduction 

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion 
et de pénétration dans les voies 
respiratoires. 

Conditions à éviter 
Un chauffage excessif au-delà de la 
température maximale recommandée de 
manutention et de stockage peut entraîner 
une dégradation de la substance et le 
dégagement de vapeurs et fumées irritantes. 
 
Matières incompatibles 
Matières à éviter 
Un contact avec des oxydants puissants 
(peroxydes, chromates, etc.) peut entraîner un 
risque d'incendie. 
Un mélange contenant des nitrates ou autres 
oxydants puissants (ex: chlorates, 
perchlorates, oxygène liquide) peut créer une 
masse explosive. La sensibilité à la chaleur, 
aux frottements ou aux chocs ne peut être 
évaluée à l'avance. 
 
Produits de décomposition dangereux 
Une combustion (incomplète) peut générer 
des oxydes de carbone, de soufre et d'azote, 
ainsi que d'autres composés organiques 
indéterminée de ces éléments. 
Aucun dans des conditions normales et à 
température ambiante. 
Informations diverses 
Décomposition commence à des 
températures élevées (> 350 °C) 
Cette substance est stable dans toutes les 
circonstances ordinaires à température 
ambiante, et en cas de rejet dans 
l'environnement. 

Stockage dans 
le bâtiment 1202 

et 1105 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Oxyde de Fer Sac de 20Kg 
0.04t 

GHS02 : 
Matière 
inflammable 

H252 Matière auto-échauffante en 
grandes quantités ; peut s'enflammer 

Réactivité 
Aucun risque particulier de réactivité n’est 
associé à ce produit 
 
Stabilité chimique 
Aucun problème de stabilité particulier 
 
Conditions à éviter 
Eviter l’exposition aux températures 
élevées ou à la lumière solaire 
 
Matières incompatibles 
Matières À Éviter 
Substances soumises à une 
décomposition catalytique due aux 
poussières, comme les peroxydes. Éviter 
également le contact avec la poussière 
d’aluminium, l’hypochlorite de calcium, 
l’hydrazine, l’oxyde d’éthylène, le carbure 
de césium. 
 
Produits de décomposition dangereux 
Aucuns produits de décomposition 
dangereuse. 

Stockage dans 
le bâtiment 1204. 
Produit solide. 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Caoutchouc 
Polyisoprène 

Palette de 
450Kg, Balle 

de 30Kg 
7t 

N'est pas une 
substance ou un 
mélange 
dangereux 

/ 

Réactivité 
Aucune donnée n’est disponible 
 
Stabilité chimique 
Cette substance est stable aux conditions 
de manipulation et de stockage 
recommandées 
Conditions à éviter 
Eviter : 
- la formation de poussières 
- des flammes et surfaces chaudes 
- l'humidité 
- le gel 
Les poussières peuvent former un 
mélange explosif avec l'air. 
 
Matières incompatibles 
Tenir à l'écart de/des : 
- acides 
- agents oxydants forts 
- alcalis 
 
Produits de décomposition dangereux 
La décomposition thermique peut 
dégager/former : 
- monoxyde de carbone (CO) 
- dioxyde de carbone (CO2) 

Stockage dans 
les bâtiments 
1206 et 1203. 

Produit solide. 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Oxyde de Zinc 

Palette de 
1000Kg, Sac 

de 25Kg 
17t 

GHS09 Danger 
pour le milieu 
aquatique 

H412 Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme 

Réactivité 
Aucune donnée d'essai spécifique 
relative à la réactivité n'est disponible 
pour ce produit ou ses composants. 
 
Stabilité chimique 
Le produit est stable. 
 
Possibilités de réactions dangereuses 
Dans des conditions normales de 
stockage et d'utilisation, aucune réaction 
dangereuse ne se produit. 
 
Conditions à éviter 
Aucune donnée spécifique. 
 
Matières incompatibles 
Aucune donnée spécifique. 
 
Produits de décomposition dangereux 
Dans des conditions normales de 
stockage et d'utilisation, aucun produit de 
décomposition dangereux ne devrait 
apparaître. 

Stockage dans 
les bâtiments 
1206 et 1202. 

Produit solide. 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Dichlorométha
ne 

Cuve avec 
capacité 
variante 

Cuve avec la 
plus grande 

capacité – 20 
m3 (cuve de 

dichlorométha
ne neuf) 

SGH08 - 
Sensibilisant, 
mutagène, 
cancérogène, 
reprotoxique 
SGH07 - 
Toxique, irritant, 
sensibilisant, 
narcotique 

H315 Provoque une irritation cutanée 
H319 Provoque une sévère irritation des 
yeux 
H335 Peut irriter les voies respiratoires 
H336 Peut provoquer somnolence ou 
vertiges 
H351 Susceptible de provoquer le cancer 
H373 Risque présumé d’effets graves 
pour les organes 

Réactivité 
/ 
 
Stabilité chimique 
Sensibilité à la lumière  
 
Possibilités de réactions dangereuses 
Danger d'explosion avec : Métaux 
alcalins, azote oxydes, azote dioxyde, 
Potassium, sodium azide, acide 
perchlorique, Acide nitrique, chlorure 
d'aluminium, Amines, L'oxygène, (en gaz 
liquéfié), aluminium en poudre, sodium 
hydrocarbures aromatiques, avec 
aluminium en poudre Réactions 
exothermiques avec : Métaux alcalino-
terreux, Poudres métalliques, amides, 
alcoolates, oxydes non métalliques, 
potassium tert-butylate, amide de sodium 
 
Conditions à éviter 
Aucune donnée spécifique. 
 
Matières incompatibles 
Caoutchouc, matières plastiques 
distinctes, Métaux légers, Métaux, Acier 
doux. 
 
Produits de décomposition dangereux 
Dans des conditions normales de 
stockage et d'utilisation, aucun produit de 
décomposition dangereux ne devrait 
apparaître. 

Stockage 
bâtiment 1421 et 

1411 
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Produit 
Contenant et 

quantité 
Symboles de 

danger 
Mentions de danger H Stabilité et réactivité 

Conditions de 
stockage 

Masses 
adhésives – 
Leukotape K 

Fûts de 200L 
160 kg 

unitaire par fût 
Stockage 

maximum 30 
fûts 

 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables 
H315 Provoque une irritation cutanée 
H319 Provoque une sévère irritation des 
yeux 
H336 Peut provoquer somnolence ou 
vertiges 
H351 Susceptible de provoquer le cancer 
H411 Toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme 

Réactivité 
Réaction avec les oxydants puissants 
 
Stabilité chimique 
Stable dans les conditions 
recommandées de stockage 
 
Possibilités de réactions dangereuses 
Cf Réactivité 
 
Conditions à éviter 
Chaleur, flammes, étincelles et autres 
sources d’inflammation 
 
Matières incompatibles 
Cf Réactivité 
 
Produits de décomposition dangereux 
Pas de décomposition en cas d’utilisation 
conforme aux prescriptions 

Stockage dans 
le bâtiment 1305 

Stockage sur 
rétention 

réalisée par le 
bâtiment 

La répartition du stockage dans les bâtiments 1202, 1204 et 1206 est présentée ci-dessous : 
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Figure 11 : Répartition du stockage dans les bâtiments 1202, 1204 et 1206. 
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3.2.3. Risques liés aux incompatibilités produits 

D’après les informations liées aux différents produits stockés par BSN MEDICAL et aux conditions 
de stockage mises en place par l’entreprise (cf. 3.2.2 Risques spécifiques liés aux produits). Il 
n’existe pas d’incompatibilité de produit. Cette disposition est également applicable au produit 
Leukotape K. 

 

3.2.4. Risques liés aux incompatibilités produits/matériaux 

Les principales caractéristiques de dangers des produits sont l’inflammabilité, la dangerosité sur le 
milieu aquatique, les risque mutagène, respiratoire, cancérogène ou pour la reproduction et la 
toxicité aigüe catégorie 4.  

Les canalisations utilisées ne peuvent contenir qu’un seul type de produit, seule une erreur humaine 
pourrait être à l’origine d’une utilisation de cuve ou de canalisation non dédiée. Cette erreur produirait 
un risque pour la production mais pas pour les canalisations utilisées, car les différents produits 
transitant dans les canalisations sont de même nature. 

De plus, tous les matériaux utilisés pour stocker ou véhiculer les différents produits présents sur le 
site de BSN MEDICAL ont été choisis de façon à ne présenter aucune incompatibilité et offrir la 
meilleure tenue dans le temps des installations grâce à des vitesses de corrosion très faibles. 

Par conséquent, le risque lié aux incompatibilités produits/matériaux ne sera pas retenu comme 
événement initiateur lors de l’analyse des risques. 

 

3.2.5. Risques liés aux poussières combustibles 

Le site de BSN MEDICAL utilise les produits suivants sous forme solide : Caoutchouc Polyisoprène 
et le Colophane de Gemme. Ces 2 produits peuvent entrainer un risque d’explosion s’ils sont utilisés 
à l’état de poussières. Ces produits ne sont pas utilisés par BSN MEDICAL sous forme de poussière 
ou pouvant conduire à la formation de poussière. En effet, la granulométrie de ces produits est de 
1,1 cm et de ce fait ne présentent pas de risque de génération de poussière. Par conséquent, le 
risque lié aux poussières combustibles n’est pas présent sur le site de BSN MEDICAL. 

 

3.3. Risques liés aux pertes des utilités 
Une panne d’alimentation en gaz naturel aurait pour conséquence l’arrêt des installations de 
chaufferie et de production de vapeur induisant l’arrêt des fours de séchage et de la récupération de 
solvant donc des activités d’enduction et donc de l’évaporation d’essence. Un des fours est inerté à 
la vapeur d’eau en cas de panne d’alimentation de gaz. 

Une panne d’alimentation en eau entrainerait l’arrêt des activités d’enduction car les produits sortis 
du four ne pourraient plus être refroidis. 
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Une panne d’électricité aurait pour conséquence un arrêt brutal des installations avec un maintien 
de la concentration en essence à l’intérieur des fours et à proximité des métiers d’enduction, faute 
de ventilation (présence de gradients de LIE). Par conséquent il serait nécessaire d’ouvrir les portes 
(four et atelier) pour ventiler l’atmosphère des ateliers (pétrins et enduction). 

La perte des utilités (eau, gaz, électricité) aurait une incidence concernant la sécurité des 
installations.  

 

3.4. Réduction des potentiels de dangers 
Toutes les mesures (techniquement et économiquement acceptables) ont été prises pour réduire, à 
la source, les potentiels de danger identifiés dans les paragraphes précédents ainsi que les 
conséquences de leur libération. 

La démarche adoptée correspond à celle dite de la sécurité inhérente, s’attachant aux quatre 
principes suivants :  

 Principe de minimisation : réduire au minimum les inventaires de produits dangereux, 
 Principe de substitution : substituer, si possible, les produits dangereux par des produits 

moins dangereux, dans la limite de l’économiquement et technologiquement acceptable (en 
termes de coût de mise en œuvre et de rendement des opérations), 

 Principe de modération : mettre en œuvre des conditions opératoires les plus modérées 
possibles afin de réduire les possibilités de dérive, 

 Principe de simplification : mettre en œuvre un procédé le plus simple et ergonomique 
possible, éviter les équipements superflus et procédures trop complexes, de manière à éviter 
l’occurrence de structures trop complexes ou susceptibles d’être mal utilisées. 

Cela dit, ces principes n’ont pas pu être appliqués à la totalité des potentiels de dangers. Ces 
derniers sont décrits dans les sous-parties ci-dessous. 

 

3.4.1. Minimisation des potentiels de dangers 

Le stockage des matières premières est dimensionné afin de garantir à l’entreprise une certaine 
autonomie de production (environ 1 mois pour les matières premières principales). Il ne peut pas 
être davantage réduit puisque ces produits sont indispensables au bon fonctionnement de la 
production. 

 

3.4.2. Substitution des potentiels de dangers 

Bien que les produits suivants : Essence C-5%, antioxydant phénolique, Masse adhésive Acrylique 
2964 et Huile de Paraffine soient les plus dangereux parmi tous les produits mis en œuvre dans le 
procédé, ce sont des produits de base ne pouvant être substitués. En effet, actuellement, il n’existe 
aucun produit moins dangereux donnant exactement les résultats attendus.  
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BSN MEDICAL recherche des moyens de substitution de ses produits dangereux en continu afin de 
limiter les risques auprès des salariés. 

BSN MEDICAL poursuit une étude de substitution pour le dichlorométhane depuis 2006 avec un 
état des lieux demandé annuellement dans le cadre de leur actuelle autorisation d’exploiter. Cette 
étude a été rapportée au niveau du groupe ESSITY notamment par la rationalisation du nombre de 
sites utilisant du dicholorométhane. 

 

3.4.3. Modération et simplification des procédés mis en œuvre 

Les procédés mis en œuvre pour la production sont éprouvés par le retour d’expérience de BSN 
MEDICAL et ses procédures d’exploitation permettent de garantir l’utilisation de procédés les plus 
optimaux possibles, correspondant à des rendements les plus élevés possibles. 

 

3.4.4. Conclusion 

La réduction des potentiels de danger a déjà été envisagée techniquement au regard des 
connaissances actuelles (les choix technologiques ayant déjà été orientés vers les produits 
présentant les potentiels de danger les plus faibles).  

Ainsi, les investissements ont donc été dirigés vers la mise en place de mesures de prévention et 
de protection adaptées après identification des besoins. 
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4. ENSEIGNEMENTS TIRES DU RETOUR D’EXPERIENCE DES ACCIDENTS ET 
INCIDENTS REPRESENTATIFS 

4.1. Accidentologie interne 
Le tableau suivant présente les différents incidents, en lien avec le périmètre de l’étude dangers, qui se sont produits sur le site de BSN 
MEDICAL ainsi que les incidents significatifs des années précédentes. 

Date du 
constat 

Type 
d’incident 

Constat Causes Conséquences Actions correctives/préventives 

01/08/2013 Incendie Déclenchement DO fumées suite 
travaux meulage magasins MP 

Non communiqué Non communiqué Non communiqué 

19/02/2013 Incendie 
Déclenchement DO 221 Pétrins en 
présence vapeurs eau importantes 

Non communiqué Non communiqué Non communiqué 

25/10/2011 Pollution 

Arrêt enduction EAB suite panne 
onduleur, plus d'éclairage ni les blocs 

issus de secours. Ventilateur de 
secours à l'arrêt. Forte odeur de solvant 

dans atelier. Voyant rouge extérieur 
éteint. 

Panne Onduleur Non communiqué Evacuation personnel atelier 

26/09/2011 Incendie Départ de feu armoires électriques 
Enduction TAPES 

Non communiqué Non communiqué Non communiqué 

17/11/2010 Incendie Incident : Echauffement plastique par 
aérotherme 

Palette stockée trop 
près de l’aérotherme Non communiqué Non communiqué 
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Date du 
constat 

Type 
d’incident Constat Causes Conséquences Actions correctives/préventives 

06/07/2010 Incendie Déversement accidentel de produit sur 
les grilles de chauffage pétrins 

Déversement accidentel 
de produit 

Déclenchement 
détecteur de fumée, Evacuation 

29/04/2010 Energie Coupure générale EDF pendant 2H00 Non communiqué Non communiqué Non communiqué 

13 et 
14/01/2004 Inondation 

Inondation partielle des bords du site 
de production : La montée des eaux a 
été progressive, des palettes ont été 

enlevées local de stockage sous 
auvent (arrière bâtiment 1404) et le 
niveau de l’eau est monté jusqu’au 

seuil arrière des ateliers 1112 à 1128. 
La bâche de rétention externe a été 

remplie d’eau induisant un léger 
débordement dans la rétention interne 

du local pétrin 1110. 

Fortes précipitations 
Pompage d’eau 
dans rétention 
Bâtiment 1128 

Procédure de situation d’urgence créée en 
2005, mise à jour et testée régulièrement. 

11/07/2003 Pollution Débordement d’une cuve de masse 
adhésive 4503 

Sécurité défaillante 

Pas d’atteinte du 
regard d’égout. 

Nettoyage cuve et 
fosse de rétention. 

Arrêt du pompage par déconnexion de l’air 
comprimé. 

Mise en place d’un barrage sur le pourtour 
de l’écoulement au sol. 

Revues des sécurités des niveaux haut et 
très haut des cuves de stockage de masse 

04/07/2003 Pollution 

Renversement d’un fût de DID 
contenant du DCM (ne concerne pas 
le périmètre de notre étude mais peut 

toutefois toujours survenir lors de 
transfert de fûts de solvants ou 
produits solvantés sur le site) 

Non communiqué Non communiqué Utilisation de Flexiplaques 
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Date du 
constat 

Type 
d’incident Constat Causes Conséquences Actions correctives/préventives 

24/06/2003 Pollution Débordement d’une cuve de masse 
adhésive 805 

Le détecteur de niveau 
haut de la cuve n’a pas 

fonctionné. 

Ecoulement 
atteignant le regard 

d’égout sans 
atteindre le suivant 

situé en aval. 
Quelques galettes 

de masses 
adhésives ont 

atteint la rivière 

Récupération manuelle de la majeure 
partie de la masse adhésive sur  le toit, sur 

les murs et sur le sol ainsi que dans le 
regard d’évacuation des eaux pluviales. 

Regard ouvert pour laisser la masse 
s’évaporée. 

Mise en place d’un barrage pour 
circonscrire le tuyau exutoire. 

Revues des sécurités des niveaux haut et 
très haut des cuves de stockage de masse 

23/01/2002 Pollution 
Renversement d’un fût de collecte 
d’essence sur aire goudronnée à 

l’arrière de l’AMDES 

Le fût de collecte de 
l’essence de nettoyage 
Isotex n’était pas placé 
sur la rétention mise à 

disposition qui elle-
même était encombrée 
par des fûts et tonnelets 
déjà remplis d’essence 

qui aurait dû être 
collectés 

L’essence s’est 
infiltrée dans le sol 
et a dissous un peu 

de goudron. 
Légère infiltration 
en sous-sol avec 
formation d’une 

pellicule composée 
de goudron et de 
masse adhésive. 

Nombreuses traces 
de pollution au sol 

Mise en place d’un barrage de surface en 
aval sur la rivière. 

Mise en place d’un petit barrage pour 
contenir la zone d’affleurement de 

l’essence et localiser l’aire pour faciliter 
l’évaporation. 

08/11/1999 Pollution 

Suite à l’opération de lavage des 
grilles la détection de débordement de 

solvant dans salle de lavage des 
grilles AMDES avec défaillance des 
sécurités (déclenchement injection 
vapeur dans le four + Co2 sur le 

métier d’enduction AMDES) 

Non communiqué 
Arrêt de production 

1h30 
Remise en conformité de l’installation et 

révision des consignes écrites 
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Date du 
constat 

Type 
d’incident Constat Causes Conséquences Actions correctives/préventives 

28/05/1999 Pollution 

Déversement de solvant sur le sol et 
sur la chaussée goudronnée lors de la 
dépose du tuyau de remplissage d’un 

camion, sur zone de dépotage. 
Evaporation rapide et totale du solvant 

déversé. 

Non communiqué 
Evaporation rapide 
et totale du solvant 

déversé 

A l’heure actuelle dépotage d’essence 
réalisé sur une aire étanche avec une 

rétention. Dépotage effectué avec 
surveillance conjointe d’un magasinier BSN 

MEDICAL et du conducteur de camion. 
Existence d’une procédure de dépotage. 

31/03/1999 Pollution 

Basculement d’un fût de 200 L 
d’essence lors de la manipulation de 

sa palette de rétention par un engin de 
manutention. Le bouchon du fût n’était 

pas fermé. L’écoulement a pu être 
stoppé avant d’arriver au collecteur 

d’eau pluviale. 

Bouchon du fût non 
fermé avant 
manipulation 

L’écoulement n’a 
pas atteint le 

collecteur d’eau 
pluviale situé à 

quelques mètres du 
lieu de l’incident 

Fermeture du fût puis basculement. 
Essuyage de l’épanchement de la 

chaussée avec du tissu coton. 

17/12/1998 Pollution 
Suite à l’usure de garnitures de 

pompes, une fuite de masse a eu lieu 
La fuite a été contenue dans la 
surface de l’atelier concerné. 

Usure des garnitures de 
pompes 

Incident mineur car 
fuite d’environ 1Kg 

de masse 

Les cuves sont placées sur rétention et 
des explosimètres sont en places dans les 

locaux (pétrins et salles de stockage) 

05/08/1997 Foudre 

Accident provoqué par un orage et par 
l’inefficacité du système de protection 
contre la foudre alors en place.1 020 
KF de dommages estimés dont 514 

KF remboursés par l’assurance. 

Foudre et inefficacité du 
système de protection 

contre la foudre 

Dommage estimé à 
1 020 KF 

Protection foudre renforcée suite à ARF et 
Etude technique + Investissement du 
matériel + Vérification règlementaire. 

Plusieurs orages par an avec quelques 
impacts au sol dans un rayon de 2km. 
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Date du 
constat 

Type 
d’incident Constat Causes Conséquences Actions correctives/préventives 

20/05/1997 Pollution 

Un stockage extérieur, non protégé de 
la pluie, a vu son bac de rétention se 

renverser lors d’une manipulation 
(déplacement de l’ensemble). Le 

basculement est dû à l’eau de pluie 
dans le bac de rétention. Quelques 

litres d’essence se sont déversés sur 
le sol. 

Bac de rétention non 
protégé des 

précipitations 

Quelques litres 
d’essence déversés 

sur le sol 
Stockage extérieur plus utilisé 

Mars 1997 Incendie 

Accident de travail lors du nettoyage 
des filtres : il s’agit d’un incendie dans 
le local de récupération de l’essence. 
Le sinistre (feu) est resté confiné dans 

le local au-dessus du poste de 
nettoyage et a été maîtrisé par 

l’opérateur. 

Non communiqué 
Confinement du 
sinistre dans le 

local 

L’essence a été remplacée par un solvant 
non inflammable (SOLVEXID) pour lavage 

des filtres 

03/12/1996 Pollution 

Constatation d’un écoulement 
d’essence provenant de la salle de 
lavage des grilles de l’atelier des 

bandes élastiques adhésives situées 
dans le bâtiment 1112, jouxtant la 
rivière la Braye. Cet incident est 

parvenu suite au grippage d’un bouton 
poussoir servant à enclencher la 

pompe. 

Grippage d’un bouton 
poussoir servant à 

enclencher la pompe 

Ecoulement 
d’essence dans la 

salle de lavage des 
grilles 

Non communiqué 

23/06/1989 Explosion 

Explosion dans le local de 
récupération BEFS à 7h15, puis 

incendie dans l’ensemble du bâtiment, 
dus à un mauvais fonctionnement du 

condenseur et à un système de 
sécurité incomplet. 

