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Avant-propos

Avant-propos
La société HUTCHINSON exploite, au lieu-dit « Le Gué Ory » sur la commune de Sougé-le-Ganelon (72), un
site de fabrication de systèmes d’étanchéité de carrosserie en caoutchouc ou thermoplastique pour
l’industrie automobile.
Ce site est soumis à autorisation au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE). Il est actuellement régi par son arrêté préfectoral datant du 14/11/1996,
autorisant les activités de transformation de polymères pour un tonnage de 25 t par jour.
La production du site ayant fortement évolué depuis l’obtention de l’arrêté préfectoral en 1996,
HUTCHINSON a déposé le 28/07/2014, en préfecture, un Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
(DDAE) afin de réajuster la situation du site.
Ce DDAE a été jugé non recevable par l’administration qui a demandé à HUTCHINSON, par courrier daté du
5/02/2015, de compléter son dossier.
Le présent dossier constitue le nouveau DDAE de la société HUTCHINSON pour le site de Sougé-le-Ganelon.
Par rapport au DDAE de 2014, l’ensemble des données d’entrée a été revu en fonction de la production
réalisée actuellement sur le site. Ces données ont été vérifiées par HUTCHINSON à la date de rédaction du
présent dossier.
Ce DDAE est rédigé conformément aux articles R.512-2 à R.512-10 (Livre V - Titre Ier – Chapitre II – section
1) du Code de l’Environnement.
Il comporte les 6 pièces distinctes suivantes :
 Pièce I : Résumé Non Technique, qui synthétise les principaux axes de l’étude et les conclusions
obtenues ;
 Pièce II : Dossier Administratif et Technique, présentant le site et le cadre réglementaire de l’étude ;
 Pièce III : Etude d’Impact, permettant d’évaluer les conséquences que peut entraîner le fonctionnement
des installations sur l’environnement (hors risque accidentel traité dans l’étude des dangers) ;
 Pièce IV : Etude Des Dangers, qui rend compte de l’examen effectué pour caractériser, analyser, évaluer,
prévenir et réduire les risques de l’installation ;
 Pièce V : Notice d’Hygiène et Sécurité, permettant de démontrer et d’assurer la conformité de l’installation
aux prescriptions législatives et réglementaires, relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel ;
 Pièce VI : Plans, qui regroupe les différents plans qui ne sont pas intégrés au corps du texte dont
notamment les plans réglementaires.

Nota : Ce dossier constitue un ensemble. En conséquence, toute information prise hors de son contexte peut
devenir erronée ou incomplète.
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1°. Présentation du demandeur

1.

Présentation du demandeur

1.1

Identification

Raison sociale

HUTCHINSON SNC

Adresse du siège

2 rue Balzac
75 008 PARIS

 Téléphone

02 43 31 53 00

 Fax

02 43 31 53 53

Forme juridique

Société en nom collectif

SIRET

314 397 696 00 225

Code NAF

2219Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Adresse de l’exploitation

Le Gué Ory
72 130 SOUGE LE GANELON

Signataire de la demande

M. Patrick GIROUX
Directeur du site HUTCHINSON

Responsable du dossier et

Mme Fernande GAUDUCHEAU

du suivi de la procédure

Responsable Environnement et Système Sécurité / Environnement / Qualité

administrative

Tél : 02.43.31.52.97
e-mail : fernande.gauducheau@hutchinson.fr
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2°. Résumé non technique de l’étude d’impact

2.

Résumé non technique de l’étude d’impact

2.1

Situation géographique

Le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon est situé en zone semi-rurale, sur les bords de la Sarthe au lieudit « Le Gué Ory », au sud-ouest du bourg de Sougé-le-Ganelon. La commune de Sougé-le-Ganelon a en
effet la particularité d’avoir deux centres séparés d’environ 3 km :
 le bourg et ses services,
 le Gué-Ory et son pôle industriel.

Figure 1 : Localisation du site HUTCHINSON (source : geoportail.gouv.fr)

Les abords immédiats du site HUTCHINSON sont constitués par :
 au nord : la rue du Pré Chalon (voie sans issue), des habitations et l’usine Cochet (équipements
agricoles) ;
 au sud : la Sarthe ainsi que quelques habitations regroupées en hameaux;
 à l’est : une habitation individuelle et la voie communale de la Gaudinière permettant l’accès au site, le
village d’entreprises regroupant des sociétés de service et des artisans, ainsi que par les parkings du
personnel ;
 à l’ouest : des prairies puis la rivière de la Sarthe.
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2°. Résumé non technique de l’étude d’impact

2.2

Synthèse de l’état de la sensibilité de l’environnement

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible,
une portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur au regard de préoccupations écologiques,
urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, esthétiques, techniques, économiques, etc.
La hiérarchisation des enjeux de l’environnement a été réalisée selon une cotation en quatre niveaux :


Rouge = enjeu fort



Orange = enjeu modéré



Jaune = enjeu faible



Blanc = sans enjeu.

Le tableau qui suit synthétise les enjeux identifiés pour chaque thématique selon les critères de classement
définis ci-avant.
Tableau 1 : Synthèse des enjeux identifiés lors de l’analyse du contexte environnemental du site
HUTCHINSON
Thématique

Niveau d’enjeu

Description
Présence d’habitations en bordure nord et sud du site.

Populations

MILIEU HUMAIN

MILIEU
PHYSIQUE

Modéré

Environnement
industriel

Faible

Activités
agricoles

Modéré

Patrimoine
culturel

Nul

Tourisme et loisir

Modéré

Transports et
réseaux

Nul

Bruits et
vibrations

Modéré

Pollution
lumineuse

Modéré

Morphologie et
paysages

Les centres villes des communes avoisinantes et les ERP sensibles
sont à plus de 2 km du site.
Il n’y a pas de zone industrielle ou commerciale importante dans
les environs.
L’entreprise Cochet et le village d’entreprises regroupant des
sociétés prestataires de service et des artisans constituent le
voisinage industriel.
Terrains agricoles en bordure du site.
Absence de monuments inscrits ou périmètre de protection.
Absence d’AVAP.
Absence de zone de suspicion de patrimoine archéologique.

Faible

Présence de la Sarthe en bordure sud du site.
Zone de pêche.
Aucun réseau souterrain au droit du site, ni de réseau important
à proximité.
Environnement calme.
Faible densité de populations
Site en milieu semi-rural.
Site sur un terrain relativement plat mais déclinaison vers la
Sarthe au sud
Paysage rural avec quelques habitations et quelques activités
industrielles
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Thématique

Niveau d’enjeu

Description
Zone de sismicité niveau 2.

Risques
géologiques

Faible

Etat de la
pollution des sols

Modéré

Eaux
superficielles Usage

Nul

Eaux
superficielles –
Qualité

Modéré

Eaux
superficielles –
Inondation

Fort

Partie sud du site localisé en zone inondable (PPRi Sarthe
Amont).

