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PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
Avant-propos

Avant-propos
 Contexte réglementaire

La présente étude de dangers est réalisée conformément aux textes en vigueur, notamment :
 l’article R.512-9 du code de l’environnement ;
 la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à
la réparation des dommages ;
 l’arrêté ministériel du 29/09/2005 (arrêté P, C, I-G) 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 circulaire du 10/05/2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers,
à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des
risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet
2003 ;
 l’arrêté du 04/10/2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

 Présentation de l’étude

La présente étude de dangers est élaborée comme suit :
 Sont réalisés en amont :
 Une analyse de l’environnement du site en tant que source potentielle d’un accident d’une part
et comme cible d’un accident ayant lieu sur site d’autre part ;
 L’identification de tous les potentiels de dangers du site ;
 La description du site du point de vue des risques, avec notamment les dispositions
constructives majeures, ainsi que les principales mesures de prévention et de protection ;
 L’accidentologie des sites industriels présentant une activité similaire.
 Ces éléments vont permettre de réaliser l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) correspondant à une
identification des accidents potentiels de l’installation et à la caractérisation qualitative de leurs effets.
L’APR permet ainsi d’identifier les accidents majeurs (effets hors site) susceptibles de survenir sur site.
 En cas d’accidents majeurs identifiés : ceux-ci sont analysés de façon détaillée en hiérarchisant leur
niveau de risque (cotation en termes de gravité/probabilité/cinétique).
En cas de niveau de risque non acceptable, des mesures de réduction du risque seront à mettre en
œuvre jusqu’à obtenir un niveau de risque non significatif.
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1.

Description de l’environnement et du voisinage

1.1

Localisation du site

Le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon est situé en zone semi-rurale, sur les bords de la Sarthe au lieudit « Le Gué Ory », à 3 km au sud-ouest du village de Sougé-le-Ganelon.

Figure 1 : Localisation du site (source : Géoportail)

Les abords immédiats du site 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 rue 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.
Le site est clôturé autant que possible. Il est accessible via des portails, ouverts en période de
fonctionnement, et localisés sur la rue de la Gaudinière, entre les bâtiments principaux et les parkings du
personnel, et sur la rue du Pré Chalon.
La superficie totale du site HUTCHINSON couvre une surface de 12 ha, 93 a et 75 ca.
Réf : CACILB151990 / RACILB02237-05
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1.2

L’environnement comme intérêt à protéger ou source d’agression

Les paragraphes suivants rappellent les principales caractéristiques de l’environnement en termes d’intérêts
à protéger en cas d’accidents ou incidents survenant durant l’exploitation du site.
Sont également abordées les principales caractéristiques de l’environnement extérieur en termes de risques
pour le site.

La présentation complète de l’environnement est présentée dans l’analyse de l’état initial de l’étude d’impact
du présent DDAE (pièce III du dossier).

1.2.1 Populations
1.2.1.1 Habitations
Les habitations les plus proches sont localisées en limite de propriété nord, est et sud-est du site
HUTCHINSON.
Les populations des communes avoisinantes sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1 : Population des communes avoisinantes du site
Communes

Populations (1)
(habitants)

Superficie (2)
(km²)

Densité (2)
(habitants/km²)

Sougé-le-Ganelon

911

18

48,4

3 km au nord-est

Saint-Paul-le-Gaultier

307

15

19,6

3,5 km au nord-ouest

Saint-Georges-leGaultier

520

23

22,3

3,5 km au sud-ouest

Douillet

342

19

17,3

4,1 km au sud-sud-est

Assé-le-Boisne

941

28

32,4

4,4 km au nord-est

Saint-Léonard-desBois

518

27

19,2

5,1 km au nord

Distance

(3)

(1) Populations légales 2013 - source INSEE
(2) Source INSEE 2012
(3) Distance entre le site et le centre-ville des communes

La plupart des populations sont présentes à plus de 2 km du site. Cependant, des habitations
sont présentes en bordure nord et est du site HUTCHINSON.

1.2.1.2 Etablissements sensibles
Les Etablissements Recevant du Public, ou ERP, sont principalement localisés dans les centres villes des
communes.
Les ERP sensibles, c’est-à-dire les ERP accueillant des populations dites « sensibles » (enfants, personnes
âgées, personnes malades, personnes en exercice physique) proches du site sont des établissements
scolaires, avec :
 1 école maternelle et primaire à Sougé-le-Ganelon ;
 1 école maternelle et primaire à Saint-Georges-le-Gaultier.
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La maison de retraite et l’hôpital les plus proches sont sur la commune de Sillé-le-Guillaume à 15 km au sud
du site. La crèche la plus proche est sur la commune de Saint-Germain-du-Corbéis, à 17 km au nord du site.
Sources : Annuaire de l’éducation nationale : http://www.education.gouv.fr/ ;
http://www.mon-enfant.fr/ ; http://etablissements.hopital.fr/

http://maison-retraite.ehpadhospiconseil.fr/ ; CAF :

Les ERP sensibles sont à plus de 2 km du site HUTCHINSON.

1.2.2 Sites industriels
Le site est en zone semi-rurale. Il n’y a pas de zone industrielle ou commerciale importante dans les
environs.
Les installations classées les plus proches de la zone d’étude sont des installations classées de type agricole.
Le site du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie recensant les ICPE soumises à
Autorisation et Enregistrement n’indique aucun site sur la commune de Sougé-le-Ganelon, excepté le site de
HUTCHINSON.
Au sein du lieu-dit « Le Gué Ory », l’entreprise Cochet, fabricant d’équipements agricoles, le garage
automobile VERISSIMO et le village d’entreprises regroupant des artisans (Serrurerie, stockages divers, etc.)
constituent le voisinage industriel du site HUTCHINSON.

Figure 2 : Localisation des sites industriels présents à proximité du site HUTCHINSON
(source : googlemaps.fr)

Compte-tenu de la proximité du site industriel de l’entreprise COCHET S.A. et du village
d’entreprises, le risque d’effet domino ne peut être exclu.
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1.2.3 Zones naturelles
Les données suivantes sont issues des cartes interactives CARMEN disponibles sur le site de la DREAL Paysde-la-Loire (http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/).
L’aire d’étude considérée est de 3 km, en cohérence avec le rayon d’affichage du site.
Seule une zone naturelle d’intérêt est recensée dans ce rayon de 3 km. Il s’agit de la ZNIEFF de
type II « Les Alpes Mancelles ». Compte-tenu de la distance avec le site HUTCHINSON, elle
n’est pas considérée comme une cible potentielle en cas d’accident sur site.

ZNIEFF de type II « Les
Alpes Mancelles »

HUTCHINSON

Figure 3 : Localisation des ZNIEFF à proximité du site HUTCHINSON
(source : CARMEN - DREAL Pays de la Loire)

La zone NATURA 2000 la plus proche est quant à elle localisée à environ 4,2 km au nord du site
HUTCHINSON. Il s’agit des Alpes Mancelles (ZSC) (référence n°FR5200646).
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1.2.4 Voies de communication
1.2.4.1 Voies routières
Les voies routières autour du site sont :
 la rue de la Gaudinière passant à l’est du site, entre les principaux bâtiments et le parking du
personnel ;
 la rue du Pré Chalon (voie sans issue) au nord du site permettant l’accès au site par des portails
secondaires ;
 la route départementale D15, qui relie Sougé-le-Ganelon à Saint-Paul-le-Gaultier, est localisée à
environ 100 m au nord du site. La vitesse y est limitée à 50 km/h ;
 la route départementale D106, qui relie Sougé-le-Ganelon à Saint-Georges-le-Gaultier, est localisée à
environ 400 m au nord-ouest ;
 la route départementale D112bis, qui rejoint Sougé-le-Ganelon, est localisée à environ 1 km au sud.
 la départementale D338 (Le Mans - Alençon), voie routière la plus importante en terme de trafic, est
localisée à 11,7 km à l’est.
La rue de la Gaudinière et la rue du Pré Chalon représentent des cibles potentielles en cas
d’accident sur le site HUTCHINSON compte-tenu de leur proximité immédiate. A l’inverse, ces
voies routières représentent un risque d’accident pour le site HUTCHINSON. Toutefois, le trafic
routier sur ces voies est en très grande majorité lié à l’activité du site HUTCHINSON.

1.2.4.2 Voies ferroviaires
La voie ferrée la plus proche est : la ligne reliant Le Mans à Alençon, localisée à 13 km à l’est.
Cette voie ferrée n’est pas retenue comme source d’accident ni comme cible d’un accident visà-vis du site HUTCHINSON compte-tenu de son éloignement géographique.

1.2.4.3 Voies navigables
La Sarthe, présente en limite de propriété du site, est une voie navigable pour les loisirs (canoë, kayak).
Cette voie navigable ne présente pas de risque pour le site HUTCHINSON compte tenu de la
nature de son trafic. Toutefois, elle peut être une cible en cas d’accident sur le site
HUTCHINSON.

1.2.4.4 Voies aériennes
L’aéroport le plus proche est l’aéroport de Caen, localisé à environ 100 km au nord.
Des aérodromes sont également présents dans la région :
 à Alençon, à environ 20 km au nord-est ;
 à Bagnoles-de-l’Orne, à environ 35 km au nord-ouest ;
 à Laval, à environ 60 km au sud-ouest.
La circulaire du 10/05/2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à
l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003, exclut la
prise en compte du risque lié aux voies aériennes si la zone d’étude est localisée au-delà de 2 km des pistes
des aéroports et aérodromes.
Réf : CACILB151990 / RACILB02237-05
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Compte-tenu de la distance géographique entre le site HUTCHINSON et ces
aéroports/aérodromes, ceux-ci ne seront pas retenus dans la suite de l’étude en tant que cible
ni en tant que source d’accident.

1.2.5 Réseaux
1.2.5.1 Réseau électrique
Un réseau majeur (ligne électrique à haute tension) est présent à moins de 1 km du site au nord. Il s’agit
d’une ligne 90 kV.

1.2.5.2 Réseau de gaz naturel
L’application CARTELIE du ministère du développement durable recense les conduits de transports de
matières dangereuses. Aucun réseau de gaz n’est recensé à moins de 5 km du site HUTCHINSON comme le
montre la figure ci-après.

HUTCHINSON

10 km

Figure 4 : Localisation des canalisations de matières dangereuses (source : Cartelie)

Les réseaux d’électricité et de gaz ne représentent pas un risque d’agression pour le site
HUTCHINSON.
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1.2.6 Risques naturels
1.2.6.1 Climatologie - Températures extrêmes
La zone d’étude possède un climat océanique marqué : températures régulières et douces, pluies fines assez
abondantes et régulièrement réparties en toutes saisons avec une prédominance en automne. Toutefois, des
phénomènes particuliers peuvent avoir un impact sur les activités, stockages et installations du site
HUTCHINSON tels qu’une période de canicule.
En 2015, le Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) a dressé un bilan en termes
d’accidentologie industrielle pendant les fortes chaleurs de l’été 2015. L’analyse a été réalisée sur les
accidents survenus en France entre le 1er avril 2015 et le 30 septembre 2015 pour lesquels la chaleur
intense apparaît comme une cause ou un facteur ayant aggravé l’ampleur du phénomène dangereux
observé. La liste finale comporte 43 accidents. La répartition des accidents en fonction de l’activité (code
NAF) de l’acteur principal est précisée dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Répartition des accidents en fonction de l’activité
(source : BARPI « Bilan de l’accidentologie pendant les fortes chaleurs de l’été 2015 - Novembre 2015)

Les activités et installations du site HUTCHINSON sont similaires à celles indiquées dans les « autres
activités » (fabrication de produits en caoutchouc). Dans ce secteur, il est dénombré 8 accidents sur un total
de 43 recensés, soit 18,5%.
La répartition géographique des accidents liés aux fortes chaleurs est globalement cohérente avec les
informations relatives aux zones du territoire fortement touchées par la canicule, fournies par Météo France.
Ainsi, comme le montre la figure ci-après, le département de la Sarthe, et par conséquent le site
HUTCHINSON, n’a pas été touché par ces épisodes de canicule.
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HUTCHINSON

Figure 5 : Nombre de jours de canicule par département et par épisode
(source : BARPI « Bilan de l’accidentologie pendant les fortes chaleurs de l’été 2015 - Novembre 2015)

Compte tenu de la climatologie sur la zone d’étude, les épisodes de canicule ne seront pas
retenus comme une source d’accident sur le site HUTCHINSON.

1.2.6.2 Inondation par débordement de fleuve
La Sarthe est le cours d’eau majeur localisé immédiatement en limite de propriété sud du site HUTCHINSON.
La commune de Sougé-le-Ganelon est concernée par le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation
(PPRNi) des communes de la vallée de la Sarthe amont de Saint Léonard des Bois à Saint Saturnin approuvé
par arrêté préfectoral le 20 juin 2007, valant servitude d’utilité publique.
Le PPRNi a pour objet de délimiter les zones concernées par ce risque et de réglementer de manière
pérenne les usages du sol dans ces zones. La cartographie des zones d’aléas est réalisée en croisant les
niveaux d’eau atteints par la Sarthe en crue centennale et la topographie de la vallée :
 aléa faible : hauteur de submersion comprise entre 0 mètre et 0.50 mètre par la crue centennale.
 aléa moyen : hauteur de submersion comprise entre 0.50 mètre et 1.00 mètre par la crue centennale.
 aléa fort : hauteur de submersion supérieure à 1,00 mètre par la crue centennale.
Une petite partie du site HUTCHINSON au sud est incluse en zone inondable de niveau 1, soit d’aléa fort. Il
s’agit d’une zone exempte de tout bâtiment et de toute activité industrielle comme le montre la figure
suivante. De plus, l’extrémité ouest du site est également localisée en zone inondable mais de niveau 3, soit
d’aléa moyen et faible. Cette extrémité du site est actuellement enherbée et sans activité ou installation
industrielle.
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Figure 6 : Positionnement du site HUTCHINSON vis-à-vis du plan de zonage du PPRNi de la Sarthe Amont
(source : Extrait du plan de zonage du PPRNi de la Sarthe Amont)

Une partie du site HUTCHINSON est localisée en zone inondable au sud et à l’extrémité ouest.
La partie sud est en zone d’aléa fort et celle à l’ouest en zone d’aléa moyen et faible. Le risque
inondation sera donc étudié dans la suite de l’étude comme une source d’accident potentiel
pour le site HUTCHINSON.
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1.2.6.3 Inondation par remontée de nappe souterraine
Le site du BRGM1 indique la présence d’une nappe souterraine sur la zone d’étude : la nappe du bassin
versant de la Sarthe amont (référencée GG019). Cette nappe est sub-affleurante.
Au droit du site HUTCHINSON, cette nappe est vraisemblablement drainée par la Sarthe et s’écoulerait donc
vers le sud.
La carte d’aléa de remontée de nappes souterraines dans les sédiments est disponible via le BRGM et un
extrait est présenté ci-après.

HUTCHINSON

Figure 7 : Aléa de remontées de nappes dans les sédiments (source : inondationsnappes.fr)

1

Bureau de Recherches Géologiques et Minières
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L’aléa de remontées de nappes souterraines dans les sédiments est fort à très élevé au droit du site
HUTCHINSON. Cela s’explique par la présence de la Sarthe à proximité immédiate du site.
La figure suivante présente l’aléa de remontées de nappes souterraines dans le socle.

HUTCHINSON

Figure 8 : Aléa de remontées de nappes dans le socle (source : inondationsnappes.fr)

L’aléa de remontées de nappes souterraines dans le socle est très élevé au droit du site HUTCHINSON,
notamment en partie sud du site, car la nappe d’eau est sub-affleurante. Cela s’explique par la présence de
la Sarthe à proximité immédiate du site.
Le site HUTCHINSON est concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe dans les
sédiments et dans le socle, risque très élevé du fait de la proximité de la Sarthe.
Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune de Sougé-le-Ganelon entre 1994 et
1999. Cela concernait des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
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réhydratation des sols ainsi que des inondations, coulées de boue et mouvements de terrain. Le site
HUTCHINSON n’était pas concerné par ces arrêtés.
Compte tenu du contexte hydrologique de la zone d’étude, le risque relatif aux inondations sera
retenu dans la suite de l’étude.