Mauvais fonctionnement 
du condenseur et 

système de sécurité 
incomplet 

Non communiqué Non communiqué 

Tableau 8 : Constats des incidents sur le site 
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L’accidentologie interne fait ressortir les incidents suivants :  

 Incendie : 6 
 Pollution : 11 
 Explosion : 1 
 Foudre : 1 

 

4.2. Accidentologie du secteur d’activité 

4.2.1. Méthodologie 

Cette accidentologie a été réalisée par consultation de la base de données ARIA (Analyse, 
Recherche et Information sur les Accidents), créée et tenue à jour par le BARPI (Bureau d’Analyse 
des Risques et Pollutions Industrielles). En effet, ce dernier centralise les données relatives aux 
accidents, pollutions graves et incidents significatifs survenus dans les installations susceptibles de 
porter atteinte à l’environnement, à la sécurité ou à la santé publique. 

Concernant la méthodologie, une recherche a été réalisée permettant de relever tous les accidents 
mettant en jeu les mêmes installations et les mêmes produits que ceux présents sur le site de BSN 
MEDICAL. A noter que, dans le but de sélectionner les accidents les plus représentatifs, ont été 
retenus, dès que possible, les accidents pour lesquels il y avait une coïncidence entre produits et 
installations. 

Une fois la recherche terminée, pour chaque accident identifié, nous nous sommes demandés si le 
site de BSN MEDICAL pourrait être concerné par ce type d’évènement et, en cas de réponse 
affirmative, nous avons regardé les moyens de prévention et de protection mis en place pour l’éviter. 

 

4.2.2. Sélection d’accidents impliquant les activités du site 

Suite à l’interrogation de la base de données ARIA sur les accidents survenus à partir de 2000, la 
recherche a été réalisée sur les mots clés suivants :  

 Broyage caoutchouc 
 Fabrication produits pharmaceutiques 
 Liquides inflammables 
 Enduction 
 Chlorure de méthylène 
 Adsorption 
 Stockage de palette (reprise de l’accidentologie réalisée dans le cadre du porté à 

connaissance déposé en 2018) 

Les résultats de cette recherche sont repris ci-dessous :  

 Broyage caoutchouc : 41 accidents recensés, 2 liés aux activités BSN MEDICAL au niveau 
du bâtiment 1115. Ces derniers sont tous 2 liés à des départs de feux (échauffement et 
incendie avéré). 
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 Fabrication produits pharmaceutiques : 134 accidents recensés, 20 en lien avec BSN 
MEDICAL. 

 Liquides inflammables : 57 accidents recensés et 6 en lien avec les activités de BSN 
MEDICAL. 

 Enduction : 22 accidents recensés et 5 associés à BSN MEDICAL (Bâtiments 1116 et 1411). 
 Chlorure de méthylène : 19 accidents recensés et 10 repris pour le site BSN MEDICAL 

(Bâtiments 1411 et 1420) 
 Adsorption : 5 accidents et 1 accident associé à BSN MEDICAL (Bâtiments 1411 et 1420). 
 Stockage de palette : 59 accidents et 15 associés au stockage des palettes sur le site BSN 

MEDICAL. 

Le détail des accidents est présenté en annexe de la présente partie. 

Annexe D2 : Accidentologie du 1er janvier 2000 au 13 août 2019 – ARIA BARPI. 

D’après le tableau annexé, on constate que sur l’ensemble de ces 59 accidents, il y en a : 

 36 qui conduisent à un incendie, 
 7 qui conduisent à une explosion,  
 15 qui conduisent à des victimes. 

 

4.3. Analyse de l’accidentologie 

 

Figure 12 : Répartition des causes de l’accidentologie 

Parmi les causes identifiées des 59 accidents analysés, l’erreur humaine, la gestion du risque et les 
défaillances de matériel ont la plupart du temps été à l’origine des accidents. 

22%

8%

27%

43%

Erreur humaine (procédure,
Intervention humaine)

Défaillance d'un matériel

Gestion du risque

Non connue
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Figure 13 : Répartition des conséquences de l’accidentologie 

D’après les 59 accidents retenus, nous constatons qu’un tiers des accidents ont eu des 
conséquences économiques sur le site et environnementales dans le milieu dans lesquelles les sites 
se trouvent. Plus de 15% des accidents ont engendré des victimes (blessées légers, blessés graves 
et morts). Sur les 3 accidents ayant entraînés la mort, 2 des accidents sont liés à la présence du 
chlorure de méthylène. Le site BSN MEDICAL est conscient des risques associés à ce produit et 
met en place de nombreuses actions afin de capter les rejets diffus associés à ce poste dans le but 
de réduire au maximum les risques de contact entre les salariés et ce produit. 

 

4.4. Conclusion de l’accidentologie 
L’analyse des accidents et des incidents significatifs, qui se sont déroulés sur des activités similaires 
au site de BSN MEDICAL et sur le site de BSN MEDICAL, a permis d’identifier que le risque principal 
pour le site de BSN est un incendie. Les incendies ont pour causes principales soit une erreur 
humaine, soit une défaillance de matériel (défaut électrique, défaut machine). Il est également mis 
en avant des défauts sur la gestion des risques par l’analyse de l’accidentologie externe. 

 

5. SYNTHESE DES RISQUES POTENTIELLEMENT 
IDENTIFIABLES SUR LE SITE 

L’étude de l’environnement du site, des impacts associés aux produits chimiques utilisés et de 
l’accidentologie interne et externe ont permis d’identifier que les principaux risques pouvant se 
produire sur le site de BSN MEDICAL sont un incendie, explosion et un risque de pollution du milieu 
naturel du fait de l’environnement du site. 

36%
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35%

15%
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Dommage matériel
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6. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

6.1. Description de la méthode 
La phase initiale d’identification des potentiels de dangers du site de BSN MEDICAL a permis de 
lister les risques associés à son activité. 

Maintenant, l’objectif de cette analyse préliminaire des risques (APR) est de vérifier si ces risques 
sont bien maîtrisés. Pour cela, elle doit permettre : 

 D’identifier les situations dangereuses, 
 De rechercher les causes et les conséquences de ces situations dangereuses, 
 De quantifier chacun des enchaînements pouvant conduire à un scénario majeur (niveau de 

probabilité, niveau de gravité, criticité), 
 De sélectionner, selon la cotation du risque, les scénarios nécessitant une analyse détaillée 

des risques. 

 

6.2. Cotation du niveau de probabilité 
Le niveau de probabilité représente la fréquence d’apparition d’un scénario avec les conséquences 
déterminées. Plus le niveau de probabilité est élevé, plus le scénario est susceptible de se produire. 

Tableau 9 : Cotation de la probabilité 

Niveau Définition 

P1 Le scénario ne s'est jamais produit à la connaissance du groupe de travail 

P2 Le scénario s'est déjà produit au moins une fois dans l'usine / sur un site similaire 

P3 Le scénario est susceptible de se produire au moins une fois tous les 10 ans 

P4 Le scénario peut se produire une fois par an 

P5 Le scénario peut se produire plusieurs fois par an 

 

6.3. Cotation du niveau de gravité 
Le niveau de gravité représente l’étendue des conséquences d’un scénario en cas d’occurrence. Le 
choix du niveau correspond à la gravité majorante entre la gravité sur les personnes et la gravité sur 
l’environnement telles que définies dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 10 : Cotation de la gravité 

Description Niveau Définition 

Négligeable G1 
Pas de blessure ou maladie 

Pas d’atteinte environnementale 

Mineur G2 
Blessures mineures 
Irritation ou gêne 
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Effets environnementaux mineurs 

Majeur G3 
Une seule blessure  
Atteinte environnementale pouvant être réparée 

Critique G4 
Blessures sévères multiples ou un décès possible 
Atteinte environnementale grave 

Catastrophique G5 
Décès multiples 
Atteinte environnementale sévère et immédiate, très difficile à 
réparer 

 

6.4. Grille de criticité 
La criticité d'un risque est le produit de son niveau de probabilité (P) par son niveau de gravité (G). 
La grille ci-dessous permet de lire cette grandeur. 

Gravité  

 
 

 Risque à étudier en 
détail 

5       

4       Risque à surveiller 

3       

2       Risque pour lequel 
aucune action n’est 
à entreprendre 1      

 
 1 2 3 4 5 Probabilité 

Figure 14 : Grille de criticité 

Lors de l’analyse préliminaire des risques (APR), la criticité d’un risque sera évaluée une première 
fois sans prendre en compte les dispositions préventives et correctives puis, une seconde fois en 
prenant en compte ces dispositions. 

 

6.5. Tableaux d’analyses des risques 
Les tableaux d’analyses des risques regroupent, par phase d’activité, les colonnes suivantes : 

Produit ou équipement Indication du produit ou de l’équipement qui fait l’objet de l’analyse 

Situation dangereuse Description des situations pouvant engendrer un accident 

Causes 
Description de l’événement ou des événements à l’origine des 
situations dangereuses 

Conséquences Description des conséquences des situations dangereuses 

P 
Attribution d’un niveau de probabilité sans prise en compte des 
dispositions préventives 
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G 
Attribution d’un niveau de gravité sans prise en compte des 
dispositions correctives 

C 
Criticité de la situation dangereuse sans prise en compte des 
dispositions préventives et correctives 

Dispositions préventives Description des mesures prises pour éviter la situation dangereuse 

Dispositions correctives 
Description des mesures prises pour limiter voire supprimer les 
conséquences de la situation dangereuse 

P’ 
Attribution d’un niveau de probabilité avec prise en compte des 
dispositions préventives 

G’ 
Attribution d’un niveau de gravité avec prise en compte des 
dispositions correctives 

C’ 
Criticité de la situation dangereuse avec prise en compte des 
dispositions préventives et correctives 

Scénario résiduel Description des scénarios retenus 

Cinétique Indication de la cinétique du scénario retenu 

Les analyses des risques ont été réalisées par des groupes de travail. Le nom des participants est 
également indiqué dans les tableaux d’analyses des risques. 

Les tableaux d’analyses des risques sont fournis en annexe de la présente étude. 

L’analyse des risques a été mise à jour dans le cadre de la présente étude à sa version e notamment 
pour ajouter en sus les activités associées aux masses plâtrées, zone de stockage des produits 
inflammables ou encore la zone de stockage des palettes. 

Annexe D3 : Analyse préliminaire des risques réalisée en groupe de travail – Avril, Mai 2015 et 

septembre 2019. 
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6.6. Synthèse de l’analyse préliminaire des risques 
L’analyse préliminaire des risques a permis d’étudier 55 situations dangereuses susceptibles 
de survenir lors de l’exploitation des nouvelles installations. Leur criticité, en tenant compte 
des dispositions préventives et correctives, est précisée ci-dessous.  

 

Gravité  

 

5  12, 30    

4 55 

16, 17, 18, 
24, 25, 33, 
40, 42, 46, 

49 

4, 6, 28, 
41, 45, 48 29  

3  
15, 35, 43, 

54 
37, 47   

2  

1, 2, 3, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 11bis, 
13, 14, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 
27, 31, 34, 36, 
38, 39, 51, 52, 

53 

44, 50   

1 32     

 1 2 3 4 5 Probabilité 

 

   Risque à étudier en détail 

 

   Risque à surveiller 

 

   Risque pour lequel aucune action n’est à entreprendre 

Figure 15 : Matrice de synthèse de l’APR 

 

6.7. Scénarios retenus 
D’après la synthèse de l’analyse préliminaire des risques, 9 scénarios sont à étudier en détail. 
Il s’agit de : 

 Scénario 4 : Incendie sur le stockage de fûts de liquides inflammables dont le nouveau 
produit Leukotape K 

 Scénario 6 : Incendie de la zone de stockage des emballages partie bandes plâtrées 

 Scénario 12 : Explosion au niveau des pétrins pour la fabrication des masses 
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 Scénario 28 : Explosion Cuve de stockage des essences. 

 Scénario 29 : Incendie de la cuve de stockage des essences et plus spécifiquement 
incendie au niveau de la rétention des cuves de stockage des essences. 

 Scénario 30 : Déversement d’essence lors du dépotage du camion de 30 m3. Ce 
scénario sera étudié par l’intermédiaire d’un incendie de la zone de dépotage en cas 
de déversement accidentel et d’un UVCE. 

 Scénario 41 : Explosion au niveau des cuves des adsorbeurs. 

 Scénario 45 : Explosion au niveau des cuves de condensation des essences. 

 Scénario 48 : Explosion Cuve de distillations des essences. 

Suite au porté à connaissance réalisé dans le cadre de l’extension au niveau de la zone de 

stockage des palettes, le scénario incendie associé avait été étudié, ce dernier est repris dans 

la présente étude de dangers actualisée. 
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7. QUANTIFICATION DES SCENARIOS RETENUS 

7.1. Zones d’effets recherchés 
Les valeurs de référence des seuils d’effets des phénomènes dangereux pouvant survenir 
dans des Installations Classés sont spécifiées dans l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à 
l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité 
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 
dangers des Installations Classées soumises à autorisation. 

 

Tableau 11 : Valeurs de référence pour les effets thermiques 

Effets Valeur du seuil Effets 

Sur les 
structures 

5 kW/m² ou 
1 000 (kW/m²)4/3.s Seuil des destructions significatives des vitres 

8 kW/m² ou 
1 800 (kW/m²)4/3.s 

Seuil des effets domino et correspondant au seuil de 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/m² 
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 

Sur l’Homme 

3 kW/m² ou 
600 (kW/m²)4/3.s 

Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des 
dangers significatifs pour la vie humaine » 

5 kW/m² ou 
1 000 (kW/m²)4/3.s 

Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers 
graves pour la vie humaine » 

8 kW/m² ou 
1 800 (kW/m²)4/3.s 

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des 
dangers très graves pour la vie humaine » 

 

Tableau 12 : Valeurs de référence pour les effets de surpression 

Seuils d'effets 
de surpression 

Effets sur les structures Effets sur les hommes 

300 mbar Seuil des dégâts très graves sur les 
structures.  

200 mbar Seuil des effets dominos 
Seuil des effets létaux significatifs 
délimitant la « zone des dangers très 
graves pour la vie humaine » 

140 mbar 
Seuil des dégâts graves sur les 
structures 

Seuil des effets létaux délimitant la 
« zone des dangers graves pour la 
vie humaine » 

50 mbar Seuil des dégâts légers sur les 
structures 

Seuils des effets irréversibles 
délimitant la « zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine » 

20 mbar 
Seuil des destructions significatives 
des vitres 

Seuils des effets délimitant la zone 
des effets indirects par bris de vitre 
sur l'homme 
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7.2. Méthodes d’évaluation des conséquences de la 
libération des potentiels de dangers 

7.2.1. Scénario 4 : Incendie au niveau de la rétention de la 
zone de stockage des fûts de produits inflammables 

7.2.1.1. Méthodologie 

Le modèle utilisé permet de déterminer les distances d'effets correspondants aux seuils 
réglementaires de 3, 5, 8, 16 et 20 kW/m² pour tous les types d’incendies (cuvette circulaire, 
nappe libre, rétention rectangulaire). De plus, en appliquant les corrélations d’une forme 
rectangulaire, il peut également être utilisé pour modéliser un incendie de bâtiment. 

Pour rappel, les seuils cités précédemment représentent les exigences de l’arrêté du 29 
septembre 2005, reprises par la circulaire du 10 mai 2010.  

La modélisation adoptée pour calculer les distances des effets thermiques relatifs aux feux de 
nappe ou de solides est celle proposée dans le guide bleu de l’UFIP. Celle-ci est également 
présente en partie dans le « Yellow Book » du TNO ainsi que dans le guide Ω2 de l’INERIS. Il 
s’agit du modèle de flamme solide à une zone. 

La formule générique du flux thermique émis par un feu de nappe1, ou un feu de bâtiment, 
reçu par une cible située à r mètres du front de flamme est : 

Φ = Φ0 x F(r) x Г(r) 

Avec, 

 Φ0 : pouvoir émissif d’une flamme (kW/m²) 

 F(r) : facteur de vue (sans unité) 

 Г(r) : atténuation atmosphérique (sans unité) 

Ainsi, afin de déterminer les distances d’effets thermiques associées aux seuils de 3, 5 et 
8 kW/m², les trois données ci-dessus doivent être déterminées. La première, Φ0, correspond 
à la puissance rayonnée par unité de surface de la flamme, la seconde, F(r), traduit l’angle 
solide sous lequel la cible perçoit la flamme et la dernière, Г(r), traduit la fraction du 
rayonnement thermique absorbée par l’atmosphère. 

Le calcul du pouvoir émissif Φ0 et du facteur de vue F(r) nécessite la détermination de 
quelques données intermédiaires, présentées ci-dessous. 

  

 

1 Le polyéthylène et le polypropylène sont des thermosplastiques, lorsqu’ils sont soumis à un incendie, ils ont tendance à fondre 
et à couler et donc à avoir un comportement similaire au feu de nappe. 
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7.2.1.2. Données intermédiaires 

7.2.1.2.1. Diamètre équivalent (m) 

Dans le cas d’un feu de cuvette rectangulaire, d’un bâtiment ou d’un feu solide, le diamètre 
équivalent est déterminé par les relations ci-dessous.  

Deq = 4 x (S / P) si L < 2 x l 

Deq = largeur  si L > 2 x l 

Avec, 

 S : surface de la nappe – du bâtiment (m2) 

 P : périmètre de la nappe – du bâtiment (m) 

 L : longueur de la cuvette – du bâtiment (m) 

 l :  largeur de la cuvette – du bâtiment (m) 

 

7.2.1.2.2. Débit massique surfacique de combustion (kg/m²/s) 

On retrouve ci-dessous le débit massique surfacique de combustion pour les différents 
produits ou matières stockés et retenus pour la modélisation du scénario 4 : 

Produit considéré 

Débit massique 
surfacique de 
combustion 

(kg/m²/s) 

Source 

Essence (utilisés pour 
les produits 

inflammables) 
0,055 

INERIS – méthode de 
calcul des effets 

thermiques produits 
dans un incendie 
d’entrepôt (logiciel 

Flumilog) - DRA-09-
90977-14553A 

version 2 

Tableau 13 : Débit massique surfacique de combustion retenu 

 

7.2.1.2.3. Hauteur de flamme (m) 

Plusieurs méthodes existent pour calculer la hauteur de flamme, avec un domaine de validité 
plus ou moins large. 

Cependant, la description de la méthode de calcul des effets thermiques produits dans un 
incendie d’entrepôt (logiciel FLUMILog) rapport final DRA-09-90977-14553A version 2 précise 
que la hauteur de flamme peut être bornée à 2,5 x la hauteur de stockage. 
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Selon l’analyse de l’accidentologie et le retour d’expérience, la hauteur de flamme est limitée 
à la hauteur du tas du fait de l’absence flamme en cas d’incendie d’un tas de stockage de 
charbon. 
 

7.2.1.2.4. Facteur de vue 

Dans le cas où il y a présence de vent, le facteur de vue est exprimé à partir de corrélations 
qui prennent en compte l’angle formé entre la flamme et le sol. 

Pour une cible horizontale, on applique la corrélation suivante : 

 

Avec : A=a/b; C=c/b; X=1/[A2+C2-2ACcosΦ]1/2; Y=(1+C2sin2Φ)1/2 

Φ étant l’angle entre l’horizontale et la flamme, soit 90 - ξ 

Pour une cible verticale : 
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Avec : A=a/c; B=b/c 

 

Notons que le flux maximal est reçu sur la médiatrice de la face en feu car c’est à ce 
niveau que la surface de flamme est maximale pour la cible. 

Remarque : la présence d’un obstacle éventuel ou d’un écran entre les flammes (mur coupe-
feu par exemple) et la cible peut également être prise en compte dans la détermination des 
facteurs de vue. Il s’agit alors de déterminer le facteur de vue de l’obstacle en question et de 
le soustraire au facteur de vue entre la cible et la flamme. 

 

7.2.1.2.5. Pouvoir émissif de la flamme (kW/m²) 

Le pouvoir émissif de la flamme sera déterminé à partir de la formule de Murdan et Croce 
(Ineris Ω2) qui s'applique aux feux produisant des suies en quantité significative. 

Φo = 20 000 (1 - e-0,12Deq ) + 140 000 e-0,12Deq  (W/m²) 

De plus le rapport INERIS – méthode de calcul des effets thermiques produits dans un incendie 
d’entrepôt (logiciel Flumilog) - DRA-09-90977-14553A version 2 mentionne que l’émittance 
moyenne sur la totalité de la hauteur de flamme est moins forte que les puissances émissives 
pouvant être atteintes localement, notamment en raison de l'obscurcissement de la flamme 
par les suies en partie haute. 

Sur cette base, la fraction rayonnée varie entre 35% pour les plus petits diamètres équivalents 
de l’ordre de 10 m et 5% pour les plus grands diamètres équivalents. 

On retrouve ci-dessous les chaleurs de combustion pour les différents produits ou matières 
stockés et retenus pour les modélisations : 

Produit considéré Chaleur de 
combustion (MJ/kg) Source 

Essence (utilisés pour 
les produits 

inflammables) 
43,7 

INERIS – méthode de calcul des 
effets thermiques produits dans un 

incendie d’entrepôt (logiciel 
Flumilog) - DRA-09-90977-14553A 

version 2 

Tableau 14 : Chaleur de combustion retenue 
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7.2.1.2.6. Transmissivité atmosphérique 

Le coefficient d’atténuation atmosphérique est calculé en utilisant la corrélation de BAGSTER : 

09,0

2
))((02,2 (r)

−×××=Γ rOHTVAPHR  

Avec : 

 HR : humidité relative (fixée à 70 %) 

 TVAP (H20) = 1665 Pa à 15°C 

 r : distance entre le front de flamme et la cible (m) 

L’évolution de ce paramètre avec la distance entre le mur de flamme et la cible est calculée à 
l’aide d’un tableur. 

 

7.2.1.3. Localisation du scénario 

 

Figure 16 : Localisation du scénario « Incendie au niveau de la zone de stockage des fûts de 

produits inflammables » 

La dimension du local associé à la zone de stockage des fûts de produits inflammables est 
d’environ 8,7 m x 4,4 m. 

 

7.2.1.4. Données et Hypothèses 

Le local de stockage des fûts de produits inflammables est actuellement sur une rétention de 
capacité de 3,4 m3. Dans le cadre du projet, cette rétention sera portée à 5 m3 afin de recevoir 
la nouvelle masse pour le Leukotape K. Les dimensions du local sont donc utilisées comme 
hypothèses de surface en feu de la rétention. 

Ce local permet de stocker : 

 Des caoutchoucs stockés en palette de 1 m3 avec un équivalent de 16 palettes. 

Bâtiment 
concerné 
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 De l’acrylastic stocké en palette en fûts métalliques de 175 kg et d’un volume unitaire 
de 200 L dont la quantité maximale est de 8 fûts, 

 Du gelboel stocké en palette en fûts métalliques de 175 kg et d’un volume unitaire de 
200 L dont la quantité maximale est de 12 fûts, 

 De la masse pour le produit Leukotape K en palette en fûts métalliques ou plastiques 
de 160 kg et d’un volume unitaire de 200 L dont la quantité maximale serait de l’ordre 
de 30 fûts. 

