
ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Magasin de ma ères premières ADH et EAB (bâ ments 1206, 1204, 1306, 1305 et 1202)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Stockage/Manuten on

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C

Disposi�ons

préven�ves
Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

1

Stockage de ma ères
premières

combus bles et
comburantes (Bobine

tex le, papier,
polyéthylène,

lanoline,  ssus coton,
fûts de Métalyn et

Foralyn, sacs de
résine de pin, résine
de pétrole & ar cles
de condi onnement)

Incendie

Dysfonc onnement 
électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage et 
chauffage 

Point chaud 
(problème mécanique
sur les chariots)

Erreur humaine 
(fumer dans 
l’entrepôt, non-
respect permis feu…)

Echauffement 
chimique

Foudre

Incendie généralisé du
bâ ment avec 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

2 4 8

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le 
site (hors salle de pause)

Présence de personnel en période 
de fonc onnement

Contrôle annuel des installa ons 
électriques et des équipements de
secours et barrières

Contrôle semestriel des chariots 
élévateurs

Chauffage par vapeur hors bureau 
(limita on de la température)

Stockage séparé des produits 
(prise en compte des 
incompa bilités) – Instruc on

Sensibilisa on du personnel au 
risque chimique

Fiche de poste HSE.

Absence de produits inflammables
(Stockés dans 1412A & 1303A)

Exercice incendie (évacua on et 
ESI) et forma on, évacua on

Détec on incendie 
automa que vers Unité de 
Groupement d’Alarme et 
signalement aux ESI en 
période de fonc onnement et
vers les téléphones de 2 
personnes le week-end (sans 
astreinte) 

Désenfumage (surface u le 
des exutoires > 2% de 
superficie totale de bâ ment)

RIA

Ex ncteurs

ARF, Etude technique, suivi 
des paratonnerres.

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Magasin de ma ères premières ADH et EAB (bâ ments 1206, 1204, 1306, 1305 et 1202)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Stockage/Manuten on

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C

Disposi�ons

préven�ves
Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

2

Stockage de ma ère
première fûts de

Métalyn, Gelboel et
Foralyn, Latex, et
autres dispersions

aqueuses) 

 & Déchargement +
Transfert de ces fûts

de ma ères
premières.

Déversement de 

produit (fûts de 

30L à 200L – GRV 

de 1000L)

Perte de confinement
(Erreur humaine, choc
avec moyen de 
manuten on, vétusté 
du contenant)

Pollu on du milieu 3 3 9

Contrôle visuel des 
contenants et réten ons par 
BSN MEDICAL (OM réten ons 
annuel)

Présence de personnel en 
période de fonc onnement

Iden fica on de l’ensemble 
des produits stockés et des 
zones de stockage

Sensibilisa on du personnel 
au risque chimique 

Prise en compte des dates de 
péremp on – Principe de FIFO

Stockage de produits à 
viscosité élevée

Fiche de poste HSE.

Exercice de simula on de 
déversement accidentel

Kit an -pollu on (présence 
d’absorbant)

Poudres absorbantes

Fûts de 30 à 200L de produits 
chimiques dangereux stockés 
sur réten on

Barrage floSant

Obturateurs des égouts (Flexi-
plac)

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Magasin de ma ères premières ADH et EAB (bâ ments 1206, 1204, 1306, 1305 et 1202)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Stockage/Manuten on

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C

Disposi�ons

préven�ves
Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

3

Stockage de ma ère
première fûts de

liquides inflammables 

 & Déchargement +
Transfert de ces fûts

de ma ères
premières.

Déversement de 

produit (fûts de 

30L à 200L – GRV 

de 1000L)

Perte de confinement
(Erreur humaine, choc
avec moyen de 
manuten on, vétusté 
du contenant)

Pollu on du milieu 3 3 9

Contrôle visuel des 
contenants et réten ons par 
BSN MEDICAL (OM réten ons 
annuel)

Présence de personnel en 
période de fonc onnement

Iden fica on de l’ensemble 
des produits stockés et des 
zones de stockage

Sensibilisa on du personnel 
au risque chimique 

Prise en compte des dates de 
péremp on – Principe de FIFO

Stockage de produits à 
viscosité élevée

Fiche de poste HSE.

Exercice de simula on de 
déversement accidentel

Kit an -pollu on (présence 
d’absorbant)

Poudres absorbantes

Fûts de 30 à 200L de produits 
chimiques dangereux stockés 
sur réten on

Barrage floSant

Obturateurs des égouts (Flexi-
plac)

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Magasin de ma ères premières ADH et EAB (bâ ments 1206, 1204, 1306, 1305 et 1202)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Stockage/Manuten on

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C

Disposi�ons

préven�ves
Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

4

Stockage de ma ère
première fûts de

liquides inflammables 

 & Déchargement +
Transfert de ces fûts

de ma ères
premières.

Incendie

Dysfonc onnement 
électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage

Point chaud 
(problème mécanique
sur les chariots)

Erreur humaine 
(fumer dans 
l’entrepôt, non-
respect permis feu…)

Echauffement 
chimique

Foudre

Incendie généralisé du
bâ ment avec 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

4 4 16

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le 
site (hors salle de pause)

Présence de personnel en période 
de fonc onnement

Contrôle annuel des installa ons 
électriques et des équipements de
secours et barrières

Contrôle semestriel des chariots 
élévateurs

Absence de chariots élévateurs 
dans la zone de stockage hors 
période d’u lisa on et donc de 
présence de personnel 

Stockage séparé des produits 
(prise en compte des 
incompa bilités) – Instruc on

Sensibilisa on du personnel au 
risque chimique

Fiche de poste HSE.

Exercice incendie (évacua on et 
ESI) et forma on, évacua on

Détec on incendie 
automa que vers Unité de 
Groupement d’Alarme et 
signalement aux ESI en 
période de fonc onnement et
vers les téléphones de 2 
personnes le week-end (sans 
astreinte) 

RIA

Ex ncteurs

ARF, Etude technique, suivi 
des paratonnerres.

3 4 12



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Magasin de ma ères premières ADH et EAB (bâ ments 1206, 1204, 1306, 1305 et 1202)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Stockage/Manuten on

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C

Disposi�ons

préven�ves
Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

5

Stockage de ma ère
première (Bobine

tex le, papier,
polyéthylène,

lanoline,  ssus coton,
fûts de métalyn et

foralyn, résine de pin,
résine de pétrole et

oxyde de zinc, ar cles
de condi onnement)

Site situé sur le lit
majeur de la

Braye

Inonda on (Orage,
fortes précipita ons)

Perte de
marchandises

(déchets associés,
déversement, risque

électrique)

2 3 6

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.

Portes étanches côté rivière 
sur 30 cm de haut, permeSant
de créer une zone de 
réten on

Bâ ment surélevé par rapport
aux hauteurs du lit majeur 
H=118,3m le 13/01/2004 (Cf 

Atlas des AZI de la Braye - 

dossier n°43.07.72.102-2833)

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Magasin de ma ères premières Dichlorométhane (bâ ments 1420, 1414)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Stockage

Par cipants BSN MEDICAL : Mme BEAURIEUX

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST 
Date : 14/08/2019

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C

Disposi�ons

préven�ves
Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

6

Stockage de ma ères
premières

combus bles et
comburantes – zone

bande plâtrée

Incendie

Dysfonc onnement 
électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage et 
chauffage 

Point chaud 
(problème mécanique
sur les chariots)

Erreur humaine 
(fumer dans 
l’entrepôt, non-
respect permis feu…)

Echauffement 
chimique

Foudre

Incendie généralisé du
bâ ment avec 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

4 4 16

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le 
site (hors salle de pause)

Présence de personnel en période 
de fonc onnement

Contrôle annuel des installa ons 
électriques et des équipements de
secours et barrières

Contrôle semestriel des chariots 
élévateurs

Chauffage par vapeur hors bureau 
(limita on de la température)

Stockage séparé des produits 
(prise en compte des 
incompa bilités) – Instruc on

Sensibilisa on du personnel au 
risque chimique

Fiche de poste HSE.