1.2.6.4 Feux de forêt
Un feu de forêt peut être d'origine naturelle (dû à la foudre) ou humaine (intentionnel et criminel ou
involontaire et accidentel à partir de feux agricoles ou allumés pour « l'entretien » de zones).
Le site HUTCHINSON est bordé à l’est et à l’ouest par des pâturages et des espaces naturels boisés. Compte
tenu de cette proximité, en cas d’incendie, le site pourrait subir des dommages plus ou moins importants.
A ce jour, aucun arrêté préfectoral de catastrophe naturelle relatif à un feu de forêt n’a été pris sur la
commune de Sougé-le-Ganelon.
Néanmoins, au vu du contexte de la zone d’étude, le risque de feu de forêt sera retenu dans la
suite de l’étude comme source d’accident pour le site HUTCHINSON.

1.2.6.5 Vents violents
La zone d’étude possède un climat océanique marqué : températures régulières et douces, pluies fines,
assez abondantes et régulièrement réparties en toutes saisons avec une prédominance en automne.
Toutefois, des phénomènes particuliers peuvent avoir un impact sur les activités, stockages et installations
du site HUTCHINSON tels que des vents violents.
La rose des vents de la station d’Alençon, station de mesures Météo France la plus proche du site
HUTCHINSON à environ 25 km au nord-est, indique que, pour la période 1991-2010, les vents dominants
sont du sud-ouest puisque les directions comprises entre 180° et 260° représentent 35,1% des vents totaux.
Le régime des vents est relativement calme puisque près de 52,4% ont une vitesse inférieure à 4,5 m/s, soit
16,2 km/h. Toutefois, 2,6% des vents peuvent avoir une vitesse supérieure à 8 m/s, soit à 28,8 km/h.
A ce jour, aucun arrêté préfectoral de catastrophe naturelle relatif à des vents violents n’a été pris sur la
commune de Sougé-le-Ganelon.
Ainsi, le risque de vents violents ne sera pas retenu dans la suite de l’étude comme source
d’accident pour le site HUTCHINSON.

1.2.6.6 Mouvements de terrain
D’après le site de la Préfecture de la Sarthe, la commune de Sougé-le-Ganelon n’est pas concernée par un
Plan de Prévention du Risque de Mouvement de terrain. De plus, la cartographie de Géorisques indique que
le site est localisé sur une zone d’aléa de retrait-gonflement d’argile : faible.
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Figure 9 : Cartographie de l’aléa de retrait-gonflement des argiles (source : georisques.gouv.fr)

L’aléa de retrait-gonflement des argiles étant faible au droit du site HUTCHINSON, il ne sera
pas considéré dans la suite de l’étude.

1.2.6.7 Sismicité
La carte du zonage sismique de France indique que le site HUTCHINSON est localisé en zone de sismicité 2
(niveau faible).
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HUTCHINSON

Figure 10 : Extrait de la cartographie du zonage sismique en vigueur depuis le 1er mai 2011
(source : www.planseisme.fr)

Le risque sismique étant faible au droit du site HUTCHINSON, il ne sera pas considéré dans la
suite de l’étude.

1.2.6.8 Foudre
De par ses multiples effets, la foudre est susceptible d’engendrer des sinistres sur les structures des
bâtiments et des perturbations au niveau des équipements et des moyens de production. Les conséquences
dues à ces phénomènes peuvent entraîner directement ou indirectement des risques graves pour la sécurité
des personnes, la sûreté du matériel et la qualité de l’environnement.
Selon les données de METEORAGE, la densité de foudroiement au sol (Ng) est de 0,30 impacts/km²/an pour
la commune de Sougé-le-Ganelon et la densité d’arc est de 0,62 arcs/km²/an (données datées du
03/07/2013). En France, la densité d’arcs moyenne est de 1,84. La densité d’arcs est donc 3 fois plus faible
sur la commune de Sougé-le-Ganelon que la moyenne nationale. Le risque foudre y est donc très faible.
Néanmoins, le risque foudre sera considéré comme événement initiateur potentiel.

1.3

Conclusion de l’analyse de l’environnement et du voisinage

Les cibles directes d’un accident sur le site HUTCHINSON seraient :
 les habitations en bordure nord et sud-est,
 l’environnement industriel immédiat : l’entreprise COCHET S.A. et le village d’artisans,
 les pâturages et espaces boisés en limite est et ouest du site,
 les voies routières en limite de propriété du site (rue de la Gaudinière en bordure est et rue du Pré
Chalon en bordure nord),
 la rivière la Sarthe en limite de propriété au sud.
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A son tour, le site HUTCHINSON est soumis à certains dangers induits par son milieu environnant et les
risques naturels du secteur, à savoir :
 le risque d’effet domino lié à l’environnement industriel immédiat : l’entreprise COCHET S.A. et le
village d’artisans,
 le risque lié au trafic routier sur les voies routières bordant le site (rue de la Gaudinière et rue du Pré
Chalon),
 le risque inondation par débordement de la Sarthe ou par remontée de nappe,
 les feux de forêt,
 le risque foudre.
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2.

Description des accidents ou incidents survenus
(accidentologie)

2.1

Retour d’expérience du site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon

Tout accident ou incident qui survient sur un site HUTCHINSON et qui est susceptible de porter atteinte à
l’environnement est déclaré dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées.
Un rapport d'accident est alors rédigé par l’exploitant, précisant notamment les circonstances et les causes
de l'accident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter
son renouvellement et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
Les accidents survenus ces dernières d’années sont les suivants :
Feu de bain de sels du 21-08-2001
Un feu a pris au niveau du bain de sels. Celui-ci s’est propagé dans la hotte d’aspiration. L’intervention des
pompiers internes a permis de limiter la propagation du feu. Lorsque les pompiers externes sont intervenus,
le feu était éteint mais une épaisse fumée restait encore dans l’atelier.
7 personnes ont été incommodées par les fumées.
L’origine de l’incendie est liée probablement à 2 phénomènes : une augmentation de la T° du bain (défaut
sonde de T°) et la présence d’impuretés sur le bain.
Aucune conséquence importante au niveau des bâtiments et du matériel n’a été constatée. Le sel, après
refroidissement, a été évacué en tant que déchet dangereux.
Plusieurs essais ont été menés sur un bain de sels de laboratoire afin de déterminer la cause réelle de
l’incendie, mais aucun n’a pu aboutir.
Depuis cette date, aucun incendie de ce type n’est apparu de nouveau dans le bain de sels.
Depuis juillet 2015, il n’y a plus de bains de sels sur le site.
Pollution rivière Sarthe du 26-08-2009
Le gardien a été prévenu de la présence de mousse importante au niveau de la rivière et principalement sur
le bief après la vanne du barrage. Les pompiers internes sont intervenus et ont mis en place un barrage.
Ne connaissant pas l’origine de la pollution, le site a fait appel aux pompiers externes. La cellule antipollution
du SDIS du Mans est intervenue.
Après vérification et confirmation par les gendarmes de la présence de mousse en amont du site,
HUTCHINSON n’était pas à l’origine de la pollution.
Suite à la montée des eaux des dernières semaines et à l'inondation partielle des champs (période où les
agriculteurs effectuent les épandages), une quantité de matières organiques a été transportée par la rivière.
Lorsque ces eaux chargées sont entrées en turbulence (cas des chutes d’eau), une mousse plus ou moins
compacte s’est formée. Deux jours après, la pollution avait disparu. Aucune conséquence connue sur le
milieu naturel n’a été constatée.
Emanation atelier mélange du 22-02-2010
Une personne de l’atelier a été victime de maux de tête. Les pompiers internes ont supposé, vu l’odeur, qu’il
s’agissait d’une fuite de gaz. L’atelier a été évacué. Vu le risque, le site a fait appel aux pompiers externes
qui sont intervenus en mobilisant des moyens importants.
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Les pompiers, les services techniques et les agents de GDF ont tenté de déterminer l’origine du gaz. Après 5
heures de recherche, la présence de gaz (CO, H 2S, NOx) n’a pas été détectée.
3 personnes ont été incommodées.
Une recherche a été entreprise pour déterminer l’origine de l’odeur de gaz :
 Décomposition de matières premières des mélanges ?
 Défaut des systèmes d’aspiration des poussières de l’atelier ?
A ce jour, l’origine de cette émanation reste inconnue.
Incendie camion sur la voie publique du 26-03-2011
Un cariste signale un dégagement de fumées, au nord du site, sur la route entre l’expédition et l’entreprise
voisine. Le gardien prévient les pompiers internes et les pompiers externes ainsi que la gendarmerie comptetenu de l’altercation entre les chauffeurs des 2 camions accidentés.
Les pompiers internes mettent en place une lance à eau afin de contenir le feu et éviter la propagation à
l’entreprise voisine. Le réseau d’eaux pluviales vers la rivière est obstrué.
Les pompiers extérieurs interviennent 10 minutes après l’appel, et 3 heures plus tard, le sinistre est maîtrisé.
Deux camions sont détruits mais il n’y a pas de conséquence sur les bâtiments.
L’origine de l’incendie est l’altercation entre les 2 chauffeurs de camions qui ont mis le feu à leur propre
camion.
Bilan des incidents 2013, 2014 et 2015
Le tableau ci-après reprend la synthèse des incidents environnementaux survenus sur le site HUTCHINSON
entre 2013 et 2015.
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Tableau 3 : Synthèse des incidents environnementaux entre 2013 et 2015 (source : HUTCHINSON)

Le registre des incidents environnementaux du site répertorient essentiellement des départs d’incendie : 104
départs de feu sur 3 ans, soit en moyenne 35 départs de feu par an, dont 90% concernent les lignes
d’extrusion caoutchouc (atelier extrusion caoutchouc et hall 4).
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Ces départs de feux sont principalement dus à un problème de :
 matière (40%) : manque de mélange ou profil bloqué ou tombé dans le four,
 feuillard (33%) : feuillard coincé ou casse soudure,
 électrique (8%).
La formation interne du personnel à l’utilisation des extincteurs a permis de répondre rapidement et
efficacement à ces départs de feu. Dans la majorité des cas, les pompiers internes au site HUTCHINSON
n’ont pas eu à intervenir. Les pompiers extérieurs ne sont pas intervenus sur ce type d’incident en 3 ans.
De plus, aucun déversement accidentel ayant entraîné une pollution n’a été enregistré en 3 ans sur le site
HUTCHINSON.
Sur l’ensemble des incidents/accidents recensés, les moyens d’alerte, la formation du
personnel aux risques et la présence d’une équipe de pompiers internes sur le site ont permis
de limiter la propagation d’incendie et d’intervenir en cas de pollution accidentelle.

2.2

Base de données BARPI

La base de données « Inventaire des Accidents Technologiques et Industriels » publiée par le Bureau
d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI) de la Direction de la Prévention des Pollutions
et des Risques (D.P.P.R.) a été consultée sur le site internet : http://www.aria.developpementdurable.gouv.fr/.
Un inventaire des accidents survenus en France a été réalisé pour les activités et installations identiques à
l’activité du site HUTCHINSON entre le 1er janvier 2006 et le 1er août 2016, à savoir :
 recherche par code d’activités : « Fabrication d’autres articles en caoutchouc – code C22.19 »,
 recherche thématique : « Equipementier automobile ».
Au total, 55 accidents sont dénombrés entre le 1er janvier 2006 et le 1er août, soit sur une période de retour
d’accidents d’un peu plus de 10 ans. La présentation de ces accidents est jointe en annexe 1.
Ont été extraits de cette liste les accidents pertinents, en enlevant ceux :
 relatifs à des activités ou installations non présentes sur le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon ;
 spécifiques de types d’exploitations non représentatifs du site (par exemple : travaux d’excavation).
Au final, la synthèse des 54 accidents susceptibles de se produire sur le site HUTCHINSON de
Sougé-le-Ganelon est présentée ci-après. Les statistiques indiquent les types d’accidents, les
causes et les conséquences.
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 Répartition par typologie

Figure 11 : Répartition des accidents par typologie

Le principal accident recensé sur les sites industriels ayant des activités similaires au site HUTCHINSON de
Sougé-le-Ganelon concerne l’incendie avec 76% des cas, soit 41 accidents sur les 54 recensés.
Sont également recensés mais dans une moindre importance : les explosions (4 cas), les fuites de gaz (4
cas), les fuites de produits ou pertes de confinement (3 cas), les fuites d’eau (1 cas) et l’émanation de
produits toxiques dû à un mélange intempestif de produits incompatibles (1 cas).
 Répartition par type de cause

Figure 12 : Répartition des accidents par type de causes
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Dans la majorité des cas, la cause de l’accident n’a pas été déterminée. Néanmoins, pour les accidents où la
cause a été identifiée, il en ressort que la défaillance des équipements représente la plus grande proportion
(15 cas sur les 54 accidents recensés). Viennent ensuite l’erreur humaine (6 cas), les conditions
météorologiques (2 cas), la défaillance électrique (2 cas), la mise en place d’un nouveau procédé (1 cas sur
les 54 accidents) et l’acte de malveillance (1 cas).

 Répartition par type de conséquence

Figure 13 : Répartition des accidents par type de conséquence

Les conséquences d’un accident peuvent être multiples (impact humain, impact matériel et impact
environnemental).
Les émissions de fumées représentent 36% des cas, soit 41 cas. Cela est directement dû à la typologie
majoritaire des accidents survenant sur les sites industriels, à savoir des incendies.
La 2e conséquence de ces accidents est la destruction de matériels et de bâtiments (28 cas). Parfois, du
chômage technique va être imposé aux salariés (14 cas).
Des blessés légers sont dénombrés dans 12 cas et des blessés graves dans 3 cas, principalement à cause de
l’émanation de fumées et de vapeurs toxiques dus aux incendies.
En plus des émissions de fumées, les accidents ont un impact sur l’environnement au niveau des sols et des
eaux à cause des déversements d’eaux polluées dans le milieu naturel suite à l’absence ou la défaillance des
moyens de confinement de ces eaux, et au niveau de l’air à cause de l’émission de vapeurs toxiques.
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2.3

Conclusion

L’accidentologie met en évidence :
 des accidents sur personnes dont les conséquences peuvent être graves compte tenu de l’activité
réalisée (présence de matières inflammables et combustibles pouvant émettre des fumées et des
vapeurs toxiques) ; rappelons que les accidents du travail ne sont pas traités dans le cadre des études
de danger ;
 de nombreux incendies, dus à des défaillances d’équipements dont les conséquences sont
principalement la destruction de matériels et de bâtiments et l’émission de fumées plus ou moins
importantes ;
 des conséquences sur l’environnement principalement au niveau de l’air mais aussi sur les sols et les
eaux.
Sur le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon, plusieurs mesures sont d’ores-et-déjà prises pour limiter
l’occurrence des accidents ainsi que leurs conséquences :
 la formation du personnel et des rappels à la vigilance permettent de limiter les erreurs humaines ;
 les opérations de maintenance et intervention sont réalisées selon les procédures établies ;
 les vérifications périodiques sont effectuées selon les normes en vigueur ;
 un système de détection automatique d’incendie sur l’ensemble du site permet d’envoyer une équipe
d’intervention interne pour une maîtrise rapide en cas de départ d’incendie ;
 des permis d’intervention ou permis à chaud sont obligatoires en cas de travaux.
L’ensemble de ces mesures ainsi que l’organisation du management de la Sécurité sur le site HUTCHINSON
de Sougé-le-Ganelon sont présentés dans les paragraphes 4 et 5.
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3.