 

7.2.1.5. Phénomènes dangereux susceptibles de se produire et cinétique 
associée 

Le déroulement du scénario est le suivant : 

 Déversement des fûts dans le local faisant office de rétention ; 

 Incendie survenant dans la rétention suite à la présence d’une source d’ignition 
(défaillance électrique, travaux par point chaud, points chauds liés à l’éclairage, erreur 
humaine). 

Le phénomène à modéliser est donc un incendie de rétention. Sa cinétique est rapide. 
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7.2.1.6. Mesures de prévention et de protection existantes 

Le rappel des moyens de prévention et de protection est donné ci-après. 

Tableau 15 : Mesures préventives et protectives au niveau du local de stockage des produits 

inflammables 

Mesures Préventives Mesures Protectives 

 Permis de feu  
 Plan de prévention 
 Interdiction de fumer sur tout le site (hors 

salle de pause) 
 Présence de personnel en période de 

fonctionnement 
 Contrôle annuel des installations 

électriques et des équipements de secours 
et barrières 

 Contrôle semestriel des chariots élévateurs 
 Chauffage par vapeur hors bureau 

(limitation de la température) 
 Stockage séparé des produits (prise en 

compte des incompatibilités) – Instruction 
 Sensibilisation du personnel au risque 

chimique 
 Fiche de poste HSE. 
 Exercice incendie (évacuation et ESI) et 

formation, évacuation 
 Fiches réflexes 

 Détection incendie automatique vers 
Unité de Groupement d’Alarme et 
signalement aux ESI en période de 
fonctionnement et vers les 
téléphones de 2 personnes le week-
end (sans astreinte)  

 Désenfumage (surface utile des 
exutoires > 2% de superficie totale 
de bâtiment) 

 RIA 
 Extincteurs 
 ARF, Etude technique, suivi des 

paratonnerres. 

 

7.2.1.7. Résultats 

Les distances d’effets de flux thermiques sont les suivantes : 

 Distance en mètres 

Seuil d'effet Longueur Largeur 

SEI (3 kW/m²) 22 13 

SEL (5 kW/m²) 14 8 

SELS (8 kW/m²) 7 5 

 
Tableau 16 : Distances d’effets de flux thermique – Scénario Incendie de la rétention au niveau 

du local de stockage des produits inflammables 
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7.2.1.8. Représentation graphique du phénomène 

La représentation graphique du phénomène est donnée ci-dessous. 

  

Figure 17 : Représentation graphique « Incendie de la rétention au niveau du local de stockage 

des produits inflammables » 

 

7.2.1.9. Effets dominos 

Le seuil des effets dominos atteint uniquement le bâtiment 1305 et 1302 sur le site BSN 
MEDICAL. D’autre part, le seuil des effets létaux n’atteint pas les limites de propriétés du site 
de BSN MEDICAL. Seul le seuil des effets irréversibles atteint les limites de site. Ce chemin 
n’est pas la propriété de BSN MEDICAL. 

Par ailleurs, il est à noter que la modélisation ne tient pas compte de l’atténuation de l’onde de 
pression due au mur d’enceinte du bâtiment. 

Ce scénario sera donc étudié en détail dans la présente étude. 

 

7.2.2. Scénario 6 : Incendie de la zone de stockage des 
emballages – partie bandes plâtrées 

7.2.2.1. Méthodologie 

FLUMILOG est une méthode de modélisation issue d’un projet commun associant l’INERIS, 
le CTICM, le CNPP, l’IRSN et EFECTIS France.  

L’utilisation de FLUMILOG est explicitement mentionnée dans la réglementation pour les 
installations soumises à autorisation et enregistrement. Il concerne principalement les 
entrepôts entrant dans les rubriques 1510, 1511, 1530, 2662 et 2663 de la nomenclature ICPE 
et, plus globalement, les rubriques comportant des combustibles solides. 
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7.2.2.2. Localisation du scénario 

 

Figure 18 : Localisation du scénario « Incendie au niveau de la zone de stockage des 

emballages – partie bandes plâtrées » 

 

7.2.2.3. Données et Hypothèses 

Deux zones de stockage sont définies pour le stockage des emballages pour la partie bandes 
plâtrées comme identifiée sur le paragraphe précédent et reproduites ci-dessous : 

 

Figure 19 : Répartition des zones de stockage – Bâtiment 1420 

Bâtiments 
concernés 
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Figure 20 : Répartition des zones de stockage – Bâtiment 1414 

 

 

Figure 21 : Répartition des zones de stockage au niveau de la mezzanine – Bâtiment 1414 

  



 

Référence : R-ELB-1506-2f BSN MEDICAL,  

Partie D : Etude de dangers 

page 75/
163 

 

7.2.2.4. Phénomènes dangereux susceptibles de se produire et cinétique 
associée 

Le déroulement du scénario est le suivant : 

 Incendie survenant au niveau d’une des zones de stockage suite à la présence d’une 
source d’ignition (défaillance électrique, travaux par point chaud, points chauds liés à 
l’éclairage, erreur humaine). 

Le phénomène à modéliser est donc un incendie de chacune des zones. Sa cinétique est 
rapide. 

 

7.2.2.5. Mesures de prévention et de protection existantes 

Le rappel des moyens de prévention et de protection est donné ci-après. 

Tableau 17 : Mesures préventives et protectives au niveau des zones de stockage des bandes 

plâtrées 

Mesures Préventives Mesures Protectives 

 Permis de feu  

 Plan de prévention 

 Interdiction de fumer sur tout le site 
(hors salle de pause) 

 Présence de personnel en période de 
fonctionnement 

 Contrôle annuel des installations 
électriques et des équipements de 
secours et barrières 

 Contrôle semestriel des chariots 
élévateurs 

 Chauffage par vapeur hors bureau 
(limitation de la température) 

 Stockage séparé des produits (prise en 
compte des incompatibilités) – 
Instruction 

 Sensibilisation du personnel au risque 
chimique 

 Fiche de poste HSE. 

 Exercice incendie (évacuation et ESI) 
et formation, évacuation 

 Fiches réflexes 

 Détection incendie automatique 
vers Unité de Groupement 
d’Alarme et signalement aux ESI 
en période de fonctionnement 
et vers les téléphones de 2 
personnes le week-end (sans 
astreinte)  

 Désenfumage (surface utile des 
exutoires > 2% de superficie 
totale de bâtiment) 

 RIA 

 Extincteurs 

 ARF, Etude technique, suivi des 
paratonnerres. 
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7.2.2.6. Résultats 

Les données d’entrée prises en compte dans le cadre de cette modélisation sont :  

 Dimension de l’aire de stockage :  

o Bâtiment 1420 – Cellule n°1 : 10 x 16,5 x 6,1 de haut 

o Bâtiment 1420 – Cellule n°2 : 35 x 12 x 6,1 de haut 

o Bâtiment 1414 : 34 x 16 x 6,7 de haut 

 Hauteur maximale de stockage :  

o Bâtiment 1420 – Cellule n°1 : 5,2 m 

o Bâtiment 1420 – Cellule n°2 : 5,4 m 

o Bâtiment 1414 : 5 m 

 Résistance au feu des matériaux :  

o Bâtiment 1420 – Cellule n°1 :  

 Paroi n°1 : Parpaing/brique - Résistance des matériaux 1 heure 

 Paroi n°2 : Panneaux sandwich - Résistance des matériaux 30 min 

 Paroi n°3 : Parpaing/brique, mur coupe-feu 2h - Résistance des 
matériaux 2 heures 

 Paroi n°4 : Panneaux sandwich - Résistance des matériaux 30 min et 
Parpaing/brique - 1 heure 

o Bâtiment 1420 – Cellule n°2 :  

 Paroi n°1 : Parpaing/brique - Résistance des matériaux 1 heure 

 Paroi n°2 : Panneaux sandwich - Résistance des matériaux 30 min 

 Paroi n°3 : Panneaux sandwich - Résistance des matériaux 30 min 

 Paroi n°4 : Parpaing/brique - Résistance des matériaux 1 heure 

o Bâtiment 1414 :  

 Paroi n°1 : Parpaing/brique, mur coupe-feu 2h  - Résistance des 
matériaux 2 heures 

 Paroi n°2 : Parpaing/brique - Résistance des matériaux 1 heure 

 Paroi n°3 : Parpaing/brique - Résistance des matériaux 1 heure 

 Paroi n°4 : Parpaing/brique - Résistance des matériaux 1 heure 

 Matériaux constituant la couverture : Fibrociment 

 Nombre d’exutoires :  
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o Bâtiment 1420 – Cellule n°1 : 1 exutoire de 3 m x 2 m 

o Bâtiment 1420 – Cellule n°2 : 1 exutoire de 3 m x 2 m 

o Bâtiment 1414 : 2 exutoires de 3 m x 2 m 

 Composition de la palette : Par défaut - 1510 

Les résultats de cette modélisation sont :  

Nom des parois Flux thermique - 
(kW/m²) 

Distance - Largeur 
(m) 

Paroi 1 3 28,6 

5 22,4 

8 14,3 

Paroi 2 3 20,4 

5 12,2 

8 9,2 

Paroi 3 3 39,8 

5 29,6 

8 21,4 

Paroi 4 3 28,6 

5 23,5 

8 16,3 

Tableau 18 : Résultat – modélisation FLUMILOG 

Le logiciel Flumilog indique les durées d’incendie par cellule suivantes : 

 Bâtiment 1420 - Cellule n°1 : 78 minutes  
 Bâtiment 1420 - Cellule n°2 : 82 minutes 
 Bâtiment 1414 : 80 minutes 

Dans le cas le plus majorant, la durée globale de l’incendie serait donc de 82 minutes. 
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7.2.2.7. Représentation graphique du phénomène 

 

 

Figure 22 : Représentation graphique « Incendie de la zone de stockage des emballages » 

 

7.2.2.8. Effets dominos 

Le seuil des effets dominos atteint uniquement les bâtiments 1419, 1409 et 1411 (production 
et conditionnement des bandes plâtrées), sur le site BSN MEDICAL. Le bâtiment 1421 
(stockage de dichlorométhane) n’est pas atteint par les effets dominos. D’autre part, aucun 
seuil ne sort des limites du site. 

Par ailleurs, il est à noter que la modélisation ne tient pas compte de l’atténuation de l’onde de 
pression due au mur d’enceinte du bâtiment. 

Ce scénario ne sera donc pas étudié en détail dans la suite de la présente étude. 
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7.2.3. Scénario 12 : Explosion au niveau des pétrins pour 
la fabrication des masses – Bâtiments 1128 et 1110 

7.2.3.1. Méthodologie 

Le modèle adopté pour calculer les distances des effets de surpression relatifs à un éclatement 
de capacité sous pression est le modèle « Multi-Energie », proposé par l’INERIS.  

Ce modèle fournit les courbes ci-dessous liant la surpression maximale réduite à la distance 
réduite. Dans le cas d’un éclatement de capacité, on utilise la courbe 10. 

 

Par l’intermédiaire de ces courbes et 
à partir des valeurs des seuils 
réglementaires relatifs aux effets de 
surpression, à savoir ΔP = 20, 50, 140, 200 
et 300 mbar, on déduit dans un premier 
temps les distances réduites 
correspondantes. 

 

 Pour ΔP = 50 mbar,   (ΔP / Patm) = 0,05  et  λi = 5 

 Pour ΔP = 140 mbar,   (ΔP / Patm) = 0,14  et  λi = 2,35 

 Pour ΔP = 200 mbar,   (ΔP / Patm) = 0,20  et  λi = 1,65 

 Pour ΔP = 300 mbar,   (ΔP / Patm) = 0,30  et  λi = 1,25 

 

Puis, connaissant les relations du rayon caractéristique Rc et de la distance réduite λi, 
l’expression générale permettant de calculer les distances des effets de surpressions est 
déduite : 

Rc = (E/Patmo)1/3 

λi = (di /Rc) 

Avec, 

  di : distance des effets de surpressions (en m) 

 λi : distance réduite (en m) 

 Patmo : pression atmosphérique (= 101325 Pa) 

di = (λi / (Patmo) 1/3) x  (E) 1/3  (1) 
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 E : énergie (en J) 

L’énergie E représente l’énergie disponible avant l’éclatement de la capacité. Celle-ci est 
estimée à l’aide de la relation de Brode : 

( )
1

.

−

−
=

γ
PPV atmoruptgaz

E

 

Avec, 

 E : énergie (en J) 

 Vgaz : volume de gaz (en m3) 

 Prupt : pression de rupture (en Pa) 

 Patmo : pression atmosphérique (= 101325 Pa) 

 g: rapport des chaleurs spécifiques (= 1,314) 

Pour estimer cette énergie, la pression de rupture représente une donnée essentielle. Ainsi, 
afin de la déterminer, il existe des données disponibles dans la littérature ; notamment dans le 
« Yellow book » du TNO ou encore dans le guide Ω 15 de l’INERIS. 

Le « Yellow Book » propose les pressions de rupture suivantes : 

Situation Pression lors de la rupture 

Corrosion du réservoir, défaillance 
matérielle, impact externe Pression de stockage ou de service 

Agression thermique (feu externe) 1,21 x Pression d’ouverture des soupapes 

Surchauffe (combinée avec la défaillance 
de la vanne de sécurité) 2,5 x Pression de calcul 

Emballement de réaction 2,5 x Pression de calcul 

Surremplissage (combiné avec la 
défaillance de la vanne de sécurité)  2,5 x Pression de calcul 

Explosion interne 

3 à 4 x Pression initiale pour un mélange 
gazeux proche de ses limites d’explosion 

8 à 10 x Pression initiale pour un mélange 
gazeux proche de la stœchiométrie 

Communication entre capacités HP et BP Pression de capacité HP 

Décomposition de matériaux libérant une 
forte énergie Utilisation d’abaques 

Finalement, grâce à la relation (1) déterminée précédemment, les formules pour calculer les 
distances des effets de surpressions aux seuils de 20, 50, 140, 200 et 300 mbar sont : 

 d20  = 2.d50  (en m) 
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 d50  = 0,107 (E) 1/3 (en m) 

 d140  = 0,050 (E) 1/3 (en m) 

 d200 = 0,035 (E) 1/3 (en m) 

 d300  = 0,027 (E) 1/3 (en m) 

 

7.2.3.2. Localisation du scénario 

  

Figure 23 : Localisation du scénario « Explosion des pétrins pour la fabrication des masses – 

Bâtiments 1128 et 1110 » 

Les dimensions des bâtiments 1128 et 1110 sont respectivement d’environ 18 m x 7 m et de 
11,5 m x 14 m. 

 

7.2.3.3. Données et Hypothèses 

Ces bâtiments contiennent 12 pétrins de capacités différentes et 7 cuves tampon de transfert 
de masses adhésives. Dans le présent scénario, nous considérons une explosion interne au 
sein de la plus grande capacité de dimension 1,73 x 1,46 x 1,4 soit 3,54 m3. Cette dernière ne 
sera remplie qu’à 47% si déversement du produit fabriqué.  

Les produits mis en œuvre dans les pétrins sont :  

 Essence C-5% à plus de 50% de la composition des masses. 

 Caoutchouc à 15% de la composition des masses. 

 Résines 

 Autres composants. 

Nous considérerons l’essence comme produit principalement mis en œuvre dans le cadre de 
la fabrication des masses pour le présent scénario. 

Bâtiments 
concernés 
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7.2.3.4. Phénomènes dangereux susceptibles de se produire et cinétique 
associée 

Le déroulement du scénario est le suivant : Explosion interne au sein des pétrins suite à un 
dysfonctionnement des moyens de prévention et protection existants sur cette activité. 

Le phénomène à modéliser est donc une explosion des pétrins. Sa cinétique est rapide. 

7.2.3.5. Mesures de prévention et de protection existantes 

Le rappel des moyens de prévention et de protection est donné ci-après. 

Tableau 19 : Mesures préventives et protectives au niveau des bâtiments 1128 et 1110 

Mesures Préventives Mesures Protectives 

 Permis de feu  

 Plan de prévention 

 Interdiction de fumer sur tout le site (hors salle 
de pause) 

 Présence de personnel pendant le 
fonctionnement des pétrins 

 Contrôle annuel des installations électriques et 
des équipements de secours et barrières 

 Zonage et Procédure ATEX et adéquation 
matérielle 

 6 explosimètres (4 local 1110 & 2 local 1128) 

 Alarme sur le système d’aspiration des vapeurs 
d’essence 

 Ventilation forcée raccordée au système de 
captage des vapeurs d’essence 

 1 Ventilateur By-pass utilisé démarrage auto 
(asservi) en cas de panne du ventilateur 
principal 

 Fiche de poste HSE 

 Mise à la terre 

 Vêtements coton fournis par BSN MEDICAL et 
calot 

 Mise en place de fiches réflexes 

 Détection incendie automatique vers 
Unité de Groupement d’Alarme et 
signalement aux ESI en période de 
fonctionnement et vers les téléphones 
de 2 personnes le week-end (sans 
astreinte)  

 Extinction CO2 injectée par 
déclenchement automatique et manuel 
sur chaque pétrin. Suivant la typologie 
de pétrin il existe un système de 
détection automatique par extincteur 
pendulaire, de détection automatique 
infrarouge et optique et de détection à 
déclenchement manuel (dans le 
bâtiment 1110) 

 Disposition constructive de la toiture 
permettant une évacuation du souffle 
de l’explosion vers le haut 

 Pétrins situés dans un bâtiment fermé 
limitant la propagation de l’onde de 
pression 
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7.2.3.6. Résultats 

Les distances d’effets aux surpressions sont les suivantes : 

Seuil d'effet 
Distances maximales atteintes en cas 

d’explosion des pétrins 
(en m) 

SER* (20 mbar) 33 

SEI* (50 mbar) 17 

SEL* (140 mbar) 8 

SELS* (200 mbar) 5 

300 mbar 4 

* SER : Seuil d’effets réversibles, SEI : Seuil des effets irréversibles, SEL : Seuil des effets létaux, SELS : seuil des effets létaux significatifs. 

Tableau 20 : Distances d’effets aux surpressions – Scénario Explosion des pétrins de 

fabrication des masses 

7.2.3.7. Représentation graphique du phénomène 

La représentation graphique du phénomène est donnée ci-dessous.  

  

20 
mbar (SER)  

50 
mbar (SEI)  

140 
mbar (SEL) 

200 
mbar (SELS)  

Limite 
de propriété 

Figure 24 : Représentation graphique « Explosion des pétrins pour la fabrication des masses – 

Bâtiments 1128 et 1110 » 
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7.2.3.8. Effets dominos 

Le seuil des effets dominos atteint uniquement le bâtiment 1110 sur le site BSN MEDICAL. 
D’autre part, le seuil des effets létaux n’atteint pas les limites de propriétés du site au Sud-Est 
et le seuil des effets irréversibles ne franchit pas les limites de la BRAYE. 

Par ailleurs, il est à noter que la modélisation ne tient pas compte de l’atténuation de l’onde de 
pression due au mur d’enceinte du bâtiment. 

Ce scénario ne sera donc pas étudié en détail dans la suite de la présente étude. 

 

7.2.4. Scénario 28 : Explosion au niveau des cuves de 
stockage des essences – Bâtiment 1120A. 

7.2.4.1. Méthodologie 

La modélisation adoptée pour calculer les distances des effets de surpression relatifs à un 
éclatement de capacité atmosphérique est celle proposée dans la circulaire du 31 janvier 
2007. Il s’agit du modèle « équivalent TNT », développé par les travaux du GTDLI, dont les 
principales hypothèses et relations de calcul sont présentées dans les paragraphes suivants. 

7.2.4.1.1. Expression générale 

Les distances des effets de surpressions sont définies par : 

( )Md TNTii
3

1

.λ=  

Soit : 

( ) 













+−

−−
−

=
)1(.1.

)1.(²...25,0).(

33

3

1
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Avec, 

 di :  distance d’effet (en m) 

 DEQU : diamètre du bac (en m) 

 HEQU : hauteur du bac (en m) 

 PECL : pression absolue d’éclatement (en Pa) 

 PATM : pression atmosphérique (en Pa) 

 F : facteur de distribution d’énergie de fragmentation (sans unité) 

 QTNT : chaleur de combustion du TNT (= 4,69.106 J/kg) 

  : rapport des chaleurs spécifiques (sans unité) 

 εfr : fraction de déformation du matériau 



 

Référence : R-ELB-1506-2f BSN MEDICAL,  

Partie D : Etude de dangers 

page 85/
163 

 

 λi :  distance réduite, fonction du seuil de surpression recherché et obtenue  par 
lecture des abaques TMS-1300 

 

7.2.4.1.2. Hypothèses retenues par le GTDLI 

Tableau 21 : Paramètres d’explosions retenus par le GTDLI 

Données Hypothèses 

Pression d’éclatement 
  Si HEQU / DEQU > 1, PECL = 101325 Pa relatif 
 
  Si HEQU / DEQU < 1, PECL = 50663 Pa relatif 

Facteur de distribution d’énergie de 
fragmentation   F = 0,6 (rupture ductile) 

Chaleur de combustion du TNT   QTNT = 4,69.106 J/kg 

Rapport des chaleurs spécifiques   γ = 1,314 

Fraction de déformation du matériau   εfr = 0 

7.2.4.1.3. Formules simplifiées 

En tenant compte de l’expression générale d’une distance d’effet de surpression et des 
hypothèses précédentes, les formules déduites pour définir les distances des effets de 
surpressions aux seuils de 20, 50, 140, 170 et 200 mbar sont synthétisées dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 22 : Formules simplifiées proposées par le GTDLI 

 Bac dont le rapport r ≤ 1 Bac dont le rapport r > 1 

Surpression 
(mbar) distance (m) distance (m) 

20 Il est adopté pour la surpression de 20 mbar une distance d’effets égale à deux fois la distance 
d’effets obtenue pour une surpression de 50 mbar 

50 0,104 

x [(PATM . DEQU² . HEQU ] (1/3) 

0,131 

x [(PATM . DEQU² . HEQU ] (1/3) 
140 0,048 0,060 

200 0,036 0,045 

300 0,029 0,036 
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7.2.4.2. Localisation du scénario 

  

Figure 25 : Localisation du scénario « Explosion des cuves de stockage des essences – 

Bâtiment 1120A » 

La dimension du local 1120A est d’environ 5 m x 9 m. 

 

7.2.4.3. Données et Hypothèses 

Le local 1120A est constitué de 2 cuves d’essence d’un volume maximum de 30 m3 chacune 
de diamètre 3,18 m et hauteur de 4 m et placées dans une rétention de capacité 51 m3.  

Dans le présent scénario, nous considérons une explosion de bac par la méthode GTDLI pour 
le stockage des essences.  

Le produit stocké est de l’Essence C-5%. 

 

7.2.4.4. Phénomènes dangereux susceptibles de se produire et cinétique 
associée 

Le phénomène modélisé en cas d’explosion de bac est le suivant : 

 À pression atmosphérique, la totalité du volume du bac est rempli d’un mélange inflammable 

d’air et de vapeurs d’hydrocarbures à la stœchiométrie, (configuration majorante)  

 Ce nuage s’enflamme en présence d’une source d’ignition 

La combustion rapide du mélange gazeux comburant/carburant et l'expansion des produits de 
combustion qui en résulte sont à l'origine d’une montée en pression dans les 2 réservoirs.  