Exercice incendie (évacua on et 
ESI) et forma on, évacua on

Fiche Réflexe

Détec on incendie 
automa que vers Unité de 
Groupement d’Alarme et 
signalement aux ESI en 
période de fonc onnement et
vers les téléphones de 2 
personnes le week-end (sans 
astreinte) 

Désenfumage (surface u le 
des exutoires > 2% de 
superficie totale de bâ ment)

RIA

Ex ncteurs

ARF, Etude technique, suivi 
des paratonnerres.

3 4 12



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Local de broyage du caoutchouc (1105C) et pesée des ma ères premières (Bâ ment 
1105B et 1110)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Fabrica on / Stockage

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves

Disposi�ons

protec�ves
P’ G’ C’

7
Broyage du
caoutchouc

Incendie

Dysfonc onnement 
électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage et 
chauffage

Point chaud 
(problème 
mécanique : 
encrassage filtre, 
dysfonc onnement 
broyeurs…)

Erreur humaine 
(fumer dans le 
bâ ment, non-respect
permis feu, mauvais 
emploi du broyeur…)

Foudre

Incendie généralisé du
bâ ment avec 
éventuel effet domino 
sur les autres 
bâ ments

2 3 6

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout 
le site (hors salle de pause)

Présence de personnel 
pendant le fonc onnement 
des broyeurs

Contrôle annuel des 
installa ons électriques

Chauffage par tubes à aileSes 
vapeur.

Entre en régulier des filtres, 
broyeurs et des locaux

Ven la on forcée 

Quan té présente limitée aux 
en cours

Fiche de poste HSE.

Exercice incendie (évacua on 
et ESI) et forma on, 
évacua on 

Ex ncteur

ARF, Etude technique, suivi 
des paratonnerres.

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Local de broyage du caoutchouc (1105C) et pesée des ma ères premières (Bâ ment 
1105B et 1110)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Fabrica on / Stockage

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves

Disposi�ons

protec�ves
P’ G’ C’

8
Pesée des ma ères

premières
Incendie

Dysfonc onnement 
électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage et 
chauffage

Erreur humaine 
(fumer dans le 
bâ ment, non-respect
permis feu, erreur de 
prépara on des 
masses…)

Electricité sta que 
(transfert des 
ma ères broyées, sacs
PE, poudres ou 
ingrédients, source 
d’igni on)

Foudre

Incendie généralisé du

bâ ment avec 

éventuel effet domino 

sur les autres 

bâ ments 

2 3 6

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout 
le site (hors salle de pause)

Présence de personnel 
pendant la pesée manuelle des
ma ères premières 

Ven la on naturelle: 
(bâ ment 1105B).

Prépara on des pesées dans 
un local séparé du local de 
mélange avec les essences 
(bâ ment 1105B seulement).

Ven la on forcée sur le 
bâ ment 1110 

Matériel ATEX local 1110.

Fiche de poste HSE.

Détec on incendie 
automa que vers Unité de 
Groupement d’Alarme et 
signalement aux ESI en 
période de fonc onnement 
et vers les téléphones de 2 
personnes le week-end 
(sans astreinte) uniquement
pour le bâ ment 1110

Ex ncteur

ARF, Etude technique, suivi 
des paratonnerres.

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Local de broyage du caoutchouc (1105C) et pesée des ma ères premières (Bâ ment 
1105B et 1110)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Fabrica on / Stockage

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves

Disposi�ons

protec�ves
P’ G’ C’

9

Stockage &
manuten on de

ma ères premières
en fûts

Déversement de
produit (au

maximum 3 à 4
fûts de 200L)

Perte de confinement 
(Erreur humaine, Choc
avec moyen de 
manuten on, vétusté 
du contenant ou des 
robinets)

Pollu on du milieu 3 2 6

Contrôle visuel des contenants 
et réten ons par BSN MEDICAL

Iden fica on de l’ensemble 
des produits stockés

Sensibilisa on du personnel au
risque chimique 

Présence du personnel (3x8)

Stockage  uniquement d’un fût 
par ma ère (3 à 4 fûts en 
cours) 

Quan té présente limitée aux 
en cours

Fûts classés ADR

Fiche de poste HSE.

Exercice de simula on de 
déversement accidentel

Kit an -pollu on (présence 
d’absorbant) (par e 
cohésive & prépara on des 
masses).

Produits sur réten on  

Barrage floSant

Robinets sécurité sur les 
fûts pare flamme pour les 
produits inflammables ou 
pompage direct dans le fût 
(bat 1116)

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Local de broyage du caoutchouc (1105C) et pesée des ma ères premières (Bâ ment 
1105B et 1110)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Fabrica on / Stockage

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves

Disposi�ons

protec�ves
P’ G’ C’

10
Bâ ments 1105 et

1110

Site situé sur le lit
majeur de la

Braye

Inonda on (Orage,
fortes précipita ons)

Perte de marchandises
(déchets associés,

déversement, risque
électrique)

2 3 6

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.

Quan té présente limitée aux 
en cours

Arrêt par el possible des 
ac vités de produc on / 
récupéra on de solvant en cas 
d’inonda on imminente.

Bâ ment surélevé par 
rapport aux hauteurs du lit 
majeur H=118,3m le 
13/01/2004 (Cf Atlas des 

AZI de la Braye - dossier 

n°43.07.72.102-2833)

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Fabrica on des masses adhésives (bâ ments 1128 et 1110)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Fabrica on

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

11

Fabrica on des
masses : mélange

à froid des
prépara ons avec

essence

Incendie

Dysfonc onnement 
électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage et au 
chauffage

Point chaud 
(problème 
mécanique des 
pétrins)

Erreur humaine 
(erreur de 
manipula on des 
pétrins, non-respect
de l’interdic on de 
fumer, non-respect 
du permis feu…)

Electricité sta que 
(source d’igni on)

Foudre

Incendie généralisé du
bâ ment avec 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

2 4 8

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site (hors 
salle de pause)

Présence de personnel en 3*8 pendant le 
fonc onnement des pétrins

Matériel électrique compa ble avec zone 
ATEX

Contrôle annuel des installa ons électriques
et des équipements de secours et barrières

Ven la on forcée

Fiche de poste HSE

Mise à la terre

Vêtements coton fournis par BSN MEDICAL 
et calot

Mélangeurs fermés pendant les phases de 
mélange et ajout d’essence.

Signalé que sur portes d’entrée 
(interdic on d’introduire des téléphones …).

Armoires électriques extérieures aux locaux 

Exercice incendie (évacua on et ESI) et 
forma on, évacua on 

Détec on incendie automa que vers 
Unité de Groupement d’Alarme et 
signalement aux ESI en période de 
fonc onnement et vers les 
téléphones de 2 personnes le week-
end (sans astreinte) 

Désenfumage (surface u le des 
exutoires > 2% de superficie totale de 
bâ ment) uniquement sur 1128.

Ex ncteurs et Ex nc on CO2 injectée 
par déclenchement automa que ou 
manuel avec diffuseurs sur les 8 
pétrins et ex ncteur à Ampoule 
thermique sur chacun des 4 
Hyvisolvers

Mélangeur fermé : 

Masses 4503 et 4519 : déversements 
(aspira on sur la cuve de 
déchargement automa que) différent
de trappes de chargement (ouverture
extrac on automa que)

Masse 808 : aspira on de la trappe de
vidange et en par e basse du local

Masse 805 confiné, récupéra on des 
masses par pompage (pas 
d’interven on humaine)

ARF, Etude technique, suivi des 
paratonnerres.