Caractérisation des potentiels de danger et risques associés au
site HUTCHINSON

La description du site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon incluse dans le dossier administratif et technique,
c’est-à-dire, en partie II du présent DDAE, a permis d’identifier les potentiels de dangers du site tels que les
produits, les équipements et les procédés.

3.1

Potentiels de dangers liés à l’activité du site HUTCHINSON

3.1.1 Emploi et stockage de matières premières, de produits et de déchets
Les matières premières utilisées pour le procédé industriel sont des polymères, du noir de carbone, de la
craie, des huiles plastifiantes, des additifs, des agents de vulcanisation et des colles. A cela s’ajoutent les
stockages de fioul domestique et de gaz nécessaires au fonctionnement des installations ainsi que les
stockages de matières nécessaires au transport et à l’expédition des pièces automobiles reçues et fabriquées
par le site (emballages plastiques, cartons, palettes en bois, caisses en bois, déchets d’emballages, etc.).
Le tableau ci-après liste l’ensemble des stockages présents sur le site avec les quantités maximales stockées.
Le schéma de localisation des stockages est joint en pièce 6 dans le dossier Plans.
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Tableau 4 : Caractéristiques des stockages présents sur le site (source : HUTCHINSON)
Bâtiment /
emplacement

N°
(pièce 6
du
dossiers
plans)

Zones

1

Stockage des
mélanges
caoutchouc
avant
expédition et
de matières
premières

Poids
(t)

340

Volume
(m3)

3

Etuve à 35°C

125

5
Stockage noir de
carbone

6
7

8
Magasins mélange
9

Etuve à 50°C
Appentis
mélange
Cour
mélange
Atelier
mélange
Magasin
mélange
caoutchouc 1
(13°C)
Magasin
mélange
caoutchouc 2
(7°C)

Pictogramme
CLP

Lieu
d'utilisation
sur site

Poids
utilisé
(t)

Volume
utilisé
(m3)

Commentaires
HUTCHINSON

Potentiels de
dangers pour
l'environnement

Caoutchouc non
vulcanisé

S

11513

Bac 600 L

Masse

322

1192

Aucune

Aucun

Hors site

Non
défini

Non défini

-

Incendie (matière
combustible)

Produits d'essais ou non
conformes

Divers (TPE, PP,
additifs,…)

S

Non défini

Divers

Masse et
palettier

18

34

Non défini

Non défini

Mélange
Extrusion TP

Non
défini

Non défini

-

Incendie (matière
combustible)

S

480

25

Non défini

H400H410

SGH09

Dosage
mélange

5

Non défini

-

Pollution (matière
toxique pour les
organismes
aquatiques)

S

60

11

Non défini

H315 H317 H319

SGH07

Dosage
mélange

0,45

Non défini

-

-

Non défini

H301 H315 H318 H335 H361f

Aucun

Dosage
mélange

0,6

Non défini

Substance
enrobée dans un
élastomère

Incendie (matière
combustible)

9

Non défini

H315 H317 H319 H335 H400 H411

SGH07 SGH 09

Dosage
mélange

0,55

Non défini

-

Pollution (matière
toxique pour les
organismes
aquatiques)

Consommation
2015 (t)

1226

580

S

60

6

80

Accélérateurs
Activateurs

Cartons ,sacs, films
plastiques, palettes
Additifs

S

120

10

Non défini

Aucune

Aucun

Dosage
mélange

1,75

Non défini

-

-

Oxyde de calcium

S

596

7

Non défini

H318

SGH05

Dosage
mélange

0,1

Non défini

-

-

SGH07 SGH08
SGH09

Dosage
mélange

0,3

Non défini

-

Pollution (matière
toxique pour les
organismes
aquatiques)

Agents gonflants
organiques

S

21

8

Non défini

H302 H315 H317 H319 H341 H411

Soufre

S

67

5

Non défini

Aucune

Aucun

Dosage
mélange

0,5

Non défini

-

-

Flock

Polyester
Polyamide

S

46

Carton, palette

3

Non défini

Aucune

Aucun

Extrusion

0,5

Non défini

-

-

Charges minérales

Craie, silice

S

4638

Bigbag

Palettier

60

185

Aucune

Aucun

Mélange

9

10

2 silos dans la
tour mélange

-

Gomme caoutchouc

EPDM

65

185

S

4127

Carton ,sac, palette

Palettier

Aucune

Aucun

Mélange

3

Non défini

-

Incendie (matière
combustible)

Aucune

Aucun

Mélange

9

15

3 silos dans la
tour mélange

-

Aucune

Aucun

Extrusion
Finion
(presse)

Non
défini

Non défini

-

Incendie (matière
combustible)

135

385

40

80

40

80

20

40

Bigbag

311

765

Bac 600 L

Gomme caoutchouc

70

EPDM

135

385

Masse

100

200

Masse et
palettier

311

765

Bigbag
Charges minérales

Produits semi-finis granulés
29

Palettier

370

Etuves MP
4

Mentions
de danger

Produits semi-finis granulés

S
100

Volume
par unité
de
stockage
(m3)

Matières

Stockages
réception

2

Poids par
unité de
stockage
(t)

Types de produit

Additifs
oxydes de zinc

Stockage des
matières
premières
solides

Conditionnement

Types de
stockage

Etat
(s=solide,
l=liquide et
g = gaz)

Noir de carbone

Caoutchouc non
vulcanisé

S

S

5338

Flowbin

6795
Bac 600 L

Masse

29

70
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Bâtiment /
emplacement

N°
(pièce 6
du
dossiers
plans)

Zones

Stockage de
matières
premières
Stockage Hall 5

2525
Stockage
d'emballages

70

Stockage des
semi-ouvrés

126

12

Chapiteau
emballages

100

14

Kit ford

Emballage 1

365

72

1760

Stockages des
huiles plastifiantes

Palettier

S

Non défini

Masse et
palettier

35

238

Aucune

Carton, plastique,
verre, metal,…

S

Non défini

Carton, palette

Masse et
palettier

70

413

S

Non défini

Chariot métallique

Palettier

126

1179

S

Non défini

S

Non défini

25% de métal

S

Non défini

84

-

15% de carton et
bois

S

Non défini

50

Incendie (matière
combustible)

60% de plastique
et polystyrène

S

25% de métal

S

Emballages vides

Emballages: Plateaux sur
palettes

Emballages vides

Emballage 3

38

432

Emballages vides

17

Palettes

33

192

Bennes
extrusion

16

60

106

117

Aucun

Bigbag, palette
Carton, palette, film
plastique

16

19

Aucune

1494

Emballages vides

Stockages
des huiles
plastifiantes

48

S

1750

4,6

25

Polypropylène (PP)
Plastiques : PP, PE,
PA,….

84

4

Aucun

Matière plastique

Emballage 2

Station de
colle

Aucune

Matières et pièces plastiques
Bandes Tapla

15

18

143

3718

Zones emballages
(extérieur)

Local bennes
extrusion et station
de colle

100

S

Conditionnement : bacs
plastiques, cartons,
containers métalliques

1874

Palettier

Thermoplastique
élastomère (TPE)

Pièces: coulisse, lécheurs,
encaps,…
13

Pictogramme
CLP

Matière plastique

9155

1568

Mentions
de danger

Matières

Pièces: coulisse, lécheurs,
encaps,…

45

Types de
stockage

Volume
par unité
de
stockage
(m3)

Types de produit

Emballages, vitres,
composants de production
(insert,…)
Pièces semi-finis (lécheurs et
coulisses)

287

289

11
Stockage des
emballages
vides clients

Chapiteau
emballages

Volume
(m3)

160

10

Stockage des
produits finis
Stockage
expédition

Poids
(t)

Poids par
unité de
stockage
(t)

Etat
(s=solide,
l=liquide et
g = gaz)

Caoutchouc, TPE,
PP
Caoutchouc, TPE,
PP, verre, métal
(aluminium,
inox,…)
60% de plastique
et polystyrène

15% de carton et
bois
45% de pièces
caoutchouc et TPE

Consommation
2015 (t)

Conditionnement
Bigbag, carton,
palette

Non défini

Bacs plastiques,
cartons, container
métallique

Bacs, containers,
palettes, potence,….

Masse et
palettier

Masse

200

25

392

164

50 % de plastique
(ABS, PP, PE)

S

183

5% de métal

S

18

75% de métal

S

54

S
S

80% de métal

S

7
Bacs ,container,
palette, potence,….

Stockage
en masse

9155

941

S

15% de plastique

Volume
utilisé
(m3)

Commentaires
HUTCHINSON

36

Non défini

-

6

Non défini

-

Aucun

Non
défini

Non défini

-

Incendie (matière
combustible)

Aucune

Aucun

Extrusion
Finition

Non
défini

Non défini

-

Incendie (matière
combustible)

Aucune

Aucun

Finition

Non
défini

Non défini

-

Incendie (matière
combustible)

Aucune

Aucun

Clients

Non
défini

Non défini

-

17

60% de métal

S

23

Incendie (matière
combustible)

Incendie (matière
combustible)
Aucune

Aucun

Clients

Non
défini

Non défini

-

Incendie (matière
combustible)
Incendie (matière
combustible)

1874

Incendie (matière
combustible)
-

1760
Aucune

Aucun

Clients

Non
défini

Non défini

-

30

S

Incendie (matière
combustible)
Incendie (matière
combustible)

Extrusion
Finition

235

11

20% de plastique

Potentiels de
dangers pour
l'environnement

Incendie (matière
combustible)

60

15

Non défini

Extrusion
Finion
Extrusion
Finition

Poids
utilisé
(t)

287

S

10% de bois

Lieu
d'utilisation
sur site

Incendie (matière
combustible)
Incendie (matière
combustible)
-

1750

Incendie (matière
combustible)
-

432

Incendie (matière
combustible)
Incendie (matière
combustible)
Incendie (matière
combustible)

40% de plastique

S

15

Emballages vides

100% de bois

S

33

192

Déchets

DIB

S

16

60

Non défini

Non défini

Prestataires
extérieurs

Non
défini

Non défini

-

4

4,6

Variable
selon le
produit :
H225 H319 H336 H361 H362 H360FD H412

Variable selon le
produit :
SGH02
SGH05
SGH07
SGH08

Extrusion
Finition

Non
défini

Non défini

-

Incendie (produit
inflammable)

16
22
27

18
24
30

Aucune

Aucun

Mélange

0

0

41

45

Transfert direct
des huiles vers
les mélangeurs

Pollution
Incendie (matière
combustible)

Adhésif solvant

Plastifiant

Colles (polyflock A,
polyflock B, colle
P97) et solvant
(methylethilcétone)

Huiles plastifiantes

L

L

2368

Variable selon le
produit

3131

Benne

Container ,fût

Cuve

Vrac

Palettier+
rétention

Vrac
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Bâtiment /
emplacement

Extérieur

N°
(pièce 6
du
dossiers
plans)

20

Zones

Stockages
des matières
premières et
des déchets
liquides

Poids
(t)

31

12

Volume
(m3)

31

12

Poids par
unité de
stockage
(t)

Volume
par unité
de
stockage
(m3)

Mentions
de danger

Pictogramme
CLP

Lieu
d'utilisation
sur site

Poids
utilisé
(t)

Volume
utilisé
(m3)

Commentaires
HUTCHINSON

Potentiels de
dangers pour
l'environnement

Aucune

Aucun

Mélange

1,8

2

-

Pollution
Incendie (matière
combustible)

SGH07

Mélange
(batch off)

0,4

0,4

-

Pollution

SGH02
SGH07
SGH08

Extrusion
Station colle

1,6

2

-

Incendie

SGH02
SGH05
SGH07
SGH09

Extrusion
Station colle

1,8

2

-

Incendie

SGH02
SGH07
SGH08

Extrusion
Station colle

0,4

0,4

-

Incendie

SGH02
SGH07
SGH08

Finition

0,1

0,1

-

Incendie

SGH02
SGH07
SGH09

Extrusion
Finition

0,1

0,1

-

Incendie

SGH05
SGH07
SGH08
SGH09

Extrusion
Finition

0,1

0,1

-

Pollution

Types de produit

Matières

Etat
(s=solide,
l=liquide et
g = gaz)

Plastifiant

Huiles plastifiantes

L

43

Container 1 M3

7,2

8

Anticollant

Sel alcalin d'acides
gras (Savon)

L

32

Fût de 200 L

4

4

Adhésif

Colle 893 A

L

25,76

Container 1 M3

3,3

4

Consommation
2015 (t)

Conditionnement

Types de
stockage

Adhésif

Colle 893 B

L

10,66

Container 1 M3

3,7

4

Adhésif

Colles P97

L

13,23

Bidon < 30 L

1,8

1,9

0,3

0,3

Armoire
sur
rétention
(3)

H315 H319
H225 H319 H336 H361
H225 H302 H304 H312 H315 H317 H318 H332 H336 H361 H370 H373 H411
H225 H304 H315 H317 H319 H334 H335 H360FD H412
H225 H312 H315 H317 H319 H332 H335 H373 EUH208
H225 H315 H317 H319
H335 H336 H361d H373
H302 H314 H317 H319 H341 H360 fd H370 H374 H400 H410

Adhésif

Colles Chemlock A
et B

L

1,74

Bidon < 10 L

Adhésif

autres colles

L

0,6

Bidon < 10 L

0,3

0,3

Vernis

WSC 4029

L

1,12

Bidon < 30 L

0,2

0,2

Vernis

Autre vernis base
aqueuse

L

0,64

Bidon < 30 L

0,2

0,2

Aucun

NA

Extrusion
Finition

0,1

0,1

-

Pollution

SGH02
SGH07

Extrusion
Finion

0,2

0,2

-

Incendie

Solvant

Méthylethylcetone

L

3

Fût de 200 L

0,6

0,8

H225,
H319,
H336

Glissant

EVA60

L

12

Fût de 200 L

1,3

1,6

H226 H304 EUH066

SGH02
SGH08

Finition

0,5

0,6

200 litres par
ateliers (3)

Incendie

Produit de nettoyage

Hydroxyde de
sodium

L

0,7

Bidon <30 L

1,1

0,8

H314

SGH05

Décapage
moules

0,9

0,7

Bain de
décapage de 700
L

Pollution

Déchet

Déchets de colle,
solvant, huile, …

L/S

37

Fût de 200 L

12

12

Variable
selon le
déchet

Variable selon le
déchet

Prestataires
extérieurs

Non
défini

Non défini

-

Pollution

Armoire
sur
rétention
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Bâtiment /
emplacemen
t

Extérieur

Extérieur
(groupes
électrogènes)

Extérieur
(sprinklage)

Extérieur (au
pied du
château
d'eau)

Extérieur

Magasin
général

N°
(pièce 6
du
dossiers
plans)

21

Zones

Zone déchets

Poids
(t)

158

Volume
(m3)

423

Types de produit

Déchet

Consommation
2015 (t)

DIB

S

551

Conditionnement

Types de
stockage

Poids par
unité de
stockage
(t)

Benne

Vrac

9

Volume
par unité
de
stockage
(m3)
30

Masse

16

22

Aucune

Aucun

Cartons, plastiques

S

286

Compacteur

Vrac

4

30

Aucune

Aucun

Métaux

S

120

Benne

Vrac

9

30

Aucune

Aucun

Solides souillés

S

11

Bacs 1 m3

Masse

3

23

Variable
selon le
déchet

Variable selon le
déchet

Palettes

S

376

Plateau

Vrac

25

108

Aucune

Aucun

TPE

S

352

Bigbag

Masse

52

120

Aucune

Aucun

Caoutchouc

S

145

Bigbag et palettes

Masse

40

60

Aucune

Aucun

Carburant

Fioul domestique

L

51

Cuve

Vrac

141

2x 80 m3

23

Stockages du
fioul pour le
sprinklage

1,3

1,5

Carburant

Fioul domestique

L

0,9

Cuve

Vrac

1,3

1,5

24

Stockages
des huiles de
maintenance

8

10

26

Stockages du
gaz

Magasin
général

4

Non
défini

27

Station de
traitement
des eaux
industrielles

Volume
utilisé
(m3)