Au-delà d’une certaine limite de pression, (appelée pression de rupture PRUP), l’élément de 
résistance le plus faible du bac va céder et le bac va commencer à s’ouvrir, entraînant une 
ouverture, principalement à la liaison robe/toit et/ou à la liaison robe/fond. 

Bâtiment 
concerné 
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7.2.4.5. Mesures de prévention et de protection existantes 

Le rappel des moyens de prévention et de protection est donné ci-après. 
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Tableau 23 : Mesures préventives et protectives au niveau du bâtiment 1120A 

Mesures Préventives Mesures Protectives 

 Permis de feu  

 Plan de prévention 

 Interdiction de fumer sur tout le site (hors salle 
de pause) 

 Contrôle annuel des installations électriques et 
des équipements de secours et barrières 

 Zonage et procédures ATEX et adéquation 
matériel 

 Explosimètre 

 Un détecteur de niveau des cuves avec seuils 
niveaux haut et bas 

 Remplissage par canne plongeante.  

 Dépotage citerne, pompage et recyclage en 
simultanés. 

 Ventilation naturelle (Local Non clos) 

 Vannes d’évent fermées lors des pompages 
vers les pétrins et salles de lavage.  

 Canalisations toujours en évent si pompe à 
l’arrêt. 

 Cadenas sur raccordement de dépotage des 
citernes en dehors des livraisons. 

 Procédure de dépotage & fiche de poste HSE 

 Exercice incendie (évacuation et ESI) et 
formation, évacuation 

 Mise en place de fiches réflexes 

 Events des cuves d’essence en toiture 

 Disposition constructive de la toiture 
permettant une évacuation du souffle 
de l’explosion vers le haut 

 Activité située dans un bâtiment fermé 
limitant la propagation de l’onde de 
pression 

 

7.2.4.6. Résultats 

Les distances d’effets aux surpressions sont les suivantes : 

Seuil d'effet 
Distances maximales atteintes en cas 
d’explosion d’une cuve de stockage 

d’essence (en m) 

SER* (20 mbar) 40 

SEI* (50 mbar) 20 

SEL* (140 mbar) 10 

SELS* (200 mbar) 10 

* SER : Seuil d’effets réversibles, SEI : Seuil des effets irréversibles, SEL : Seuil des effets létaux, SELS : seuil des effets létaux significatifs. 

Tableau 24 : Distances d’effets aux surpressions – Scénario Explosion des cuves de stockage 

essence 

Note : La distance au seuil des effets domino étant inférieure au champ d’application du 
modèle utilisé, la distance de 10 m a été retenue.  
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7.2.4.7. Représentation graphique du phénomène 

La représentation graphique du phénomène est donnée ci-dessous. 

 

 

20 mbar 
(SER)  

50 mbar 
(SEI)  

140 
mbar (SEL) 

200 
mbar (SELS)  

Limite 
de propriété  

* Les 
distances d’effets 
sont identiques entre 
140 et 200 mbar. 
Seul le 200 mbar a 
donc été représenté 
sur ce graphique. 

Figure 26 : Représentation graphique « Explosion des cuves de stockage des essences – 

Bâtiment 1120A » 

 

7.2.4.8. Effets dominos 

Le seuil des effets dominos atteint le local 1120B (Distillation/ récupération des essences) et 
le traitement d’eau post condensation sur le site BSN MEDICAL. D’autre part, le seuil des 
effets létaux n’atteint pas les limites de propriétés du site au Sud-Est et le seuil des effets 
irréversibles ne franchit pas les limites de propriétés.  

Par ailleurs, il est à noter que la modélisation ne tient pas compte de l’atténuation de l’onde de 
pression due au mur d’enceinte du bâtiment. 

Ce scénario ne sera donc pas étudié en détail dans la suite de la présente étude. 
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7.2.5. Scénario 48 : Explosion au niveau des cuves de 
distillation des essences – Bâtiment 1120B. 

7.2.5.1. Méthodologie 

Le présent scénario utilise la même méthodologie présentée dans le scénario précédent à 
savoir « Explosion au niveau des cuves de stockage des essences – Bâtiment 1120A ». 

 

7.2.5.2. Localisation du scénario 

  

Figure 27 : Localisation du scénario « Explosion des cuves de distillation des essences – 

Bâtiment 1120B » 

La dimension du local 1120B est d’environ 5 m x 9 m. 

 

7.2.5.3. Données et Hypothèses 

Le local 1120B est constitué de plusieurs cuves (cuve intermédiaire de 400L, distillateur 200L, 
cuve à déchets 250L, cuve d’essence distillée 2 000 L et 2 cuves de stockage) dont la plus 
importante à un diamètre de 1,10m et une longueur de 1,75m. 

Dans le présent scénario, nous considérons une explosion de bac par la méthode GTDLI pour 
la distillation des essences sur la plus grande capacité.  

Le produit stocké est de l’Essence C-5%. 

  

Bâtiment 
concerné 
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7.2.5.4. Phénomènes dangereux susceptibles de se produire et cinétique 
associée 

Le phénomène modélisé en cas d’explosion de bac est le suivant : 

 À pression atmosphérique, la totalité du volume du bac est rempli d’un mélange inflammable 

d’air et de vapeurs d’hydrocarbures à la stœchiométrie, (configuration majorante)  

 Ce nuage s’enflamme en présence d’une source d’ignition 

La combustion rapide du mélange gazeux comburant/carburant et l'expansion des produits de 
combustion qui en résulte sont à l'origine d’une montée en pression dans le réservoir.  

Au-delà d’une certaine limite de pression, (appelée pression de rupture PRUP), l’élément de 
résistance le plus faible du bac va céder et le bac va commencer à s’ouvrir, entraînant une 
ouverture, principalement à la liaison robe/toit et/ou à la liaison robe/fond. 

 

7.2.5.5. Mesures de prévention et de protection existantes 

Le rappel des moyens de prévention et de protection est donné ci-après. 

Tableau 25 : Mesures préventives et protectives au niveau du bâtiment 1120B 

Mesures Préventives Mesures Protectives 

 Permis de feu  

 Plan de prévention 

 Interdiction de fumer sur tout le site (hors salle 
de pause) 

 Contrôle annuel des installations électriques et 
des équipements de secours et barrières 

 Zonage et procédure ATEX et adéquation 
matériel 

 Explosimètre 

 Capteurs mécanique/ Barrières : niveau bas et 
haut de remplissage de la cuve d’essence 
traitée 

 Exercice incendie (évacuation et ESI) et 
formation, évacuation 

 Mise en place de fiches réflexes 

 Disposition constructive de la toiture 
permettant une évacuation du souffle 
de l’explosion vers le haut 

 Activité située dans un bâtiment fermé 
limitant la propagation de l’onde de 
pression 
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7.2.5.6. Résultats 

Les distances d’effets aux surpressions sont les suivantes : 

Seuil d'effet 
Distances maximales atteintes en cas 
d’explosion d’une cuve de stockage 

d’essence (en m) 

SER* (20 mbar) 20 

SEI* (50 mbar) 10 

SEL* (140 mbar) 5 

SELS* (200 mbar) 5 

* SER : Seuil d’effets réversibles, SEI : Seuil des effets irréversibles, SEL : Seuil des effets létaux, SELS : seuil des effets létaux significatifs. 

Tableau 26 : Distances d’effets aux surpressions – Scénario Explosion des cuves de 

distillation des essences 

NB : on note que les distances d’effets aux surpressions du scénario Explosion du local 1120B 
sont situées à l’intérieur de celles du local 1120A (scénario « enveloppe »). 

 

7.2.5.7. Représentation graphique du phénomène 

La représentation graphique du phénomène est donnée ci-dessous. 

 

20 mbar 
(SER)  

50 mbar 
(SEI)  

140 
mbar (SEL) 

200 
mbar (SELS)  

Limite 
de propriété 

* Les distances 
d’effets sont 
identiques entre 140 
et 200 mbar. Seul le 
200 mbar a donc été 
représenté sur ce 
graphique. 

Figure 28 : Représentation graphique « Explosion des cuves de distillation des essences – 

Bâtiment 1120B » 
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7.2.5.8. Effets dominos 

Le seuil des effets dominos atteint le local 1120A (Stockage des essences) et le stockage des 
masses adhésives situé dans le bâtiment 1126 sur le site BSN MEDICAL. D’autre part, le seuil 
des effets létaux et irréversibles n’atteint pas les limites de propriétés du site au Sud-Est.  

Ce scénario ne sera donc pas étudié en détail dans la suite de la présente étude. 

 

7.2.6. Scénario 29 : Incendie de la rétention des cuves de 
stockage des essences – Bâtiment 1120A. 

7.2.6.1. Méthodologie 

La modélisation adoptée pour calculer les distances des effets thermiques relatifs aux feux 
d’hydrocarbures liquides de catégories B et C, ainsi qu’aux feux d’éthanol, est celle proposée 
par les travaux du GTDLI et reprise dans une feuille de calcul, développée par l’INERIS. Les 
paramètres ainsi que les corrélations retenues par le GTDLI sont décrits dans les paragraphes 
ci-dessous. 

Cette modélisation permet de déterminer les distances d’effets pour chacun des seuils de 3, 
5 et 8 kW/m². Ces distances sont calculées à partir du bord de la surface en feu et, pour les 
feux de forme rectangulaire et quelconque, sur la médiatrice de chacun des bords considérés. 
De manière conservative, ces distances sont arrondies à la demi-décade supérieure. 

 

7.2.6.1.1. Paramètres de calcul fixés 

Hormis les dimensions de la nappe en feu, tous les paramètres de ce modèle sont fixés. Ces 
derniers étant spécifiés ci-dessous : 

Donnée cible 

 Hauteur cible : 1,5 m (hauteur d’homme) 

Données météo 

 Humidité relative de l’air : 70 % 

 Température : 15°C 

 Vitesse du vent : 5 m/s 

 Masse volumique de l’air : 1,161 kg/m3 

Données produits 

 Le débit de combustion des hydrocarbures est pris égal à 0,055 kg/m².s. 

 Le débit de combustion de l’éthanol est pris égal à 0,025 kg/m².s. 
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7.2.6.1.2. Corrélations du modèle 

La formule générique du flux thermique émis par un feu de nappe reçu par une cible située à 
r mètres du front de flamme est : 

Φ = Φ0 x F(r) x Г(r) 

Avec : 

 Φ0 : pouvoir émissif d’une flamme (kW/m²) 

 F(r) : Facteur de vue (sans unité) 

 Г(r) : Transmissivité atmosphérique (sans unité) 

Cette relation permet de déterminer les distances d’effets thermiques r associées aux seuils 
de 3, 5 et 8 kW/m².  

 

7.2.6.1.3. Pouvoir émissif (ou émittance) 

Le pouvoir émissif de la flamme est calculé en utilisant le modèle de « Mudan and Croce » : 

Deq

o e 12,0
00012020000

−+=Φ  

Calcul du diamètre équivalent pour un feu de nappe rectangulaire 

 Deq = 4 x (S / P)  si longueur < 2,5 x largeur 

 Deq = largeur   si longueur > 2,5 x largeur 

Avec : 

 S : surface de la nappe en feu (m²) 

 P : périmètre de la nappe en feu (m) 

 

7.2.6.1.4. Facteur de vue 

Dans le cas d’un feu de nappe circulaire ou ayant une forme s’inscrivant dans un cercle, le 
facteur de vue cylindrique avec vent est calculé avec la corrélation de Mudan :  

F(r) = f (L, Deq, r, ξ) 

 

Pour les autres feux de nappe, le facteur de vue plan avec vent est calculé par l’intermédiaire 
d’un outil développé par l’INERIS : 

F(r) = f (L, b, r, ξ) 

 



 

Référence : R-ELB-1506-2f BSN MEDICAL,  

Partie D : Etude de dangers 

page 95/
163 

 

Avec b, la longueur ou la largeur de la surface en feu, selon le coté examiné pour l’exposition 
au flux. 

 

Calcul de la hauteur de flamme (L) 

La hauteur de flamme est calculée en utilisant la corrélation de « Thomas » avec vent de 5 
m/s : 

735,074,0"
18,19 DeqmL ×=  

Avec : 

 L : hauteur de flamme (m) 

 m" : débit de combustion (kg/m².s) 

 Deq : diamètre équivalent de la nappe en feu (m) 

 

Calcul de l’angle d’inclinaison de la flamme (ξ) 

L’angle d’inclinaison de la flamme est calculé en utilisant la corrélation de « Welker and 
Sliepcevich » : 

 

Avec : 

 ξ : angle d’inclinaison de la flamme (rad) 

 Fr : nombre de Froude 

 Re : nombre de Reynolds 

 ρv : Masse spécifique gazeuse du produit à Tébullition (kg/m3) 

 airρ : Masse volumique de l’air (1,161 kg/m3)  

 

Calcul des nombres de Froude et de Reynolds 

gDeq

u
Fr w

×
=

2

     
air

airwuDeq

µ
ρ××

=Re  

 

Avec : 

 uw : vitesse du vent (m/s) 

 Deq : diamètre équivalent de la nappe en feu 

 g : accélération de la pesanteur (9,81 m/s²) 
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 airρ : Masse volumique de l’air (1,161 kg/m3)  

 airµ : Viscosité dynamique de l’air ambiant (1.9 x 10-5 kg/m/s) 

 

7.2.6.1.5. Transmissivité atmosphérique 

Le coefficient d’atténuation atmosphérique est calculé en utilisant la corrélation de 
« Bagster » : 

09,0

2 ))((02,2 (r)
−×××=Γ rOHTVAPHR  

Avec : 

 Г(r) : transmissivité atmosphérique (sans unité) 

 HR : humidité relative (fixée à 70 %) 

 TVAP (H20) = 1665 Pa à 15°C 

 r : distance entre le front de flamme et la cible (m) 

 

7.2.6.2. Données et Hypothèses 

Dans le présent scénario, nous considérons un incendie au niveau de la rétention des cuves 
de stockage des essences.  

Les dimensions de la rétention sont : 

 Longueur : 8,2 m 

 Largeur : 3,8 m 

 Hauteur : 1,65 m  

Le produit stocké dans les cuves est de l’Essence C-5%. 

 

7.2.6.3. Phénomènes dangereux susceptibles de se produire et cinétique 
associée 

Le déroulement du scénario est le suivant : 

 Déversement d’essences dans la rétention ; 

 Incendie survenant dans la rétention suite à la présence d’une source d’ignition 
(défaillance électrique, travaux par point chaud, points chauds liés à l’éclairage, erreur 
humaine). 

Le phénomène à modéliser est donc un incendie de rétention. Sa cinétique est rapide. 
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7.2.6.4. Mesures de prévention et de protection existantes 

Le rappel des moyens de prévention et de protection est donné ci-après. 

Tableau 27 : Mesures préventives et protectives au niveau du bâtiment 1120A 

Mesures Préventives Mesures Protectives 

 Permis de feu  

 Plan de prévention 

 Interdiction de fumer sur tout le site (hors salle 
de pause) 

 Contrôle annuel des installations électriques et 
des équipements de secours et barrières 

 Un détecteur de niveau de haut des cuves 

 Ventilation naturelle 

 Sensibilisation du personnel au risque 
chimique 

 Canalisations acier galvanisé situées à 
l’extérieur des bâtiments. 

 Fermeture des vannes de rappels 
automatiques NF (& vanne d’évent NO) en 
fonctionnement normal et fermeture par 
ressort si coupure pneumatique 

 Cadenas sur raccordement de dépotage 

 Fiche de poste HSE 

 Exercice incendie (évacuation et ESI) et 
formation, évacuation 

 Mise en place de fiches réflexes 

 Events des cuves adhésives en toiture 

 Extincteurs 

 Barrière BSI avec détection 
automatique par explosimètre 

 ARF, Etude technique, suivi des 
paratonnerres. 

7.2.6.5. Résultats 

Les distances d’effets de flux thermiques sont les suivantes : 

 Distance en mètres 

Seuil d'effet Longueur Largeur 

SEI (3 kW/m²) 25 20 

SEL (5 kW/m²) 20 15 

SELS (8 kW/m²) 15 15 

Tableau 28 : Distances d’effets de flux thermique – Scénario Incendie rétention au niveau du 

stockage des essences 

 

7.2.6.6. Représentation graphique du phénomène 

La représentation graphique du phénomène est représentée ci-dessous. 
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3 kW/m² (SEI)  

5 kW/m² (SEL) 

8 kW/m² (SELS) 

Limite de propriété 

Figure 29 : Représentation graphique « Incendie de la rétention des cuves de stockage des 

essences – Bâtiment 1120A » 

 

7.2.6.7. Effets dominos 

Le seuil des effets dominos atteint les stockages des masses adhésives situés dans les 
bâtiments 1126 et 1119, les lignes d’enduction des locaux 1112A et 1116A ainsi que la ligne 
de conditionnement du local 1109 et le traitement d’eau post condensation sur le site BSN 
MEDICAL. D’autre part, le seuil des effets létaux atteint les limites de propriétés du site au 
Sud-Est et le seuil des effets irréversibles ne franchit pas les limites de la BRAYE. 

Ce scénario sera donc étudié en détail dans la présente étude. 
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7.2.7. Scénario 30 : Incendie et UVCE de la zone de 
dépotage des essences – Proximité du Bâtiment 1120A. 

7.2.7.1. Phénomènes dangereux susceptibles de se produire et cinétique 
associée 

Le déroulement du scénario d’incendie est le suivant : 

 Déversement d’essences lors du dépotage et formation d’une nappe ; 

 Source d’ignition (défaillance électrique, travaux par point chaud, points chauds liés au 
camion, erreur humaine) ; 

 Incendie survenant au niveau de la nappe, ou 

 UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion). 

 

Le phénomène à modéliser est donc un incendie d’une nappe d’essence et un UVCE. Sa 
cinétique est rapide. 

 

7.2.7.2. Mesures de prévention et de protection existantes 

Le rappel des moyens de prévention et de protection est donné ci-après. 

Tableau 29 : Mesures préventives et protectives au niveau de la zone dépotage des essences 
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Mesures Préventives Mesures Protectives 

 Contrôle des rétentions par BSN MEDICAL 

 Sensibilisation du personnel au risque 
chimique et des ESI à la mise en place du 
barrage flottant 

 Procédure et Fiche de suivi de réception 
d’essence 

 Cadenas sur raccordement de dépotage 

 Canalisations acier galvanisé monobloc  

 Dépotage sur zone de rétention avec une 
capacité de 9300L (cuve en béton sur un 
dallage béton pour l’ancrage et sur une dalle 
en béton armé). 

 Contrôle visuel annuel des cuves  

 Exercice de simulation de déversement 
accidentel 

 Vanne de fond pour chaque compartiment du 
camion 

 Formation du personnel à la procédure de 
dépotage 

 Etanchéité des connexions vérifiée par le 
positionnement et le serrage des brides de 
raccordement 

 Camion à l'arrêt lors du dépotage 

 Présence d'un chauffeur, d'un magasinier et 
d'un ESI lors du dépotage 

 Raccords de l'installation et du camion 
normalisés 

 Camion relié à la terre 

 Kit anti-pollution (présence 
d’absorbant) 

 Cuves sur rétention  

 Obturateurs flexi-plac (obturation eau 
pluviale) 

 Barrage flottant 

Il est à noter qu’un contrôle d’étanchéité de la cuve de rétention de 9 300 L sera réalisé par 
une société extérieure. Cette action s’intègre dans le cadre d’un travail généralisé à l’ensemble 
du site basé sur un audit des rétentions présentes sur le site. Ce travail est réalisé par secteur 
afin de définir les rétentions nécessaires au regard des opérations réalisées sur chacune de 
ces zones et étaler sur plusieurs années.  

 

7.2.7.3. Incendie 

7.2.7.3.1. Méthodologie 

Le présent scénario utilise la même méthodologie présentée dans le scénario précédent à 
savoir « Incendie de la rétention des cuves de stockage des essences – Bâtiment 1120A ». 

 

7.2.7.3.2. Données et Hypothèses 

Dans le présent scénario, nous considérons un incendie au niveau de la zone de dépotage 
des essences. Une cuve souterraine associée à l’aire de dépotage d’une capacité de 9 m3 est 
présente. Conformément aux mesures prises par BSN MEDICAL, la capacité totale du camion 
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de livraison des essences est de 30 m3. Ce camion est systématiquement compartimenté en 
3 volumes de 10 m3, ainsi en cas de déversement le volume maximal répandu est de 10m3. 
Les aménagements apportés par BSN MEDICAL permettent de restreindre la nappe entre les 
bâtiments 1120 et 1109. 

Conformément aux aménagements réalisés par BSN MEDICAL, les dimensions de la nappe 
sont : 

 Longueur : 15,05 m 

 Largeur : 6 m 

Ce qui correspond à une surface de 90,3 m2. 

Le produit dépoté est de l’Essence C-5%. 

Pour rappel, la localisation du stockage des essences et donc de la zone de dépotage est 
reprise ci-dessous : 

  

Figure 30 : Identification du bâtiment « Stockage des essences – 1120A » et la zone de 

dépotage. 

 

Bâtiment 
concerné 

Zone de 
dépotage 



 

Référence : R-ELB-1506-2f BSN MEDICAL,  

Partie D : Etude de dangers 

page 102/
163 

 

7.2.7.3.3. Résultats 

La longueur de flamme est estimée à 9m et la hauteur de flamme à 5m. 

Les distances d’effets de flux thermique sont les suivantes : 

 Distance en mètres 

Seuil d'effet Longueur Largeur 

SEI (3 kW/m²) 30 20 

SEL (5 kW/m²) 25 20 

SELS (8 kW/m²) 20 15 

Tableau 30 : Distances d’effets de flux thermique – Scénario Incendie au niveau du dépotage 

des essences 

 

7.2.7.3.4. Représentation graphique du phénomène 

La représentation graphique du phénomène est donnée ci-dessous. 

 

3 
kW/m² (SEI)  

5 
kW/m² (SEL) 

8 
kW/m² 
(SELS) 

Limite 
de propriété 

Figure 31 : Représentation graphique « Incendie de la zone de dépotage des essences – 

Bâtiment 1120A » 
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7.2.7.4. UVCE 

7.2.7.4.1. Description du scénario 

L'UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) est un phénomène de combustion rapide à l'air 
libre d'une masse d'hydrocarbures en phase gaz ou vapeur, comprise dans ses limites 
d'explosivité.  

L’UVCE peut survenir pour le produit ESSENCE C-5% (DSP 60/95S), ce dernier étant très 
volatil (pression de vapeur à 276 kPa) et ayant un point éclair bas (< 38°C).  

Le scénario qui peut présenter la plus grande surface répandue d’essence correspond à 
l’activité de dépotage du camion. 