Locaux armoires électriques avec 
système ex nc on et détec on 
automa que au CO2

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Fabrica on des masses adhésives (bâ ments 1128 et 1110)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Fabrica on

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

11
bis

Fabrica on des
masses : mélange

à froid des
prépara ons avec

essence

Débordement de 
cuves de pétrin 

Dysfonc onnement 
des pétrins

Erreur humaine 
(erreur de 
manipula on des 
pétrins…)

Fuite des pétrins

Incendie et UVCE 2 4 8

Présence  de  personnel  en 3*8  pendant  le
fonc onnement des pétrins

Contrôle annuel des installa ons électriques
et des équipements de secours et barrières

Fiche de poste HSE et Interdic on de fumer
sur tout le site (hors salle de pause)

Programma on  séquen elle  de  la
produc on  associée  au  pétrin  avec  des
phases de remplissage, malaxage et vidange
des pétrins définis.

Maintenance  préven ve  sur  les  pétrins  et
sur les éléments de protec on

Trappe d’ouverture asservie pour le vidage 

des pétrins vers des cuves intermédiaires 

avant pompage aux cuves de stockage 

Cuves des pétrins double peau

Cuve posi onnée  sur  un peson  (indicateur
de poids) et avec un capteur de niveau haut

Vêtements coton fournis par BSN MEDICAL 
et calot

Mélangeurs fermés pendant les phases de 
mélange et ajout d’essence.

Signalé que sur portes d’entrée 
(interdic on d’introduire des téléphones …).

Armoires électriques extérieures aux locaux 

Permis de feu et Plan de préven on

Exercice incendie (évacua on et ESI) et 

Explosimètre avec report alarme sur 
téléphone

Cuves remplies par les pétrins sur 
réten on 

Fiche réflexe liée à un incident sur 
ceSe zone 

Détec on op ques et infra-rouge des 
fumées et chaleurs avec diffusion 
automa que en CO2 au niveau des 
trappes d’ouvertures des pétrins en 
cas de déclenchement 

Détec on incendie automa que vers 
Unité de Groupement d’Alarme et 
signalement aux ESI en période de 
fonc onnement et vers les 
téléphones de 2 personnes le week-
end (sans astreinte) 

Désenfumage (surface u le des 
exutoires > 2% de superficie totale de 
bâ ment) uniquement sur 1128.

Locaux armoires électriques avec 
système ex nc on et détec on 
automa que au CO2

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Fabrica on des masses adhésives (bâ ments 1128 et 1110)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Fabrica on

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

12

Fabrica on des
masses : mélange

à froid des
prépara ons avec

essence

Explosion

Dysfonc onnement 
électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage et au 
chauffage

Point chaud 
(problème 
mécanique des 
malaxeurs)

Erreur humaine 
(erreur de 
manipula on de 
vannes d’essence)

Arrêt/Dysfonc onn
ement du système 
d’aspira on des 
vapeurs d’essence

Propaga on de 
flammes

Electricité sta que

Destruc on du 
bâ ment et éventuel 
effet domino sur les 
autres bâ ments

Dommage aux  ers.

3 5 15

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site (hors 
salle de pause)

Présence de personnel pendant le 
fonc onnement des pétrins

Contrôle annuel des installa ons électriques
et des équipements de secours et barrières

Zonage et Procédure ATEX et adéqua on 
matériel

6 explosimètres (4 local 1110 & 2 local 
1128)

Alarme sur le système d’aspira on des 
vapeurs d’essence

Ven la on forcée raccordée au système de 
captage des vapeurs d’essence

1 Ven lateur By-pass u lisé démarrage auto
(asservi) en cas de panne du ven lateur 
principal

Fiche de poste HSE

Mise à la terre

Vêtements coton fournis par BSN MEDICAL 
et calot

Fiche Réflexe

Détec on incendie automa que 
vers Unité de Groupement 
d’Alarme et signalement aux ESI 
en période de fonc onnement et
vers les téléphones de 2 
personnes le week-end (sans 
astreinte) 

Ex nc on CO2 injecté par 
déclenchement automa que et 
manuel sur chaque pétrin

Disposi on construc ve de la 
toiture permeSant une 
évacua on du souffle de 
l’explosion vers le haut

Pétrins situés dans un bâ ment 
fermé limitant la propaga on de 
l’onde de pression

2 5 10



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Fabrica on des masses adhésives (bâ ments 1128 et 1110)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Fabrica on

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

13

Fabrica on des
masses : mélange
prépara on avec

essence

Déversement de 
2m3 de produit 
chimique : 
solvant ou 
prépara on

Perte de 
confinement (Erreur
humaine, problème 
mécanique des 
pétrins, vétusté du 
contenant)

Pollu on du milieu 2 3 6

Contrôle des réten ons par BSN 
MEDICAL

Sensibilisa on du personnel au risque 
chimique 

Fiche de poste HSE

Opéra on de transfert en présence de
personnel en 3*8

Transfert Essences & Masses par 
pompage et non par fût.

Exercice de simula on de 
déversement accidentel

Kit an -pollu on (présence 
d’absorbant)

Pétrins sur réten ons pour le 
bâ ment 1128 et bâ ment avec 
seuil pour le 1110

Obturateurs au niveau de la 
conduite de la rivière

Barrage floSant

2 2 4

14

Fabrica on des
masses : mélange
prépara on avec

essence

Site situé sur le lit
majeur de la

Braye

Inonda on (Orage,
fortes

précipita ons)

Perte de
marchandises

(déchets associés,
risque électrique) et
pollu on du milieu

2 3 6

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.

Bâ ment surélevé par rapport 
aux hauteurs du lit majeur 
H=118,3m le 13/01/2004 (Cf 

Atlas des AZI de la Braye - 

dossier n°43.07.72.102-2833)

Vide sanitaire sous les bâ ments 
1128 et 1110

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Enduc on des bandes adhésives (Bâ ments 1112 et bâ ments 1116)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Enduc on, neSoyage et emballage

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

15

Enduc on des
bandes adhésives
(Bâ ments 1112A

et 1116B)

Incendie

Dysfonc onnement 
électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage et 
chauffage

Point chaud 
(problème 
mécanique de la 
machine à enduire, 
des fours)

Erreur humaine 
(non-respect de 
l’interdic on de 
fumer, non-respect 
du permis feu…)

Foudre

Incendie généralisé du
bâ ment avec 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

3 4 12

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site (hors salle 
de pause)

Présence de personnel pendant le 
fonc onnement des opéra ons d’enduc on

Contrôle annuel des installa ons électriques et 
des équipements de secours et barrières

Dépression depuis la salle de récupéra on des 
essences – Local en dépression

Fiche de poste HSE

Armoires électriques extérieures aux locaux de 
produc on.

Stockage de ma ères inflammables extérieur 
aux locaux (Pompage de masses adhésives  au 
fur et à mesure du besoin).

Vannes et canalisa ons des masses en rappel 
automa que normalement fermées avec arrêt 
d’urgence pour stopper le transfert de masse 
vers l’atelier. 

Exercice incendie (évacua on et ESI) et 
forma on, évacua on 

Fiche Réflexe

Désenfumage (surface u le des 
exutoires > 2% de superficie totale 
de bâ ment)

Ex ncteurs

Ex nc on CO2 injecté par 
déclencheur manuelle uniquement 
sur bâ ment 1112 au niveau du 
mé er à enduire

Ex ncteurs pendulaires au niveau 
du mé er à enduire du bâ ment 
1116

Système d’injec on de vapeurs 
manuel dans les 2 Fours de séchage
(tunnels) pour assurer leur 
inertage.

Locaux armoires électriques avec 
système ex nc on et détec on 
automa que à l’argon.

Mur coupe-feu 2h & Porte coupe 
feu entre bâ ments 1112 et 1111 
& entre 1116 Enduc on  & 1116 
Condi onnement. 