Commentaires
HUTCHINSON

Potentiels de
dangers pour
l'environnement
Incendie
Incendie (matière
combustible)
Incendie (matière
combustible)
-

Prestataires
extérieurs

Non
défini

Non défini

-

Incendie
Incendie (matière
combustible)
Incendie (matière
combustible)
Incendie (matière
combustible)

SGH02SGH07SGH
08SGH09

Groupes
électrogènes

0,2

0,3

-

Incendie (produit
inflammable)

SGH02
SGH07
SGH08
SGH10

Sprinklage

0

0

Transfert direct
vers les moteurs

Incendie (produit
inflammable)

Aucune

Aucun

Maintenance
Ensemble
usine

Non
défini

Non défini

-

Pollution

Huile hydraulique

L

6

Fût de 200 l

Gaz

Propane

G

63

Bouteilles de gaz

Casier

3,6

8

H220

SGH02

Chariots
élévateurs

0,3

Non défini

275 bouteilles en
stock

Incendie (gaz
inflammable) et
explosion

Gaz

Argon, acétylène,
oxygene, …

G

0,35

Bouteilles de gaz

Casier

0,2

4

H220 H230 H280

SGH02
SGH04

Outillage
Maintenance
Extrusion

Non
défini

Non défini

15 bouteilles en
stock

Incendie (gaz
inflammable) et
explosion

SGH02
SGH07
SGH09

Maintenance
Ensemble
usine

Non
défini

Non défini

300 aérosols en
stock
Conso 2015:
2656 U

Incendie (gaz
extrêmement
inflammable) et
explosion

Aérosol (dégrippant,
lubrifiant, peinture, …)

Gaz, …

G

0,9

Aérosol

Rack

0,1

0,15

H222 H223 H315 H336 - H
411

Encre de marquage

Encre
Solvant

L

0,64

Bidon de 1 L

Rack

0,1

0,1

H319 H225 H336 EUH066

SGH02
SGH07

Extrusion
Maintenance

0,02

0,02

Le nettoyage des
imprimantes est
effectuée à la
maintenance 1

Incendie (liquide
inflammable)

Adhésif

Loctite 495,401

L

0,1

Tube

Rack

0,01

Non défini

H315 H335 H319

SGH07

Ensemble
usine

Non
défini

Non défini

-

-

L

Non défini

Bidon < 5 L

Rack

0,50

Non défini

Non défini

Non défini

Ensemble
usine

Non
défini

Non défini

-

Pollution

Château d'eau

Vrac

100

100

Aucune

Aucun

Non
applicable

Non
défini

Non défini

-

Pollution

Cuve( tampon)

Vrac

10

10

Aucune

Aucun

Non
applicable

Non
défini

Non défini

-

Pollution

Cuve

Vrac

15

15

Aucune

Aucun

Prestataires
exterieur

Non
défini

Non défini

-

Pollution

Non défini

125

Poids
utilisé
(t)

Lubrifiant

Effluent

125

H304 H315 H332 H351 H373 H411
H304 H315 H332 H351 H373 H412

Lieu
d'utilisation
sur site

Armoires
sur
rétention
(2)

12

Château
d'eau

Aucun

Bigbag

160

25

Aucune

108

141

10

Pictogramme
CLP

S

22

8

Mentions
de danger

Poussières mélange

Stockages du
fioul pour les
groupes
électrogènes

Produits d'entretien et de
maintenance

Station de
traitement
des eaux
industrielles

Matières

Etat
(s=solide,
l=liquide et
g = gaz)

Effluent

Concentrats

Dégraissant,
nettoyant,
lubrifiants, graisse,
…
Eau, huiles,
produits de
nettoyage,….
Eau, huiles,
produits de
nettoyage,….
Eau, huiles,
produits de
nettoyage,….

L
1485
L

L

198
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Les potentiels de dangers associés à ces matières premières, produits et déchets sont donc les suivants :
 le risque de pollution des eaux et des sols par fuite ou déversement accidentel de produit ou substance
liquide ;
 le risque d’incendie ou d’explosion compte tenu du caractère inflammable, combustible ou comburant
des liquides, solides ou gaz présents sur le site ;
 le risque d’explosion lié à la présence de bouteilles de gaz sous pression (acétylène, propane, argon,
oxygène).

3.1.2 Installations et équipements
Les installations et équipements du site associés au procédé de production de pièces automobiles en
caoutchouc représentent :
 un risque d’incendie au même titre que n’importe quelle installation ou équipement alimenté par
l’électricité ;
 un risque d’explosion au niveau des enceintes closes (étuves et cabines de flockage), de la chaufferie
et des systèmes de chauffage du site (fonctionnement au gaz), des fours de vulcanisation
(fonctionnement au gaz sur les lignes d’extrusion) et des unités de broyage des déchets caoutchouc.
De plus, certains équipements présentent des conditions particulières de fonctionnement :
 les étuves : enceintes à 35°C et à 50°C,
 les fours de vulcanisation qui fonctionnent à des températures supérieures à 100°C,
 les cabines de flockage fonctionnant sous champ électrique,
 les 6 compresseurs d’air fonctionnant à une pression de 7 bar.
Cela augmente le risque d’incendie ou d’explosion associé à ces équipements.

3.1.3 Engins
Le site dispose de plusieurs moyens de manutention :
 5 petits trains électriques,
 11 gerbeurs électriques,
 6 chariots électriques,
 19 chariots gaz et 1 chariot fioul.
Ces engins de manutention présentent un risque incendie et un risque de pollution puisqu’ils contiennent du
fioul ou du gaz. Ces risques se rapportent à la nature des produits leur permettant de fonctionner.
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3.2

Possibilités de réduction des potentiels de danger

Les potentiels de danger peuvent être réduits de 3 manières :
 Suppression (de la source du potentiel de danger),
 Substitution (utilisation d’un autre produit ou équipement représentant un risque moindre),
 Diminution (des quantités de produits ou activités).
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

Synthèse des potentiels de dangers

Les potentiels de danger présentés dans les paragraphes précédents sont synthétisés dans le tableau cidessous ainsi que les phénomènes dangereux associés.
Tableau 5 : Synthèse des potentiels de dangers
Potentiels de danger

Phénomènes dangereux

Possibilité de
réduction

Effets
Effets thermiques (flammes)

Matières premières,
produits et déchets liés au
procédé

Installations et
équipements du site

Incendie

Effets toxiques (fumées)

Explosion

Effets de surpression

Pollution

Déversement de produits dangereux
pour l’environnement

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. Le chapitre suivant présente ce management de la Sécurité.
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4.

Management de la Sécurité au sein de la société HUTCHINSON

Sont présentés dans ce chapitre :
 l’organisation adaptée aux scénarii d’accidents du site, permettant de minimiser la probabilité
d’occurrence de ces accidents et de diminuer leurs effets néfastes ;
 l’ensemble des moyens et méthodes dont dispose le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon pour
intervenir en cas d’accident et donc en limiter les conséquences.

4.1

Mesures organisationnelles

4.1.1 Répartition des rôles et responsabilités
Le directeur du site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon est le garant du management de la Sécurité sur le
site. Il est secondé par l’animateur Sécurité et le responsable Environnement.
La politique QUALITE TOTALE du site s’inscrit en matière de santé, de sécurité, d'environnement et de
qualité, dans :
 la charte S/S/E/Q du Groupe TOTAL,
 la politique qualité de la Division Europe de l’Etanchéité de Carrosserie.
Les objectifs du site en termes de santé et de sécurité sont les suivants :
 Anticiper les risques pour l’atteinte du 0 accident de travail avec et sans arrêt par la poursuite des
audits santé / sécurité / environnement et le suivi du document unique ;
 Encourager le signalement et le traitement des situations dangereuses et presque accidents ;
 Améliorer la prise en compte du risque chimique (évaluation, autorisation, étiquetage, stockage des
produits,…) ;
 Renforcer la formation sécurité notamment sur le comportement (Play Safe).
En cas d'incident ou d'anomalie de fonctionnement, la personne à contacter est le directeur du site ou le
service Sécurité.
L’entreprise ayant plus de 50 employés, un CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail) et un CE (Comité d’Entreprise) sont présents sur le site de Sougé-le-Ganelon.

4.1.2 Formation du personnel et exercices de sécurité
Le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon dispose d’une école d’habilité technique permettant de former
tout nouvel embauché, y compris les intérimaires, avant d’intégrer la société. La formation se passe sur 3
jours et permet d’acquérir les bases nécessaires à la production, à la sécurité, à l’environnement et à la
qualité. Elle est complétée par une formation au poste de travail.
Les stagiaires et les apprentis reçoivent une sensibilisation à la sécurité et à l’environnement effectuée par le
service Sécurité.
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En cas d’incendie ou d’explosion, une consigne fixe la conduite générale à tenir en termes :
 d’alerte,
 d’intervention (sur le sinistre, les secours aux blessés éventuels, la réduction de l’impact
environnemental).
Cette consigne est présentée en annexe 2.
En matière de risque incendie, des formations du personnel à l’utilisation des extincteurs sont réalisées. Par
ailleurs, le site dispose d’une équipe de 50 pompiers internes (équipe de seconde intervention) présents lors
des horaires de fonctionnement du site.
En ce qui concerne le risque de déversement accidentel, les pompiers internes sont formés pour intervenir
avec les moyens du site.
De plus, des exercices sont réalisés régulièrement sur le site HUTCHINSON, environ 4 exercices par an, dont
au minimum :
 un exercice sur le déversement accidentel,
 un exercice sur le risque incendie.
Enfin, des visites du Service Départemental de Secours et d’Incendie (SDIS) sont également faites
régulièrement.

4.1.3 Consignes d’exploitation
Des consignes d’exploitation sont portées à la connaissance du personnel avant toute prise de poste. Ces
consignes sont adaptées à chaque poste de travail. La sensibilisation du personnel aux problèmes de
sécurité est assurée par le personnel d’encadrement sur le poste de travail ou par des stages de formation.
Des systèmes de protection (carters, barrières immatérielles, verrouillage de sécurité, etc.) sont installés sur
les machines.
Concernant la manipulation des produits et matières dangereuses, les opérateurs ont à leur disposition les
fiches produits et les protections individuelles nécessaires (gants, vêtements, lunettes de protection,
chaussures de sécurité, masques, etc.).
Le site est équipé de 2 zones de dépotage :
 1 zone pour les huiles plastifiantes,
 1 zone pour le fioul domestique.
Ces 2 zones de dépotage sont sur rétention. Les consignes de dépotage et d’intervention sont affichées au
niveau de ces zones à risques de déversement accidentel. Ces consignes sont présentées en annexe 3.

4.1.4 Circulation sur le site
Les aménagements routiers sur le site respectent les règles du code de la route. La vitesse sur le site est
limitée à 20 km/h (règlement intérieur). Un plan de circulation est mis en place sur le site.
Concernant le transport de matières dangereuses, HUTCHINSON possède 10 salariés formés en 2016 au
règlement ADR (Règlement international qui concerne l'ensemble des pays de l'Europe Continentale, y
compris la Fédération de Russie, pour le transport des marchandises dangereuses par la route) : le
responsable Logistique et le responsable Réception. Ils assurent ainsi la rédaction des consignes de
transport et leur applicabilité.
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Le site a également un Conseiller Sécurité Transport de Matières Dangereuses (CSTMD) (2 visites/an). Cette
fonction est remplie par un organisme extérieur (Bureau Véritas).

4.1.5 Plan d’évacuation et consignes de sécurité
Les bâtiments disposent d’issues de secours régulièrement positionnées et donnant directement vers
l’extérieur. Toutes les issues de secours sont surmontées d'un pictogramme d'évacuation avec boîtier
d'éclairage de signalisation autonome. Les portes sont équipées de barre anti-panique.
Des plans d’évacuation sont établis et affichés, en nombre suffisant, aux points de passage du personnel.
Les consignes générales d’incendie sont également affichées avec ces plans d’évacuation.
4 points de rassemblement sont identifiés et signalés à l’extérieur des bâtiments.
Des audits, tests ou exercices d’évacuation incendie sont organisés, auprès du personnel, pour vérifier la
connaissance des consignes générales d’incendie (types d’alarme, points de rassemblement, …).
Le site dispose d’un Plan d’Opération Interne (POI) et de consignes à appliquer pour l’organisation des
secours et l’appel des secours extérieurs. Ces 2 consignes sont jointes en annexe 4 et en annexe 5.

4.1.6 Equipes d’intervention
En cas d’incendie, la stratégie est basée sur la rapidité d'intervention du personnel avec les moyens dont il
dispose sur place.
Le site de Sougé-le-Ganelon comprend :
 du personnel formé à l’utilisation des extincteurs pour une première intervention,
 des pompiers (équipe de seconde intervention).
Le site est également équipé d’une détection incendie sur l’ensemble des bâtiments et d’une extinction
automatique de type sprinkler en complément sur certains bâtiments. Des extincteurs, des RIA et 3 poteaux
incendie sont répartis sur le site (voir paragraphe 5.1.8).
En cas de déversement accidentel, le site dispose d’une consigne fixant les modalités d’intervention en cas
de déversement. Cette consigne est jointe en annexe 6.
Les moyens d’intervention présents sur le site sont les suivants :
 2 barrages flottants et 8 boudins absorbants de 3 m de long,
 2 kits d'interventions rapides (absorbants, obturateur...),
 kits d'intervention (dont 1 à proximité de la zone de dépotage fioul et des armoires de stockage des
produits liquides comprenant un obturateur),
 des absorbants dans les ateliers et services à proximité des postes à risque,
 une réserve d'absorbants au magasin (feuilles, poudre...).
Ces moyens permettent de garantir la bonne gestion d’un éventuel déversement par le personnel.
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4.1.7 Registre de consignation des incidents et accidents environnementaux
Les incidents relatifs au risque incendie sont enregistrés dans le registre appelé « Rapport incendie ». Les
incidents environnementaux sont enregistrés et suivis dans le « Registre des actions correctives et
préventives environnementales ».

4.2

Surveillance du site

Le site se situe en zone semi-rurale. En semaine, il fonctionne 24h/24, ainsi, des salariés sont présents en
permanence dont au moins une personne de l’encadrement.
Le week-end et lors des périodes d’arrêt de l’usine, un gardien est présent sur le site. Il effectue des rondes
régulières.
Le site est clôturé autant que possible. Au sud, il est limité par la Sarthe ce qui fait office de barrière
naturelle. De plus, les bâtiments et installations sont fermés en dehors des horaires de fonctionnement du
site, ce qui en limite l’accès.
Aucun acte de malveillance n’a été recensé ces dernières années.

4.3

Maintenance préventive des installations et équipements

Afin de garantir le bon fonctionnement et de prévenir la vétusté de ses installations et équipements,
HUTCHINSON procède à des inspections et à des entretiens réguliers (maintenance préventive).
L’ensemble de ces contrôles et réparations est géré par du personnel compétent (services Travaux neufs –
Maintenance) et habilité ou, le cas échéant, par des entreprises extérieures agréées.
Les actions correctives sont suivies par les services Travaux neufs – Maintenance.

4.4

Vérification des installations électriques

Les installations électriques de l’établissement sont vérifiées et contrôlées, chaque année, par une société
agréée, conformément à la réglementation en vigueur. Si besoin, une mise en conformité de ces installations
est ensuite réalisée par une personne habilitée du site (services Travaux neufs - Maintenance) ou par une
société extérieure.
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5.

Mesures préventives et de protection sur le site de Sougé-leGanelon

5.1

Réduction du risque incendie

Afin de réduire le risque d’incendie à la source, HUTCHINSON applique les principes décrits dans les
paragraphes ci-dessous.

5.1.1 Division des stocks
Les produits qui présentent un potentiel de dangers incendie sont stockés dans des zones bien définies :
stockage réception, stockage magasin, stockage hall 5, stockage expédition, etc…
La division des stockages et leur localisation éloignée ou isolée les uns des autres sur le site permettent de
limiter l’ampleur d’un sinistre et de faciliter l’intervention des services de secours. Le schéma des stockages
est joint en pièce 6 dans le dossier Plans.