Eaux
souterraines Usages

Nul

Site en dehors de tout périmètre de protection AEP.

Eaux
souterraines Qualité

Modéré

Eaux
souterraines Inondation

Fort

Qualité de l’air

Faible

Aucun risque de mouvement de terrain.
Présence d’un site BASIAS au droit du site pour une activité de
fabrication de caoutchouc.
Site en dehors de tout périmètre de protection AEP.

Qualité de la Sarthe moyenne à bonne.

Qualité de la nappe souterraine mauvaise avec objectif de bon
état en 2021

Aléa de remontée de nappe souterraine fort à très élevé.
Aucune donné sur l’aire d’étude.
La station la plus proche indique une bonne qualité de l’air, avec
aucun dépassement.
Site inclus dans le Parc Naturel Régional Normandie-Maine.

MILIEU
NATUREL

Zones de
patrimoine
naturel

Modéré

Zones humides

Fort

Faune-Flore

Zone NATURA 2000 « Les Alpes mancelles » à environ 4,2 km au
nord du site HUTCHINSON – absence de corridor écologique.
Une ZNIEFF de type II « Les Alpes mancelles » à moins de 3 km
du site HUTCHINSON (à 2,8 km au nord).

Modéré

Une zone humide est répertoriée au sein du site d’étude.
Aucun diagnostic faune-flore n’a été réalisé récemment au niveau
du site HUTCHINSON et de ses environs.
Le site est en bordure de la Sarthe, rivière qui est un réservoir de
biodiversité et un corridor écologique important.
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2.3

Synthèse des impacts du site et des mesures de réduction

Le tableau qui suit synthétise l’impact du site pour chaque thématique, selon les critères de classement définis ci-avant.
Tableau 2 : Synthèse de l’impact du site sur l’environnement

Thématique

Impact du site

Mise en place de mesures ?

Impact du site
avec mesures

Populations

Modéré

L’activité du site influence le nombre de salariés
sur le site.

/

/

Environnement
industriel et commercial

Nul

Les entreprises à proximité immédiate du site
HUTCHINSON ne sont pas liées à son activité.

/

/

Activités agricoles

Nul

Le site HUTCHINSON est implanté depuis
plusieurs décennies. Son activité n’a pas limité le
développement agricole du secteur.

/

/

Patrimoine culturel

Nul

Compte-tenu de l’éloignement géographique, le
site HUTCHINSON n’a pas d’impact sur le
patrimoine culturel du secteur.

/

/

Tourisme et loisirs

Nul

En fonctionnement normal, le site n’a pas
d’impact sur les activités de tourisme et de loisirs
du secteur.

/

/

Modéré

Les résultats du diagnostic de sols réalisé en 2016
ont mis en évidence différents impacts : impacts
ponctuels en métaux, anomalies ponctuelles en
hydrocarbures non volatils, anomalies modérées
en solvants chlorés volatils et dégradation de la
qualité des eaux souterraines en métaux et en
solvants entre l’amont et l’aval du site.

Mesures de prévention mises en place (présence de
rétentions, zones de dépotage bétonnées, formation des
salariés, etc.)

Modéré

Sols et sous-sols

Proposition d’un diagnostic complémentaire au niveau
des zones impactées afin de déterminer leur ampleur
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Thématique

Impact du site

Mise en place de mesures ?

Impact du site
avec mesures

Le débit moyen des eaux pluviales rejetées par le
site représente environ 0,03% du débit moyen de
la Sarthe. La qualité de ces rejets est conforme à
la réglementation en vigueur au vu des mesures
ponctuelles réalisées entre 2009 et 2013.

Eaux de surface

Modéré

Toutefois le réseau Eaux Pluviales du site ne
permet pas, dans son état actuel, de sécuriser la
qualité des rejets en eau au milieu naturel. En
effet, les eaux pluviales rejoignent directement le
milieu naturel sans tamponnement ou traitement
préalable, par le biais de nombreux points de rejet
Les effluents sanitaires sont traités par des
dispositifs d’assainissement autonomes
Les eaux usées industrielles sont traitées par la
station d’épuration du site avant leur rejet dans la
Sarthe. Ces eaux sont conformes aux
prescriptions de l’arrêté préfectoral actuel du site.
Ces rejets n’entrainent pas de dégradation du
milieu récepteur, la Sarthe, ce qui est conforme
avec les objectifs du SDAGE.

Eaux souterraines

Modéré

Les résultats du diagnostic de sols réalisé en 2016
ont mis en évidence une dégradation de la qualité
des eaux souterraines en métaux et en solvants
entre l’amont et l’aval du site.

Des travaux de réhabilitation des 9 dispositifs
d’assainissement autonomes non conformes ont été
réalisés entre 2014 et 2017
Il est prévu la mise en place de deux bassins de
régulation des eaux pluviales, avec traitement des eaux
en sortie par séparateur d’hydrocarbures avant rejet à la
Sarthe.

Faible

Le nombre de points de rejet au milieu sera réduit à
deux

Proposition d’une surveillance régulière de la qualité des
eaux souterraines

Modéré
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Thématique

Consommation en eau
potable

Impact du site

Modéré

Les activités et installations du site nécessitent
une alimentation en eau potable.

Les rejets atmosphériques des installations de
combustion du site sont conformes avec la
réglementation en vigueur.
Les rejets atmosphériques des autres installations
(rejets en COV) sont de 31,83 t en 2015.

Air
Modéré
Santé

Parmi les produits émettant des COV actuellement
utilisés sur le site, deux contiennent des
substances CMR en très faible proportion : une
substance toxique pour la reproduction pour le
premier et une substance halogénée susceptible
d’être cancérigène pour le deuxième
Les installations de process émettrices de
poussières sont équipées de filtres à manches

Mise en place de mesures ?

Impact du site
avec mesures

Depuis 2001, la consommation en eau potable a baissé
de près de 80% grâce à différentes actions : mise en
place de circuit fermé de refroidissement dans les
ateliers extrusion caoutchouc et mélange,
développement de la mesure et de la surveillance de la
consommation en eau potable, remplacement des
chaudières et réfection du système de chauffage, et
modification des bacs à eau des lignes extrusion.