ARF, Etude technique, suivi des 
paratonnerres

2 3 6



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Enduc on des bandes adhésives (Bâ ments 1112 et bâ ments 1116)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Enduc on, neSoyage et emballage

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

16

Enduc on des
bandes adhésives
(Bâ ments 1112A

et 1116A)

Explosion

Dysfonc onnement 
électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage et au 
chauffage

Point chaud 
(problème 
mécanique du 
mé er à enduire)

Erreur humaine 
(erreur de 
manipula on de 
vanne de masses 
adhésives)

Dysfonc onnement 
de l’unité de 
récupéra on des 
vapeurs

Destruc on du 
bâ ment avec 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

3 5 15

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site (hors
salle de pause)

Présence de personnel pendant la phase 
d’enduc on

Contrôle annuel des installa ons 
électriques et des équipements de 
secours et barrières

Zonage et procédure ATEX et adéqua on 
matériel

Explosimètre au niveau des mé ers à 
enduire

Alarme sur le système de récupéra on 
des vapeurs d’essence

Contrôle de LIE permanent dans les fours 

2 Ven lateurs By-pass u lisés en cas de 
panne du ven lateur principal – 
Enclenchement et asservissement 
automa que / manuel si masses sans 
Essences.

Réseau d’aspira on relié au ven lateur 
principal pour le mé er à enduire du 
bâ ment 1116.

Déclencheur manuel et Barrière  
sécurité intrinsèque BSI dans le 
bâ ment enduc on pour les 
bâ ments 1112 et 1116.

Détec on automa ques et 
déclencheurs manuels pour les 
bâ ments 1116 et 1109.

Désenfumage (surface u le des 
exutoires > 2% de superficie totale 
de bâ ment) 

Disposi on construc ve de la 
toiture permeSant une évacua on 
du souffle de l’explosion vers le 
haut par soulèvement des plaques 
fibro-ciment de toiture.

Ac vité située dans un bâ ment 
fermé limitant la propaga on de 
l’onde de pression

2 4 8



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Enduc on des bandes adhésives (Bâ ments 1112 et bâ ments 1116)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Enduc on, neSoyage et emballage

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

17

Local de
neSoyage des

accessoires
d’enduc on

(Bâ ments 1112B
et 1116E)

Explosion

Dysfonc onnement 
électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage

Erreur humaine 
(erreur de 
manipula on des 
vannes d’essence)

Dysfonc onnement 
de l’unité de 
récupéra on des 
vapeurs

Electrique sta que

Destruc on du 
bâ ment avec 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

3 4 12

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site (hors salle 
de pause)

Contrôle annuel des installa ons électriques et 
des équipements de secours et barrières

Zonage et procédure ATEX et adéqua on 
matériel

Explosimètre 

Présence de vannes coup-de-poing

Détecteur de fuite sur le bac d’essence

Alarme sur le système de récupéra on des 
vapeurs d’essence

Ven la on forcée raccordée au système de 
captage des vapeurs pour le bâ ment 1112 

Fiche de poste HSE

Fermeture du local lavage du bâ ment 1112 à 
clé hors u lisa on 

Mise à la terre

Vêtements coton fournis par BSN MEDICAL

Sépara on physique des locaux d’enduc on par
des murs parpaing de 22,5 cm d’épaisseur 
enduits 

Fermeture des couvercles des bacs en phase de 
trempes

Disposi on construc ve de la 
toiture permeSant une évacua on 
du souffle de l’explosion vers le 
haut

Ac vité située dans un bâ ment 
fermé limitant la propaga on de 
l’onde de pression

2 4 8



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Enduc on des bandes adhésives (Bâ ments 1112 et bâ ments 1116)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Enduc on, neSoyage et emballage

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

18

Local de
neSoyage des

accessoires
d’enduc on

(Bâ ments 1112B
et 1116E)

Incendie

Dysfonc onnement 
électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage

Erreur humaine 
(non-respect de 
l’interdic on de 
fumer, non-respect 
permis feu…)

Malveillance

Propaga on d’un 
feu extérieur à usine
1112B 
(Flammèches)

Electrique sta que

Foudre

Incendie généralisé du
bâ ment avec 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

3 4 12

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site (hors
salle de pause)

Contrôle annuel des installa ons 
électriques et des équipements de 
secours et barrières

Détecteur de fuite d’essence au sol 
(explosimètres)

Présence de vannes coup-de-poing pour 
distribu on d’essence.

Ven la on forcée raccordée au système 
de captage des vapeurs pour le bâ ment 
1112 

Fiche de poste HSE

Mise à la terre

Fermeture du local du bâ ment 1112 à 
clé hors u lisa on

Vêtements coton fournis par BSN 
MEDICAL

Sépara on physique des locaux 
d’enduc on par des murs parpaing de 
22,5 cm d’épaisseur enduits

Exercice incendie (évacua on et ESI) et 

Ex ncteurs

Détec on et ex nc on 
automa que à l’argon

ARF, Etude technique, suivi des 
paratonnerres.

2 4 8



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Enduc on des bandes adhésives (Bâ ments 1112 et bâ ments 1116)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Enduc on, neSoyage et emballage

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

19

Local de
neSoyage des

accessoires
d’enduc on

(Bâ ments 1112B
et 1116E)

Déversement de 

50 à 200 L 

d’essence

Erreur humaine

Blocage pompe en 
posi on marche

Perte de 
confinement (Fuite 
de l’un des bacs de 
neSoyage).

Pollu on du milieu 3 3 9

Sensibilisa on du personnel au risque 
chimique

Présence de vannes coup-de-poing

Bacs séparés (Capacité unitaire < 200L) 

Présence des opérateurs lors des 
opéra ons.

Détecteur de fuite d’essence au sol 
(explosimètres).

Transfert essences par pompage et non 
par des fûts

Exercice de simula on de déversement 
accidentel

Réten on assurée par seuil de 350 
L pour le bâ ment 1112B et de 275 
L pour le bâ ment 1116E

Barrage floSant

2 2 4

20

Bâ ments 1112A,
1112B, 1116A et

1116E
(Enduc ons et

Salles de Lavage).

Site situé sur le lit
majeur de la

Braye

Inonda on (Orage,
fortes

précipita ons)

Perte de
marchandises

(déchets associés,
déversement, risque

électrique)

2 3 6

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.

Bâ ment surélevé par rapport aux 
hauteurs du lit majeur H=118,3m le
13/01/2004 (Cf Atlas des AZI de la 

Braye - dossier n°43.07.72.102-

2833)

Vide sanitaire sous le bâ ment 
1112

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Stockage des masses adhésives (bâ ments 1118, 1119, 1122A et 1126)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Stockage

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

21
Enduc on des

bandes cohésives
Incendie

Dysfonc onnement 
électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage et 
chauffage

Point chaud 
(problème de 
fonc onnement lié à 
four infrarouge)

Erreur humaine (non-
respect interdic on de
fumer, non-respect 
permis feu…)

Foudre

Incendie généralisé du
bâ ment avec 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

2 3 6

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site 
(hors salle de pause)

Présence de personnel pendant 
l’enduc on

Contrôle annuel des installa ons 
électriques et des équipements de 
secours et barrières 

Enduc on à l’eau (aucun liquide 
inflammable)*

Fonc onnement du four Infrarouge 
associé à la marche de la machine.

Exercice incendie (évacua on et ESI) et 
forma on, évacua on 

Ex ncteurs

Sépara on physique avec le 
process de fabrica on des masses 
adhésives

ARF, Etude technique, suivi des 
paratonnerres.

2 2 4

22
Enduc on des

bandes cohésives
Déversement de 
30L de produit

Erreur humaine

Perte de confinement 
(Fuite du bac 
récep onnant les 
déchets de latex 
liquide et pâteux)

Pollu on du milieu 2 2 4

Sensibilisa on du personnel au risque 
chimique

Exercice de simula on de déversement 
accidentel

Kit an -pollu on (présence 
d’absorbant)

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Stockage des masses adhésives (bâ ments 1118, 1119, 1122A et 1126)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Stockage

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

23
Enduc on des

bandes cohésives

Site situé sur le lit
majeur de la

Braye

Inonda on (Orage,
fortes précipita ons)

Perte de
marchandises

(déchets associés,
déversement, risque

électrique)

2 3 6

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.