5.1.2 Compatibilité des stockages de produits
Concernant les produits liquides, les règles de compatibilité des produits sont appliquées selon le tableau ciaprès.
Tableau 6 : Tableau décrivant les règles de comptabilité entre produits chimiques

Sur le site, la principale incompatibilité de stockage est liée à la présence des liquides inflammables et des
comburants (solvants, colles…). Ces produits sont stockés systématiquement dans des locaux spécifiques
dédiés.
Aucun risque d’incompatibilité n’est présent sur le site HUTCHINSON au niveau des stockages
de produits chimiques.
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5.1.3

Bonnes pratiques complémentaires de stockage

Sur le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon, les stockages sont réalisés soit en masse sur des zones
délimitées, soit en palettiers. D’une manière générale, le stockage est délimité clairement au sol et éloigné
des zones à risques (zone de production…).
Le site dispose également d’un ensemble de mesures préventives (contrôle des installations électriques,
contrôles des engins de manutention, interdiction de fumer, permis feu, etc.…) permettant de limiter les
sources d’ignition au niveau des stockages.

Stockage réception des matières premières solides

Stockage Etuve MP 50°C

Stockage Hall 5 des semi-ouvrés

Stockage expédition (stockage des emballages vides clients)

Stockage Expédition (stockage des produits finis)

Stockage magasin Mélanges

Figure 14 : Visualisation d’une partie des stockages de matières combustibles présents sur le site de
Sougé-le-Ganelon (source : HUTCHINSON)
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5.1.4

Interdiction de fumer

Une interdiction stricte de fumer s’applique sur l’ensemble du site, à l’exclusion des abris fumeurs présents à
l’extérieur des bâtiments. Des panneaux dans les locaux et sur l’ensemble du site, le règlement intérieur
ainsi que la formation du personnel rappellent régulièrement cette interdiction.

5.1.5

Permis de feu et plan de prévention

Tous travaux par points chauds exécutés par des sociétés extérieures et/ou par le service Travaux Neufs Maintenance d’HUTCHINSON, font l’objet d’un permis de feu. Ce dernier est accompagné des mesures de
prévention à appliquer et des moyens d’extinction disponibles (extincteurs) à proximité de la zone de travail
pour intervention immédiate. Une inspection est réalisée à la fin des travaux et 2h après, par le donneur
d’ordre. Il est à noter qu’un permis de feu est associé, si nécessaire, au plan de prévention ci-dessous décrit.
La mise en place de cette procédure et des moyens qui y sont associés garantit des conditions de sécurité
optimales pour la réalisation des travaux. En effet, la zone de travaux est sécurisée et les intervenants sont
informés des risques. Cela permet de réduire le risque de source d’ignition que représentent les travaux par
points chauds.
Lorsque des entreprises extérieures interviennent sur le site, un plan de prévention entre HUTCHINSON et
l’entreprise intervenante est systématiquement signé. Pour les entreprises extérieures intervenant
régulièrement, ce plan est valable annuellement et est complété par des permis de travail. Le plan de
prévention a pour objectif de porter à la connaissance de l’entreprise intervenante les risques présents sur la
zone d’intervention ainsi que les consignes de sécurité à respecter.

5.1.6

Comportement au feu des bâtiments

 Caractéristiques constructives
Le site peut être décomposé en plusieurs installations/bâtiments.
Le découpage est présenté dans le tableau en pages suivantes. Les lignes en bleu correspondent aux
étages.
Tableau 7 : Découpage du site par grandes installations (source : HUTCHINSON)
Bâtiment / Emplacement

Surface (m²)

Structure des bâtiments et hauteurs

Stockages réception :
o Stockage des mélanges caoutchouc avant
expédition et de matières premières

580

• Idem caractéristiques des étuves (voir ci-dessous)

o Stockage des matières premières solides

500

• Hauteur : 10,7 m
• Sol : dalle béton recouverte de résine
• Toiture : charpente métallique en treillis + plaques
de fibrociment

o Stockage des matières premières et des déchets
liquides

54

Etuves MP :

• Armoires de stockage sur 2 niveaux
• Hauteur : 8,8 m

o Etuve à 35°C

275

• Mur : bardage double peau avec laine de roche

o Etuve à 50°C

294

• Sol : dalle béton teinté
• Toiture : métallique + bac acier
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Bâtiment / Emplacement
Auvent réception

Surface (m²)
208

Structure des bâtiments et hauteurs
• Hauteur : 7 m
• Sol : bitume

Bureaux réception

15

• Toiture : métallique + bac acier

o Appentis (stockage du noir de carbone)

110

• Hauteur : 5,6 m

o Appentis (dépotage des huiles)

69

• Sol : dalle béton

o Stockage des huiles plastifiantes

56

• Toiture : métallique + bac acier

Stockages noir de carbone et Stockages huiles
plastifiantes :

Atelier mélange

2 250

• Hauteur : 7 m
• Mur : charpente métallique en treillis + parpaings
de 0,15 m + baies double vitrage
• Sol : dalle béton recouverte de résine
• Toiture : plaques de fibrociment

Tour mélange sur 2 niveaux

240

• Hauteur : 17,5 m

547

• Hauteurs : 4 m et 3 m

Magasins mélange :
o Magasin mélange caoutchouc 1 (13°C)

• Mur : charpente métallique en treillis + parpaings
de 0,15 m
• Mur et plafond intérieur : panneau acier avec
isolation polyuréthane
o Magasin mélange caoutchouc 2 (7°C)

37

• Sol : dalle béton recouverte de résine
• Toiture : plaques de fibrociment

Atelier extrusion caoutchouc :
o Atelier + Bureaux (RDC)

• Hauteur : 7 m
6 000

• Mur : charpente métallique en treillis + parpaings
de 0,15 m + baies double vitrage
• Sol : dalle béton recouverte de résine

o Bureaux (Etage)

650

• Toiture : plaques de fibrociment

Local bennes extrusion et station de colle

150

• Hauteur : 6 m
• Mur : bardage double peau avec laine de roche +
parpaings
• Sol : dalle béton teinté
• Toiture : métallique + bac acier

Liaisons extrusion - halls 1 - 3 (2)

243

Liaisons extrusion - halls 1 - 3 (2) (Etage)

120

Hall 1
Liaisons halls 1 - 2 (2)
Hall 2
Liaisons halls 2 - 3 (2)
Hall 3
Liaisons halls 3 - 4 (3)
Hall 4

2 520
245

• Hauteur : 7 m
• Mur : bardage double peau avec laine de roche +
baies vitrées double vitrage

2 520
245
3 780
433
3 780

• Sol : dalle béton teinté (Halls 1, 3 et 4) ; dalle béton
+ résine (Hall 2)
• Toiture : métallique + bac acier et revêtement
bitumeux
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Bâtiment / Emplacement

Surface (m²)

Liaisons hall 4 - chapiteau

40

Liaisons halls 4 - 5 - Stockage des matières
premières solides

241

Liaisons halls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Etage)

638

Sous-sol du Hall 4

3 780

Stockage Hall 5 :

2 000

Structure des bâtiments et hauteurs

• Hauteur : 5,5m

o Stockage de matières premières

• Mur : bardage bac acier simple peau

o Stockage d'emballages

• Sol : dalle béton

o Stockage des semi-ouvrés

• Toiture : métallique + bac acier

Stockage expédition :

3 390

• Hauteur : 7,4 m

o Stockage des produits finis

• Mur : bardage double peau avec laine de roche

o Stockage des emballages vides clients

• Sol : dalle béton teinté

Liaisons halls 3 - 4 - expédition (2)

140

• Toiture : métallique + bac acier + revêtement
bitumeux

Bureaux expédition :
o RDC

129

o Etage

75

Chapiteau emballages :

• Hauteur : 7,4 m

o Stockage complémentaire d'emballages vides clients

500

Laboratoire

744

Local micronisation

225

• Hauteur : 5,6 m
• Sol : dalle béton
• Toiture : charpente métallique en treillis + plaques
de fibrociment

Maintenance tôlerie - nettoyage

120

Chaufferie :

676

• Hauteur : 6,90 m

o Chaudières

• Mur : bardage double peau avec laine de roche +
isolation acoustique

o Groupes électrogènes

• Sol : dalle béton teinté

o Stockage maintenance

• Toiture : métallique + bac acier + revêtement
bitumeux

Station de traitement des eaux industrielles

49

(incluse dans l’auvent)

• Hauteur : 7 m
• Mur : panneau acier avec isolation polyuréthane
• Sol : rétention béton et caillebotis

Château d'eau

18

Magasin général :
o RDC

300

o Etage

300
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Bâtiment / Emplacement

Surface (m²)

Structure des bâtiments et hauteurs

Bureaux Travaux neufs & Maintenance :
o RDC

162,5

o Etage

162,5

Bâtiment direction :
o RDC

390

o Etage

390

Local informatique

164

Bâtiment infirmerie (ancien bâtiment de direction)
:
o Infirmerie
o Local syndical

220

Bâtiment formation :
o Salle de réunion / formation
o Locaux CE

195

Restaurant

400

Postes EDF n° 3, 4, 5 et 6
Sprinklage :
o Local
o Citernes
TOTAL SURFACE BÂTIE
TOTAL Sous-sol + Etage + Chapiteau
TOTAL ENSEMBLE USINE

160,5

160

34 785

• Hauteur : 5 m
• Postes 1, 2, 7, 8 inclus dans les bâtiments

• Hauteur : 5 m

Suppression de la station des eaux industrielles car
comprise dans l’auvent

6 855
41 640

Trois portes coupe-feu sont en place : deux au niveau des accès entre le bâtiment Expédition (stockage des
produits finis et des emballages vides clients) et les halls 3 et 4, et une entre le sous-sol et le hall 4.
HUTCHINSON prévoit l’installation de 8 nouvelles portes coupe-feu d’ici 2024 afin de compartimenter le site.
Ces portes coupe-feu sont localisées sur le plan général de protection incendie du site joint en plan 7 dans
le dossier Plans.

5.1.7

Protection contre la foudre

L'ensemble des installations électriques du site est relié par des terres spécifiques. Les installations du site
HUTCHINSON sont équipées de 3 paratonnerres. De plus, un disjoncteur général existe en cas d’atteinte des
installations électriques.
Une analyse du risque foudre (ARF) a été réalisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 octobre
2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation, sur
l’ensemble du site HUTCHINSON en juillet 2013, analyse faite par l’APAVE. Cette analyse a été suivie d’une
Etude Technique Foudre (ETF) sur les installations du site. Les rapports de l’ARF et de l’ETF sont joints en
annexe 7 et en annexe 8.

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-05
ALW-CGZ / JPT / JPT
01/02/2017
Page 50/158
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
5. Mesures préventives et de protection sur le site de Sougé-le-Ganelon

Des équipements de protection supplémentaires ont été installés suite à l’ETF. Un rapport de l’APAVE daté
de 2015 fait état de la vérification de la mise en place de ces équipements par la société ACTEMIUM. Ce
rapport est joint en annexe 9.
Depuis 2013, il n’y a pas eu de modification majeure de l’activité du site ni de la structure des bâtiments, ni
de création de nouveaux locaux ou bâtiments.
L’actualisation de l’ARF ne s’avère donc pas nécessaire dans le cadre du présent DDAE.

5.1.8

Moyens techniques présents sur le site
 Détection incendie et alerte incendie

Excepté au niveau du stockage du chapiteau emballages, tous les bâtiments du site sont équipés d’une
détection d’incendie. Tout départ d'incendie est reporté à la centrale de détection. En période de
fonctionnement, le sinistre est confirmé visuellement par le personnel du site qui suit la procédure d’urgence
incendie (voir annexe 2).
Le processus de détection permet une intervention rapide et donc efficace des services de secours,
diminuant ainsi la probabilité d’un incendie généralisé.
En-dehors des heures d’ouverture, un report de la détection est effectué au gardien (pour rappel, un gardien
est présent, sur le site, le week-end et lors des périodes d’arrêt de l’entreprise). Ce dernier dispose de 10
minutes pour confirmer ou infirmer la détection. Suite à la levée de doute, dans le cas d’un sinistre avéré, le
gardien suit la procédure d’urgence incendie.
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.
 Système d’extinction automatique
Une partie des bâtiments est également équipée d’une extinction automatique de type sprinkler. Le plan des
bâtiments couverts par le réseau d’extinction automatique est présenté en plan 7 dans le dossier Plans.
Les principaux bâtiments concernés sont les suivants :
 Stockages réception (matières premières,..),
 Etuves MP 35/50,
 Atelier et magasins « Mélanges »,
 Laboratoire,
 Atelier « Extrusion » caoutchouc,
 Le restaurant,
 Bâtiment direction.
Le réseau sprinkler est alimenté par 2 réserves de 930 m3.
Ce système de sprinklage présente des caractéristiques et des performances satisfaisantes pour la fonction
d’extinction à laquelle il est destiné, notamment :
 moyens ayant fait ses preuves dans la gestion de sinistres recensés par l’accidentologie,
 mise en œuvre manuelle et automatique,
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 conception adaptée aux produits stockés,
 contrôle annuel par une société spécialisée.
De plus, des systèmes d’extinction automatiques sont présents dans certains équipements : fours extrusion
caoutchouc, micronisation, postes de transformation électrique, locaux informatiques et autocom.
Les systèmes d’extinction automatiques sont donc considérés comme des éléments fiables et efficaces
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.
 Moyens interne de lutte incendie
Des extincteurs sont disponibles, en nombre suffisant, sur l’ensemble du site. Un extincteur est présent au
minimum pour 200 m² de bâtiment. Les extincteurs sont vérifiés annuellement, par un prestataire agréé.
Ce dispositif est complété par de nombreux RIA placés dans les différents lieux du site. Ces RIA sont
alimentés par le réseau d’eau de ville en deux endroits sur le site. Ils sont également vérifiés, tous les ans,
par un prestataire agréé. De plus, 3 RIA sont équipés d’émulseurs (PIA).
Comme mentionné précédemment, le site dispose de personnel formé à l’utilisation des extincteurs (équipe
de première intervention) et de pompiers (équipe de seconde intervention). Ces pompiers internes sont
également formés à l’utilisation des RIA.
La formation du personnel et la disponibilité des moyens d’extinction sont donc considérées comme des
éléments fiables et efficaces contribuant à un niveau de confiance élevé des fonctions de sécurité visant à
limiter la propagation d’un départ incendie, en période de fonctionnement du site.
 Poteaux incendie internes au site
Le site dispose de 3 poteaux incendie dont :
 2 sont localisés à proximité des bâtiments et sont alimentés par le réseau d’eau de ville,
 1 est localisé à proximité du hall 5 et est alimenté par le réseau RIA.
Ces 3 poteaux sont localisés sur le plan 7 dans le dossier Plans et sur la figure suivante.
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Figure 15 : Localisation des 3 poteaux incendie présents dans et à proximité du site HUTCHINSON

Les 2 poteaux incendie localisés en limite de propriété ont été contrôlés le 21 juillet 2016 par la SAUR. Leurs
débits sont les suivants :
 débit du poteau localisé rue du Pré-Chalon (voie sans issue) : 78 m3/h ;
 débit du poteau localisé sur le rue de la Gaudinière, au niveau de l’entrée principale du site
HUTCHINSON : 73 m3/h.
En cas d’utilisation de ces 2 poteaux en simultané, les débits disponibles deviennent les suivants :
 débit du poteau localisé rue du Pré-Chalon (voie sans issue) : 40 m3/h ;
 débit du poteau localisé rue de la Gaudinière, au niveau de l’entrée principale du site HUTCHINSON :
39 m3/h.
L’attestation de contrôle de ces 2 poteaux est jointe en annexe 10.
En synthèse, le débit de chacun des poteaux d’incendie est spécifié dans le tableau suivant.
Tableau 8 : Descriptif des poteaux incendie présents sur le site HUTCHISON (source : HUTCHINSON)
Localisation

Référence

Débit unitaire

Débit en
utilisation
simultanée

Bâtiment expédition (rue du Pré-Chalon)

PI 1 Gué Ory

78 m3/h

40 m3/h

Entrée usine (rue de la Gaudinière)

PI 2 Gué Ory

73 m3/h

39 m3/h

Proximité hall 5

PI 3 Intérieur

71 m3/h

/

Les moyens présentés ci-dessus (poteaux incendie, RIA, PIA, réserve sprinkler) sont cartographiés sur le
plan 7 dans le dossier Plans.
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Ainsi, le débit simultané des 2 poteaux (PI 1 et PI 2) est limité par le dimensionnement actuel du réseau
d’eau. Il en est de même pour le 3e poteau (PI 3), situé à l’intérieur du site, qui est alimenté par le réseau
RIA, lui-même relié au réseau d’eau de ville. Il convient donc de ne prendre en compte qu’un seul poteau
d’incendie dans la défense extérieure contre l’incendie du site et de compléter le volume nécessaire par la
mise en place de réserves artificielles. Cela est détaillé dans le paragraphe 5.1.11 « Calcul du besoin en eaux
d’extinction d’incendie ».
 Cantonnements et trappes de désenfumage
Certains bâtiments disposent d’exutoires de fumées. Ces exutoires sont à déclenchement automatique par
fusible ou manuel.
Les trappes de désenfumage, présentes en toiture, permettent d’évacuer vers l’extérieur les fumées qui
jouent un rôle important dans la propagation de l’incendie. La présence de ces trappes de désenfumage
permet donc de réduire la cinétique de propagation de l’incendie et donc la probabilité d’un incendie
généralisé.
Ces équipements présentent des caractéristiques et des performances satisfaisantes, notamment :
 moyen ayant fait ses preuves dans la gestion de sinistres recensés par l’accidentologie,
 redondance des exutoires au niveau des zones de stockage,
 redondance du mode d’ouverture : automatique par fusible thermique et manuel,
 contrôle tous les ans par société spécialisée.
Le plan représentant la répartition des exutoires sur le site est présenté en plan 8 dans le dossier Plans.