Conformément aux aménagements réalisés, les hypothèses considérées pour ce scénario 
sont donc les suivantes :  

 La capacité totale du camion de livraison des essences est de 30 m3. Ce camion est 
compartimenté en 3 volumes de 10 m3, ainsi en cas de déversement le volume maximal 
répandu est de 10m3 ;  

 La nappe formée par le déversement serait localisée entre les bâtiments 1120 et 1109 
au niveau de la zone de dépotage.  

 Une surface de nappe en cas de déversement d’essences lors d’une opération de 
dépotage de 15,05 x 6 m soit 90,3 m² équivalent à un rayon maximum de 5,3 m.  

Dans le cadre de la présente modélisation, nous maintenons une surface de 90 m² pour étudier 
ce phénomène. 

 

7.2.7.4.2. Méthodologie 

L’approche préconisée pour la modélisation d’une fuite est l’utilisation du modèle « Leak » 
avec le logiciel PHAST version 7.1, reposant sur les concepts de l’UDM (« Unified Dispersion 
Model »). 

L’approche préconisée pour le phénomène de flash-fire est l’utilisation de la distance à LIE 
fournie en produit de sortie de la modélisation de fuite du logiciel PHAST 7.1, puis en lui 
appliquant les facteurs associés aux différents seuils réglementaires définis dans la circulaire 
du 10 mai 2010. 

L’approche préconisée pour le phénomène d’UVCE est l’utilisation du modèle Multi-Energy.  

 

7.2.7.4.3. Données et Hypothèses 

Conditions météorologiques 

Tableau 31: Paramètres des conditions météorologiques 

Paramètres Conditions météos 
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5D 3F 

Vitesse du vent (m/s) 5 3 

Classe de Pasquill D F 

Atmosphère Neutre Très stable 

Température atmosphérique (°C) 20 15 

Humidité relative 0,7 0,7 

Flux radiatif solaire (kW/m²) 0,5 0 

 

Terme source 

Lors d’une rupture ou d’une brèche sur un système contenant un mélange de constituants 
quelconques, il y a rejet du fluide contenu dans le système.  

La figure ci-après résume l’ensemble des phénomènes mis en jeu. 

 

 

Figure 32 : Phénomènes mis en jeu suite à la perte de confinement 

La dispersion atmosphérique du nuage inflammable formé permet de déterminer : 

 La distance maximale atteinte par le nuage inflammable à sa limite inférieure 
d’inflammabilité ou d’explosivité (LII ou LIE) ; 

 La forme du nuage, en particulier sa largeur et sa hauteur ; 

 Le volume du nuage (ou la masse inflammable) qui correspond au volume (ou à la 
masse) du nuage en concentration supérieure à la LIE (cf. circulaire du 10/05/2010). 

Les paramètres qui influent la dispersion atmosphérique sont les conditions météorologiques 
et orographiques. 

Nuage de gaz et d’aérosol

Flash+aérosol

Pression, P

Température,  T

Évaporation

Nappe au sol

Nuage de gaz et d’aérosol

Flash+aérosol

Pression, P

Température,  T

Évaporation

Nappe au sol
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Les conditions retenues sont conformes à celles recommandées par la circulaire du 10 mai 
2010. Le tableau ci-après récapitule les conditions météorologiques étudiées. 

Tableau 32: Paramètres produit 

Paramètres Valeur 

Produit Essence C5% 

Pression (bar) Atmosphérique 
Température (°C) 20 

Type de rejet Instantané 

LII / LSI 0,6% / 7,4% 

Surface de la nappe (m²) 90 

Diamètre de la nappe (m) 10,7 

Pour rendre compte du relief au voisinage du sol, un coefficient de rugosité du sol est pris en 
compte dans les calculs de dispersion atmosphérique.  

La valeur prise dans les calculs est 0,17, ce qui équivaut à une hauteur moyenne des 
protubérances du sol de 0,95 m et est représentatif du site. 

D’après le document du GTDLI, nous pouvons citer les éléments suivants : 

« 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 ou du Flash Fire (rappelons qu’il s’agit du même 
phénomène physique) sur l’homme est dimensionné à partir de la distance à la Limite 
Inférieure d’Inflammabilité, LII. De manière générale, l’effet thermique d’un UVCE sur les 
structures se limite à des dégâts superficiels (déformation des plastiques, décollement des 
peintures…), et, éventuellement, à une fragilisation possible de certaines structures 
métalliques légères. En revanche, l’UVCE peut être initiateur d’un incendie. Le phénomène de 
« feu torche » n’est pas pertinent dans le cas des dépôts de liquides inflammables du fait des 
faibles pressions de rejet. » 

Ainsi, le phénomène de feu torche sera écarté, et les effets thermiques envisageables sur les 
enjeux humains, seront calculés à partir des distances à la LII du nuage.  

Les effets thermiques du Flash fire (ou feu de nuage) sont donc définis comme suit : 

 Distance au seuil des effets létaux significatifs  = distance à la LIE 

 Distance au seuil des effets létaux    = distance à la LIE 

 Distance au seuil des effets irréversibles   = 1,1 x distance à la LIE. 

 

Effets de surpression 
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Comme indiqué dans la circulaire du 10 mai 2010, la méthodologie suivie pour l’estimation des 
effets de surpression est la méthode Multi-énergie élaborée par VAN DEN BERG au TNO (NL). 

Le principe est d’estimer la masse participante évaporée dans l'environnement encombré de 
l'unité impliquée.  

On considère comme étant un “îlot” toute zone encombrée, pouvant regrouper plusieurs unités 
et ayant une distance d’isolement égale à au moins 25 mètres. Pour chaque îlot, on définit 
alors le volume encombré et, en fonction de l’encombrement, de la réactivité du gaz et de la 
forme du nuage, l’indice de sévérité d’explosion. Chaque “îlot” est ainsi caractérisé par une 
onde de pression à laquelle est associé un indice de sévérité gradué de 1 à 10. Les effets de 
surpression sont évalués à partir d’un faisceau de 10 courbes multi-énergies, une pour chaque 
indice de sévérité, représenté dans le tableau page suivante.  

Les courbes 2 à 7 sont représentatives de déflagrations et les courbes 8, 9 et 10 caractérisent 
les détonations en champ libre. 
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Indice Multi 
Energy 

Seuil de surpression 
associé (bar) 

Abaque de décroissance en fonction de la distance 
adimensionnée par l’énergie de l’explosion 

1 0,01 

 

2 0,02 

3 0,05 

4 0,1 

5 0,2 

6 0,5 

7 1 

8 2 

9 5 

10 10 

Une fois les caractéristiques de l’onde de surpression déterminées, les distances d’effets des 
surpressions sont déterminées à partir des abaques multi-énergie. 

Ces abaques ont été établis sur la base de résultats de simulations numériques d’explosions 
de charges hémisphériques de gaz (typiques d’un mélange hydrocarbure – air) à vitesse de 

flamme constante. Ils donnent la distance réduite R , en fonction de la surpression, à partir de 
laquelle on déduit la distance d’effet R mesurée à partir du centre du nuage, du pic de pression 
considéré : 

3
1

Pa
Ex

RR 






=  

Avec : 

R : distance d’effet, observée à partir du centre du nuage, en fonction de la surpression 
(m) 

R  : distance réduite (m) 

Pa : pression atmosphérique (Pa) 

Ex : énergie d’explosion (J) –  x VgHcEx ∆=  

∆Hc est la chaleur de combustion à la stœchiométrie = 3,5 MJ/m3 pour les 
hydrocarbures. 

 Vg est le volume du nuage gazeux à la stœchiométrie (m3) 
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stoechiovapeur C x 
lammableinfMasse

Vg
ρ

=  où Masse inflammable est la masse de vapeur en 

concentration supérieure à la LIE 

Vg = volume libre de l’îlot si le nuage, en concentration supérieure à la LIE, englobe la 
totalité du volume de l’îlot. Dans ce cas le centre de l’explosion est pris au centre de l’îlot. 

Vg = volume du nuage, en concentration supérieure à la LIE, si le nuage est inscrit 
dans l’îlot. Dans ce cas le centre de l’explosion est pris au centre du nuage. 

Vg = volume commun entre le nuage et l’îlot si le nuage recouvre partiellement l’îlot. 
Dans ce cas le centre de l’explosion est pris au centre de la zone commune. 

 

 

 
 

Les zones identifiées pour l’étude de l’UVCE du site sont représentées sur la figure suivante : 
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L’indice de sévérité retenu pour caractériser l’explosion dans la zone définie est de 4. 

 

7.2.7.4.4. Résultats 

Distance d’effets thermiques 

Les distances sont arrondies au dixième de mètre supérieur et données du centre de la nappe 
d’essence répandue. 

Tableau 33: Distances d’effets thermiques  

 Distance (m) 

Valeur du seuil 5D 3F 

SEI (3 kW/m²) 35 29 

SEL (5 kW/m²) 32 26 

SELS (8 kW/m²) 32 26 

 

Distances pour le phénomène d’UVCE 

Tableau 34: Distances effets de surpression UVCE – Indice de sévérité 4 

 Distance (m) 

Valeur du seuil 5D 3F 

SEBV (20 mbar) 90 86 

SEI (50 mbar) 45 43 

SEL (140 mbar) NA NA 



 

Référence : R-ELB-1506-2f BSN MEDICAL,  

Partie D : Etude de dangers 

page 110/
163 

 

SELS (200 mbar) NA NA 

NA : Non atteint 

 

7.2.7.4.5. Représentation graphique du phénomène 

Effets thermiques 

Les représentations graphiques du phénomène sont représentées ci-dessous. 

 

3 kW/m² (SEI)  

5 kW/m²  (SEL) 

8 kW/m²  (SELS) 

Limite de propriété  

* Les distances d’effets 
sont identiques entre SEL 
et SELS. Seul le 5 kW/m² 
a donc été représenté sur 
ce graphique. 

Figure 33 : Cartographie des effets thermiques (Condition 5D) 

 

3 kW/m² (SEI)  

5 kW/m²  (SEL) 

8 kW/m²  (SELS) 

Limite de 
propriété  

* Les distances 
d’effets sont 
identiques entre SEL 
et SELS. Seul le 5 
kW/m² a donc été 
représenté sur ce 
graphique. 

Figure 34 : Cartographie des effets thermiques (Condition 3F) 
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Remarque : la parcelle n°576 est la propriété de BSN médical.  

 

UVCE 

Les représentations graphiques du phénomène sont représentées ci-dessous. 

 

20 mbar (SEBV)  

50 mbar (SEI)  

140 mbar (SEL)  

200 mbar (SELS) 

140 et 200 mbar 

non atteints 

Limite de 
propriété  

Figure 35 : Cartographie des effets de surpression de l’UVCE avec indice de sévérité 4 

(Condition 5D) 

 

 

20 mbar (SEBV)  

50 mbar (SEI)  

140 mbar (SEL)  

200 mbar (SELS) 

140 et 200 mbar non 

atteints 

Limite de propriété 

Figure 36 : Cartographie des effets de surpression de l’UVCE avec indice de sévérité 4 

(Condition 3F) 
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Remarque : la parcelle n°576 est la propriété de BSN médical.  

 

7.2.7.4.6. Effets dominos 

Pour l’incendie, le seuil des effets dominos atteint les bâtiments 1109, 1124, 1127, 1112, 1116, 
1119, 1126 et 1120. D’autre part, le seuil des effets létaux atteint les limites de propriétés du 
site au Sud-Est et franchit les limites de la BRAYE. Ce seuil atteint la parcelle 576 dont BSN 
MEDICAL est propriétaire et atteint le nord-ouest de la parcelle 225. 

Concernant l’UVCE, le seuil des effets dominos lié aux effets thermiques atteint les bâtiments 
1103, 1108, 1109, 1112, 1124, 1127, 1116, 1119, 1126, 1117 et 1120. D’autre part, les seuils 
des effets létaux et des effets irréversibles atteignent les limites de propriétés du site au Sud-
Est et franchissent les limites de la BRAYE. Ces seuils atteignent la parcelle 576 dont BSN 
MEDICAL est propriétaire et atteignent le nord-ouest de la parcelle 225. 

Le seuil des effets dominos lié aux effets de surpression n’est pas atteint. D’autre part, le seuil 
des effets irréversibles atteint les limites de propriétés du site au Sud-Est et franchit les limites 
de la BRAYE. Ce seuil atteint la parcelle 576 dont BSN MEDICAL est propriétaire et atteint le 
nord-ouest de la parcelle 225. 

Ce scénario sera donc étudié en détail dans la présente étude. 

 

7.2.8. Scénario 41 : Explosion au niveau des cuves des 
adsorbeurs – Bâtiment 1117A Extérieur 

7.2.8.1. Méthodologie 

Le présent scénario utilise la même méthodologie présentée dans le scénario savoir Explosion 
au niveau des pétrins – Bâtiment 1128 et 1110. 
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7.2.8.2. Localisation du scénario 

  

Figure 37 : Localisation du scénario « Explosion au niveau des cuves des adsorbeurs – 

Bâtiments 1117A Extérieur » 

 

7.2.8.3. Données et Hypothèses 

Les adsorbeurs sont constitués de 3 cuves de capacités équivalentes comme suit : 

 Longueur : 8,5 m 

 Diamètre : 2,4 m 

 Taux de remplissage : 50% 

 Pression de service : environ 1,05 bar 

Dans le présent scénario, nous considérons une explosion interne au sein d’une des cuves 
des adsorbeurs. Cette dernière ne sera remplie qu’à 50%.  

Le produit mis en œuvre est de l’Essence C-5%. 

 

7.2.8.4. Phénomènes dangereux susceptibles de se produire et cinétique 
associée 

Le déroulement du scénario est le suivant : Explosion interne au sein d’une cuve suite à un 
dysfonctionnement des moyens de prévention et protection existants sur cette activité. 

Le phénomène à modéliser est donc une explosion d’une cuve. Sa cinétique est rapide. 

  

Bâtiment 
concerné 
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7.2.8.5. Mesures de prévention et de protection existantes 

Le rappel des moyens de prévention et de protection est donné ci-après. 

Tableau 35 : Mesures préventives au niveau des adsorbeurs (1117A Extérieur) 

Mesures Préventives Mesures Protectives 

 Permis de feu  

 Plan de prévention 

 Interdiction de fumer sur tout le site (hors salle de 
pause) 

 Contrôle annuel des installations électriques et des 
équipements de secours et barrières 

 Zonage et procédure ATEX et adéquation matériel 

 Procédures d’exploitation des adsorbeurs 

 Adsorbeurs situés en extérieur 

 Analyse en continu des concentrations d’entrée 
(Fours de Séchage) des flux d’airs chargés d’essence 
à traiter (< 50% LIE par zone et < 25% au global) (sauf 
gaine pétrins B1110/1128) 

 Analyseur en aval des cheminées de rejet avec 
mesure du CO en cas de redémarrage avec nouveau 
lit de charbon actif 

 Disques ou Plaques de rupture. 

 Passage des câbles d’alimentation par l’extérieur. 

 Maintenance préventive notamment des joints de 
vanne Disques de rupture sur chaque adsorbeur et 
gaines d’air. 

 Exercice incendie (évacuation et ESI) et formation, 
évacuation 

 Adsorbeurs situés en extérieur 

 

7.2.8.6. Résultats 

Les distances d’effets aux surpressions sont les suivantes : 

Seuil d'effet 
Distances maximales atteintes en cas 

d’explosion d’une cuve des adsorbeurs 
(en m) 

SER* (20 mbar) 76 

SEI* (50 mbar) 38 

SEL* (140 mbar) 18 

SELS* (200 mbar) 12 

300 mbar 10 

* SER : Seuil d’effets réversibles, SEI : Seuil des effets irréversibles, SEL : Seuil des effets létaux, SELS : seuil des effets létaux significatifs. 

Tableau 36 : Distances d’effets aux surpressions – Scénario Explosion des cuves des 

adsorbeurs 
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7.2.8.7. Représentation graphique du phénomène 

La représentation graphique du phénomène est représentée ci-dessous. 

 

20 mbar 
(SEBV)  

50 mbar (SEI)  

140 mbar 
(SEL) 

200 mbar 
(SELS) 

Limite de 
propriété  

Figure 38 : Représentation graphique « Explosion au niveau des cuves des adsorbeurs – 

Bâtiments 1117A Extérieur » 

 

7.2.8.8. Effets dominos 

Le seuil des effets dominos atteint une partie des bâtiments 1117 (Récupération des 
essences), 1118 et 1122 (Stockage des masses), 1116A (ligne d’enduction) sur le site BSN 
MEDICAL. D’autre part, le seuil des effets létaux atteint les limites de propriétés du site au 
Sud-Est et le seuil des effets irréversibles franchit les limites de propriété au niveau de la 
BRAYE pour les seuils à effets irréversibles. 

Par ailleurs, il est à noter que la modélisation ne tient pas compte de l’atténuation de l’onde de 
pression due au mur d’enceinte du bâtiment. 

Ce scénario sera donc étudié en détail dans la suite de la présente étude. 

 

7.2.9. Scénario 45 : Explosion au niveau des cuves de 
condensation – Bâtiment 1117 

7.2.9.1. Méthodologie 

Le présent scénario utilise la même méthodologie présentée dans le scénario savoir Explosion 
au niveau des pétrins – Bâtiment 1128 et 1110. 
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7.2.9.2. Localisation du scénario 

  

Figure 39 : Localisation du scénario « Explosion au niveau des cuves de condensation – 

Bâtiments 1117 » 

 

7.2.9.3. Données et Hypothèses 

Ce bâtiment est constitué de 3 cuves de capacités respectives comme suit : 

 Cuve essence récupérée de 1 100 L 

o Hauteur : 1,16 m 

o Diamètre : 1,2 m 

 Cuve essence sale de 2 500 L 

o Hauteur : 1,7 m 

o Diamètre : 1,2 m 

 Cuve décanteur  

o Hauteur : 1,7 m dont 0,4m d’essence 

o Diamètre : 1,2 m 

Dans le présent scénario, nous considérons une explosion interne au sein de la cuve 
d’essence sale (capacité la plus importante). 

Le produit mis en œuvre est principalement de l’Essence C-5%. 

 

Bâtiment 
concerné 
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7.2.9.4. Phénomènes dangereux susceptibles de se produire et cinétique 
associée 

Le déroulement du scénario est le suivant : Explosion interne au sein d’une cuve suite à un 
dysfonctionnement des moyens de prévention et protection existants sur cette activité. 

Le phénomène à modéliser est donc une explosion d’une cuve. Sa cinétique est rapide. 

 

7.2.9.5. Mesures de prévention et de protection existantes 

Le rappel des moyens de prévention et de protection est donné ci-après. 

Tableau 37 : Mesures préventives et protectives au niveau des condensateurs (Bâtiment 1117) 

Mesures Préventives Mesures Protectives 

 Permis de feu  

 Plan de prévention 

 Interdiction de fumer dans ce bâtiment 

 Contrôle annuel des installations électriques 

 Zonage ATEX et adéquation matériel 

 Explosimètre 

 Un détecteur de niveau haut des cuves 

 Ventilation forcée au niveau du pignon côté 
cour 

 Procédure HSE 

 Exercice incendie (évacuation et ESI) et 
formation, évacuation 

 Disposition constructive de la toiture 
permettant une évacuation du souffle 
de l’explosion vers le haut 

 

7.2.9.6. Résultats 

Les distances d’effets aux surpressions sont les suivantes : 

Seuil d'effet 
Distances maximales atteintes en cas 
d’explosion de la cuve d’essence sale 

(en m) 

SER* (20 mbar) 35 

SEI* (50 mbar) 18 

SEL* (140 mbar) 8 

SELS* (200 mbar) 6 

300 mbar 4 

* SER : Seuil d’effets réversibles, SEI : Seuil des effets irréversibles, SEL : Seuil des effets létaux, SELS : seuil des effets létaux significatifs. 

Tableau 38 : Distances d’effets aux surpressions – Scénario Explosion de la cuve d’essence 

sale 
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7.2.9.7. Représentation graphique du phénomène 

La représentation graphique du phénomène est représentée ci-dessous. 

 

20 
mbar (SEBV)  

50 
mbar (SEI)  

140 
mbar (SEL) 

200 
mbar (SELS) 

Limit
e de 
propriété  

Figure 40 : Représentation graphique « Explosion au niveau des cuves de condensation – 

Bâtiments 1117 » 

 

7.2.9.8. Effets dominos 

Le seuil des effets dominos atteint les adsorbeurs (1117A Extérieur), la tour aéroréfrigérante 
(1117B Extérieur), le stockage des masses adhésives (Bâtiment 1118) sur le site BSN 
MEDICAL. D’autre part, le seuil des effets létaux n’atteint pas les limites de propriétés du site 
au Sud-Est. Cependant le seuil des effets irréversibles franchit les limites de propriété au 
niveau de la BRAYE. 

Par ailleurs, il est à noter que la modélisation ne tient pas compte de l’atténuation de l’onde de 
pression due au mur d’enceinte du bâtiment. 

Ce scénario sera donc étudié en détail dans la suite de la présente étude. 

 

7.2.10. Modélisation incendie de la zone de stockage des 
palettes 

Cette partie est extraite du porté à connaissance réalisée en septembre 2018 par BSN 

MEDICAL. 

Les données d’entrée prises en compte dans le cadre de cette modélisation sont :  

 Dimension de l’aire de stockage : 24 x 11 m  
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 Hauteur maximale de stockage : 2,6 m 

 Résistance au feu des matériaux : 15 min 

 Matériaux constituant la couverture : métallique simple peau 

 Nombre d’exutoires : 0 

 Nombre d’ilots : 1 

 Composition de la palette : Bois 

Les résultats de cette modélisation sont :  

Nom des parois Flux thermique - 
(kW/m²) 

Distance - Largeur 
(m) 

Paroi 1 3 20,8 

5 17,9 

8 13,3 

Paroi 2 et 4 3 20,4 

5 18,3 

8 16,4 

Paroi 3 3 18,3 

5 13,3 

8 10,8 

Tableau 39 : Résultat – modélisation FLUMILOG 
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Figure 41 : représentation graphique des flux thermiques pour le scénario de stockage des 

palettes bois 

Suite à cette modélisation, il est constaté qu’aucun flux ne sort du site et n’atteint les bâtiments 
de production des masses plâtrées de BSN MEDICAL pour les flux thermiques de 8 KW/m².  

Pour la partie existante, les flux thermiques 8 kW/m² atteignent, sur la longueur au Sud, 
uniquement la zone de déchets du site. La zone la plus touchée est utilisée pour stocker les 
racks et contenants vides nécessaires à la collecte des déchets. Aucun déchet dangereux 
n’est stocké sur la plateforme des déchets. D’autre part, les différentes mesures de protection 
existantes sur le site, non prises en compte dans le cadre de cette modélisation, permettront 
de restreindre l’incendie à la zone de stockage des palettes bois.  
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8. ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

8.1. Objectifs 
L’analyse détaillée des risques porte sur les accidents majeurs qui sont susceptibles de 
conduire à des effets notables à l’extérieur du site. Cette analyse peut se décomposer en 
quatre étapes.  