Bâ ment surélevé par rapport aux 
hauteurs du lit majeur H=118,3m le
13/01/2004 (Cf Atlas des AZI de la 

Braye - dossier n°43.07.72.102-

2833)

Vide sanitaire sous le bâ ment 
1105

2 2 4



N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

24
Stockage des

masses adhésives
en cuve

Explosion

Dysfonc onnem
ent électrique

Point chaud lié à
l’éclairage (ou 
Traçage 
Chauffant ?).

Erreur humaine 
(surcharge dans 
les cuves)

Fuite de la 
pompe et 
canalisa ons

Destruc on des 
bâ ments avec 
éventuel effet domino 
sur les autres bâ ments

3 5 15

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site (hors salle de 
pause) 

Présence de personnel pendant les transferts de masses 
adhésives depuis les pétrins.

Barrières : niveau haut et très haut de remplissage pour 
chaque cuve de masse.

Explosimètres dans chaque salle de stockage

Zonage et procédure ATEX et adéqua on matériel

Chauffage par tubes à aileSes

Si discordance au niveau du circuit – arrêt de la pompe 
automa que

Fiche de poste HSE

Mise à la terre. 

Contrôle annuel des installa ons électriques et des 
équipements de secours et barrières 

Canalisa ons inox monoblocs soudées 

Arrivées des masses fabriquées dans les cuves par le 
haut

Canalisa on inox, calorifugées et tracées et surveillance 
des fuites poten elles par contrôle de niveau avant 
chaque début de produc on entre la produc on 
précédente et le niveau de cuve aSendu

Vannes bistables  (une vanne de la canalisa on doit 
toujours rester ouverte pour prévenir les surpressions)

Exercice incendie (évacua on et ESI) et forma on, 
évacua on

Events des cuves de masses 
adhésives en toiture

4 salles de stockage séparées.

Disposi on construc ve de la 
toiture permeSant une évacua on 
du souffle de l’explosion vers le 
haut

Ac vité située dans un bâ ment 
fermé limitant la propaga on de 
l’onde de pression

2 4 8



N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

25
Stockage des

masses adhésives
en cuve

Incendie

Dysfonc onnem
ent électrique

Point chaud lié à
l’éclairage ou 
Traçage 
Chauffant

Erreur humaine 
(non-respect de 
l’interdic on de 
fumer, non-
respect du 
permis feu…)

Fuite de la 
pompe et des 
canalisa ons

Foudre

Incendie généralisé des 
bâ ments avec 
éventuel effet domino 
sur les autres bâ ments

3 5 15

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site (hors salle de
pause)

Contrôle annuel des installa ons électriques et 
des équipements de secours et barrières

Barrières : niveau haut et très haut de 
remplissage des cuves de masse.

Présence d’aérateurs en toiture.

Grille d’aéra on en par e basse pour les 
bâ ments 1118, 1122A et 1126

 

Fiche de poste HSE

Canalisa ons inox monoblocs 

Canalisa on inox, calorifugées et tracées et 
surveillance des fuites poten elles par contrôle 
de niveau avant chaque début de produc on 
entre la produc on précédente et le niveau de 
cuve aSendu

Vannes bistables  (une vanne de la canalisa on 
doit toujours rester ouverte pour prévenir les 
surpressions)

Exercice incendie (évacua on et ESI) et 
forma on, évacua on 

Désenfumage (surface u le des 
exutoires > 2% de superficie totale 
de bâ ment) 

Ex ncteurs

4 salles de stockage séparées.

ARF, Etude technique, suivi des 
paratonnerres.

2 4 8



N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

26
Stockage des

masses adhésives
en cuve

Déversement de 
22 m3 de masses 
adhésives (cuve la
plus importante)

Perte de 
confinement 
(Erreur 
humaine, 
Vétusté des 
cuves, Fuite de 
la pompe, Fuite 
des 
canalisa ons)

Pollu on du milieu 3 5 15

Visite régulière des cuves de stockage par chaque 
équipe.

Contrôle visuel annuel des cuves 

Canalisa on inox, calorifugées et tracées et 
surveillance des fuites poten elles par contrôle 
de niveau avant chaque début de produc on 
entre la produc on précédente et le niveau de 
cuve aSendu

Contrôle des réten ons par BSN MEDICAL

Sépara on des cuves dans 4 locaux différents 
sans liaison entre elles

Fiche de poste HSE

Sensibilisa on du personnel au risque chimique

Sécurité niveaux haut électronique et très haut (à 
fourche) sur chaque cuve.

Exercice de simula on de déversement accidentel

Kit an -pollu on (présence 
d’absorbant)

Cuves sur réten on

Barrage floSant

4 salles de stockage séparées

Explosimètres dans chaque salle de
stockage

2 2 4



N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

27
Stockage des

masses adhésives
en cuve

Site situé sur le lit
majeur de la

Braye

Inonda on
(Orage, fortes
précipita ons)

Perte de marchandises
(déchets associés,

déversement, risque
électrique)

2 3 6

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 surélevés par rapport à la 
hauteur du lit majeur.

Contrat de stockages extérieurs.

Bâ ment surélevé par rapport aux 
hauteurs du lit majeur H=118,3m le
13/01/2004 (Cf Atlas des AZI de la 

Braye - dossier n°43.07.72.102-

2833) et présence de seuils.

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Stockage du dichlorométhane (bâ ment 1420)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Stockage

Par cipants BSN MEDICAL : Mme BEAURIEUX

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST 
Date : 14/08/2019

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

28
Stockage des

essences en cuve
Explosion

Dysfonc onneme
nt électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage

Erreur humaine 
(lors du dépotage)

Problèmes 
matériels lors du 
dépotage 
(rupture de 
flexible)

Fuite de la pompe
et canalisa ons

Destruc on des 
bâ ments avec 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

3 5 15

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site (hors salle 
de pause)

Contrôle annuel des installa ons électriques et 
des équipements de secours et barrières

Zonage et procédures ATEX et adéqua on 
matériel

Explosimètre

Un détecteur de niveau haut des cuves

Remplissage par canne plongeante. 

Dépotage citerne, pompage et recyclage en 
simultanés.

Ven la on naturelle (Local Non clos)

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

Canalisa ons 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 (évacua on et ESI) et 
forma on, évacua on

Fiche Réflexe

Events des cuves d’essence en 
toiture

Disposi on construc ve de la 
toiture permeSant une évacua on 
du souffle de l’explosion vers le 
haut

Ac vité située dans un bâ ment 
fermé limitant la propaga on de 
l’onde de pression

3 4 12



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Stockage du dichlorométhane (bâ ment 1420)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Stockage

Par cipants BSN MEDICAL : Mme BEAURIEUX

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST 
Date : 14/08/2019

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

29
Stockage des

essences en cuve
Incendie

Dysfonc onneme
nt électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage

Erreur humaine 
(lors du dépotage)

Fuite de la pompe
et canalisa ons

Foudre

Incendie généralisé du
bâ ment avec 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

4 5 20

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site (hors
salle de pause)

Contrôle annuel des installa ons 
électriques et des équipements de 
secours et barrières

Un détecteur de niveau de haut des cuves

Ven la on naturelle

Sensibilisa on du personnel au risque 
chimique

Canalisa ons acier galvanisé situées à 
l’extérieur des bâ ments.

Fermeture des vannes de rappels 
automa ques NF (& vanne d’évent NO) 
en fonc onnement normal et fermeture 
par ressort si coupure pneuma que

Cadenas sur raccordement de dépotage

Fiche de poste HSE

Exercice incendie (évacua on et ESI) et 
forma on, évacua on

Fiche Réflexe

Events des cuves adhésifs en 
toiture

Ex ncteurs

Barrière BSI avec détec on 
automa que par explosimètre

ARF, Etude technique, suivi des 
paratonnerres.