5.1.9

Synthèse des moyens de protection et d’intervention contre le risque
d’incendie

Le tableau ci-après reprend l’ensemble des moyens de protection et d’intervention disponibles sur le site
HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon contre le risque Incendie.
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Tableau 9 : Synthèse des moyens de prévention et de protection internes au site de Sougé-le-Ganelon contre le risque incendie (source : HUTCHINSON)
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5.1.10 Moyens d’intervention extérieurs au site
En complément de l’équipe de pompiers interne au site HUTCHINSON, les centres de secours les plus
proches peuvent intervenir.
Ces centres sont les suivants :
 1er échelon :
 centre de Sougé le Ganelon (environ 3 km),
 centre de St Georges Le Gaultier (environ 10 km),
 centre de Fresnay sur Sarthe (environ 15 km).
 2ème échelon :
 centre de Beaumont sur Sarthe (environ 25 km),
 centre de Sillé-le-Guillaume (environ 30 km),
 centre du Mans (environ 50 km).
Ainsi, le centre de secours le plus proche est à moins de 10 min du site HUTCHINSON de Sougéle-Ganelon.

5.1.11 Eaux d’extinction d’incendie
5.1.11.1 Besoins en eau pour la défense incendie
 Calcul du besoin en eaux d’extinction d’incendie

Les besoins en eau nécessaires à l'intervention contre un incendie ont été déterminés à partir du Document
Technique D9 intitulé « Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau » et édité par l'INESC,
la FFSA et le CNPP.
Le calcul de ces besoins a été réalisé pour l’ensemble des bâtiments du site selon les surfaces mentionnées
dans le tableau 7.
Les hypothèses suivantes ont été retenues pour les calculs D9 :
 les surfaces de référence sont les surfaces au sol des bâtiments. Les surfaces des étages et des
liaisons ont été additionnées à ces surfaces au sol car aucune séparation présentant un degré coupefeu 2 heures minimum n’existe.
 le sous-sol du hall 4 n’a pas été pris en compte dans le calcul de surface de référence car une dalle
béton est présente entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. De plus, il existe une porte coupe-feu avec
le rez-de-chaussée.
 le risque considéré pour ces calculs est un risque de catégorie 2 pour les activités et stockages selon le
classement des activités et des stockages de l’annexe 1 du Document Technique D9 – Fascicule L – 08
« Transformation du caoutchouc naturel ou synthétique » ;
 la valeur obtenue issue du calcul est arrondie à un multiple de 30 m 3/h le plus proche.
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Situation actuelle
A ce jour, au niveau des bâtiments d’activités et de stockage du site HUTCHINSON, seul le bâtiment
Chapiteau emballages est séparé de plus de 10 m des autres bâtiments du site. Il est donc considéré comme
indépendant des autres bâtiments du site.
De plus, il existe 2 portes coupe-feu au niveau du bâtiment Stockage expédition. Ces 2 portes coupe-feu
permettent de séparer ce bâtiment du reste des bâtiments d’activités du site. Ce bâtiment est donc
également considéré comme indépendant des autres bâtiments du site.
Ainsi, le calcul du besoin en eaux d’extinction d’incendie donne les résultats indiqués dans le tableau ciaprès. Le détail de ce calcul D9 est présenté en annexe 11.
Tableau 10 : Synthèse des besoins en eaux d’extinction d’incendie dans le cadre de la situation actuelle du
site HUTCHINSON

Bâtiments / Zones

Besoins en eaux
d’extinction d’incendie
en m3/h (calculs D9
arrondis)

Moyens de lutte
présents à proximité

Suffisance des moyens
de lutte

Stockage expédition

360

PI 1 Gué Ory : 78 m3/h

NON

Chapiteau emballages

60

PI 1 Gué Ory : 78 m3/h
PI 3 Intérieur : 71 m3/h

OUI

PI 1 Gué Ory : 78 m3/h
Reste du site (Halls 1, 2, 3,
4 et 5, Bâtiment
Mélange/extrusion)

3 000

PI 2 Gué Ory : 73 m3/h
PI 3 Intérieur : 71 m3/h

NON

(Sprinklage : 2 x 930 m3)

Les besoins en eaux d’extinction d’incendie, sur la base de la plus grande surface non recoupée des
bâtiments (Halls 1, 2, 3, 4 et 5, Bâtiment Mélange/extrusion), sont estimés à 3 000 m3/h, soit 6 000 m3
pour 2h.
A ce jour, il est prévu par HUTCHINSON de pomper directement dans la Sarthe, l’eau nécessaire en cas
d’extinction d’incendie. La ressource en eau est donc adéquate par rapport aux besoins calculés.
Toutefois, lors d’échanges entre HUTCHINSON et le SDIS entre 2015 et 2016, le SDIS a indiqué ne pouvoir
fournir qu’un débit d’extinction maximum de 720 m3/h compte-tenu des équipements et matériels
actuellement en sa possession. Le SDIS a donc demandé à HUTCHINSON de revoir à la baisse les besoins en
eaux d’extinction d’incendie, notamment grâce à la mise en place de portes coupe-feu supplémentaires sur
le site.
Projet de compartimentage
Suite aux échanges avec le SDIS, HUTCHINSON a donc entamé un projet de compartimentage de ces
bâtiments/locaux grâce à la mise en place de nouvelles portes coupe-feu.
La localisation de ces nouvelles portes coupe-feu est précisée sur le plan 7 dans le dossier Plans.
Ces portes coupe-feu seront installées progressivement sur le site compte-tenu de l’enveloppe budgétaire
que cela représente pour HUTCHINSON. Le compartimentage sera totalement effectif d’ici 2024.
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Ainsi, à ce moment-là, les besoins en eaux d’extinction d’incendie seront modifiés. Les fiches de calculs D9
correspondant à ce projet de compartimentage du site sont jointes en annexe 12.
Le tableau ci-après synthétise les résultats obtenus par bâtiments/zones.

Tableau 11 : Synthèse des besoins en eaux d’extinction d’incendie dans le cadre du projet de
compartimentage des bâtiments

Bâtiments/Zones

Stockage expédition
Chapiteau emballages

Secteur nord
du site

Secteur sud
du site

Besoins en eaux
d’extinction
d’incendie en
m3/h (calculs D9
arrondis)

Moyens de lutte
présents à proximité
(hors pompage dans
la Sarthe)

Suffisance des
moyens de lutte
(hors pompage
dans la Sarthe)

360

PI 1 Gué Ory : 78 m3/h

NON

60

PI 1 Gué Ory : 78 m3/h
PI 3 Intérieur : 71 m3/h

OUI

Hall 1 et Hall 2 (absence de
séparation coupe-feu entre
ces 2 halls)

540

PI 2 Gué Ory : 73 m3/h

NON

Hall 3

450

PI 1 Gué Ory : 78 m3/h

NON

Hall 4 et Hall 5 (absence de
séparation coupe-feu entre
ces 2 halls)

600

Bâtiment Mélange/Extrusion
(absence de séparation
coupe-feu entre stockages
réception + étuves MP +
auvent réception + atelier
extrusion caoutchouc +
liaisons extrusion avec halls 1
et 3 + atelier mélange +
magasins mélange +
laboratoire + micronisation +
maintenance tôlerie nettoyage + magasin général
+ bureaux Travaux NeufsMaintenance + Direction)

PI 1 Gué Ory : 78 m3/h
PI 3 Intérieur : 71 m3/h

NON

PI 2 Gué Ory : 73 m3/h
720

PI 3 Intérieur : 71 m3/h

NON

(Sprinklage : 2 x 930
m3)

Les besoins en eau sur la base de la plus grande surface non recoupée des bâtiments (Bâtiment
Mélange/Extrusion) sont estimés à 720 m3/h, soit 1 440 m3 pour 2h.
Le débit d’extinction requis est donc égal au débit d’extinction maximum préconisé par le SDIS.
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 Projet de mise en place de réserves incendie et de poteaux incendie

Dans le cadre de l’étude sur la continuité écologique de la Sarthe, il a été envisagé par HUTCHINSON
l’arasement total du barrage de la Gaudinière (ouvrage prioritaire au titre du Grenelle – code DCE
FRGR0457). Cet arasement apportera une plus-value significative et plus durable sur la continuité écologique
de la Sarthe mais supprimera la possibilité d’utilisation de la Sarthe comme une réserve d’eaux d’extinction
incendie. Or, actuellement, ce volume d’eau n’est pas disponible sur le site HUTCHINSON au vu du débit des
poteaux incendie présents.
Aussi, HUTCHINSON envisage, en concertation avec le SDIS, la mise en place de réserves
d’eaux d’extinction d’incendie artificielles sur son site.
Etant donné le peu de place disponible entre les bâtiments et la circulation des poids lourds, HUTCHINSON
souhaite que les volumes d’eau d’extinction d’incendie soient concentrés en partie ouest de son site, avec la
création d’un réseau sous pression pour assurer la protection du secteur sud.
Les aménagements prévus sont les suivants (voir détail en annexe 10) :


La mise en place de 2 réservoirs modulables de 720 m3 chacun, préfabriqués en usine et constitué
d’une structure cylindrique métallique en acier galvanisé maintenant une membrane d’étanchéité ;



Le raccordement de ces réservoirs au réseau AEP à partir du réseau permettant l’alimentation des
deux cuves sprinkler existant sur le site, avec la pose d’une conduite d’alimentation DN60 sur 140
ml ;



La création d’un réseau de défense incendie pour la partie Sud du site
Etant donnée la distance de réseau à créer entre les cuves, positionnées à l’ouest du site, et le
poteau à créer à l’entrée du site (le plus éloigné), la création de poteau d’aspiration n’est pas
envisageable (perte de charge trop importante). Il est ainsi proposé la fourniture et la pose d’un
surpresseur d’eau permettant d’assurer un débit d’exploitation supérieur à 120 m3/h (2 PI en
fonctionnement simultané), avec une pression résiduelle supérieure à 1 Bar.
Il est ainsi proposé la mise en place :
 D’un surpresseur d'eau de type Hydroplus ou équivalent :
- surpresseur d'eau à 3 pompes
- débit jusqu'à 80 m3/h x 3
- pression maximale 16 bars.
 D’un réseau de défense incendie :
- création de 450 m de tuyau : Ø 150 sur les 270 m entre les cuve et le 1er poteau
incendie et Ø 100 mm en PVC sur les 180 m entre le 1er poteau incendie et le 2ème, y
compris robinets d’arrêt, vannes et bouches à clé,
- le réseau permettra le raccordement fonctionnel entre les 3 réservoirs incendie, le
surpresseur et les deux poteaux incendie,
 De deux poteaux incendie
La société HUTCHINSON propose la mise en place de 2 poteaux de défense incendie,
positionnés conformément à la figure ci-après, à une distance minimum de 20 m par rapport
aux bâtiments à protéger. Le premier poteau permettra d’assurer la défense au Sud-Est du
site (position à proximité du bief de sortie), le second au Sud-Ouest du site, du côté du
bâtiment « Mélange ».
Ces poteaux présenteront une pression de fonctionnement comprise entre 1 et 8 bars, une
sortie de Ø 100 et deux de Ø 65 mm (NFS 61-213) et seront installés en conformité avec la
norme NFS 62-200.
L’objectif des 2 poteaux sera de fournir chacun, en toutes saisons, une capacité restante de
120 m3 en 2 heures.
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Bassin rétention Ouest
EP/Eaux incendie (1 680 m3)
– Reprise du réseau EP

Réseau de défense
incendie à créer : Réserve
+ surpresseur + réseau
avec 2 PI
Aménagement du barrage
(arasement ou dérasement)

Réserve incendie (1 440 m3)
+ Surpresseur

Bassin rétention Sud
EP/Eaux incendie (2 540
m3) – Reprise du réseau EP

Reprofilage des berges de
la Sarthe

Figure 16 : Aménagements prévus pour la défense incendie et le confinement des eaux d’extinction

5.1.11.2 Confinement de eaux polluées résultant de l’extinction d’un incendie
 Calcul du besoin en rétention des eaux d’extinction d’incendie

Les eaux d’extinction d’un incendie véhiculent des débris ainsi que des produits issus de la décomposition
thermique. Elles doivent donc être retenues sur le site pour éviter toute pollution du milieu environnant du
site.
En cas d’incendie sur le site de la société HUTCHINSON, les eaux d’extinction seront chargées de matières et
de composés issus de la combustion et de la dégradation, par la chaleur, des produits chimiques, des
matières premières, des déchets stockés et des matériaux des bâtiments.
Le volume maximal d’eaux potentiellement polluées à retenir a été calculé sur la base du guide D9A de
l’INESC-FFSA-CNPP intitulé Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction,
qui considère l’addition des volumes d’eaux chargées liées à la protection extérieure, à la protection
intérieure, aux intempéries (pluie de 10 l/m2) et à 20 % des volumes liquides présents.
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Situation actuelle
Au vu du besoin en eaux d’extinction pour le site actuel (3 000 m3/h), le volume maximal d’eaux
potentiellement polluées à retenir, sur la base du guide D9A, est de 7 580 m3.
Le détail du calcul est joint en annexe 13.
Actuellement, le site HUTCHINSON n’a pas les équipements permettant de retenir ce volume.
Projet de compartimentage
Le projet de compartimentage envisagé par HUTCHINSON permettra de réduire les besoins en eaux
d’extinction d’incendie mais également le volume maximal d’eaux potentiellement polluées à retenir.
Le volume maximal d’eaux potentiellement polluées à retenir, sur la base du guide D9A, est de 3 020 m3.
Les fiches de calculs sont jointes en annexe 14.
Le tableau ci-après synthétise les résultats obtenus par zone.
Tableau 12 : Synthèse des besoins en rétention d’eaux d’extinction d’incendie par zone du site
Zones
Stockage expédition
Chapiteau emballages
Secteur nord du
site

Secteur sud du site

Besoins en rétention d’eaux d’extinction
d’incendie en m3 (calculs D9A arrondis)
1 370
770

Hall 1 et Hall 2 (absence de séparation coupefeu entre ces 2 halls)

1 730

Hall 3

1 550

Hall 4 et Hall 5 (absence de séparation coupefeu entre ces 2 halls)

1 850

Bâtiment Mélange/Extrusion (absence de
séparation coupe-feu entre stockages
réception + étuves MP + auvent réception +
atelier extrusion caoutchouc + liaisons
extrusion avec halls 1 et 3 + atelier mélange +
magasins mélange + laboratoire +
micronisation + maintenance tôlerie nettoyage + magasin général + bureaux
Travaux Neufs-Maintenance + Direction)

3 020

Les voiries sur lesquelles s’écouleraient ces eaux d’extinction d’incendie sont imperméables (présence
d’enrobés). Les eaux d’extinction d’incendie seront donc dirigées directement dans le réseau des eaux
pluviales du site.
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 Projet de mise en place de bassins de confinement

Voir figure 16 ci-avant.
Le projet prévoit la création d’un bassin sud (2540 m3) et la création d’un bassin ouest (1680 m3). Chaque
bassin sera équipé d’une vanne de barrage en sortie. Ces bassins serviront également à la régulation des
eaux pluviales.
Les eaux polluées stockées seront ensuite pompées par une société extérieure pour évacuation en tant que
déchet dangereux.
Les caractéristiques du projet sont détaillées dans le dossier en annexe 10 de l’étude d’impact.