Faible

Sur la période 2002-2015, les rejets en COV du site ont
diminué de près de 59% grâce aux mesures prises par
HUTCHINSON (substitution des vernis à base solvants,
utilisation de pulvérisation, etc.). Les émissions de COV
en 2015 sont inférieures d’environ 17 % à la cible qui
avait été définie
L’utilisation du produit contenant la substance toxique
pour la reproduction va être supprimée au cours du
2ème trimestre 2017

Faible

Concernant la substance halogénée susceptible d’être
cancérigène, les rejets sont très inférieurs au seuil
réglementaire et le produit sera, selon les lignes, soit
substitué soit moins utilisé du fait de l’évolution de la
production
L’Evaluation Quantitative du Risque Sanitaire (annexe 20
de l’étude d’impact) conclut à une absence de risque
significatif liés aux rejets de COV
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Thématique

Odeurs

Impact du site

Faible

Les opérations de vulcanisation et les opérations
de thermoplastique peuvent émettre des odeurs.
Ces odeurs sont limitées à l’intérieur du site.
A ce jour, HUTCHINSON n’a reçu aucune plainte
de la part de son voisinage.

Climat

Modéré

De par ses activités, le site est émetteur de gaz à
effet de serre.

Mise en place de mesures ?

Impact du site
avec mesures

Les odeurs émises sont très ponctuelles et limitées au
regard de l’ensemble des activités du site. Ces odeurs
sont caractéristiques de l’utilisation de matières en
caoutchouc. Elles ne sont pas irritantes.

Faible

Entre 2005 et 2015, les émissions en CO2 du site ont
été diminuées de 41% malgré la hausse de l’activité de
production. Cela est lié aux actions mises en place par
HUTCHINSON sur la période : remplacement des
chaudières au gaz et du système de chauffage.

Faible

L’évolution de la consommation énergétique du site est
proportionnelle à la production jusqu’en 2008. A partir
de 2009, les opérations d’économie d’énergie,
principalement sur le gaz, ont réduit de manière
significative l’impact du site :
Energie

Fort

Les énergies consommées sur le site sont
l’électricité, le fioul domestique et le gaz.

- réduction d’environ 40% de la consommation en gaz,

Modéré

- réduction de 15,94% de la consommation en
électricité.
La consommation de fioul domestique est liée aux
coupures du réseau électricité afin d’assurer la
production sur le site.

Milieux naturels et
Faune-Flore

Modéré

Le site HUTCHINSON est en bordure de la Sarthe,
dans un milieu semi-rural. Toutefois, il n’est pas
localisé au sein ou dans un rayon de 3 km autour
d’une zone naturelle protégée. Un barrage sur la
Sarthe est la propriété d’HUTCHINSON.

Dans le cadre de l’étude sur la continuité écologique de
la Sarthe, il est envisagé l’arasement du barrage de la
Gaudinière. Cet arasement apportera une plus-value
significative et durable des espèces faunistiques et
floristiques présentes dans et aux abords de la Sarthe.

Faible
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Thématique

Morphologie et
Paysages

Impact du site

Modéré

Le site est un site industriel existant depuis le 16e
siècle.

Mise en place de mesures ?
Des efforts sont faits pour permettre une bonne
intégration paysagère du site au niveau de l’architecture
des bâtiments et de la plantation de haies et d’espaces
verts.

Impact du site
avec mesures

Faible

L’impact visuel du site est limité au maximum.

Transports et réseaux

Modéré

Les activités du site ont un impact en augmentant
légèrement le trafic présent sur la voie routière
plus proche, la RD n°15.

Gestion des déchets

Fort

Le site est un producteur de déchets. La quantité
de déchets produits est principalement liée à
l’activité du site.

Grâce aux mesures mises en place par HUTCHINSON
(covoiturage, reconditionnement des matières et
produits pour limiter le nombre de poids-lourds,
conditionnement des déchets, etc.), cet impact a été
réduit à environ 17% du trafic total de cette voie.

Faible

Depuis 2002, le tri sélectif des déchets a été mis en
place sur le site. Cela a permis d’augmenter le nombre
de déchets valorisés entre 2002 et 2015 :+59,85%.

Modéré
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Thématique

Impact du site

Mise en place de mesures ?

Impact du site
avec mesures

Les dépassements en période de nuit sont
principalement liés aux extractions en toiture et aux
bruits de process. Au niveau de l’émergence, le
dépassement est lié au trafic des poids-lourds.
Le site est émetteur de bruit compte tenu de ses
activités et des installations en place.
Une campagne de mesures de niveaux sonores a
été faite en 2014. Cette campagne fait état de
dépassement en 3 points en période de nuit et
d’un dépassement en 1 point au niveau des
émergences mesurées.

- le local des groupes électrogènes est entouré de pièges
à sons,
- les compresseurs sont localisés au sous-sol du hall 4,
- déplacements des aspirateurs des machines de
découpe dans un patio interne,
- mise en place de petits trains,
- l’aménagement, en 2012, de la zone de stationnement
pour camions dans la zone d'activité du Gué Ory a, par
ailleurs, généré la diminution du nombre de camions
en stationnement, sur le site, la nuit.

Faible

Seuls les compresseurs et les broyeurs peuvent
générer des vibrations sur le site.

Ces équipements sont installés de manière préventive
sur des systèmes antivibratoires.

Nul

Modéré

Les ateliers du site fonctionnent en 3 x 8 et en 2
x12. En période nocturne et en période hivernale,
l’éclairage artificiel est allumé.

Afin de limiter son impact lumineux, HUTCHINSON a mis
en place un système d’éclairage programmable. De plus,
l’éclairage est strictement limité aux besoins de visibilité
et de sécurité du site.

Faible

Bruits

Modéré

Vibrations

Pollutions lumineuses

Depuis plusieurs années, HUTCHINSON a pris des
mesures pour limiter ou supprimer les nuisances
sonores, notamment :
Faible
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2.4

Conclusion de l’étude d’impact

D’une manière générale, l’évaluation de l’impact du site sur l’environnement a été réalisée en confrontant :
 les données de l’environnement (décrites dans l’état initial du site) ;
 la réglementation en vigueur, décrite dans l’arrêté préfectoral actuel du site et les arrêtés ministériels
applicables ;
 les activités et installations du site, tel que visualisées lors de la visite du site et détaillées par la société
HUTCHINSON.
Pour certaines thématiques, l’impact a été déterminé par des études spécifiques (voir paragraphe
précédent), notamment l’impact sonore basé sur le rapport BUREAU VERITAS de janvier 2014 présentant les
résultats de mesures acoustiques sur le site existant et l’impact Santé basé sur une EQRS.
Ainsi, le site HUTCHINSON a un impact sur son environnement mais celui-ci est limité autant
que possible par les mesures mises en place par la société.
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3.