4 4 16



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Stockage du dichlorométhane (bâ ment 1420)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Stockage

Par cipants BSN MEDICAL : Mme BEAURIEUX

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST 
Date : 14/08/2019

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

30

Dépotage des
essences

1 fois par
trimestre

Déversement 
accidentel lors du 
dépotage (30 m3) 

Fuite de la pompe

Incident lors du 
dépotage

Pollu on du milieu 3 5 15

Contrôle des réten ons par BSN MEDICAL

Sensibilisa on du personnel au risque 
chimique et des ESI à la mise en place du 
barrage floSant

Procédure et Fiche de suivi de récep on 
d’essence

Cadenas sur raccordement de dépotage

Canalisa ons acier galvanisé monobloc 

Dépotage sur zone de réten on avec une 
capacité de 9300L

Contrôle visuel annuel des cuves 

Exercice de simula on de déversement 
accidentel

Fiche Réflexe

Kit an -pollu on (présence 
d’absorbant)

Cuves sur réten on 

Obturateurs flexi-plac (obtura on 
eau pluviale)

Barrage floSant

2 5 10



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Stockage du dichlorométhane (bâ ment 1420)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Stockage

Par cipants BSN MEDICAL : Mme BEAURIEUX

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST 
Date : 14/08/2019

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

31
Stockage des

essences en cuve
Déversement de 
50  m3

Fuite de la pompe

Vétusté des cuves

Fuite des 
canalisa ons

Incident lors du 
dépotage

Pollu on du milieu 4 5 20

Contrôle des réten ons par BSN MEDICAL

Sensibilisa on du personnel au risque 
chimique

Procédure et Fiche de suivi de récep on 
d’essence

Cadenas sur raccordement de dépotage

Canalisa ons acier galvanisé monobloc 

Dépotage sur zone de réten on avec une 
capacité de 9300L

Contrôle visuel annuel des cuves 

Procédure de mise en place du barrage 
floSant ?

Exercice de simula on de déversement 
accidentel

Kit an -pollu on (présence 
d’absorbant)

Cuves sur réten on 

Obturateurs flexi-plac (obtura on 
eau pluviale)

Barrage floSant

2 2 4

32
Stockage des

essences en cuve

Site situé sur le lit
majeur de la

Braye

Inonda on
(Orage, fortes
précipita ons)

Perte de
marchandises

(déchets associés,
déversement, risque

électrique)

2 3 6

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 surélevés par rapport
à la hauteur du lit majeur.

Contrat de stockages extérieurs.

Bâ ment surélevé par rapport aux 
hauteurs du lit majeur H=118,3m le
13/01/2004 (Cf Atlas des AZI de la 

Braye - dossier n°43.07.72.102-

2833)

1 1 1



N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

33

Dépotage du
dichlorométhane

1 fois par
semestre

Déversement 
accidentel lors du 
dépotage (10 m3) 

Fuite de la pompe

Incident lors du 
dépotage

Pollu on du milieu 3 5 15

Contrôle des réten ons par BSN MEDICAL

Sensibilisa on du personnel au risque 
chimique et des ESI à la mise en place du 
barrage floSant

Procédure et Fiche de suivi de récep on 
du dichlorométhane

Cadenas sur raccordement de dépotage

Canalisa ons acier galvanisé monobloc 

Dépotage sur zone de réten on

Contrôle visuel annuel de la cuve 

Exercice de simula on de déversement 
accidentel

Kit an -pollu on (présence 
d’absorbant)

Cuves sur réten on 

Obturateurs flexi-plac (obtura on 
eau pluviale)

Bassin de confinement par vannes

2 4 8

34
Stockage du

dichlorométhane
en cuve

Déversement de 
20  m3

Fuite de la pompe

Vétusté de la cuve

Fuite des 
canalisa ons

Incident lors du 
dépotage

Pollu on du milieu 4 5 20

Contrôle des réten ons par BSN MEDICAL

Sensibilisa on du personnel au risque 
chimique

Procédure et Fiche de suivi de récep on 
d’essence

Cadenas sur raccordement de dépotage

Canalisa ons acier galvanisé monobloc 

Dépotage sur zone de réten on 

Contrôle visuel annuel des cuves 

Exercice de simula on de déversement 
accidentel

Kit an -pollu on (présence 
d’absorbant)

Cuves sur réten on 

Obturateurs flexi-plac (obtura on 
eau pluviale)

Bassin de confinement par vannes

2 2 4





ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Ligne de condi onnement (bâ ments 1108, 1105D, 1109, 1111, 1124A, 1127A, 1123 et 
1102A, 1419 et 1409) et Stockage des emballages (1127B, 1124B,  1421 et 1414)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Condi onnement

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

35

Stockage des
emballages

(Bâ ments 1127B,
1124B, 1421 et

1414)

Incendie

Dysfonc onneme
nt électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage et 
chauffage

Dysfonc onneme
nt sur un poste de
charge électrique 
(bâ ments 1127, 
1409 et 1124 
postes de charge 
transpaleSe 
électrique)

Erreur humaine

Foudre

Incendie généralisé 
des bâ ments avec 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

2 4 8

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site 
(hors salle de pause)

Présence de personnel en période de 
fonc onnement

Contrôle annuel des installa ons 
électriques et des équipements de 
secours et barrières

Exercice incendie (évacua on et ESI) 
et forma on, évacua on

Détec on incendie automa que 
vers Unité de Groupement 
d’Alarme et signalement aux ESI en 
période de fonc onnement et vers 
les téléphones de 2 personnes le 
week-end (sans astreinte) 

Désenfumage (surface u le des 
exutoires > 2% de superficie totale 
de bâ ment)

RIA

Ex ncteurs

ARF, Etude technique, suivi des 
paratonnerres.

2 3 6

36
Stockage des
emballages

Site situé sur le lit 
majeur de la 
Braye

Inonda on
(Orage, fortes
précipita ons)

Perte de
marchandises

(déchets associés,
risque électrique)

2 3 6

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 surélevés par 
rapport à la hauteur du lit majeur.

Contrat de stockages extérieurs.

Bâ ment surélevé par rapport aux 
hauteurs du lit majeur H=118,3m le
13/01/2004 (Cf Atlas des AZI de la 

Braye - dossier n°43.07.72.102-

2833)

Bâ ment 1419, 1409 plus éloigné 
de la Braye que la zone de 
condi onnement des masses 
adhésives

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Laboratoire DQD et laboratoire de contrôle (bâ ment 1103 et 1116)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Laboratoires

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

37
Laboratoire DQD
et laboratoire de

contrôle
Incendie

Dysfonc onneme
nt électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage

Point chaud 
(problème 
mécanique)

Erreur humaine 
(non-respect 
interdic on de 
fumer, ac vité 
inhabituelle…)

Foudre

Incendie généralisé du
bâ ment avec 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

3 4 12

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site 
(hors salle de pause)

Contrôle annuel des installa ons 
électriques, des équipements de 
secours et barrières

Exercice incendie (évacua on et ESI) 
et forma on, évacua on

Déclencheur incendie manuel

Ex ncteurs

ARF, Etude technique, suivi des 
paratonnerres

3 3 9



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Laboratoire DQD et laboratoire de contrôle (bâ ment 1103 et 1116)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Laboratoires

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

38
Laboratoire DQD
et laboratoire de

contrôle

Déversement de 
bidon de 
maximum 5 L de 
produit

Perte de 
confinement 
(Erreur humaine, 
Fuite des 
contenants 
présents dans le 
laboratoire)

Pollu on du milieu 3 2 6

Contrôle visuel des contenants par 
BSN MEDICAL

Produits stockés dans des armoires 
avec réten ons

Produits stockés en pe tes quan tés

Iden fica on de l’ensemble des 
produits stockés

Sensibilisa on du personnel au risque 
chimique

Manipula on en présence de 
personnel

Exercice de simula on de 
déversement accidentel

Kit an -pollu on (présence 
d’absorbant)

Déclencheur incendie manuel

Produits stockés dans des armoires 
avec réten ons

2 2 4

39
Laboratoire DQD
et laboratoire de

contrôle

Site situé sur le lit
majeur de la

Braye

Inonda on
(Orage, fortes
précipita ons)

Perte de
marchandises

(déchets associés,
risque électrique)

2 3 6

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 surélevés par 
rapport à la hauteur du lit majeur.