La première consiste à démontrer la maîtrise des risques. Pour cela il est nécessaire : 

 D’identifier toutes les combinaisons de causes ainsi que les séquences accidentelles 
(chaînes causales) les plus probables, 

 D’identifier et de caractériser les mesures de prévention pour chacune des causes, 
 D’identifier et d’évaluer les effets potentiels et les dommages associés. 

La seconde est d’évaluer de façon plus précise et justifiée la probabilité des différents 
dommages possibles.  

La troisième vise à proposer des mesures d’amélioration complémentaires si besoin est. 

Enfin, la dernière se résume à identifier les mesures prépondérantes qui seront retenues 
comme éléments importants pour la sécurité. 

 

8.2. Champs de l’analyse 
Seuls les scénarios générant des conséquences en dehors des limites du site de BSN 
MEDICAL sont concernés par l’analyse détaillée des risques. En tenant compte de l’évaluation 
des conséquences précédemment réalisée, le tableau suivant résume la situation.  
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Tableau 40 : Bilan des scénarios modélisés 

Scénario 
Effets modélisés 

Scénario sortant des 
limites de site Intitulé N° scénario 

Incendie sur le stockage de 
fûts de liquides inflammables 

dont le nouveau produit 
Leukotape K 

4 Incendie Oui 

Incendie de la zone de 
stockage des emballages – 

partie bandes plâtrées 
6 Incendie Non 

Explosion au niveau des pétrins 
pour la fabrication des masses 12 Explosion Non 

Explosion Cuve de stockage 
des essences 28 Explosion Non 

Incendie rétention des cuves 
de stockage des essences 

29 Incendie Oui 

Incendie de la zone de 
dépotage en cas de 

déversement accidentel et 
UVCE 

30 Incendie et UVCE Oui 

Explosion au niveau des 
cuves des adsorbeurs 

41 Explosion Oui 

Explosion au niveau des 
cuves de condensation des 

essences 
45 Explosion Oui 

Explosion Cuve de distillations 
des essences 48 Explosion Non 

Incendie du Stockage des 
palettes 

55 - Issu du 
porté à 

connaissance 
2018 

Incendie Non 

Les 5 scénarios d’accident majeur à considérer sont donc l’incendie sur le stockage des fûts 
de liquides inflammables dont le nouveau produit Leukotape K, l’incendie au niveau de la 
rétention des cuves de stockage des essences, l’incendie au niveau de la zone de dépotage 
en cas de déversement accidentel et l’UVCE, l’explosion au niveau des adsorbeurs et 
l’explosion au niveau des cuves de condensation des essences. 

 

8.3. Méthodologie 
La méthodologie utilisée pour réaliser l’analyse détaillée des risques de chaque scénario 
identifié dans le paragraphe « 8.2 Champs de l’analyse », c'est-à-dire susceptible de générer 
des effets notables en dehors des limites du site, comprend quatre étapes : 

 Construction du nœud papillon, 
 Evaluation de la probabilité de l’accident (approche semi-quantitative à quantitative), 
 Evaluation de la gravité, à partir des rayons d’effets calculés au chapitre précédent, 
 Positionnement de l’accident dans la grille MMR. 
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8.3.1. Construction des Nœuds papillon 

 

Figure 42 : Structure d’un nœud papillon 

 

La méthode du nœud papillon est une méthode d’analyse des risques à la fois inductive et 
déductive. Elle permet d’apporter une démonstration renforcée de la bonne maîtrise des 
risques en présentant clairement l’action des mesures de sécurité sur le déroulement du 
scénario envisagé. 

Le nœud papillon consiste, dans un premier temps, à rechercher, par une construction 
graphique, toutes les combinaisons d’événements qui peuvent conduire à l’apparition d’un 
danger. Puis, dans un second temps, il sert à envisager la mise en place de mesures de 
sécurité et de barrières MMR s’opposant à la succession des événements dangereux. 

Cette construction graphique est représentée sous la forme d’une double arborescence 
combinant un arbre de défaillances et un arbre d’événements (figure ci-dessus). Le premier, 
correspondant à la partie gauche du nœud papillon, permet d’identifier les causes de 
l’événement redouté (dit événement redouté central (ERC)). Le second, correspondant à la 
partie droite du nœud papillon, permet de déterminer les conséquences de l’ERC.  
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Dans cette représentation graphique, chaque chemin conduisant d’une défaillance d’origine 
jusqu’à l’apparition d’effets majeurs désigne un scénario d’accident particulier pour un même 
événement redouté central. 

Les mesures de sécurité sont représentées sur le nœud papillon par des barres verticales qui 
symbolisent le fait qu’elles s’opposent au développement du scénario d’accident. 

 

8.3.2. Evaluation de la probabilité 

8.3.2.1. Règles de calcul 

Fréquence d’occurrence des causes 

Les fréquences d’occurrence des causes (ou événements initiateurs) sont déterminées à 
partir des banques de données probabilistes. 

Fréquence de défaillance des barrières  

Les fréquences de défaillance des mesures de détection, de prévention, de protection et de 
mitigation sont estimées en attribuant un niveau de confiance à ces barrières (seules les 
barrières MMR sont prises en compte dans le calcul de la probabilité pour la détermination de 
leur niveau de confiance). 

Fréquence d’occurrence de l’ERC 

 Porte « OU » : la fréquence de l’ERC est obtenue en faisant la somme des fréquences 
d’occurrence des causes (ou événements initiateurs) multipliées par la probabilité de 
défaillance des barrières associées, 

 Porte « ET » : la fréquence de l’ERC est obtenue en faisant le produit des fréquences 
d’occurrence des causes (ou événements initiateurs) multipliées par la probabilité de 
défaillance des barrières associées. 

Fréquence d’occurrence des dommages 

Elle est calculée en faisant le produit de la fréquence d’occurrence de l’ERC avec la probabilité 
de défaillance des barrières. 

 

8.3.2.2. Correspondance entre fréquence et classe de probabilité 

L’arrêté du 29 septembre 2005 définit la correspondance entre la fréquence d’occurrence 
globale des phénomènes dangereux quantifiée et la classe de probabilité comme suit : 

 Le passage de la classe A à la classe B s’effectue aux alentours de 10-2, soit une fois 
tous les 100 ans, 

 Le passage de la classe B à la classe C s’effectue aux alentours de 10-3, soit une fois 
tous les 1 000 ans, 

 Le passage de la classe C à la classe D s’effectue aux alentours de 10-4, soit une fois 
tous les 10 000 ans. 
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 Le passage de la classe D à la classe E s’effectue aux alentours de 10-5, soit une fois 
tous les 100 000 ans. 

 

 Classe de probabilité 

 E D C B A 

Fréquence quantifiée 

    

 

 

8.3.3. Evaluation de la gravité 

8.3.3.1. Règles de calcul 

L’évaluation de la gravité consiste à déterminer le nombre de personnes susceptibles d’être 
présentes dans les zones d’effets.  

Pour cela, on applique le point A8 (qui comprend tout de même les points A3 et A5) de la fiche 
n°1 de la circulaire du 10 mai 2010 dont les dispositions sont reprises dans le tableau ci-
dessous. 

 

Tableau 41 : Evaluation de la gravité – Installation A non classée SEVESO 

 Equivalent personne 

Habitat rural très peu dense 20 personnes / ha 

Habitat semi rural 4 à 50 personnes / ha 

Habitat Urbain 400 à 600 personnes / ha 

Habitat Urbain dense 1 000 personnes / ha 

Routes avec risque 
d’embouteillages 

300 personnes permanentes par voie de circulation et par kilomètre 
exposé 

Routes sans risque 
d’embouteillages 

0,5 personne par km exposé et par tranche de 100 véhicules/jour 

Voies ferroviaires 0,5 personne par km exposé et par train, en comptant le nombre réel 
de train circulant quotidiennement sur la voie 

Voies fluviales 0,1 personne par km exposé et par péniche/jour 

10-5 10-4 10-3 10-2 
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 Equivalent personne 

Zones d’activités 

(industrielles ou autres) 

Nombre de salariés (ou nombre maximal de personnes présentes 
simultanément dans le cas de travail en équipes) 

 

8.3.3.2. Correspondance entre nombre de personnes et classe de gravité 

L’arrêté du 29 septembre 2005 définit la correspondance entre le nombre de personnes 
exposées et la classe de probabilité comme suit : 

 

Tableau 42 : Seuils de gravité 

Valeur de la 
gravité 

G/personne 

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 

5- Désastreux > 10 personnes > 100 personnes > 1 000 personnes 

4- Catastrophique < 10 personnes Entre 10 et 100 
personnes 

Entre 100 et 1 000 
personnes 

3- Important 1 personne ou moins Entre 1 et 10 personnes Entre 10 et 100 
personnes 

2- Sérieux 0 personne 1 personne ou moins < 10 personnes 

1- Modérée Pas de zone de létalité hors de l’établissement < 1 personne 

 

8.3.4. Positionnement des phénomènes dangereux dans la 
grille MMR 

Après avoir évalué la probabilité et la gravité, les phénomènes dangereux dont les 
conséquences atteignent les limites de propriété sont reportés dans la grille d’appréciation ci-
dessous, décrite dans la circulaire du 10 mai 2010.  
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 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité E D C B A 

5. Désastreux 
 

    
 

4. Catastrophique      

3. Important      

2. Sérieux      

1. Modéré      

Figure 43 : Grille MMR 

 

Zone en rouge (= zone « NON ») : zone de risque élevé qui correspond à des accidents 
« inacceptables » susceptibles d’engendrer des dommages sévères à l’intérieur comme à 
l’extérieur des limites du site. 

Zone en orange et en zone en jaune (= zones « MMR ») : zones de Mesures de Maîtrise des 
Risques. Les scénarios dans ces zones doivent faire l’objet d’une démarche d’amélioration 
continue en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de 
risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances, des pratiques et de 
la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. On parle de zone « ALARP » (As Low As 
Reasonnably Practicable). 

Zone en vert : zone de risque moindre qui correspond à des accidents « acceptables » dont 
il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure (le risque est maîtrisé). 

La graduation des cases « NON » ou « MMR » en « rangs » correspond à un risque croissant, 
depuis le rang 1 jusqu’au rang 2 pour les cases « MMR » et jusqu’au rang 4 pour les cases 
« NON ». Cette graduation correspond à la priorité que l’on peu accorder à la réduction des 
risques, en s’attachant d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés). 
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8.4. Analyse détaillée du scénario n°4 : Incendie rétention des fûts de produits 
inflammables 

 

Figure 44 : Nœud papillon – Scénario n°4 Incendie de la rétention de la zone de stockage des fûts de produits inflammables 
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Le calcul de la probabilité d’occurrence du scénario est donné dans le tableau ci-après : 

Tableau 43 : Calcul de la probabilité d’occurrence du scénario n°4 

Type 
d’événement 

Intitulé de 
l’événement 
considéré 

Référence Valeur de 
référence 

Barrières 
associées Référence 

Probabilité 
de 

défaillance 
des 

barrières 

Probabilité 
d’occurrence 

de 
l’événement 

(par an) (par an) 

Evénement 
initiateur 

Echauffement 
chimique 

Guide EDD 
GTLDI 
2008 

1,00E-02 

Prise en compte 
des 

incompatibilités 
de stockage 

produits 

Non coté - 1,00E-02 

Evénement 
initiateur Erreur humaine INERIS 

DRA 34 1,00E-03 

Plan de 
prévention 

Permis de feu 
Consignes de 

sécurité du site 
Sensibilisation 

du personnel au 
risque chimique 

Non coté - 1,00E-03 

Evénement 
redouté 

Présence de 
produit 

inflammable dans 
la rétention 

- - - - - 1,1E-02 

Evénement 
initiateur 

Dysfonctionnement 
électrique 
(éclairage) 

Non coté - 

Contrôle annuel 
des installations 

électriques et 
des équipements 

de secours 
Absence 

d’éclairage en 
dehors des 

heures 
d’ouverture 

Non coté -  

Evénement 
initiateur 

Point chaud lié aux 
chariots Non coté - 

Contrôles 
semestriels des 

équipements 
 Absence de 
chariots en 

dehors de leur 
utilisation 

Non coté -  

Evénement 
initiateur Foudre 

Non retenu car prise en compte de la réglementation associée à l’évènement 
initiateur (Analyse du risque foudre, Etude technique et mise en place de 

paratonnerre) – Source Guide EDD GTLDI 2008 

Evénement 
redouté 

Présence d’une 
source d’ignition 

Guide EDD 
GTLDI 
2008 

1,00E-02 

Déploiement des 
moyens 

d'intervention du 
site (évacuation 

et ESI) 
Barrière BSI 

avec détection 
automatique par 

explosimètre 

- - 1,00E-02 

Evénement 
redouté central 

Incendie de la 
rétention - - - - - 1,1E-04 

Classe C 
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Tableau 44 : Calcul de la gravité du scénario 

Zones impactées Nb personnes équivalent 
Cotation en 

gravité 

En zone SEI, 21 m du chemin piéton 
est concerné par les effets sortant des 

limites du site BSN MEDICAL. En 
prenant en compte un chemin et voie 

piétonne du A.5.2 de la circulaire du 10 
mai 2010. Le nombre de personnes 

équivalentes est donc de 0,055 
personnes. 

0,04 personne 1. Modéré 

En zone SEL – pas d’effets sortant des 
limites du site 0 

Effets ne sortant 
pas des limites 
de propriétés 

En zone SELS – pas d’effets sortant 
des limites du site 0 

Effets ne sortant 
pas des limites 
de propriétés 
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8.5. Analyse détaillée du scénario n°29 : Incendie rétention des cuves de stockage des 
essences 

 

Figure 45 : Nœud papillon – Scénario n°29 Incendie de la rétention des cuves de stockage essence 

 

 

7 Permis de feu
1 Contrôle annuel des installations électriques et des équipements de secours 8 Consignes de sécurité du site (interdit de fumer, fiche de poste HSE…)
2 Détecteur de niveau haut au niveau de chaque cuve 9 Barrière BSI avec détection automatique par explosimètre
3 L'éclairage est éteint en dehors des heures d'ouverture 10 Analyse du risque foudre et paratonnerre
4 Fermeture des vannes de rappels automatique en fonctionnement normal et par ressort si coupure pneumatique 11 Exutoires en toitures
5 Déploiement des moyens d'intervention du site (évacuation et ESI) 12 Mise en place d'un barrage flottant au niveau de la Braye
6 Plan de prévention 13 Bassin de rétention des eaux

13

ARBRE DE DEFAILLANCES ARBRE D'EVENEMENTS

Incendie généralisé du 
bâtiment 1120A

Effet thermique

Présence d'une 
source d'ignition

Présence de produit 
inflammable dans la 

rétention

Dysfonctionnement électrique

Pollution par les eaux 
d'extinction

Pollution de 
l'environnement

Début d'incendie ET

Débordement de cuve

Foudre

Eclairage

OU
3

10

1

5

12

SCENARIO

Fuite de la pompe

8

6

7

4

2

11

9

5

OU
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Le calcul de la probabilité d’occurrence du scénario est donné dans le tableau ci-après : 

Tableau 45 : Calcul de la probabilité d’occurrence du scénario n° 29 

Type 
d’événement 

Intitulé de 
l’événement 
considéré 

Référence Valeur de 
référence 

Barrières 
associées Référence 

Probabilité 
de 

défaillance 
des 

barrières 

Probabilité 
d’occurrence 

de 
l’événement 

(par an) (par an) 

Evénement 
initiateur Fuite sur pompe 

Guide EDD 
GTLDI 
2008 

1,00E-02 

Fermeture des 
vannes de 

rappels 
automatique en 
fonctionnement 
normal et par 

ressort si 
coupure 

pneumatique 

Non coté - 1,00E-02 

Evénement 
initiateur 

Débordement de la 
cuve 

Guide EDD 
GTLDI 
2008 

5,00E-04 

Sonde de niveau 
haut 

Plan de 
prévention 

Permis de feu 
Consignes de 

sécurité du site 

Non coté - 5,00E-04 

Evénement 
redouté 

Présence de 
produit 

inflammable dans 
la rétention 

- - - - - 1,05E-02 

Evénement 
initiateur 

Dysfonctionnement 
électrique 

Non coté - 

Contrôle annuel 
des installations 

électriques et 
des équipements 

de secours 

Non coté -  

Evénement 
initiateur Eclairage Non coté - 

L'éclairage est 
éteint en dehors 

des heures 
d'ouverture 

Non coté -  

Evénement 
initiateur Foudre 

Non retenu car prise en compte de la réglementation associée à l’évènement 
initiateur (Analyse du risque foudre, Etude technique et mise en place de 

paratonnerre) – Source Guide EDD GTLDI 2008 

Evénement 
redouté 

Présence d’une 
source d’ignition 

Guide EDD 
GTLDI 
2008 

1,00E-02 

Déploiement des 
moyens 

d'intervention du 
site (évacuation 

et ESI) 
Barrière BSI 

avec détection 
automatique par 

explosimètre 

- - 1,00E-02 

Evénement 
redouté central 

Incendie de la 
rétention - - - - - 1,05E-04 

Classe C 
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Le calcul de la gravité du scénario est détaillé ci-dessous : 

Tableau 46 : Calcul de la gravité du scénario 

Zones impactées Nb personnes équivalent 
Cotation en 

gravité 

En zone SEI, aucun impact n’est 
comptabilisé car la parcelle 576 

appartient à BSN médical (SEL et 
SELS ne sortent pas des limites du 

site) et que l’impact sur la parcelle 225 
(uniquement pour le SEI) se situe sur 

une faible surface située dans la 
rivière.  

< 1 personne 1. Modéré 

En zone SEL aucun impact n’est 
comptabilisé car la parcelle 576 

appartient à BSN médical et que les 
effets ne sortent pas des limites du 

site. 

0 
Effets ne sortant 
pas des limites 
de propriétés 

En zone SEL aucun impact n’est 
comptabilisé car la parcelle 576 

appartient à BSN médical et que les 
effets ne sortent pas des limites du 

site. 

0 
Effets ne sortant 
pas des limites 
de propriétés 
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8.6. Analyse détaillée du scénario n°30 : Incendie zone de dépotage des essences et 
UVCE 

 

Figure 46 : Nœud papillon – Scénario n°30 Incendie de la zone de dépotage des essences et UVCE 

1 Contrôle annuel des installations électriques et rétention
2 Dépotage sur zone de rétention de 9300 L 14 Déploiement des moyens d'intervention du site (évacuation et ESI)
3 Plan de prévention 15 Kit anti-pollution
4 Permis de feu 16 Mise en place d'un barrage flottant au niveau de la Braye
5 Consignes de sécurité du site (interdit de fumer, fiche de poste HSE…) 17 Obturateur Flexi-plac (obturation des eaux pluviales)
6 Cadenas au niveau du raccordement de dépotage
7 Camion équipé d'une vanne de fond par compartiment
8 Formation du personnel au procédure de dépotage
9 Etanchéité des connexions vérifiée par le positionnement et le serrage des brides de raccordement

10 Camion à l'arrêt lors du dépotage
11 Présence d'un chauffeur, d'un magasinier et d'un ESI lors du dépotage
12 Raccords de l'installation et du camion normalisés
13 Camion relié à la terre

11

13

12

10

9

7

7

15

ARBRE DE DEFAILLANCES ARBRE D'EVENEMENTS

Liquide combustible Feu de nappe

Présence d'une 
source d'ignition

Présence de produit 
inflammable

Pollution de 
l'environnementPerte de confinement sur aire 

de dépotageET

Erreur Humaine

Rupture de flexible

OU

1

14

16

SCENARIO

3

6

5

3

4

17

2

Dysfonctionnement 
électrique

OU

Liquide inflammable

Feu de nappe

UVCE
Nuage 

inflammable

14

ET

ET

OU

Inflammation

Inflammation 
retardée
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Le calcul de la probabilité d’occurrence du scénario est donné dans le tableau ci-après : 

Tableau 47 : Calcul de la probabilité d’occurrence du scénario n°30 

Type 
d’événement 

Intitulé de 
l’événement 
considéré 

Référence Valeur de 
référence 

Barrières 
associées Référence 

Probabilité 
de 

défaillance 
des 

barrières 

Probabilité 
d’occurrence 

de 
l’événement 

(par an) (par an) 

Evénement 
initiateur Rupture de flexible 

Guide EDD 
GTLDI 
2008 

4,00E-06 /h 
Dépotage 

1h/trimestre 
1,60E-05 

Dépotage sur 
zone de 

rétention de 
9300 L 

Non coté - 1,60E-05 

Evénement 
initiateur Erreur humaine INERIS 

DRA 34 1,00E-03 

Cadenas au 
niveau du 

raccordement de 
dépotage 
Plan de 

prévention 
Permis de feu 
Consignes de 

sécurité du site 

Non coté - 1,00E-03 

Evénement 
redouté 

Présence de 
produit 

inflammable dans 
la rétention 

- - - - - 1,016E-03 

Evénement 
initiateur 

Dysfonctionnement 
électrique Non coté - 

Contrôle annuel 
des installations 

électriques et 
des 

équipements de 
secours 

Non coté -  

Evénement 
redouté 

Présence d’une 
source d’ignition 

Guide EDD 
GTLDI 
2008 

1,00E-02 

Déploiement des 
moyens 

d'intervention du 
site (évacuation 

et ESI) 
Barrière BSI 

avec détection 
automatique par 

explosimètre 

- - 1,00E-02 

Evénement 
redouté central 

Incendie zone de 
dépotage - - - - - 1,016E-05 

Classe D 

 

Le calcul de la gravité du scénario est détaillé ci-dessous : 
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Tableau 48 : Calcul de la gravité du scénario 

Scénario Zones impactées 
Nb personnes 

équivalent 
Cotation en 

gravité 

30a : effets 
thermiques 

Incendie 

D’après la figure 65, la zone SEI impacte 15 m² en dehors des 
limites du site. Les champs sont assimilés à un habitat semi rural, 
le nombre de personnes équivalentes est donc de 0,08 personne. 

<1 personne 1. Modéré 

30a : effets 
thermiques 

Incendie 

D’après la figure 65, la zone SEL aucun impact n’est comptabilisé 
car la parcelle 576 appartient à BSN médical et que les effets ne 

sortent pas des limites du site. 
0 

Effets ne sortant 
pas des limites 
de propriétés 

30a : effets 
thermiques 

Incendie 

D’après la figure 65, la zone SELS aucun impact n’est 
comptabilisé car la parcelle 576 appartient à BSN médical et que 

les effets ne sortent pas des limites du site. 
0 

Effets ne sortant 
pas des limites 
de propriétés 

30a : effets 
thermiques 

UVCE 

D’après la figure 67, en condition 5D majorante, la zone SEI 
impacte 59 m² en dehors des limites du site. Les champs sont 

assimilés à un habitat semi rural, le nombre de personnes 
équivalentes est donc de 0,3 personne. 