Résumé non technique de l’étude de dangers

3.1

Synthèse des potentiels de dangers liés à l’activité et aux installations du
site

Les dangers du site HUTCHINSON pour son environnement sont principalement liés à la nature combustible
des matériaux mis en œuvre sur le site.
L’analyse réalisée dans l’étude de dangers fait ressortir la présence de situations, d’installations et de
produits comportant un potentiel à générer des dommages aux personnes, à l’environnement ou aux biens :
ce sont les « dangers » présents dans l’installation.
Les potentiels de danger sont synthétisés dans le tableau ci-dessous ainsi que les phénomènes dangereux
associés.
Tableau 3 : Synthèse des potentiels de dangers
Possibilité de
réduction

Potentiels de danger

Phénomènes dangereux

Effets

Matières premières,
produits et déchets liés au
procédé

Incendie

Effets toxiques (fumées)

Explosion

Effets de surpression

Pollution

Déversement de produits dangereux
pour l’environnement

Effets thermiques (flammes)

Installations et
équipements du site

Incendie
Explosion

/

Effets thermiques (flammes)
Effets toxiques (fumées)

/

Effets de surpression
Effets thermiques (flammes)

Engins de manutention

Incendie

Effets toxiques (fumées)

Pollution

Déversement de produits dangereux
pour l’environnement

/

HUTCHINSON a mis en place un système de management de la Sécurité afin de limiter au maximum ces
potentiels de dangers.

3.2

Possibilité de réduction des potentiels de dangers à la source

Des mesures sont mises en place par l’exploitant afin de s’assurer un mode de fonctionnement sur site qui
permette de réduire à la source ces potentiels de dangers.
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Les quantités de matières premières et de produits, les installations et équipements ainsi que les engins de
manutention présents sur le site sont limitées au strict nécessaire permettant un fonctionnement optimal de
l’activité du site HUTCHINSON.
Afin de réduire les risques pour le personnel, HUTCHINSON a mis en place un programme de substitution
des produits CMR (cancérigène, mutagène et reprotoxique). Ces dernières années, plusieurs produits ont
déjà été substitués par des produits non CMR. Ces substitutions nécessitent de longues phases de test pour
le groupe HUTCHINSON afin de remplacer un produit par un autre moins dangereux mais présentant les
mêmes caractéristiques et la même qualité pour le produit fini. Des échanges réguliers ont lieu avec les
fournisseurs des produits.
Actuellement, aucune mesure supplémentaire de réduction des potentiels de danger n’est
possible pour le maintien de l’activité du site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon.

3.3

Moyens de protection incendie

3.3.1 Situation actuelle
Le site est équipé, selon les zones, des moyens suivants : détection incendie, extinction automatique,
extincteurs, RIA, PIA, désenfumage. Il dispose par ailleurs d’une protection contre la foudre.

3.3.2 Projets d’aménagement
La configuration actuelle du site génère des besoins en eau très importants en cas d’incendie.
Le projet d’arasement du barrage de la Gaudinière (ouvrage prioritaire au titre du Grenelle – code DCE
FRGR0457) supprimera la possibilité d’utilisation de la Sarthe comme une réserve d’eaux d’extinction
incendie. Par ailleurs, les services d’incendie et de secours ne peuvent pas assurer les débits calculés.
Enfin, le site ne dispose pas de capacité de confinement des eaux d’extinction polluées.
Compte tenu de ces éléments, HUTCHINSON prévoit :


La mise en place de portes et murs coupe-feu afin de diminuer les besoins en eau en cas
d’incendie ;



L’implantation de deux réserves d’eau incendie à destination des services d’incendie et de secours ;



La création d’un réseau de défense incendie pour la partie Sud du site, avec l’implantation de deux
poteaux ;



La création de deux bassins (ouest et sud) qui auront une double fonction de confinement des eaux
polluées et, en temps normal, de régulation des eaux pluviales.

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-03
ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 19/40
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
3°. Résumé non technique de l’étude de dangers

3.4

Analyse préliminaire des risques (APR)

Afin d’étudier les différents dangers relatifs aux différents procédés et opérations effectuées sur le site
HUTCHINSON, une analyse des déviations potentielles, de leurs causes et de leurs conséquences a été
effectuée.
Lors de cette analyse, les phénomènes dangereux induits par le milieu environnant sont également pris en
compte.
Cette APR a permis de mettre en évidence des scénarios d’accident majeur.
Est considéré comme scénario d’accident majeur l’évènement tel qu’une émission, un incendie ou une
explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation,
entraînant pour les intérêts visés à l’article L511-1 du code de l’environnement, des conséquences graves,
immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou préparations dangereuses.
L’analyse de risques a mis en évidence la présence de 11 scénarios susceptibles de conduire à des effets
hors site avant prise en compte des mesures de prévention et de protection. Ces 11 scénarios font l’objet
dans la suite de l’étude d’une modélisation :
 scénario n°4 – Incendie des magasins mélange caoutchouc 1 et caoutchouc 2,
 scénario n°5 – Incendie du stockage Hall 5 (matières premières, emballages et semi-ouvrés),
 scénario n°6 – Incendie du stockage expédition,
 scénario n°7 – Incendie du chapiteau emballages,
 scénario n°8 – Incendie des zones emballages (extérieur),
 scénario n°9 – Incendie du local bennes extrusion et station de colle,
 scénario n°12 – Incendie de la zone de déchets en extérieur,
 scénario n°13 - Incendie lors du dépotage du fioul alimentant les groupes électrogènes,
 scénario n°19 – Incendie de l’atelier Extrusion Thermoplastique car présence de matières
combustibles,
 scénario n°20 – Incendie de l’atelier Extrusion Caoutchouc car présence de matières combustibles,
 scénario n°24 – Explosion de la chaufferie (montée en pression ou fuite de gaz).
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3.5

Evaluation de l’intensité des phénomènes dangereux retenus

3.5.1 Scénario n°4 – Incendie des magasins mélange caoutchouc 1 et caoutchouc 2
 Outils retenus

La méthode de calcul retenue est FLUMILOG.
 Résultats de la simulation

Les résultats sont présentés sur les figures ci-après.

Figure 2 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie du magasin mélange caoutchouc 1

Figure 3 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie du magasin mélange caoutchouc 2
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 Conclusion

Les effets de ces 2 scénarios restent confinés au sein du site HUTCHINSON.
Un incendie sur le magasin mélange caoutchouc 2 produit des effets peu intenses.
A l’inverse, un incendie sur le magasin mélange caoutchouc 1 produit des effets thermiques susceptibles
d’entraîner des effets domino, notamment au niveau du hall extrusion caoutchouc voisin.

3.5.2 Scénario n°5 – Incendie du stockage Hall 5 (matières premières, emballages et
semi-ouvrés)
 Outils retenus

La méthode de calcul retenue est FLUMILOG.
 Résultats de modélisation des effets thermiques

Les résultats sont présentés sur la figure ci-après.

Figure 4 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie du hall n°5
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 Conclusion

Les effets de ce scénario restent confinés au sein du site HUTCHINSON.
Par ailleurs, le seuil est effets domino (8 kW/m²) n’est pas atteint.