Bassin Ouest

Le fond du bassin et le premier mètre des berges seront étanchés par la mise en place de 20 cm d’argiles
compactées pour obtenir une perméabilité de 1.10-8 m/s maximum. Cette solution est préférable à la mise
en place d’une étanchéité de type géo membrane par rapport au risque de remontée de nappe. Elle
nécessitera une intervention rapide en cas de pollution accidentelle ou d’incendie. L’étude géotechnique
permettra d’affiner les préconisations de terrassement du fond du bassin.
Le bassin est situé hors zone inondable (NPHE de la Sarthe à la cote de 87,0 m NGF (débit centennal)).


Bassin Sud

Du fait de la topographie du site et des réseaux en place, la société HUTCHINSON propose d’utiliser le bief
amont du barrage pour stocker les eaux pluviales (et par extension les eaux de défense incendie).
Le fond du bassin sera étanché par de 20 cm d’argiles compactées.
Remarques :
 Le volume de confinement des eaux de défense incendie du bassin sud de 2 540 m 3 pourra être réduit
temporairement en période de nappe très haute (niveau supérieur à 85 m NGF). Toutefois, la digue créée
et le fond du bassin étant étanchés par compaction d’argiles, la transmissivité (paramètre qui régit le
débit d’eau qui s’écoule dans un aquifère) restera faible et la montée du niveau de nappe sera la plupart
du temps compensée par le ressuyage gravitaire du bassin (vanne ouverte) ;
 Le volume de confinement d’eaux d’extinction est estimé à partir des calculs réalisés selon le guide D9A
(cf. annexe 14) avec un volume d’eau lié aux intempéries de 650 m3 qui se réparti vers les 2 bassins
versants Ouest et Sud de la manière suivante : 26 % de 650 m 3 ≈ 170 m3 vers le bassin Sud et 74 % ≈
480 m3 vers le bassin Ouest.
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5.1.12 Planning des aménagements
Les coûts sont indiqués au § 5.6.
Tableau 13 : Planning des aménagements pour la protection incendie

Année
2017
2018

Désignation
Réalisation de la porte coupe feu n° 1 entre le bâtiment mélange et les hall 4 & 5
Mise en place de 2 citernes de stockage d'eau en cas d'incendie (2x 720 m3)
Réalisation de la porte coupe feu n° 2 entre bâtiment extrusion et le hall 1
Modification des réseaux EP

2019

Création du réseau AEP (Borne incendie côté sud )
Arasement du seuil du barrage
Réalisation de la porte coupe feu n°3 entre le bâtiment mélange - extrusion et le hall 3
Création du bassin de rétention SUD et de la digue du barrage

2020

2021

Modification des réseaux EP
Création du réseau AEP (Borne incendie côté sud )
Réalisation de la porte coupe feu n°4 entre le hall 2 et le hall 3 côté extrusion caoutchouc
(Sud)
Création d'un bassin de rétention OUEST en déblais
Réalisation de la porte coupe feu n°5 entre le hall 2 et le hall 3 côté expédition (Nord)
Modification des réseaux EP

2022

Création du réseau AEP (Borne incendie côté sud )
Réalisation de la porte coupe feu n°6 entre le hall 3 et les hall 4 côté mélange (Sud)

2023
2024

Réalisation de la porte coupe feu n°7 entre le hall 3 et le hall 4 milieu des ateliers
Suivi de chantier étude porte coupe feux n° 7
Réalisation de la porte coupe feu n°8 entre le hall 3 et le hall 4 côté expédition (Nord)
Suivi de chantier étude porte coupe feux n° 8
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5.2

Risque de pollution des eaux / du sol

Les risques liés aux eaux d’extinction d’un incendie sont traités au § précédent.

5.2.1 Zones à risques
La majorité des stockages du site de Sougé-le-Ganelon est de type solide. Ces solides sont stockés à
l’intérieur des bâtiments dans des contenants adaptés. De par leur nature et leur mode de stockage, ils ne
peuvent rejoindre le réseau des eaux pluviales ou des eaux usées du site.
Parmi les matières liquides, les seuls produits stockés en vrac et en grande quantité sont les huiles
plastifiantes (117 m3) et le fioul domestique (160 m3).
Pour ces 2 produits, des consignes de dépotage ont été établies et portées à la connaissance des
opérateurs. Cette sensibilisation permet d’éviter tout déversement accidentel. Les 2 consignes sont jointes
en annexe 3.
Seul le fioul présente un caractère « dangereux pour l’environnement ». Il est stocké dans 2 cuves enterrées
de 80 m3. Ces cuves sont à double paroi avec système de détection de fuite. L’aire de dépotage est équipée
d’un séparateur à hydrocarbures. La consigne de dépotage précise notamment la pose d’une plaque
d’obturation sur la grille d’évacuation des eaux pluviales lors des opérations de dépotage. Cette zone est
légèrement décaissée avec des seuils périphériques ce qui permet une capacité de rétention de 21 m 3.
L’exutoire du réseau d’eaux pluviales de cette zone est la Sarthe.

Figure 17 : Vue de la zone de dépotage du fioul présente au sud-ouest du site HUTCHINSON
(source : HUTCHINSON)

Les camions-citernes livrant le fioul ont un volume maximal de 32 m 3. La capacité de rétention de la zone de
dépotage est donc légèrement inférieure à ce volume. Néanmoins, compte tenu de la formation des salariés
au risque de déversement accidentel et de la présence obligatoire du transporteur lors du dépotage, la
probabilité d’un déversement total de la citerne du camion est jugée comme négligeable par HUTCHINSON.
Les huiles plastifiantes sont quant à elles stockées dans des cuves aériennes de volume respectif de 18, 24,
30 et 45 m3. Les cuves de 18, 30 et 45 m3 sont placées sur une rétention commune de 55 m 3. La cuve de 24
m3 dispose, quant à elle, d’une rétention de 24 m3. L’aire de dépotage de ces huiles est couverte et sur une
rétention d’une capacité d’environ 6 m 3. Il n’y a pas d’accès au réseau d’eaux pluviales.
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Figure 18 : Vue de la zone de dépotage des huiles plastifiantes présente à proximité de l’atelier Mélange
(source : HUTCHINSON)

Les huiles plastifiantes sont livrées par camion-citerne d’un volume maximal de 32 m 3.La capacité de
rétention de la zone de dépotage est inférieure à ce volume. Toutefois, ces huiles plastifiantes ne
comportent pas de mention de dangers. Afin de limiter tout risque de déversement accidentel, lors du
dépotage, la présence du transporteur est obligatoire ainsi que la mise en place de récipient anti-égouttures.
Un kit absorbant est également disponible à proximité de la zone.
Les autres produits (matières premières liquides et déchets liquides) sont stockés en plus faible quantité et
dans des contenants de capacité comprise entre 1 litre (type bidon) à 1 m3 (type conteneur). Ces produits
sont stockés dans des armoires équipées de rétentions et dans des contenants adaptés. Les rétentions des
armoires sont cloisonnées afin d’éviter tout mélange de produits incompatibles. Les colles (dont certaines
peuvent présenter un caractère toxique : colle B) sont stockées, avant utilisation, dans un local appelé
« Station de colle », situé dans le bâtiment Extrusion caoutchouc, et sur rétentions.
D’une manière générale, des contrôles visuels sont effectués par les opérateurs afin d’identifier toute fuite
de contenant ou tout remplissage de rétention le cas échéant.
L’ensemble de ces mesures et moyens permet de réduire le risque de déversement accidentel à la source
ainsi que son ampleur.

5.2.2 Actions en cas de déversement accidentel de produits liquides polluants
En cas de déversement accidentel de produits liquides, en faible quantité, les salariés sont formés et ont des
EPI et des produits absorbants adaptés à disposition. Les produits absorbants souillés ainsi que les chiffons
souillés seront évacués comme déchet dangereux par une société spécialisée.
En cas de déversement accidentel de produits liquides, en grande quantité, sans atteinte des réseaux d’eaux
pluviales, les salariés doivent informer les pompiers internes au site selon la consigne jointe en annexe 6.
Les pompiers prennent en charge la gestion de l’incident. Les liquides déversés seront pompés par une
société extérieure pour évacuation en tant que déchet dangereux. Les produits absorbants utilisés seront
également évacués comme déchet dangereux.
En cas de déversement accidentel à l’extérieur des bâtiments, les liquides ou les eaux pluviales polluées
s'écoulant sur les voiries sont collectées par les avaloirs à grilles du réseau d’eaux pluviales et
potentiellement acheminées vers l’un des séparateurs à hydrocarbures du site. Sur la zone déchets, une
vanne d’isolement, située en amont du séparateur à hydrocarbures, permet, le cas échéant, de confiner ces
eaux polluées sur le site.
Dans le cadre des travaux sur la continuité écologique de la Sarthe, HUTCHINSON envisage de créer 2
bassins de récupération des eaux de pluie et d’extinction d’incendie sur son site. Ces bassins permettront
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également de collecter les liquides ou les eaux pluviales polluées s’écoulant sur l’ensemble du site. Ainsi, le
dispositif en place permettra de collecter tout déversement accidentel d'effluents sur le site et d'éviter toute
pollution de ce genre. Le planning des travaux s’échelonnent jusqu’en 2024.

5.3

Risque explosion

Les exigences de la directive européenne 1999/92/CE (dite directive ATEX) relative au risque d'explosion ont
été transcrites en droit français principalement par les arrêtés du 8 juillet 2003.
Une étude ATEX a été réalisée par le bureau VERITAS en 2006 pour l’ensemble du site HUTCHINSON. A ce
jour, celle-ci est considérée comme caduque (les activités et installations du site ayant évolué depuis cette
date) et est en cours de révision. Elle inclura un nouveau zonage et un classement des zones à risque
d’explosion.
Le rapport de cette nouvelle étude ATEX sera tenu à disposition de l’Inspecteur des Installations Classées.

5.4

Risque Inondation de la Sarthe

Le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon est localisé en bordure de Sarthe. Comme précisé
précédemment, 2 zones du site sont localisées en zone inondable selon le PPRNi Sarthe Amont.
Une petite partie du site HUTCHINSON au sud est incluse en zone inondable de niveau 1, soit d’aléa fort. Il
s’agit d’une zone exempte de tout bâtiment et de toute activité industrielle. De plus, l’extrémité ouest du site
est également localisée en zone inondable mais de niveau 3, soit d’aléa moyen et faible. Cette extrémité du
site est actuellement enherbée et sans activité ou installation industrielle.
Les modalités d’organisation en cas d’inondation sont définies par deux arrêtés interministériels du 27 février
1984, mis à jour en 1997 et par la loi du 30 juillet 2003. C'est le préfet qui organise la prévision des crues
dans le département. Il s’appuie pour cette mission notamment sur :
 le service de prévision des crues (réorganisé en 2004) chargé de prévoir les situations dangereuses,
d’en avertir le préfet et d’élaborer l’information qui sera mise à disposition des maires,
 le service de protection civile de la Préfecture, chargé d’alerter les maires et de mettre à leur
disposition les informations élaborées par le service de prévision des crues avec le concours des
services nationaux de police et de gendarmerie et des services départementaux d’incendie et de
secours (pompiers).
Il existe 3 niveaux de mobilisation :
 premier niveau : vigilance,
 deuxième niveau : pré-alerte,
 troisième niveau : alerte.
Les prescriptions liées aux différents niveaux prévus au règlement de prévision des crues, sont les
suivantes :
 la mise en état de vigilance concerne exclusivement le service de prévision des crues,
 la mise en état d’alerte déclenche d’une part, l’avertissement des maires concernés, et d’autre part, la
diffusion régulière d’informations à ces maires, lesquels ont en charge de la relayer auprès des
populations.
La mise en état d’alerte est de la responsabilité du préfet.
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Ainsi, le site HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon sera informé par les services de l’Etat en cas d’inondation
de la Sarthe. Un plan d’action sera alors mis en place entre HUTCHINSON et les services de l’Etat afin de
prévenir tout dommage sur le site.

5.5
5.5.1

Autres mesures préventives et de protection
Prévention des électrisations

Les équipements électriques sont conformes aux décrets n°88-1056 du 14 novembre 1988 et n°2010-1016
du 30 août 2010 (art. R.4226-1 et suivants du Code du Travail). Ils sont vérifiés annuellement par un
organisme agréé.
Des programmes de formations et d'habilitations électriques sont proposés aux personnes concernées par ce
risque. Seuls les opérateurs habilités peuvent intervenir sur les armoires électriques ou sur les équipements
présentant des pièces sous tension. Les accès aux armoires électriques sont fermés à clef.

5.5.2

Prévention des chocs mécaniques

Les équipements présentant des pièces en mouvement sont munis des éléments de protection
réglementaires (arrêt d'urgence, carters, grilles de protection, …). Ils sont conformes aux normes de sécurité
(certification CE).

5.5.3

Prévention des risques de chutes

Les opérations les plus à risques de chutes sont les interventions pour maintenance en hauteur (sur les
cuves par exemple). Aussi, ces opérations sont réalisées avec les équipements de sécurité adaptés (harnais,
nacelle).
Afin de prévenir les risques de chutes de plain-pied :
 le stockage de matériel en dehors des zones prévues à cet effet et notamment sur les aires de
circulation est interdit ;
 tout déversement sur le sol est signalé, la zone isolée et le déversement nettoyé le plus tôt possible, le
cas échéant avec les protections adaptées ;
 les sols sont entretenus et nettoyés autant que de besoins et avec des produits adaptés à l'activité.

5.5.4

Prévention d’une défaillance humaine

Les opérateurs manipulant des produits chimiques dangereux sont équipés des éléments de protection
adaptés aux risques (chaussures de sécurité, tenue de travail, gants, …). Les modes de stockages,
d'utilisation et de manutention des produits permettent de limiter les risques de contact direct.
Les horaires de travail sont aménagés conformément au code du travail pour permettre aux opérateurs de
se nourrir et de se détendre.
L'air des locaux n’est pas impacté par des émissions dangereuses. Au niveau des ateliers, des extractions
mécaniques et automatiques sont présentes.
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5.5.5

Prévention des risques d’accident de la circulation

Le personnel et les visiteurs peuvent garer leurs véhicules sur les emplacements de parking prévus à cet
effet.
Le code de la route est applicable au sein de l’établissement. La vitesse sur les voies d'accès à
l’établissement est réglementée et limitée à 50 km/h. La vitesse sur le site est limitée à 20 km/h et la priorité
est donnée aux piétons et aux engins de manutention.
Les véhicules de chargement et déchargement circulent au pas jusqu’à leur point de
chargement/déchargement. Les chauffeurs disposent de surfaces suffisantes permettant d’effectuer les
manœuvres avec leur camion.
Afin d'éviter les collisions entre les opérateurs et les véhicules, les zones de circulation des véhicules et des
piétons sont autant que possible, isolées les unes des autres par un marquage au sol, des passages
protégés, ou des panneaux indicateurs des risques.