Contrat de stockages extérieurs.

Bâ ment surélevé par rapport aux 
hauteurs du lit majeur H=118,3m le
13/01/2004 (Cf Atlas des AZI de la 

Braye - dossier n°43.07.72.102-

2833)

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Tour aéroréfrigérante (1117B Extérieur)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereus

e

Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

40

TOUR
AEROREFRIGERANTE 

Fabrica on d’eau
froide

Présence de
légionnelles
ou de Flore
interférente

dans le circuit
de la tour

aéroréfrigéra
nte

Mauvais
entre en/mainte

nance

Présence de bras
morts

Mauvaise qualité
de l’eau d’appoint

Émission de
légionnelles

Légionellose (maladie
infec euse

respiratoire)

3 4 12

Étude de risques Légionelles revue 
annuellement par BSN MEDICAL

Entre en régulier

Traitements en con nu, analyse 
chlore libre en con nu 

Analyse légionnelles tous les mois 
(société extérieure)

Analyse de l’eau d’appoint deux fois 
par an (société extérieure)

Procédures d’exploita on TAR

Vidange et neSoyage annuels

En cas de constata on de 
légionnelles (> 100 000 UFC/l), 
arrêt de l’installa on, traitement, 
vidange, second traitement et 
analyse 48h après

2 4 8



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Local de condensa on des essences (1117A et 1117D Extérieur)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

41

Adsorbeurs de la
récupéra on des
essences (1117A

Extérieur)

Explosion

Dysfonc onneme
nt électrique

Erreur humaine 
(mauvaise 
manipula on de 
vannes, erreur de 
maintenance, 
Mauvaise route 
des flux de 
solvants)

Fuite au niveau 
d’une vanne ou 
d’un joint

Forma on de la 
LIE sur les 
incondensables 
recyclés vers les 
adsorbeurs

Concentra ons 
élevées des 
charbons ac fs  
(échauffement)

Propaga on d’un 
incendie

Destruc on de 
l’adsorbeur, du 
bâ ment et éventuel 
effet domino sur les 
autres bâ ments

4 5 20

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site (hors 
salle de pause)

Contrôle annuel des installa ons 
électriques et des équipements de secours 
et barrières

Zonage et procédure ATEX et adéqua on 
matériel

Procédures d’exploita on des adsorbeurs

Exercice incendie (évacua on et ESI) et 
forma on, évacua on

Analyse en con nu des concentra ons 
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 ac f

Disques ou Plaques de rupture.

Passage des câbles d’alimenta on par 
l’extérieur.

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

Fiche Réflexe

Adsorbeurs situés en extérieur 3 4 12



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Local de condensa on des essences (1117A et 1117D Extérieur)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

42

Adsorbeurs de la
récupéra on des
essences (1117A

Extérieur)

Incendie

Dysfonc onneme
nt électrique

Erreur humaine 
(non-respect de 
l’interdic on de 
fumer)

Fuite au niveau 
d’une vanne

Foudre

Incendie de 
l’adsorbeur, du 
bâ ment et éventuel 
effet domino sur les 
autres bâ ments

3 5 15

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer dans ceSe zone

Contrôle annuel des installa ons 
électriques

Sensibilisa on du personnel du risque 
chimique

Procédures d’exploita on de 
l’installa on de récupéra on des 
essences

Adsorbeurs situés en extérieur

Analyse en con nu des concentra ons
des gaz traités (< 50% LIE par zone et 
< 25% au global)

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

Exercice incendie et forma on, 
évacua on

Déclencheur incendie manuel

Ex ncteurs

ARF, Etude technique, suivi des 
paratonnerres.

2 4 8



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Local de condensa on des essences (1117A et 1117D Extérieur)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

43
Evaporateur

d’essence pollué
(1117D Extérieur)

Explosion

Erreur humaine

Surcharge du 
volume d’essence

Destruc on de 
l’évaporateur, du 
bâ ment et éventuel 
effet domino sur les 
autres bâ ments

3 3 9

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer dans ceSe zone

Zonage ATEX et adéqua on matériel 
(matériel non électrique)

Exercice incendie/explosion et 
forma on, évacua on

Arrivée d’air à la surface de ‘essence –
en dépression dans l’évaporateur

Ven la on forcée au niveau du 
raccordement de la récupéra on

Evaporateur situé en extérieur 2 3 6

44
Evaporateur

d’essence polluée

(1117D Extérieur)

Déversement de 
200 L d’essence

Perte de 
confinement 
(Erreur humaine, 
Vétusté des 
cuves, Fuite au 
niveau d’une 
vanne)

Pollu on du milieu 3 4 12

Contrôle visuel annuel de 
l’évaporateur 

Contrôle des réten ons par BSN 
MEDICAL

Fiche de poste HSE

Sensibilisa on du personnel au risque 
chimique

Remplissage automa que en 
fonc onnement normal asservi au 
système de pesage.

Exercice de simula on de 
déversement accidentel

Kit an -pollu on (présence 
d’absorbant)

Cuves sur réten on

Barrage floSant

3 2 6



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Local de condensa on des essences (1117A et 1117D Extérieur)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Local de condensa on des essences (Bâ ment 1117)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

45

Local de
condensa on &
récupéra on de

l’essence

Explosion

Dysfonc onneme
nt électrique 
(panne de 
ven la on)

Erreur humaine

Surcharge du 
volume d’essence

Point chaud lié à 
l’éclairage

Destruc on du local 
de condensa on de 
l’essence et éventuel 
effet domino sur les 
autres bâ ments

4 5 20

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer dans ce 
bâ ment

Contrôle annuel des installa ons 
électriques

Zonage ATEX et adéqua on matériel

Explosimètre

Un détecteur de niveau haut des 
cuves

Ven la on forcée au niveau du 
pignon côté cour

Procédure HSE

Exercice incendie (évacua on et ESI) 
et forma on, évacua on

Fiche Réflexe

Disposi on construc ve de la 
toiture permeSant une évacua on 
du souffle de l’explosion vers le 
haut

Ac vité située dans un bâ ment 
fermé limitant la propaga on de 
l’onde de pression

3 4 12



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Local de condensa on des essences (Bâ ment 1117)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

46
Local de

condensa on de
l’essence

Incendie

Dysfonc onneme
nt électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage

Erreur humaine

Problème 
d’étanchéité 
cuves et 
canalisa ons

Foudre

Incendie généralisé du
local de condensa on 
de l’essence et 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

3 5 15

Forma on du personnel

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site 
(hors salle de pause)

Contrôle annuel des installa ons 
électriques, des équipements de 
secours et barrières

Barrières : niveau bas et haut de 
remplissage de la cuve d’essence 
récupérée et pour celle d’essence sale
(par peson).

Ven la on forcée côté cour au niveau
du pignon

Procédure HSE

Canalisa ons acier galvanisé 
monoblocs 

Surveillance des canalisa ons, 
disposi ons construc ves des 
canalisa ons, plan de maintenance 
des canalisa ons, visites 
biquo dienne par le personnel de 
maintenance 

Exercice incendie (évacua on et ESI) 
et forma on, évacua on 

Désenfumage (surface u le des 
exutoires > 2% de superficie totale 
de bâ ment) sauf 1122.