3.5.3 Scénario n°6 – Incendie du stockage expédition
 Outils retenus

La méthode de calcul retenue est FLUMILOG.
 Résultats de modélisation des effets thermiques

Les résultats sont présentés sur la figure ci-après.

Figure 5 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie du hall stockage expédition

 Conclusion

Les effets de ce scénario restent confinés au sein du site HUTCHINSON.
Par ailleurs, le seuil des effets domino n’est pas atteint.
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3.5.4 Scénario n°7 – Incendie du chapiteau emballages et Scénario n°8 – Incendie
des zones emballages (extérieur)
 Outils retenus

La méthode de calcul retenue est FLUMILOG.
 Résultats de modélisation des effets thermiques

Les résultats des scénarios sont présentés sur la figure ci-après.

Figure 6 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie des zones extérieures de stockage
des emballages

 Conclusion

Les effets de ces scénarios restent confinés au sein du site HUTCHINSON.
Il n’y a pas de potentialité d’effet domino avec d’autres scénarios identifiés sur le site.
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3.5.5 Scénario n°9 – Incendie du local bennes extrusion et station de colle
 Outils retenus

La méthode de calcul retenue est le modèle de la flamme solide.
 Résultats de modélisation des effets thermiques

Les résultats des modélisations des effets thermiques pour un incendie du local bennes extrusion et station
de colle sont tracés sur la figure suivante.
Pour chaque face, les distances d’effets sont calculées au milieu de la longueur (médiatrice), au quart de la
longueur et au niveau des bords. Toutefois, au niveau de la représentation graphique, nous avons, dans une
approche majorante, considéré uniquement la distance obtenue au droit de la médiatrice, dans la mesure où
il s’avère que cela ne modifie pas la gravité de l’accident.

Figure 7 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie du local bennes extrusion et station
de colle

 Conclusion

Les effets thermiques irréversibles, létaux et létaux significatifs s’étendent au-delà des limites
clôturées du site HUTCHINSON : une route peu passante (rue de la Gaudinière) ainsi que les
parkings extérieurs du site sont impactés.
Par ailleurs, un incendie sur le local bennes extrusion et station de colle produit des effets thermiques
susceptibles d’entraîner des effets domino, notamment au niveau de l’atelier extrusion caoutchouc voisin.
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3.5.6 Scénario n°12 – Incendie de la zone de déchets en extérieur
 Outils retenus

La méthode de calcul retenue est le modèle de la flamme solide.
 Résultats de modélisation des effets thermiques

Les résultats des modélisations des effets thermiques pour un incendie sur la zone de stockage des déchets
extérieurs sont tracés sur la figure suivante.
Pour chaque face, les distances d’effets sont calculées au milieu de la longueur (médiatrice), au quart de la
longueur et au niveau des bords. Toutefois, au niveau de la représentation graphique, nous avons, dans une
approche majorante, considéré uniquement la distance obtenue au droit de la médiatrice, dans la mesure où
il s’avère que cela ne modifie pas la gravité de l’accident.

Figure 8 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie de la zone de stockage des déchets
extérieurs

 Conclusion

Les effets thermiques irréversibles, létaux et létaux significatifs s’étendent au-delà des limites
clôturées du site : ils impactent une zone de prairie à l’ouest du site, zone propriété du site
HUTCHINSON.
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3.5.7 Scénario n°13 - Incendie lors du dépotage du fioul alimentant les groupes
électrogènes
 Outils retenus

L’outil utilisé est la feuille de calcul « effets thermiques » de la Circulaire DPPR/SEI2/AL- 06- 357 du
31/01/07 relative aux études de dangers des dépôts de liquides inflammables.
 Résultats de modélisation des effets thermiques

Les résultats des modélisations des effets thermiques pour la zone de dépotage du fioul sont présentés sur
la figure ci-après.

Figure 9 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie au niveau de la zone de dépotage
fioul

 Conclusion

Les effets thermiques irréversibles, létaux et létaux significatifs s’étendent au-delà des limites
clôturées du site HUTCHINSON.
Par ailleurs, ce scénario produit des effets thermiques susceptibles d’entraîner des effets domino au niveau
de la zone de stockage des déchets extérieurs. La zone impactée est la prairie à l’ouest du site, qui est la
propriété d’HUTCHINSON.
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3.5.8 Scénario n°19 – Incendie de l’atelier Extrusion Thermoplastique (hall n°3)
 Outils retenus

La méthode de calcul retenue est le modèle de la flamme solide.
 Résultats de modélisation des effets thermiques

Les résultats des modélisations des effets thermiques pour l’incendie du hall extrusion n°3 (atelier
d’extrusion thermoplastique) sont tracés sur la figure suivante.

Figure 10 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie du hall d’extrusion n°3

 Conclusion

Les effets de ce scénario restent confinés à l’intérieur des limites clôturées du site
HUTCHINSON.
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3.5.9 Scénario n°20 – Incendie de l’atelier Extrusion Caoutchouc
 Outils retenus

La méthode de calcul retenue est le modèle de la flamme solide.
 Résultats de modélisation des effets thermiques

Les résultats des modélisations des effets thermiques pour l’incendie de l’atelier extrusion caoutchouc sont
tracés sur la figure suivante.

Figure 11 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie de l’atelier extrusion caoutchouc

 Conclusion

Les effets thermiques irréversibles et létaux s’étendent au-delà des limites clôturées du site
HUTCHINSON : les parkings extérieurs à l’est ainsi qu’un bras de la Sarthe au sud-ouest sont
impactés.
Par ailleurs, un incendie sur l’atelier extrusion est susceptible d’entraîner des effets domino, notamment au
niveau des magasins mélange caoutchouc et du local bennes extrusion et station de colle.
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3.5.10 Scénario n°24 – Explosion de la chaufferie
 Outils retenus

La méthode multi-énergie de TNO, est décrite au chapitre 5.5. du Yellow Book – Methods for the calculation
of physical effects – 3rd Edition – 1997 de TNO.
 Résultats de modélisation des effets de surpression

Les distances d’effets sont reportées sur la figure ci-après.