<1 personne 2. Sérieux 

30a : effets 
thermiques 

UVCE 

D’après la figure 67, en condition 5D majorante, la zone SEL 
impacte 22 m² en dehors des limites du site. Les champs sont 

assimilés à un habitat semi rural, le nombre de personnes 
équivalentes est donc de 0,11 personne. 

<1 personne 2. Sérieux 

30a : effets 
thermiques 

UVCE 

D’après la figure 67, en condition 5D majorante, la zone SELS 
impacte 22 m² en dehors des limites du site. Les champs sont 

assimilés à un habitat semi rural, le nombre de personnes 
équivalentes est donc de 0,11 personne 

<1 personne 3. Important 

30a : effets de 
surpressions 

UVCE 

D’après la figure 69, en condition 5D majorante, la zone SEI 
impacte 286 m² en dehors des limites du site. Les champs sont 

assimilés à un habitat semi rural, le nombre de personnes 
équivalentes est donc de 1,43 personne. 

< 10 personne 2. Sérieux 

30a : effets de 
surpressions 

UVCE 

D’après la figure 69, en condition 5D majorante, la zone SEL 
aucun impact n’est comptabilisé car la parcelle 576 appartient à 
BSN médical et que les effets ne sortent pas des limites du site. 

0 
Effets ne sortant 
pas des limites 
de propriétés 

30a : effets de 
surpressions 

UVCE 

D’après la figure 69, en condition 5D majorante, la zone SELS 
aucun impact n’est comptabilisé car la parcelle 576 appartient à 
BSN médical et que les effets ne sortent pas des limites du site.. 

0 
Effets ne sortant 
pas des limites 
de propriétés 
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8.7. Analyse détaillée du scénario n°41 : Explosion au niveau des cuves des 
adsorbeurs 

 

Figure 47 : Nœud papillon – Scénario n°41 Explosion au niveau des cuves des adsorbeurs 

 

7 Permis de feu
1 Contrôle annuel des installations électriques et des équipements de secours 8 Consignes de sécurité du site (interdit de fumer, fiche de poste HSE…)
2 Adsorbeurs situés en extérieur 9 Maintenance préventive des joints de vanne et disque de rupture sur chaque adsorbeur et gaine d'air
3 Zonage, procédure et adéquation du matériel en zone ATEX 10 Analyseur en aval des cheminées de rejet avec mesure du monoxyde de carbone en cas de redémarrage sur nouveau lit de charbon actif
4 Analyse en continu des concentrations d'entrée des flux d'air chargés d'essence à traiter 11 Mise en place d'un barrage flottant au niveau de la Braye
5 Déploiement des moyens d'intervention du site (évacuation et ESI) 12 Bassin de rétention des eaux
6 Plan de prévention

11
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Le calcul de la probabilité d’occurrence du scénario est donné dans le tableau ci-après : 

Tableau 49 : Calcul de la probabilité d’occurrence du scénario n°41 

Type 
d’événement 

Intitulé de 
l’événement 
considéré 

Référence Valeur de 
référence 

Barrières 
associées Référence 

Probabilité 
de 

défaillance 
des 

barrières 

Probabilité 
d’occurrence 

de 
l’événement 

(par an) (par an) 

Evénement 
initiateur 

Fuite d’une vanne 
ou d’un joint 

Guide 
EDD 

GTLDI 
2008 

2.57E-04 

Maintenance 
préventive des 

joints de vanne et 
disque de rupture 

sur chaque 
adsorbeur et gaine 

d'air 
Zonage, procédure 
et adéquation du 
matériel en zone 

ATEX 
Analyse en continu 
des concentrations 
d'entrée des flux 

d'air chargés 
d'essence à traiter 

Non coté - 2.57E-04 

Evénement 
initiateur Erreur humaine INERIS 

DRA 34 1,00E-03 

Plan de prévention 
Permis de feu 
Consignes de 

sécurité du site 

Non coté - 1,00E-03 

Evénement 
redouté 

Formation de la 
LIE dans les 
adsorbeurs 

- - - - - 1,257E-03 

Evénement 
initiateur 

Dysfonctionnement 
électrique Non coté - 

Contrôle annuel 
des installations 

électriques et des 
équipements de 

secours 

Non coté -  

Evénement 
initiateur 

Echauffement des 
charbons actifs Non coté - 

Adsorbeurs situés 
en extérieur 

Analyseur en aval 
des cheminées de 
rejet avec mesure 
du monoxyde de 

carbone en cas de 
redémarrage sur 

nouveau lit de 
charbon actif 

Non coté -  

Evénement 
redouté 

Présence d’une 
source d’ignition 

Guide 
EDD 

GTLDI 
2008 

1,00E-02 - - - 1,00E-02 

Evénement 
redouté central 

Explosion des 
adsorbeurs 

- - - - - 1,257E-05 
Classe D 
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Le calcul de la gravité du scénario est détaillé ci-dessous : 

Tableau 50 : Calcul de la gravité du scénario 

Zones impactées Nb personnes équivalent 
Cotation en 

gravité 

En zone SEI, 450 m² sortent des 
limites du site BSN MEDICAL. La limite 
de propriété impactée est représentée 

par la Braye et des champs soit 
équivalent à un Habitat semi rural. Le 

nombre de personnes équivalentes est 
donc de 2,25 personnes. 

< 10 personnes 2. Sérieux 

En zone SEL aucun impact n’est 
comptabilisé car la parcelle 576 

appartient à BSN médical et que les 
effets ne sortent pas des limites du 

site. 

0 
Effets ne sortant 
pas des limites 
de propriétés 

En zone SEL aucun impact n’est 
comptabilisé car la parcelle 576 

appartient à BSN médical et que les 
effets ne sortent pas des limites du 

site. 

0 
Effets ne sortant 
pas des limites 
de propriétés 
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8.8. Analyse détaillée du scénario n°45 : Explosion au niveau des cuves de 
condensation des essences. 

 
Figure 48 : Nœud papillon – Scénario n°45 Explosion au niveau des cuves de condensation 
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Le calcul de la probabilité d’occurrence du scénario est donné dans le tableau ci-après : 

Tableau 51 : Calcul de la probabilité d’occurrence du scénario n° 45 

Type 
d’événement 

Intitulé de 
l’événement 
considéré 

Référence Valeur de 
référence 

Barrières 
associées Référence 

Probabilité 
de 

défaillance 
des 

barrières 

Probabilité 
d’occurrence 

de 
l’événement 

(par an) (par an) 

Evénement 
initiateur 

Surcharge du 
volume d’essence 

INERIS 
DRA 34 1,00E-04 

Explosimètre 
Zonage, procédure 
et adéquation du 
matériel en zone 

ATEX 
Détecteur de 

niveau haut des 
cuves 

Ventilation forcée 
au niveau du 

pignon côté cour 

Non coté - 1,00E-04 

Evénement 
initiateur Erreur humaine INERIS 

DRA 34 1,00E-03 

Plan de prévention 
Permis de feu 
Consignes de 

sécurité du site 

Non coté - 1,00E-03 

Evénement 
redouté 

Formation de la 
LIE dans les cuves 
de condensation 

- - - - - 1,1E-03 

Evénement 
initiateur 

Dysfonctionnement 
électrique (panne 

de ventilation) 
Non coté - 

Contrôle annuel 
des installations 

électriques et des 
équipements de 

secours 

Non coté -  

Evénement 
initiateur 

Point chaud lié à 
l’éclairage Non coté - 

Contrôle annuel 
des installations 

électriques et des 
équipements de 

secours 

Non coté -  

Evénement 
redouté 

Présence d’une 
source d’ignition 

Guide 
EDD 

GTLDI 
2008 

1,00E-02 - - - 1,00E-02 

Evénement 
redouté central 

Explosion des 
cuves de 

condensation 
- - - - - 1 E-05 

Classe E 

 

Le calcul de la gravité du scénario est détaillé ci-dessous : 
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Tableau 52 : Calcul de la gravité du scénario 

Zones impactées Nb personnes équivalent 
Cotation en 

gravité 

En zone SEI, 10 m² sortent des limites 
du site BSN MEDICAL. La limite de 

propriété impactée est représentée par 
la Braye et des champs soit équivalent 
à un Habitat semi rural. Le nombre de 
personnes équivalentes est donc de 

0,05 personnes. 

< 1 personne 1. Modéré 

En zone SEL aucun impact n’est 
comptabilisé car la parcelle 576 

appartient à BSN médical et que les 
effets ne sortent pas des limites du 

site. 

0 
Effets ne sortant 
pas des limites 
de propriétés 

En zone SEL aucun impact n’est 
comptabilisé car la parcelle 576 

appartient à BSN médical et que les 
effets ne sortent pas des limites du 

site. 

0 
Effets ne sortant 
pas des limites 
de propriétés 

 

8.9. Bilan des scénarios majeurs 
Le bilan des scénarios majeurs est le suivant : 

Tableau 53 : Bilan des scénarios majeurs site BSN MEDICAL 

N
° 

d
e 

p
h

én
o

m
èn

e 

Libellé 
événement 

redouté 

Classe de 
probabilité  

(A, B, C, 
D, E) 

Cinétique 
(R/L) 

Type d'effet 

Effet 
domino 
interne 
(O/N) 

Effets sortant 
du site (O/N) 

Niveau de 
gravité 

Commentaires 
(classement dans 

matrice appréciation 
démarche d’analyse 

des risques) 

4 

Incendie 
rétention fûts 

produits 
inflammables 

C R Thermique O O Modéré  

29 
Incendie 

rétention cuves 
essence 

C R Thermique O O Modéré  

30 

Incendie 
dépotage 

essence et 
UVCE 

D R Thermique O O Important  

30 

Incendie 
dépotage 

essence et 
UVCE 

D R Surpression O N 
Effets ne sortant 
pas des limites 
de propriétés 

 

41 
Explosion 

Adsorbeurs 
D R Explosion O O Sérieux  

45 
Explosion 

cuves 
condensation 

E R Explosion O O Modéré  



 

Référence : R-ELB-1506-2f BSN MEDICAL,  

Partie D : Etude de dangers 

page 143/
163 

 

Le couple gravité/probabilité du scénario indique que le risque est acceptable pour les scénarios 4, 
29, 41 et 45 et tolérable pour le scénario 30. 

 

8.10. Etude de réduction des risques 
Pour le scénario 30 le risque étant tolérable une justification de la réduction du risque à un niveau 
aussi bas que techniquement réalisable est donc à réaliser. 

Pour rappel, les barrières de prévention présentes pour le scénario sont : 

 Contrôle des rétentions par BSN MEDICAL 
 Sensibilisation du personnel au risque chimique et des ESI à la mise en place du barrage 

flottant 
 Procédure et Fiche de suivi de réception d’essence 
 Cadenas sur raccordement de dépotage 
 Canalisations acier galvanisé monobloc  
 Dépotage sur zone de rétention avec une capacité de 9 300 L 
 Contrôle visuel annuel des cuves  
 Exercice de simulation de déversement accidentel 
 Vanne de fond pour chaque compartiment du camion 
 Formation du personnel à la procédure de dépotage 
 Etanchéité des connexions vérifiée par le positionnement et le serrage des brides de 

raccordement 
 Camion à l'arrêt lors du dépotage 
 Présence d'un chauffeur, d'un magasinier et d'un ESI lors du dépotage 
 Raccords de l'installation et du camion normalisés 
 Camion relié à la terre 

 

A ce jour, seule la barrière suivante pourrait être valorisée :  

 La procédure de dépotage. 

Le niveau de confiance est estimé en suivant la méthodologie définie dans le guide INERIS OMEGA 
20 cité dans la circulaire du 10/05/2010. 

Un niveau de confiance de 2 est affecté à la barrière humaine puis une décote est ensuite appliquée 
à ce niveau de confiance en fonction des conditions de mise en place de la barrière. 

La barrière est analyse selon 3 « sous-fonctions » : 

• Obtention de l’information : 

La tâche est planifiée et réalisée régulièrement.  

La procédure implique la manœuvre de vannes ouverture et fermeture de vanne. 

Il s’agit donc d’une détection « active » pour laquelle l’information recherchée est obtenue 
rapidement (observation des fluides) et pour laquelle la disponibilité de l’opérateur est totale. 

Pas de décote pour cette sous fonction. 
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• Diagnostic permettant le choix de l’opération à réaliser : 

En cas de défaillance de la fermeture de la vanne, la présence permanente du magasinier BSN 
MEDICAL permet de remarquer rapidement toute anomalie (vanne fuyarde…). 

La procédure de réalisation est clairement définie. 

Pas de décote pour cette sous fonction. 

 

• Action de sécurité à réaliser : 

Les vannes manœuvrées sont munies de cadenas. Un bac de rétention doit être placé sous le 
flexible. 

L’ensemble des consignes sécurité et environnement est vérifiée avant le dépotage. 

La tâche réalisée est moyennement exigeante. En effet, un enchainement d’action doit être respecté 
mais les procédures sont définies pour éviter le risque d’erreur. 

Une décote de -1 est associée à cette sous fonction. 

Le niveau de confiance obtenu en suivant la méthodologie définie dans le guide INERIS OMEGA 
20 et citée dans la circulaire du 10/05/2010 est égal à 1. 

Niveau de confiance : Un niveau de confiance NC=1 sera retenu (soit une décote de 10-1).  

La probabilité d’occurrence associée au scénario 30 est ainsi que 1,016.10-6/an. 

Le couple gravité/probabilité du scénario indique que le risque est tolérable pour le scénario 
30. 

N
° 

d
e 

p
h

én
o

m
èn

e 

Libellé 
événement 

redouté 

Classe de 
probabilité  

(A, B, C, 
D, E) 

Cinétique 
(R/L) 

Type 
d'effet 

Effet domino 
potentiel 

(O/N) 

Effets sortant 
du site (O/N) 

Niveau de 
gravité 

Commentaires 
(classement dans 

matrice appréciation 
démarche d’analyse 

des risques) 

30 

Incendie 
dépotage 

essence et 
UVCE 

E R Thermique N O Important  
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9. ANALYSE DES EFFETS DOMINOS 

9.1. Définition des scénarios sources d’effets dominos 
Les scénarios pouvant être à l’origine d’un effet domino sont définis comme scénarios sources. Il 
s’agit des phénomènes dangereux modélisés au chapitre 7. 

Le seuil des premiers effets dominos dans le cas des flux thermiques est de 8 kW/m² et de 200 mbar 
pour les effets de surpression. 

 

9.1.1. Effets dominos à l’intérieur du site de BSN MEDICAL 

Cette analyse est effectuée à la suite de chacune des modélisations et reprise ci-dessous : 
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Figure 49 : Effets dominos au sein du site BSN MEDICAL 

 Le seuil des effets dominos atteint uniquement le bâtiment 1110 pour le scénario explosion 
au niveau du pétrin, 

 Le seuil des effets dominos atteint le local 1120B (Distillation/ récupération des essences) et 
le traitement d’eau post condensation pour le scénario explosion au niveau des cuves de 
stockage des essences, 

 Le seuil des effets dominos atteint le local 1120A (Stockage des essences) et le stockage 
des masses adhésives situé dans le bâtiment 1126 pour le scénario explosion au niveau des 
cuves de distillation des essences 

 Le seuil des effets dominos atteint les stockages des masses adhésives situés dans les 
bâtiments 1126 et 1119, les lignes d’enduction des locaux 1112A et 1116A ainsi que la ligne 
de conditionnement du local 1109 et le traitement d’eau post condensation pour le scénario 
incendie de rétention des cuves de stockage des essences.  

 Le seuil des effets dominos atteint les bâtiments 1103, 1108, 1117, 1126, 1119, 1112, 1109, 
1124, 1127 et 1116 pour le scénario incendie et UVCE de la zone de dépotage des essences 

 Le seuil des effets dominos atteint une partie des bâtiments 1117 (Récupération des 
essences), 1118 et 1122 (Stockage des masses), 1116A (ligne d’enduction) pour le scénario 
explosion au niveau des cuves des adsorbeurs 

 Le seuil des effets dominos atteint les adsorbeurs (1117A Extérieur), la tour aéroréfrigérante 
(1117B Extérieur), le stockage des masses adhésives (Bâtiment 1118) pour le scénario 
explosion au niveau des cuves de condensation. 

 Le seuil des effets dominos atteint uniquement le bâtiment 1305 et 1302 pour le scénario 
incendie au niveau de la zone de stockage des fûts de produits inflammables 
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 Le seuil des effets dominos atteint uniquement les bâtiments 1419, 1409 et 1411 (production 
et conditionnement des bandes plâtrées) pour le scénario incendie de la zone de stockage 
des emballages pour la partie des bandes plâtrées 

 Le seuil des effets dominos atteint la plateforme des déchets sur la zone associée au 
stockage des racks et des contenants vides. 

Ces scénarios sont déterminés dans les situations les plus majorantes sans prise en compte des 
moyens de maîtrise et des dispositions constructives des bâtiments limitant également les effets 
thermiques et de surpression présentés. 

D’autre part, les différents moyens de maîtrise mis en place sur le site à savoir : 

 Détection incendie dans les zones de stockage, 

 Déploiement des moyens d’intervention internes et externes au site, 

 Mesures protectrices présentes en aval du scénario. 

Ils permettront d’assurer une réactivité d’intervention si ces scénarios se présentent et permettront 
de limiter les effets thermiques et de surpression. 

Enfin, les calculs de probabilité ne tiennent pas compte des barrières existantes sur le site en amont 
de l’événement étudié. Ces barrières sont nombreuses tant au niveau organisationnel que matériel 
pour éviter la survenance des évènements et donc des effets dominos au sein du site BSN 
MEDICAL. 

 

9.1.2. Effets dominos de BSN MEDICAL vers les entreprise 
voisines et inversement 

Il n’y a pas d’entreprises sur la façade Sud-Ouest (façade de la Braye) du site BSN MEDICAL. Il n’y 
a donc pas d’effets dominos de BSN MEDICAL vers les entreprises voisines et inversement des 
entreprises voisines vers la zone étudiée dans la présente étude de danger. 
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9.1.3. Effets sortant des limites de propriété 

 

50 mbar (SEI)  

140 mbar (SEL) 

200 mbar (SELS) 

Limite de propriété  

 

Figure 50 : Effets sortant des limites de propriété 

Les seuils des effets irréversibles atteignent les parcelles 573, 579 et 225. Les seuils des effets 
létaux atteignent la rivière de la BRAYE au niveau de la parcelle 225. 

Les seuils des effets irréversibles atteignent les parcelles 190, 191 et la voie d’accès à la parcelle 
739. La parcelle 190 correspond au réfectoire qui appartient à BSN MEDICAL. 
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10. DESCRIPTION DETAILLEE DES MOYENS DE PREVENTION, 
DE PROTECTION ET D’INTERVENTION 

En termes de lutte contre les différents risques, nous distinguons deux types de barrières : 

 Les moyens de prévention : ils interviennent en amont de l’évènement redouté pour éviter 
son apparition ; 

 Les moyens de protection : ils interviennent après le sinistre en vue de réduire les effets de 
ce dernier sur les personnes, les biens ou encore l’environnement. 

 

10.1. Mesures préventives 

10.1.1. Gestion des stockages 

Le plan de stockage élaboré lors de la conception des installations de BSN MEDICAL a permis de 
prendre en compte les risques associés aux produits dangereux : 

 Incompatibilités chimiques pouvant générer des réactions dangereuses ; 

 Inflammabilité de certains produits ; 

 Aptitude des produits à polluer le milieu naturel en cas de déversement accidentel ; 

 Toxicité éventuelle de certains produits ; 

 Manutention à risque des contenants. 

Ainsi, les mesures de prévention adoptées pour traiter ces risques sont présentées ci-après. 

Chaque produit chimique arrivant sur le site est stocké dans les bâtiments 1206, 1204 et 1202 pour 
les produits non inflammables et dans les bâtiments 1303 et 1305 pour les produits inflammables. 
Les produits incompatibles sont stockés séparément. Les produits sont étiquetés clairement et sont 
stockés sur rétention en respectant les dispositions de l’article 25 de l’arrêté du 4 octobre 2010. 

Le dépotage des essences est réalisé une fois par trimestre. Ce dépotage est réalisé au niveau du 
bâtiment 1120A, seul le camion de dépotage est autorisé à emprunter la voirie située entre les zones 
de stockage des essences et masses adhésives et le bâtiment 1116. D’autre part, une aire de 
dépotage avec une rétention de 9 300 L a été aménagée pour récupérer les potentielles essences 
déversées accidentellement. 

Les masses adhésives et essences sont transportées vers les unités de production uniquement par 
canalisation. Aucune manipulation de ces produits n’est donc réalisée en fonctionnement normal. 

Le personnel suit régulièrement des formations/exercices de déversement accidentels de produits. 
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10.1.2. Gestion des inondations 

Comme précisé dans le § 2.1.2 du présent dossier, BSN MEDICAL se situe dans le lit majeur 
(terrains susceptibles d'être submergés par des crues rares à exceptionnelles) de la BRAYE suivant 
l’Atlas des zones inondables du bassin de la Braye de 2009. De plus, il n’existe pas d’exigences 
d’urbanismes liées aux zones inondables dans le Plan Local d’Urbanisme. Le risque inondation a 
toutefois été intégré dans l’analyse préliminaire des risques et les mesures préventives mises en 
œuvre sur le site sont reprises ci-dessous : 

 Ouverture de vannes en aval du site (Ville de Vibraye) 

 Procédure d’alerte interne 

 Aucun stockage souterrain 

 Fermeture des vannes sur site 

 Motopompe au niveau du local pompier 

 Organes électriques surélèves par rapport à la hauteur du lit majeur 

 Contrat de stockages extérieurs pour les crues lentes 

 

10.1.3. Prévention des actes de malveillance 

L'ensemble du site, hors façade Est (bordée par la rivière la BRAYE), est protégé par une clôture 
grillagée. L’accès au site est réalisé par une seule entrée réglementée par un appel téléphonique 
aux personnes à rencontrer. 

Le site fonctionnant en 3x8, une présence est assurée du lundi 5h au samedi 5h.  

Pour le weekend, une détection incendie est présente. Si celle-ci se déclenche, elle est reliée à un 
télé-surveilleur et elle renvoie également vers le responsable sécurité. 

 

10.1.4. Permis de feu / Plan de prévention 

Pour les sociétés extérieures, une procédure « d’intervention des sociétés extérieures » est en 
place. 

Il n'y a pas d'activité interne au site pouvant induire un permis de feu permanent dans l'enceinte de 
l’installation. 

Dans le cas d’une intervention d’une entreprise extérieure, un plan de prévention est mis en place 
en application du décret du 20 février 1992 ou si présence de risque. Quel que soit les travaux 
réalisés, une analyse préalable avec inspection commune des lieux de travail est réalisée avec 
l’entreprise intervenante. Les consignes de sécurité de l’installation sont mises à la disposition de 
cette entreprise.  