Ex ncteurs

ARF, Etude technique, suivi des 
paratonnerres.

2 4 8



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Local de condensa on des essences (Bâ ment 1117)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

47

Condenseurs et
cuves de la

récupéra on des
essences

Déversement de 
1 100 L d’essence 
récupérée et/ou 
2 500 L d’essence 
sale

Perte de 
confinement 
(Erreur humaine, 
Vétusté des 
cuves, Fuite au 
niveau d’une 
vanne)

Pollu on du milieu 3 5 15

Contrôle des réten ons par BSN 
MEDICAL

Sensibilisa on du personnel au risque 
chimique

Contrôle visuel annuel des cuves

Exercice de simula on de 
déversement accidentel

Kit an -pollu on (présence 
d’absorbant)

Réten ons sur les cuves de 
récupéra on des essences

Barrage floSant

Cuves sur réten on

3 3 9



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Récupéra on des essences / Dis llateur (bâ ment 1120B)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

48
Local de

dis lla on des
essences

Explosion

Dysfonc onneme
nt électrique

Erreur humaine 
(mauvaise 
manipula on de 
vannes, erreur de 
maintenance)

Fuite au niveau 
d’une vanne ou 
d’un joint

Propaga on d’un 
incendie

Destruc on du 
bâ ment et éventuel 
effet domino sur les 
autres bâ ments

4 5 20

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le 
site (hors salle de pause)

Contrôle annuel des installa ons 
électriques et des équipements 
de secours et barrières

Zonage et procédure ATEX et 
adéqua on matériel

Explosimètre

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

Exercice incendie (évacua on et 
ESI) et forma on, évacua on

Fiche Réflexe

Disposi on construc ve de la toiture 
permeSant une évacua on du souffle de 
l’explosion vers le haut

Ac vité située dans un bâ ment fermé 
limitant la propaga on de l’onde de 
pression

3 4 12



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Récupéra on des essences / Dis llateur (bâ ment 1120B)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

49
Local de

dis lla on des
essences

Incendie

Dysfonc onneme
nt électrique

Point chaud lié à 
l’éclairage

Erreur humaine

Problème 
d’étanchéité 
cuves et 
canalisa ons

Foudre

Incendie généralisé du
local de dis lla on de 
l’essence et éventuel 
effet domino sur les 
autres bâ ments

3 5 15

Forma on du personnel

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site 
(hors salle de pause)

Contrôle annuel des installa ons 
électriques, des équipements de 
secours et barrières

Barrières: niveau haut de remplissage 
de la cuve d’essence traitée. Tempo 
de remplissage (arrêt si perte du 
niveau haut).

Capteur à lamelles vibrantes pour la 
cuve du dis llateur en niveau haut 
(150 L)

Ven la on forcée en toiture

Fiche de poste HSE

Canalisa ons acier galvanisé 
monoblocs 

Surveillance des canalisa ons, 
disposi ons construc ves des 
canalisa ons, plan de maintenance 
des canalisa ons

Exercice incendie (évacua on et ESI) 
et forma on, évacua on 

Désenfumage (surface u le des exutoires > 
2% de superficie totale de bâ ment)

Ex ncteurs pendulaires au-dessus de la 
cuve du dis llateur

Détecteur de fumée relié à la centrale 
incendie.

ARF, Etude technique, suivi des 
paratonnerres.

2 4 8



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Récupéra on des essences / Dis llateur (bâ ment 1120B)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

50
Local de

dis lla on des
essences

Déversement 
de 1000 L 
d’essence

Perte de 
confinement 
(Erreur humaine, 
Vétusté des 
cuves, Fuite au 
niveau d’une 
vanne)

Pollu on du milieu 3 4 12

Contrôle visuel annuel de la cuve 
de récupéra on des essences 
traitées et du dis llateur

Contrôle des réten ons par BSN 
MEDICAL

Explosimètre (déclenchement en 
cas de débordement et arrêt du 
dis llateur et transmission au tél 
de la maintenance et 
superviseur)

Procédure HSE

Sensibilisa on du personnel au 
risque chimique

Exercice de simula on de 
déversement accidentel

Kit an -pollu on (présence d’absorbant)

Cuves sur réten on à 100% de la capacité 
de stockage

Barrage floSant

3 2 6

51
Local de

dis lla on des
essences

Site situé sur le
lit majeur de la

Braye

Inonda on
(Orage, fortes
précipita ons)

Perte de
marchandises

(déchets associés,
risque électrique)

2 2 4

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 surélevés 
par rapport à la hauteur du lit 
majeur.

Contrat de stockages extérieurs.

Bâ ment surélevé par rapport aux hauteurs
du lit majeur H=118,3m le 13/01/2004 (Cf 

Atlas des AZI de la Braye - dossier 

n°43.07.72.102-2833)

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Récupéra on des essences / Dis llateur (bâ ment 1120B)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Zone de regroupement de déchets dangereux (Bâ ment 1122B)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

52
Stockage de

déchets
Explosion

Erreur humaine 
(bidons non 
fermés, solvants 
mélangés, 
renversement 
d’un fût)

Destruc on du local 
avec éventuel effet 
domino sur les autres 
bâ ments

2 3 6

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site 
(hors salle de pause)

Zonage et procédure ATEX et 
adéqua on matériel

Fiche de poste HSE

Exercice incendie (évacua on et ESI) 
et forma on, évacua on

2 2 4

53
Stockage de

déchets
Incendie

Erreur humaine 

Problème 
d’étanchéité des 
bidons

Foudre

Incendie du local avec 
éventuel effet domino
sur les autres 
bâ ments

2 3 6

Forma on du personnel

Permis de feu 

Plan de préven on

Interdic on de fumer sur tout le site 
(hors salle de pause)

Ven la on naturelle

Fiche de poste HSE

Exercice incendie (évacua on et ESI) 
et forma on, évacua on 

Ex ncteurs

ARF, Etude technique, suivi des 
paratonnerres.

2 2 4



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Zone de regroupement de déchets dangereux (Bâ ment 1122B)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : M COUALLIER et Mme CHERON

Par cipants Néodyme : Mme BENOIST et Mme BEAURIEUX
Date : 08/04/2015

N°
Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse
Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

54
Stockage de

déchets

Déversement de 4
bidons de 200L de
déchets

Perte de 
confinement 
(Erreur humaine, 
Vétusté des 
bidons)

Pollu on du milieu 3 3 9

Contrôle des réten ons par BSN 
MEDICAL

Fiche de poste HSE

Sensibilisa on du personnel au risque 
chimique

Exercice de simula on de 
déversement accidentel

Kit an -pollu on (présence 
d’absorbant)

Bidons sur réten on

Barrage floSant

2 3 6



ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES – BSN MEDICAL Vibraye

SECTEUR : Zone de stockage des paleSes (Bâ ment 1422)

OPERATION/ EQUIPEMENT : Equipements Annexes

Par cipants BSN MEDICAL : Mme BEAURIEUX

/
Date : 28/06/2018

N° Produit ou

équipement

Situa�on

dangereuse

Causes Conséquences P G C Disposi�ons préven�ves Disposi�ons protec�ves P’ G’ C’

55 PaleSes bois Départ de feu

Acte de
malveillance

Défaillance
matérielle

Erreur
humaine

Interven on à
proximité

Incendie 2 4 8

Présence con nue effec ve
sur le site du lundi 3h au

samedi 5h.

Aucun matériel ou source de
chaleur localisé au niveau du

stockage

Permis feu et/ou plan de
préven on lors des

interven ons

Eloignement du stockage
par rapport à la produc on

(effets dominos)
Poteau incendie contrôlé à

proximité de la zone de
stockage

Procédure de ges on des
situa ons d’urgence
Equipe ESI sur le site

Personnel intervenant
formé

Exercice incendie réalisé

1 4 4