Figure 12 : Distances aux seuils d’effets de surpression pour le scénario d’explosion de la chaufferie gaz

 Conclusion

Les effets indirects par bris de vitre et les effets irréversibles s’étendent au-delà des limites
clôturées du site. Ces derniers ne touchent que la Sarthe.
Une explosion de la chaufferie n’est pas susceptible d’entraîner d’effets domino particuliers sur les autres
installations du site.
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3.6

Cinétique des phénomènes dangereux

L’arrêté du 29 septembre 2005 publié au JO du 07 octobre 2005, relatif à l’évaluation et à la prise en compte
de la probabilité d’occurrence, de la cinétique et de la gravité des conséquences des accidents potentiels
dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, précise les éléments relatifs à
la qualification de la cinétique d’apparition et de développement des phénomènes dangereux pour
l’environnement des sites.
Les résultats de l’évaluation de la cinétique d’apparition des phénomènes dangereux pour le site
HUTCHINSON sont donnés dans le tableau ci-après.
Tableau 4 : Cinétique des scenarios accidentels modélisés

Typologie des scenarios

Evénement redouté
central

Délai d’apparition de
l’évènement central
redouté

Explosion de la chaufferie
(scénario n°24)

Formation d’un nuage de
gaz explosible

Incendies (scénarios 4, 5,
6, 7, 8, 9, 12, 19, 20)

Inflammation de matières
combustibles

Rapide

Incendie lors du dépotage
de FOD (scénario n°13)

Perte de confinement de
gazole et inflammation

Rapide

3.7

Cinétique lente à rapide selon
diamètre de la fuite

Délai d’atteint des
cibles

Onde de surpression
Cet évènement est
instantané.
Flux thermiques et
fumées toxiques
Rapide
Flux thermiques
Rapide

Etude des potentialités d’effets dominos

Dans le cadre de l’étude de dangers des installations classées, nous envisagerons les effets « agressions »
que pourraient subir les éléments conduisant aux effets les plus intenses, les plus sensibles, du fait d’un
accident sur un emplacement voisin.
Pour le site HUTCHINSON, les effets domino sont envisagés dans le tableau ci-après.
Tableau 5 : Tableau des potentialités d’effets domino
Installations agressées

Origine et type d’agression

Magasins mélanges
caoutchouc n°1 et 2

Flux thermique de 8 kW/m² produit par un incendie sur l’atelier extrusion caoutchouc

Atelier extrusion caoutchouc

Flux thermique supérieur à 8 kW/m² produit par un incendie sur le magasin mélange
caoutchouc n°1 ou du local bennes extrusion et station de colle

Zone de stockage des
déchets extérieurs

Flux thermique de 8 kW/m² produit par un incendie sur la zone de dépotage de fioul

Local bennes extrusion et
station de colle

Flux thermique de 8 kW/m² produit par un incendie sur l’atelier extrusion caoutchouc
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3.8

Gravité des phénomènes dangereux à l’origine d’effets hors du site

3.8.1 Grille de cotation de la gravité
La gravité des conséquences est déterminée selon l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et
de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises à autorisation.
Cet arrêté établit une échelle de gravité des conséquences humaines à l’extérieur des installations :
Tableau 6 : Echelle de gravité des phénomènes dangereux
Niveaux de gravité

Atteintes aux personnes en nombre de personnes exposées1
Létaux significatifs

Létaux

Irréversibles

5

Désastreux

> 10

Plus de 100

> 1 000 personnes

4

Catastrophique

< 10

Entre 10 et 100

Entre 100 et 1 000

3

Important

Au plus 1

Entre 1 et 10

Entre 10 et 100

2

Sérieux

Aucune

Au plus 1

< 10

1

Modéré

Pas de zone de létalité externe

<1

Dans le cas où les trois critères de l’échelle (effets létaux significatifs, premiers effets létaux et effets
irréversibles pour la santé humaine) ne conduisent pas à la même classe de gravité, c’est la classe la plus
pénalisante qui est retenue.

3.8.2 Méthode de comptage des personnes exposées
Afin de déterminer la gravité potentielle d’un accident dans les études de dangers des installations soumises
à autorisation, il est nécessaire de pouvoir compter aussi simplement que possible, selon des règles
forfaitaires, le nombre de personnes exposées.
La fiche 1 annexée à la circulaire du 10 mai 2010 constitue une proposition de méthode reconnue par
l’inspection des installations classées pour la détermination de la gravité. Cette méthode a été appliquée
dans la présente étude.

1

Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre
certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la
cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent.
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3.8.3 Caractérisation de la gravité des phénomènes dangereux
 Scénario n°9 – Incendie du local bennes extrusion et station de colle

Les effets irréversibles et létaux sortent des limites clôturées du site du côté est, au niveau de la route (rue
de la Gaudinière) et de la zone des parkings extérieurs du site.
La route est considérée comme voie de circulation dans le comptage des personnes impactées, alors que les
parkings sont classifiés dans la catégorie des Terrains aménagés et potentiellement fréquentés ou très
fréquentés, pour lequel il est compté la capacité du terrain et a minima 10 personnes à l’hectare.
Les effets létaux significatifs produits par ce scénario dépassent les limites clôturées du site uniquement au
niveau de la route à l’est.
Le calcul du nombre de personnes exposées est le suivant :
 Pour les effets impactant la route adjacente : il est pris en compte 0,4 personne permanente par km
exposé par tranche de 100 véhicules/jour soit :
 pour les effets irréversibles : 50 mètres linéaires de route exposés, pour un trafic estimé à maximum
2 000 véhicules par jour  0,4 x 0,05 x 2000 / 100 = 0,4 personne
 pour les effets létaux : 40 mètres linéaires de route exposés, pour un trafic estimé à maximum 2 000
véhicules par jour  0,4 x 0,04 x 2000 / 100 = 0,32 personne
 pour les effets létaux significatifs : 35 m linéaires de route exposés, pour un trafic estimé à maximum
2 000 véhicules par jour  0,4 x 0,035 x 2000 / 100 = 0,28 personne
 Pour les effets impactant les parkings extérieurs :
 pour les effets irréversibles : considérant la faible surface impactée, au moins une personne
exposée, dans la mesure où aucune restriction d’accès n’est appliquée
 pour les effets létaux : considérant la faible surface impactée, au moins une personne exposée,
dans la mesure où aucune restriction d’accès n’est appliquée
Le scénario d’incendie du local bennes extrusion et station de colle présente un niveau de
gravité important.

 Scénario n°12 – Incendie de la zone de déchets en extérieur

Les effets sortent des limites clôturées du site au niveau d’une prairie à l’ouest, dont HUTCHINSON est
propriétaire, classifiée en Terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts,
friches, marais…) : il est compté 1 personne par tranche de 100 ha.
Le calcul du nombre de personnes exposées est le suivant :
La zone exposée est au maximum de 2600 m² pour les effets thermiques irréversibles. On considère
toutefois une personne exposée pour chaque type de flux, dans la mesure où aucune restriction d’accès
n’est appliquée.
Le scénario d’incendie de la zone de stockage des déchets extérieurs présente un niveau de
gravité important.
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 Scénario n°13 - Incendie lors du dépotage du fioul alimentant les groupes

électrogènes
Les effets sortent des limites clôturées du site au niveau de la Sarthe au sud, et de la zone de prairie à
l’ouest, classifiées en Terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts, friches,
marais…) : il est compté 1 personne par tranche de 100 ha.
Le calcul du nombre de personnes exposées est le suivant :
La zone exposée est au maximum de 1700 m² (pour les effets thermiques irréversibles). On considère
toutefois une personne exposée pour chaque type de flux, dans la mesure où aucune restriction d’accès
n’est appliquée.
Le scénario d’incendie au niveau de la zone de dépotage de fioul présente un niveau de gravité
important.