 



 

Référence : R-ELB-1506-2f BSN MEDICAL,  

Partie D : Etude de dangers 

page 151/
163 

 

10.1.5. Formation du personnel 

L’ensemble des intervenants appartenant à l’établissement reçoit régulièrement les formations 
nécessaires à sa sécurité du site : 

 formation aux risques chimiques ; 

 formation à la manipulation des extincteurs annuelle ; 

 formation trimestrielle des équipiers de 2ème intervention pour 11 salariés répartis sur les 3 
postes avec mise en situation sur site avec le formateur ; Formation tous les 3 à 5 ans à 
l’utilisation des extincteurs pour les équipiers de 1ère intervention. 

 les ouvriers manutentionnaires doivent posséder la qualité de cariste pour conduire les 
chariots élévateurs électriques (recyclage tous les 5 ans) et disposent des autorisations 
fournies par BSN MEDICAL ; 

 les ouvriers doivent être habilités pour effectuer des opérations de maintenance sur du 
matériel électrique (recyclage tous les 3 ans). 

 

10.1.6. Exercices de simulation d’incident 

Des tests de situation d’urgence (déversement accidentel, incendie) et des exercices d’évacuation 
sont réalisés tous les ans.  

Une procédure « Situations d’urgence et capacité à réagir » est mise en œuvre et tient compte des 
situations dangereuses suivantes : 

 Accident grave, 

 Incendie / Explosion, 

 Incident pollution (pollution ou déversement accidentel), 

 Evènement climatique (inondation, tempête, foudre), 

 Epidémie / Pandémie, 

 Contamination Légionelles, 

 Alerte ou constat de situation d’urgence. 

D’autre part, le site a également mis en place des fiches réflexes pour les différents scénarios étudiés 
en détail dans le cadre de la présente étude. Ces fiches réflexes ont été validées par le SDIS et sont 
testées à tour de rôle une fois par trimestre par les ESI sur le site BSN MEDICAL. 

 

10.1.7. Contrôles périodiques 

Les installations électriques sont vérifiées chaque année par un organisme agréé, en application du 
décret du 14/11/88. 

Le contrôle périodique des appareils de levage est réalisé une fois par an. 
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10.1.8. Interdiction de fumer 

Il est interdit de fumer sur l’ensemble du site, et également dans les bâtiments.  

Des panneaux d’interdiction de fumer sont placés dans l’enceinte du site. Il est toutefois autorisé de 
fumer dans un local de pause réservé à cet usage. 

 

10.1.9. Protections individuelles 

Le personnel dispose des équipements suivants : 

 Chaussures de sécurité, 

 Vêtements de travail (pantalon, veste et tee-shirt, blouse, charlotte), 

 Lunettes, 

 Bouchons d’oreilles moulés, casque anti-bruit, 

 Gants protection chimique, protection coupure, vinyle ou en cuir, 

 Protection chaleur (manchette kevlar), 

 Masque à cartouche et à poussière, 

 Masque à adduction d’air, 

 Téléphone PTI pour 4 postes Travailleur Isolé. 

Le personnel chargé de travaux de force utilise les outils nécessaires à la limitation de l’effet 
physique intense en utilisant notamment un des chariots élévateurs du site. 

Ces équipements de protections individuelles (EPI) sont mis à disposition du personnel en fonction 
de leur poste de travail. Des fiches de poste Hygiène Sécurité Environnement reprennent les EPI 
nécessaires à chaque poste de travail. 

 

10.2. Organisation de la sécurité 

10.2.1. Consignes de sécurité 

Les consignes sont affichées à chaque sortie de bâtiment, de manière à toucher l’ensemble du 
personnel. Elles indiquent les procédures d’urgence pour l’alerte, l’appel et l’évacuation.  

En cas de détection du feu ou du sinistre, les intervenants estimeront la situation de gravité 
rapidement et agiront suivant le logigramme suivant issu de la procédure « Situations d’urgence et 
capacité à réagir » : 
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Figure 51 : Logigramme intervention en cas d’incendie ou explosion BSN MEDICAL 

 

10.2.2. Moyens de secours internes 

Le site de BSN MEDICAL est doté des moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques 
et conformes aux normes en vigueur : 

 Des extincteurs portatifs judicieusement répartis en nombre suffisant conformément à la 
règle R4 de l'APSAD, et en accord avec les assureurs du site, à l’intérieur de l’atelier, sur les 
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aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques (stockage produits 
chimiques), 

 Des plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours, 

 Un système d’alarme incendie (sirène déclenchée manuellement), 

 De 14 RIA répartis sur le site dont 2 RIA à mousse, 

 Présence de 2 800 L d’émulseurs, 

 Des détecteurs de fumées répartis sur le site, 

 D’une équipe de 11 ESI présente sur le site et répartie sur les 3 périodes de travail, 

 D’un local pompier avec notamment 4 appareils respiratoires isolants (ARI), 1 motopompe 
flottante, des tenues et gants, 

 De fiches réflexes testées annuellement avec les ESI sur les principales zones à risques, 

 Formation du personnel à la manipulation des extincteurs annuelle. 

 

10.2.2.1. Intervention sur feux de liquides inflammables 

L’exploitant opte pour une stratégie de lutte contre l’incendie faisant appel aux services d’incendie 
et de secours, pour respecter l’article 41-3 de l’arrêté du 3 octobre 2010 au titre de la rubrique 1432.  

Les Equipiers de Seconde Intervention (ESI) peuvent mettre en œuvre des moyens d’intervention 
pour feux de liquides inflammables dans l’attente des secours extérieurs : soit pour limiter ou 
éteindre un incendie d’ampleur limitée, soit pour éviter une propagation aux infrastructures du site. 

La philosophie d’intervention des ESI privilégie de concentrer leur action pour juguler la propagation 
lorsque l’ampleur du feu ne permet pas de garantir son extinction rapide. Les quantités d’émulseur 
estimées pour alimenter les lances à mousse sont donc basées sur un scénario de feu d’ampleur 
limitée (nappe non alimentée suite à un incident de dépotage, déversement limité dans une 
rétention…). 

Cela consiste à : 

 Etablir une ou plusieurs lances à mousse pour lutter contre un feu de nappe, 

 Etablir un rideau d’eau pour limiter le rayonnement thermique et éviter la propagation du feu, 

 Conjuguer ces deux actions selon l’appréciation des risques. 

 

10.2.2.2. Equipements d’intervention mousse 

Les ESI peuvent mettre en œuvre les matériels suivants : 

 La mise en œuvre d’un rideau d’eau est faite par la pose au sol d’une lance « queue de 
paon », le long d’un bâtiment ou d’un véhicule à protéger. Il est possible également de le 



 

Référence : R-ELB-1506-2f BSN MEDICAL,  

Partie D : Etude de dangers 

page 156/
163 

 

réaliser grâce à une lance à eau classique, mais la queue de paon permet aux ESI de 
s’éloigner du rayonnement et de se rendre disponibles pour établir les moyens mousse. 

 La projection de mousse est réalisée par 2 RIA mousses positionnés de part et d’autre de la 
zone de dépotage de l’essence. Par RIA le débit d’émulseur est de 360L/heure. Chaque RIA 
est doté de 2 fois 200L d’additif, dont le débit est de 200L/minute à 3% d’additif. Le mélange 
est fait grâce à un injecteur-proportionneur d’émulseur. 

 L’autonomie en mousse dépend des moyens mis en œuvre. Avec une quantité de 2 800 L 
d’émulseur dosé à 3%, les ESI peuvent intervenir sur un feu de grande ampleur pendant 1 
heure par RIA (sans utiliser les 2 GRV de 1000 litres mis à disposition pour l’intervention des 
secours extérieurs). Ce délai est largement compatible avec le temps de mise en œuvre des 
premiers moyens des secours extérieurs, qui seront sur les lieux dans un délai maximum de 
12 minutes. 

 

10.2.3. Moyens de secours externes 

Trois poteaux incendie sont répartis sur le site ainsi que 2 autorisations de pompage dans la Braye 
en complément des poteaux incendie.  

En cas de sinistre, le centre de secours de Vibraye, situé à environ 650 m du site, peut intervenir 
dans un délai estimé de l’ordre de 10 à 12 minutes (délai entre l'alerte et l'arrivée sur le site). 

 

10.2.4. Gestion des eaux d’extinction d’incendie 

Afin d’évaluer quels seraient les besoins en eau des services d’incendie et de secours, le calcul a 
été réalisé en appliquant la méthode décrite dans le guide pratique D9 « Dimensionnement des 
besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie », INESC (Institut National d’Etudes de 
la Sécurité Civile) – FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances) – CNPP (Centre 
National de Prévention et Protection), version Septembre 2001. Cette méthode s’applique 
généralement à des surfaces de plus de 1 000 m². 

L’estimation du besoin a été effectuée en considérant les principales zones à risques présentes sur 
le site. Ce découpage a été réalisé sur le site afin de transmettre ces données aux ESI présents sur 
le site. 

Seule la plus grande zone non recoupée sur le site est concernée par l’extension associée au projet 
Leukotape K est reprise ici. Il s’agit de la zone de conditionnement 

Les hypothèses retenues pour le dimensionnement sont les suivantes. 

10.2.4.1. Détermination des besoins en eau 

L’estimation du besoin a été effectuée en considérant l’ensemble de la zone de conditionnement 
constituée des bâtiments 1109, 1108, 1113B, 1105D, 1123, 1102A, 1127A, 1124A, soit une surface 
d’environ 3123 m². Dans le cadre du projet leukotape K, il est prévu une extension sur le site d’une 
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superficie à la rédaction du dossier de 203 m². Cette extension servira à mettre en place une ligne 
de conditionnement dédiée au nouveau produit. 

Les hypothèses retenues pour le dimensionnement sont les suivantes. 

 

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

Incendie de l'ensemble de la zone Conditionnement (Locaux 1109, 1108, 1113B, 1105D, 1123, 1102A, 1127A, 
1124A et une extension de 203 m² relative au nouveau produit, soit une surface d’environ 3 123 m²). 

Critères Coefficients 
Coefficients 

retenus 
Commentaires 

Hauteur de stockage  Activité Stockage  
- Jusqu'à 3 m 0 

+ 0,1 + 0,1  
- Jusqu'à 8 m (+) 0,1 
- Jusqu'à 12 m (+) 0,2 
- Au-delà de 12 m (+) 0,5 

Type de construction      

- Ossature stable au feu > ou = 1 heures ( - ) 0,1 
- 0,1 - 0,1  - Ossature stable au feu > ou = 30 minutes 0 

- Ossature stable au feu < 30 minutes (+) 0,1 
Types d'interventions internes      

- Accueil 24 H / 24 (présence permanente à l'entrée) ( - ) 0,1 

  
DAI non prise en compte car 
astreinte non formalisée du 

samedi 5h au lundi 5h. 

- DAI généralisée reportée 24H / 24 en 
télésurveillance ou au poste de secours 24 H / 24 
lorsqu'il existe, avec des consignes d'appel 

( - ) 0,1 

- Service sécurité incendie 24 H / 24 avec moyens 
appropriés équipe de seconde intervention en mesure 
d'intervenir 24 H / 24 

( - ) 0,3 

∑ Coefficients 0 0  

1 + ∑ Coefficients 1 1  

Surface de référence : S en m² 2 773 350 
Zone Magasin pour le 
bâtiment 1127. 

Q= 30 x S x (1+ ∑coefficients) / 500 166,38 21  
Risque retenu :   Suivant D9, Fascicule C, C10 

– Enduisage, encollage ou 
flocage de tissus ou papiers. 
En activité, risque 1 et en 
stockage risque 2. 

      Risque 1  Q1=Qi x 1 

166,38 31,5       Risque 2  Q2=Qi x 1,5 

      Risque 3  Q3=Qi x 2 

Risque sprinklé  (oui ou non) Non Non  
Cellule de stockage/activité recoupées (oui ou 
non) 

  Non 

 
Débit calculé en m3/h                                           Qcalculé= 166,38 31,5 
Débit total calculé en m3/h                                        ∑Qcalculé= 197,88 

Débit requis en m3/h (multiple de 30 m3/h)                  Qrequis= 210 

Tableau 54 : calcul D9 – Zone Conditionnement. 
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Le débit maximum nécessaire à l’extinction de la zone Conditionnement (Locaux 1109, 1108, 1113B, 
1105D, 1123, 1102A, 1127A, 1124A, soit une surface d’environ 2 688 m²) serait donc de 210 m3/h, 
soit 420 m3 sur 2 heures. 

D’autre part, dans le cadre de la stratégie de lutte contre l’incendie définie à l’article 43 de l’arrêté 
du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables : 

« L'exploitant élabore une stratégie de lutte contre l'incendie pour faire face aux incendies 
susceptibles de se produire dans ses installations et pouvant porter atteinte, de façon directe ou 
indirecte, aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 

Dans le cadre de cette stratégie, l'exploitant s'assure de la disponibilité des moyens nécessaires à 
l'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des 
scénarios suivants pris individuellement : 

 feu du réservoir nécessitant les moyens les plus importants de par son diamètre et la nature 
du liquide inflammable stocké ; 

 feu dans la rétention, surface des réservoirs déduite, nécessitant les moyens les plus 
importants de par sa surface, son emplacement, son encombrement en équipements et la 
nature des liquides inflammables contenus. Afin de réduire les besoins en moyens incendie, 
il peut être fait appel à une stratégie de sous-rétentions ; 

 feu de récipients mobiles de liquides inflammables ou d'équipements annexes aux stockages 
visés par le présent arrêté dont les effets, au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, 
sortent des limites du site. ». 

Dans notre cas, le scénario le plus défavorable est l’incendie de la zone de dépotage avec une 
surface définie précédemment de 15,05 m par 6 m soit 90,3 m². Cependant, cette surface 
correspond à la zone délimitée par les bâtiments environnants. Une aire de dépotage réduite 
permettrait de limiter l’étendue d’une nappe et la quantité d’eau nécessaire à l’extinction.  

Par l’application de l’annexe V de l’arrêté du 3 octobre 2010, il est prévu un taux d'application 
d'extinction forfaitaire selon le type d'application et la miscibilité du produit avec l'eau. Ici, le type 
d’application se fera en application directe à l’aide de lances ou canon sur un produit non miscible 
avec l’eau. Le taux d’application correspondant est donc de 7 l/mn/m². Le débit d’eau nécessaire 
sera donc : 7*90 = 630 l/mn, soit 37,8 m3/h soit 76 m3 sur 2 heures. 

Nous considérons donc le calcul obtenu par la D9 (zone conditionnement, 420 m3) pour 
définir la quantité d’eau nécessaire sur le site, car plus majorant que le calcul suivant l’arrêté du 
3 octobre 2010. L’utilisation de 2 poteaux incendie et le pompage dans la Braye seront mis en œuvre 
s’il y a départ de feu sur cette zone. En effet, l’utilisation de 2 poteaux incendie qui seraient celui de 
la chaufferie et celui du bâtiment 1420, permettrait au maximum d’apporter 190 m3, le pompage dans 
la Braye sera donc nécessaire pour apporter le complément. De plus, il est possible d’utiliser la 
rivière située à proximité immédiate du site dont des autorisations de prélèvements ont été initiées 
et validées par la communauté de communes. 
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10.2.4.2. Rétention des eaux d’extinction 

Afin d’évaluer quel serait le volume de rétention nécessaire pour contenir les eaux d’extinction liées 
à l’incendie de l’ensemble de la zone conditionnement, le calcul a été réalisé en appliquant la 
méthode décrite dans le guide pratique D9A « Défense extérieure contre l’incendie et rétentions », 
réalisé par l’INESC (Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile) – FFSA (Fédération Française 
des Sociétés d’Assurances) – CNPP (Centre National de Prévention et Protection), version Août 
2004. 

Ce volume tient compte d’une intervention des services incendie pendant deux heures, mais aussi 
du ruissellement des eaux de pluie susceptible de se cumuler aux eaux d’extinction. 

Le tableau ci-après précise la capacité de rétention nécessaire. 

 

Incendie de la zone Conditionnement  
         

Besoins pour la 
lutte extérieure 

    
Résultat du calcul suivant la D9 

 
420 m3          

     
       +  

Moyens de 
lutte intérieure 

contre 
l'incendie 

  

Sprinkleur 

 Volume réserve intégrale de la 
source principale ou besoins x 

durée théorique maxi de 
fonctionnement 

 

Non m3         

    

      +  
  

Rideau d'eau 
 

Besoins x 90 mn 
 

Non m3         
    
      +  

  
RIA 

 
A négliger 

 
0,00 m3         

    
      +  
  

Mousse HF et MF 
 Débit de solution moussante x 

temps de noyage (en gal. 15 -
25 mn) 

 
Non m3         

    

      +  

  
Brouillard d'eau et autres 

systèmes 

 
Débit x temps de 

fonctionnement requis 

 
Non m3 

        
    

       +  

Volume d'eau 
lié aux 

intempéries 

  
Drainage eau pluviale vers 

la rétention (10 l/m2) 

 Surface drainée en m2 ?  

53 m3 
         

   5 312 m² (superficie hormis les 
espaces verts)  

       +  
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Présence stock 
de liquides 

  20% du volume contenu 
dans le local contenant le 

plus grand volume 

 Non  
Non m3 

         
   Non  

       =  

Volume total de la capacité de confinement 
 

473 m3  
 

Les relevés topographiques ont permis de constater que les eaux d’extinction des bâtiments 1105, 
1123 et 1102 se dirigeaient vers la rétention du bâtiment 1128. De la même manière les eaux 
d’extinction du bâtiment 1127 et 1113 sont dirigés en partie vers les quais associés et vers le bassin 
central. La proportion étant d’environ 10% des eaux d’extinction dirigés vers le quai du bâtiment 
1127 et la rétention du 1113, de 75% des eaux d’extinction qui sont dirigés vers le bassin central 
soit environ 310 m3 et 9 % vers la rétention du bâtiment 1128 soit environ 37 m3 et 6% directement 
vers la rétention du bassin central soit environ 25 m3.  

Le site dispose d’une capacité de rétention de 504 m3 dans le bassin central. Le relevage des eaux 
d’extinction en direction du bassin peut se faire à partir d’un point bas. Une pompe de relevage 
autonome d’une capacité de 120 m3/h a été mise en place en 2017. Cette dernière est équipée d’un 
siphon anti-flamme installé en amont de la pompe de relevage pour empêcher la propagation d’un 
éventuel incendie entre la zone de stockage des liquides inflammables et le bassin central.  

La pompe ayant un débit de 120 m3/h au maximum et le volume d’eau d’extinction étant de 310 m3, 
en 2 heures 220 m3 seront évacués, Il restera donc 90 m3 qui en fonction de la topographie du site 
s’écouleront vers la rétention du bâtiment 1122 (52 m3) il restera donc 38 m3 qui pourront être 
contenu au niveau des zones schématisées en bleu (zone centrale et zone à proximité du bâtiment 
1122 (40 m3) sur la Figure 52 avec une hauteur d’environ 10 cm d’eau. La zone définit permet 
donc de contenir l’ensemble de l’eau avant évacuation en totalité par la pompe. 
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Figure 52 : Plan des topographique du site de BSN MEDICAL du recueil des eaux d’extinction de la 

zone de conditionnement 

La capacité de rétention est ainsi suffisante pour contenir les eaux d’extinction du scénario 
dimensionnant. 

 

10.2.5. Organisation de l’alarme et de l’alerte 

Une procédure décrit la conduite à tenir en cas d’incendie dans l’ensemble des locaux de BSN 
MEDICAL. Le logigramme de cette procédure est présenté dans le § 10.2.1 du présent dossier. 
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11. CONCLUSION 
L’analyse des risques liés aux produits (faites au travers des potentiels de dangers et de l’analyse 
des risques physico-chimiques des produits) et aux activités (réalisée sous forme d’une APR, 
analyse préliminaire des risques) présents sur le site de BSN MEDICAL a mis en évidence deux 
types de risques distincts : 

 Risque incendie 

 Risque explosion 

Si un incendie ou une explosion survenait, le site possède des moyens de détection, d’alerte et 
d’intervention et forme régulièrement son personnel à l’intervention en cas d’incendie/explosion. Les 
secours extérieurs peuvent aussi être appelés à intervenir. 

Dix modélisations de l’étendue des flux thermiques et/ou effets de surpression issus d’un incendie 
ou explosion ont été réalisés sur : 

 Scénario 4 : Incendie sur le stockage de fûts de liquides inflammables dont le nouveau 
produit Leukotape K 

 Scénario 6 : Incendie de la zone de stockage des emballages – partie bandes plâtrées 

 Scénario 12 : Explosion au niveau des pétrins pour la fabrication des masses 

 Scénario 28 : Explosion Cuve de stockage des essences. 

 Scénario 29 : Incendie de la cuve de stockage des essences et plus spécifiquement incendie 
au niveau de la rétention des cuves de stockage des essences. 

 Scénario 30 : Déversement d’essence lors du dépotage du camion de 30 m3 compartimenté 
en 3 cuves de 10m3. Ce scénario sera étudié par l’intermédiaire d’un incendie de la zone de 
dépotage en cas de déversement accidentel et d’un UVCE. 

 Scénario 41 : Explosion au niveau des cuves des adsorbeurs. 

 Scénario 45 : Explosion au niveau des cuves de condensation des essences. 

 Scénario 48 : Explosion Cuve de distillations des essences. 

 Scénario 55 : Incendie du stockage des palettes 

Il apparait, pour les scénarios incendie/explosion 6, 12, 28, 48 et 55, que les zones d’effets 
dangereuses pour l’homme resteraient circonscrites à l’intérieur des limites de propriété. 

Pour les scénarios 4, 29, 30, 41 et 45, à savoir incendie de la rétention de la zone de stockage des 
fûts de produits inflammables, incendie de la rétention ou de la zone de dépotage des essences, 
UVCE, l’explosion au niveau des adsorbeurs et l’explosion au niveau des cuves de condensation, 
ceux-ci sortent des limites de propriétés du site BSN MEDICAL. Ces scénarios ont été réalisé dans 
les conditions les plus majorantes à savoir sans prise en compte de moyens de maîtrise. 

L’analyse détaillée des risques réalisée conformément à la circulaire du 10 mai 2010 notifie les 
différents moyens de maîtrise mis en place sur le site à savoir :  

 Détection incendie dans les zones de stockage, 
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 Déploiement des moyens d’intervention internes et externes au site, 

 Mesures protectrices présentes en aval du scénario. 

Ces moyens de maîtrise permettent de limiter le temps d’intervention et donc de limiter l’étendue de 
l’incendie. Concernant le confinement des eaux d’extinction en cas d’incendie, ces dernières sont 
dirigées vers le bassin central du site. 

Enfin, les calculs de probabilité ne tiennent pas compte des barrières existantes sur le site en amont 
de l’événement étudié (sauf concernant le scénario 30). Ces barrières sont nombreuses tant au 
niveau organisationnel que matériel pour éviter la survenance des évènements et donc des effets 
dominos au sein du site BSN MEDICAL. 

Il ressort de cette étude de dangers que la conception des installations, les mesures 
organisationnelles et les moyens de prévention et de protection mis en œuvre sur le site de 
BSN MEDICAL, permettent de maintenir le risque lié aux activités et aux produits à un niveau 
acceptable. 