 Scénario n°20 – Incendie de l’atelier Extrusion Caoutchouc

Les effets irréversibles sortent des limites clôturées du site au niveau de la Sarthe au sud, classifiée en
Terrains non aménagés et très peu fréquentés , de la route (rue de la Gaudinière où il est pris en compte
0,4 personne permanente par km exposé par tranche de 100 véhicules/jour) et de la zone des parkings à
l’est du site (parkings du site HUTCHINSON), classifié dans la catégorie des Terrains aménagés et
potentiellement fréquentés ou très fréquentés, pour lequel il est compté la capacité du terrain et a
minima 10 personnes à l’hectare. Les effets létaux produits par ce scénario sortent au niveau de la route à
l’est.
Le calcul du nombre de personnes exposées est le suivant :
 Pour les effets impactant la route adjacente : il est pris en compte 0,4 personne permanente par km
exposé par tranche de 100 véhicules/jour soit :
 pour les effets irréversibles : 60 mètres linéaires de route exposés, pour un trafic estimé à maximum
2 000 véhicules par jour  0,4 x 0,06 x 2000 / 100 = 0,48 personne
 pour les effets létaux : 40 mètres linéaires de route exposés, pour un trafic estimé à maximum 2 000
véhicules par jour  0,4 x 0,04 x 2000 / 100 = 0,32 personne
 Pour les effets impactant les parkings extérieurs (effets irréversibles) : considérant la faible surface
impactée (tant au niveau des parkings extérieurs que la petite zone sur la Sarthe), au moins une
personne exposée, dans la mesure où aucune restriction d’accès n’est appliquée
Le scénario d’incendie de l’atelier d’extrusion caoutchouc présente un niveau de gravité
sérieux.
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 Scénario n°24 – Explosion de la chaufferie

Les effets sortent des limites clôturées du site au niveau de la Sarthe au sud, et de la zone de prairie à
l’ouest, classifiées en Terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts, friches,
marais…) : il est compté 1 personne par tranche de 100 ha.
Le calcul du nombre de personnes exposées est le suivant :
La zone exposée est au maximum d’environ 250 m² pour les effets irréversibles. On considère toutefois une
personne exposée, dans la mesure où aucune restriction d’accès n’est appliquée.
Les effets indirects par bris de vitre n’entrent pas en compte pour le calcul de la gravité.
Le scénario d’explosion de la chaufferie gaz présente un niveau de gravité sérieux.

3.9

Détermination de la probabilité des phénomènes à l’origine d’effets hors
du site

3.9.1 Grille de cotation de la probabilité
La probabilité des scénarios est déterminée selon l’annexe I de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005
relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des
installations classées soumises à autorisation.
Dans le cas présent, nous utiliserons l’approche qualitative ou semi-quantitative.

3.9.2 Scénario d’explosion de la chaufferie
La chaufferie est soumise à déclaration et respecte les prescriptions réglementaires de l’AM du 25/07/97
relatives à la prévention du risque d’explosion.
Le scénario est évalué en conséquence comme un évènement très improbable avec une classe
de probabilité D selon une approche qualitative.

3.9.3 Scénarios incendie
3.9.3.1 Probabilité sans prise en compte des mesures de maîtrise du risque
Compte tenu de la fréquence d’occurrence des incendies, on considérera une classe de probabilité B.

3.9.3.2 Probabilités avec prise en compte des mesures de maîtrise du risque
 Scénario n°9 – Incendie du local bennes extrusion et station de colle

 Mesures de prévention en place
Le local contenant les bennes extrusion et la station de colle est placé sous détection incendie.
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Tout départ d'incendie est reporté à la centrale de détection. Le sinistre est confirmé par le personnel ou le
du gardien (en dehors des horaires d’ouverture site) qui suit la procédure d’urgence incendie (voir annexe
3).
Le processus de détection mis en place est donc considéré comme un élément fiable et efficace contribuant
à un niveau de confiance élevé des fonctions de sécurité visant à limiter la propagation d’un départ
d’incendie, en période de fonctionnement et d’arrêt du site.
Il est associé un niveau de confiance de 1 à la MMR associant détection et intervention humaine.

 Caractérisation de la probabilité avec prise en compte des mesures de de
maîtrise du risque
Dans la mesure où la détection incendie est présente dans le local, la probabilité du scénario d’incendie sur
le local est décotée de B à C « Evènement improbable ».
 Scénario n°13 - Incendie lors du dépotage du fioul

 Mesures de prévention mises en place
Des mesures organisationnelles sont mises en place pour toute opération de dépotage de fioul :
 un mode opératoire précis est respecté pour toute opération de dépotage, comprenant :
- les instructions de manipulation des matériels (vannes, flexibles, etc.) ;
- les vérifications de sécurité à effectuer (désignation et qualité du produit, quantité à livrer et volume
disponible dans la cuve, branchements sécurisés, absence de fuites) ;
 la citerne routière est systématiquement mise à la terre ;
 un protocole de déchargement (ADR) est complété et signé pour toute opération de dépotage ;
 des consignes précises d’intervention en cas d’incident de fonctionnement courant sont données (raccord
défectueux, rupture de flexible de déchargement) ;
 des consignées de sécurité de base sont données et affichées sur le site (interdiction de fumer, obligation
de permis de feu, etc.).
Il est associé un niveau de confiance global de 1 à l’ensemble des mesures sont mises en place pour assurer
la sécurité lors de toute opération de dépotage de fioul sur le site.

 Caractérisation de la probabilité avec prise en compte des mesures de de
maîtrise du risque
La probabilité du scénario d’incendie sur le local est décotée de B à C « Evènement improbable ».

 Scénario n°20 - Incendie de l’atelier Extrusion Caoutchouc



Mesures de maitrise des risques en place

L’atelier est équipe :
 D’une détection incendie.
Tout départ d'incendie est reporté à la centrale de détection. Le sinistre est confirmé par le personnel ou
le gardien (en dehors des horaires d’ouverture site) qui suit la procédure d’urgence incendie (voir
annexe 3).
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Le processus de détection mis en place est donc considéré comme un élément fiable et efficace
contribuant à un niveau de confiance élevé des fonctions de sécurité visant à limiter la propagation d’un
départ d’incendie, en période de fonctionnement et d’arrêt du site.
Il est associé un niveau de confiance de 1 à la MMR associant détection et intervention humaine.
 De systèmes d’extinction automatique : un système de sprinklage pour l’ensemble du bâtiment et des
systèmes d’extinction automatiques spécifiques pour les fours d’extrusion.
Le niveau de confiance attribué aux sprinklers est de 1 (selon rapport BADORIS INERIS n°DRA-1117743-1377217).
On retiendra un niveau de confiance global de 1 pour les différents systèmes d’extinction de l’atelier.


Caractérisation de la probabilité avec prise en compte des mesures de maîtrise du
risque

La probabilité du scénario d’incendie de l’atelier d’extrusion caoutchouc est décotée de B à D « Evènement
très improbable ».

3.10 Matrices de cotation gravité-probabilité
La matrice de cotation probabilité-gravité des scénarios majeurs est présentée ci-après.
Nous avons utilisé une grille analyse inspirée de la grille définie par la circulaire du 29/09/2005 pour les sites
SEVESO.
Tableau 7 : Matrice de cotation probabilité/gravité des scénarios majeurs de l’étude de dangers
HUTCHINSON SANS prise en compte des mesures de maitrise des risques existantes
Probabilité

Gravité

E

D

C

B

A

DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX

9 ; 12 ; 13
24

20

MODERE
Légende :
Situation non acceptable.
Situation acceptable sous réserve que l’exploitant analyse toutes les mesures de maîtrise du risque envisageable et mette en
œuvre celles dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus.
Pas d’obligation de réduction complémentaire du risque d’accident
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Après prise en compte des mesures de maitrise des risques existantes sur le site HUTCHINSON, la matrice
de cotation devient la suivante.
Tableau 8 : Matrice de cotation probabilité/gravité des scénarios majeurs de l’étude de dangers
HUTCHINSON AVEC prise en compte des mesures de maitrise des risques existantes
Probabilité
Gravité

E

D

C

B

9 ; 13

12

A

DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX

24,20

MODERE
Légende :
Situation non acceptable.
Situation acceptable sous réserve que l’exploitant analyse toutes les mesures de maîtrise du risque envisageable et mette en
œuvre celles dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus.
Pas d’obligation de réduction complémentaire du risque d’accident

Un scénario est positionné en zone rouge (situation non acceptable) : scénario n°12 – Incendie de
la zone de déchets en extérieur.

3.11 Analyse de réduction du risque
3.11.1 Scénario en zone rouge de la grille de criticité (scénario 12)
Les effets thermiques irréversibles, létaux et létaux significatifs des scénarios d’incendie sur la zone de
stockage des déchets en extérieur s’étendent au-delà des limites clôturées du site, dans la mesure où la
clôture s’élève juste en bordure ouest de la zone concernée.
La solution la plus appropriée pour réduire le niveau de risque de ce scénario est d’empêcher l’accès aux
tiers en limite ouest de la zone des déchets.
La solution retenue consiste à reculer la clôture existante plus loin à l’ouest, en englobant une partie de la
prairie à l’ouest, terrain dont HUTCHINSON est propriétaire.
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Figure 13 : Schématisation de la solution technique n°1 : Recul de la clôture ouest du site

La clôture sera positionnée au-delà de la distance atteinte par le flux de 3 kW/m², permettant
d’obtenir une gravité de niveau modéré et un scénario en zone verte.

3.11.2 Scénario en zone jaune de la grille de criticité (scénarios 9 et 13)
Pour rappel l’existence de scénarios en zone jaune est acceptable sous réserve que l’exploitant analyse
toutes les mesures de maîtrise du risque envisageable et mette en œuvre celles dont le coût n’est pas
disproportionné par rapport aux bénéfices attendus.

3.11.2.1

Scénario 9 (incendie du local bennes extrusion et station de colle)

La mise en place d’un écran thermique de 3,5 m de haut permettra de confiner les effets létaux dans le local
et de limiter les effets irréversibles à la route. Le scénario se retrouve en zone verte (probabilité C – gravité
modérée).

3.11.2.2

Scénario 13 (incendie au niveau de l’aire de dépotage de fioul)

Les deux zones étant dans le prolongement l’une de l’autre et les dépassements de flux hors site étant
similaires, la solution retenue est de prolonger le décalage de clôture mis en place au droit de la zone
déchets. Le scénario se retrouve en zone verte (probabilité C – gravité modérée).

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-03
ALW / JPT / JPT
01/02/2017
Page 39/40
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
3°. Résumé non technique de l’étude de dangers

3.12 Conclusion de l’étude de dangers
Le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon (72) couvre une superficie totale de 12 ha, 93 a et 75 ca. Environ
15 bâtiments liés à l’activité industrielle du site sont présents.
Ce site est spécialisé dans la fabrication de systèmes d’étanchéité de carrosserie en caoutchouc ou
thermoplastique pour l’industrie automobile.
Après une identification des produits et équipements dangereux, l’évaluation des risques présents sur le site
a été menée et 27 phénomènes dangereux ont été identifiés.
L’analyse de risques a mis en évidence la présence de 11 scénarios majeurs. Ces 11 scénarios
ont fait l’objet d’une modélisation dans la suite de la présente étude de dangers.
Parmi ces 11 scénarios, 5 scénarios ont des effets irréversibles et létaux sortant des limites de
propriété du site d’HUTCHINSON. Il s’agit des scénarios :
 Scénario n°9 – Incendie du local bennes extrusion et station de colle,
 Scénario n°12 – Incendie de la zone de déchets en extérieur,
 Scénario n°13 - Incendie lors du dépotage du fioul alimentant les groupes électrogènes,
 Scénario n°20 – Incendie de l’atelier Extrusion Caoutchouc,
 Scénario n°24 – Explosion de la chaufferie.
La gravité des conséquences pour ces 5 scénarios a été déterminée selon l’arrêté ministériel du 29
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique,
de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation. La probabilité a été évaluée suivant le même
référentiel, qualitativement.
Après prise en compte des mesures de maitrise des risques, seul le scénario n°12 est positionné
en zone rouge de la matrice de cotation gravité/probabilité (situation non acceptable) et deux
scénarios (9 et 13) sont positionnés en zone orange de la matrice de cotation
gravité/probabilité (situation acceptable sous réserve que l’exploitant analyse toutes les
mesures de maîtrise du risque envisageable et mette en œuvre celles dont le coût n’est pas
disproportionné par rapport aux bénéfices attendus.)
Un recul de la clôture ouest en 2017 au-delà de la distance atteinte par le flux de 3 kW/m²
permettra de faire passer les scénarios 12 et 13 dans une zone verte de la grille de criticité.
Concernant le scénario 9, la mise en place d’un écran thermique de 3,5 m de haut permettra de
confiner les effets létaux dans le local et de limiter les effets irréversibles à la route. Le scénario
se retrouve également en zone verte.
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