5.5.6

Prévention contre la malveillance

Lors des périodes ouvrées, la présence de personnes extérieures présentes sur le site est consignée sur un
registre disponible à l’accueil. Les opérateurs présents dans les locaux veillent par ailleurs naturellement aux
personnes y circulant.
Le week-end et lors des périodes d’arrêt de l’entreprise, un gardien est présent sur le site. Il effectue des
rondes régulièrement.
En-dehors des horaires de fonctionnement du site, les bâtiments et installations sont fermés.

5.6

Synthèse des mesures prises ou prévues

Tableau 14 : Mesures prises ou prévues pour la prévention des pollutions et des risques industriels et la
défense incendie
Domaine

• Installation de Stockage
Matières Dangereuses

• Produits chimiques

Réalisés
2002-2016
Mise en place d’armoires de stockage
sur rétention pour les déchets
dangereux
Mise en place de rétentions dans les
ateliers (colle extrusion, hall finition)
Modification de la station de colle
(suppression du chauffage
ventilation)
Mise en place de données produits
chimiques
Suppression des produits CMR 1 et 2

• ATEX

Encolleuse flockeuse : détection débit
sur extraction des encolleuses
Station colle : mise en place
détection solvant

Prévisions
Année

K€

2017-2024

K€

2002

6

/

/

2007

10

/

/

2009

9

/

/

20072008
20102016
20082010

non
défini*
non
défini*

/

/

/

/

10

/

/

2008

10

/

/
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Domaine

• Incendie

• Pollutions accidentelles
(systèmes de blocages,
rétentions, bassins)
TOTAL PREVENTION
DES POLLUTIONS ET
DES RISQUES
INDUSTRIELS

Réalisés
2002-2016
Mise en place du sprinklage dans
certains ateliers
Modification et mise en conformité
du réseau RIA (emballages, PIA,...)
Mise aux normes de la protection
foudre suite à l’étude foudre (mise
en place paratonnerre + mise à la
terre+ équipement)
Etude foudre (ARF +étude
technique)
Mise en conformité du réseau RIA

Prévisions
Année

K€

2003

400

20142015

43

20032014

26

Création des réserves d’eau
d’incendie et du réseau AEP

270

6

/

/

40

/

/

820
15

20102013
2016

2017-2024
Modification et mise en
conformité du réseau RIA
Mise en place de portes et mur
coupe-feu

Kit antipollution

20072012

5

Arasement du barrage, création
des bassins Ouest et sud,
modification des réseaux EP

Etude mise en rétention du site +
modification barrage + topographie

20142015

48

Etude barrage - Loi sur l'eau

613

K€
20
1110

2235

En italique : dépenses communes avec la régulation et le traitement des eaux pluviales.
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6.

Analyse des risques

6.1

Méthodologie

1.

Dans un premier temps, une analyse qualitative (Analyse Préliminaire des Risques) est réalisée :
 Identification des phénomènes dangereux physiquement vraisemblables et ceux physiquement non
vraisemblables - ces derniers ne seront pas étudiés plus avant ;
 Caractérisation des phénomènes vraisemblables par intensité :
A ce stade, aucune modélisation n'ayant encore été réalisée, cette analyse sera basée sur une
approche conservative prenant notamment en compte :
 l'importance des potentiels de dangers ;
 la localisation de l'installation source par rapport aux autres installations à risques et aux limites de
propriété ;
 les mesures de prévention et de protection du site.
Les phénomènes dont les effets ne sont pas susceptibles de sortir des limites du site et ne donnent
pas lieu à effets dominos ne seront pas étudiés plus avant.

2.

Dans un second temps, pour les phénomènes retenus suite à l’APR, une analyse détaillée de réduction
des risques est réalisée :
 Evaluation des distances d’effets des phénomènes retenus. A noter que les phénomènes de
déversement de substances polluantes ne donnent pas lieu à modélisation ;
 En cas d’effets avérés à l’extérieur du site : réalisation d’une analyse approfondie de l’accident,
notamment par cotation de :
 la probabilité d’occurrence, en tenant compte des mesures de prévention du site et de leur niveau
de confiance ;
 la gravité des effets, en fonction des cibles identifiés dans la zone d’effet de l’accident ;
 la cinétique du phénomène accidentel, influençant la possibilité d’intervention.
 En cas de criticité non acceptable : détermination de mesures de maitrise des risques complémentaires
afin de rendre le risque non significatif.

Le logigramme ci-après résume cette approche.
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Figure 19 : Logigramme présentant la méthodologie d’analyse des risques
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6.2

Analyse Préliminaire des Risques

6.2.1 Tableau d’APR
Le tableau suivant présente de manière détaillée l’ensemble des phénomènes dangereux identifiés avec pour
chacun :
 l’accident potentiel ;
 l’analyse des causes et des conséquences ;
 l’ensemble des mesures de maîtrise d’occurrence et de maîtrise des effets mises en place sur les
sites.
Pour rappel, les phénomènes dangereux identifiés sont les suivants : Incendie, Explosion et Pollution. Ces
phénomènes sont liés aux matières premières, produits et déchets liés au procédé de production du site, aux
installations, aux équipements et aux engins de manutention.
De plus, le site HUTCHINSON est soumis à phénomènes dangereux induits par son milieu environnant et les
risques naturels du secteur à savoir :
 le risque d’effet domino lié à l’environnement industriel immédiat : l’entreprise COCHET S.A. et le
village d’artisans,
 le risque lié au trafic routier sur les voies routières bordant le site (rue de la Gaudinière et rue du Pré
Chalon),
 le risque inondation par débordement de la Sarthe ou par remontée de nappe,
 les feux de forêt,
 le risque foudre.
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Tableau 15 : Tableau d’Analyse Préliminaire des Risques avec évaluation qualitative de l’intensité
N°

1

Installation /
Activités

Stockage
réception
(produits semis
finis granulés,
produits d’essai
ou non
conformes)

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine
Défaillance du
matériel électrique
Inflammation

Auto-échauffement
Apport d’une source
d’ignition

Effets
dangereux
potentiels

Incendie (matière
combustible)

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Foudre

Mesures de prévention

Interdiction de fumer

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection
Protection
existante

contre

Détection
employés

visuelle

la

foudre

par

Extincteurs,
RIA,
incendie
avant
Zone sous sprinklage

les

poteau

Non

Quantité de matériaux
Permis de feu
combustibles de 1 226
travaux
m3 mais localisation à
Vérification périodique du Intervention
des
pompiers l’ouest du site, à plus de
200 m de la rue de la
matériel électrique
internes au site si nécessaire
Gaudinière
Intervention
des
pompiers
extérieurs si nécessaire
Mise en place de kits antipollution

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine

2

Stockage
réception
(matières
premières
solides)

Défaillance du
matériel électrique
Inflammation

Auto-échauffement
Apport d’une source
d’ignition
Foudre

Incendie (matière
combustible)

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Interdiction de fumer

Protection
existante

contre

Détection
employés

visuelle

Extincteurs,
RIA,
avant incendie
Zone sous sprinklage

la

foudre

par

les

poteau

Non

Quantité de matériaux
combustibles de 580 m3
mais localisation à
Vérification périodique du Intervention
des
pompiers l’ouest du site, à plus de
200 m de la rue de la
matériel électrique
internes au site si nécessaire
Gaudinière
Intervention
des
pompiers
extérieurs si nécessaire
Permis
travaux

de

feu

Mise en place de kits antipollution
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HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
6. Analyse des risques

N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Perte de
confinement

Evènement
initiateur
Erreur humaine
(chute de
l’employé, chute du
bidon, …).

Phénomène
dangereux

Pollution du milieu
naturel

Effets
dangereux
potentiels

Effets toxiques

Mesures de prévention

Matières stockées
forme solide

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine

3

Etuves MP

Inflammation

Auto-échauffement
Apport d’une source
d’ignition
Foudre

Détection
employés
Stockage
bâtiment

visuelle

par

les
Non

à

l’intérieur

d’un

Quantité totale de 42 t
mais sous forme solide

Dalle béton et kit absorbant

Fuite sur contenant

Défaillance du
matériel électrique

sous

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection

Incendie (matière
combustible)

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Interdiction de fumer

Protection
existante

contre

Détection
employés

visuelle

Extincteurs,
RIA,
incendie
avant
Zone sous sprinklage

la

foudre

par

les

poteau

Non

Quantité totale de
Permis de feu
matériaux combustibles
travaux
de 755 m3 mais
Vérification périodique du Intervention
des
pompiers localisation à l’ouest du
site, à plus de 200 m de
matériel électrique
internes au site si nécessaire
la rue de la Gaudinière
Intervention
des
pompiers
extérieurs si nécessaire
Mise en place de kits antipollution
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HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
6. Analyse des risques

N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine

4

Magasins
mélange
caoutchouc 1 et
caoutchouc 2

Défaillance du
matériel électrique
Inflammation

Auto-échauffement
Apport d’une source
d’ignition

Effets
dangereux
potentiels

Incendie (matière
combustible)

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Foudre

Mesures de prévention

Interdiction de fumer

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection
Protection
existante

contre

Détection
employés

visuelle

la

foudre

par

Extincteurs,
RIA,
avant incendie
Zone sous sprinklage

les

poteau

Possibles

Quantité totale de
Permis de feu
matériaux combustibles
travaux
de 835 m3 et localisation
Vérification périodique du Intervention
des
pompiers au sud-ouest du site, à
environ 100 m de la rue
matériel électrique
internes au site si nécessaire
de la Gaudinière
Intervention
des
pompiers
extérieurs si nécessaire
Mise en place de kits antipollution

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine

5

Stockage Hall 5
(matières
premières,
emballages et
semi-ouvrés)

Défaillance du
matériel électrique
Inflammation

Auto-échauffement
Apport d’une source
d’ignition
Foudre

Incendie (matière
combustible)

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Protection
existante

contre

Détection
employés

visuelle

la

foudre

par

les

Possibles

Quantité totale de
Interdiction de fumer
Extincteurs,
RIA,
poteau matériaux combustibles
Permis de feu avant incendie
de 2 525 m3 et
travaux
Intervention
des
pompiers localisation à l’ouest du
Vérification périodique du internes au site si nécessaire
site, à environ 100 m de
matériel électrique
Intervention
des
pompiers la rue du Pré Chalon au
nord
extérieurs si nécessaire
Mise en place de kits antipollution
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HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
6. Analyse des risques

N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Effets
dangereux
potentiels

Mesures de prévention

Erreur humaine
Défaillance du
matériel électrique

Effets
thermiques
(flammes)

Auto-échauffement
6

Stockage
expédition

Inflammation

Apport d’une source
d’ignition

Incendie (matière
combustible)

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Foudre
Effet domino d’un
accident depuis
l’entreprise Cochet

Interdiction de fumer
Permis
travaux

de

feu

Effets
thermiques
(flammes)

Auto-échauffement
Inflammation

Apport d’une source
d’ignition
Foudre
Effet domino d’un
accident depuis
l’entreprise Cochet

contre

Détection
employés

visuelle

Extincteurs,
avant incendie

la

foudre

par

RIA,

les

poteau

Oui
Quantité totale de
matériaux combustibles
de 9 155 m3 et
localisation au nord du
site, en limite de
propriété

Mise en place de kits antipollution

Défaillance du
matériel électrique
Chapiteau
emballages

Protection
existante

Intervention
des
pompiers
Vérification périodique du internes au site si nécessaire
matériel électrique
Intervention
des
pompiers
extérieurs si nécessaire

Erreur humaine

7

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection

Incendie (matière
combustible)

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Interdiction de fumer

Protection
existante

contre

Détection
employés

visuelle

la

foudre

par

les

avant Extincteurs, poteau incendie
Intervention
des
pompiers
Vérification périodique du internes au site si nécessaire
matériel électrique
Intervention
des
pompiers
extérieurs si nécessaire
Permis
travaux

de

feu

Oui
Quantité totale de
matériaux combustibles
de 1 568 m3 et
localisation au nord du
site, en limite de
propriété

Mise en place de kits antipollution
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HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
6. Analyse des risques

N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Effets
dangereux
potentiels

Mesures de prévention

Erreur humaine
Défaillance du
matériel électrique
8

Zones
emballages
(extérieur)

Effets
thermiques
(flammes)

Auto-échauffement
Inflammation

Apport d’une source
d’ignition

Incendie (matière
combustible)

Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Foudre
Effet domino d’un
accident depuis
l’entreprise Cochet

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine

9

Local bennes
extrusion et
station de colle

Défaillance du
matériel électrique
Inflammation

Auto-échauffement
Apport d’une source
d’ignition
Foudre

Effets toxiques
(fumées)

Incendie (matière
combustible)

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Interdiction de fumer

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection
Protection
existante

contre

Détection
employés

visuelle

la

foudre

par

les

avant Extincteurs, poteau incendie
Intervention
des
pompiers
Vérification périodique du internes au site si nécessaire
matériel électrique
Intervention
des
pompiers
extérieurs si nécessaire
Permis
travaux

de

feu

Oui
Quantité totale de
matériaux combustibles
de 6 008 m3 et
localisation au nord du
site, en limite de
propriété

Mise en place de kits antipollution

Interdiction de fumer

Protection
existante

contre

Détection
employés

visuelle

Extincteurs,
RIA,
incendie
avant
Zone sous sprinklage

la

foudre

par

les

poteau

Oui

Quantité totale de
matériaux combustibles
de 64,6 m3 et
Vérification périodique du Intervention
des
pompiers localisation à l’est du site
matériel électrique
internes au site si nécessaire
en limite de propriété
Intervention
des
pompiers
extérieurs si nécessaire
Permis
travaux

de

feu

Mise en place de kits antipollution

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-05
ALW-CGZ / JPT / JPT
01/02/2017
Page 77/158
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
6. Analyse des risques

N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Perte de
confinement

Evènement
initiateur

Erreur humaine
(chute de
l’employé, chute du
bidon, …).

Phénomène
dangereux

Effets
dangereux
potentiels

Mesures de prévention

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection
Matières stockées sur rétention
selon
la
comptabilité
des
matières entre elles

Pollution du milieu
naturel

Détection
employés

Effets toxiques

Stockage
bâtiment

Fuite sur contenant

visuelle
à

par

l’intérieur

Non

Stockage en containers
de 1 m3 et en fût de 200
l sur rétention et à
d’un
l’intérieur d’un bâtiment
les

Dalle béton et kit absorbant

Erreur humaine
(chute de
l’employé, chute du
bidon, …).

Matières stockées sur rétention
selon
la
comptabilité
des
matières entre elles
Pollution du milieu
naturel

Détection
employés

Effets toxiques

Stockage
bâtiment

Fuite sur contenant

visuelle
à

par

l’intérieur

les
d’un

Non
Huiles à haute viscosité
Stockage en cuves sur
rétention de taille
adaptée sous auvent

Dalle béton et kit absorbant
10

Stockage des
huiles
plastifiantes

Perte de
confinement
du stockage

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine
Présence d’une
source d’ignition

Détection
employés

Incendie

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Extincteurs,
incendie

visuelle
RIA,

par

les

poteau

Non
Huiles à haute viscosité
Stockages en cuves

Zone sous sprinklage
Interdiction de fumer

Quantité totale de 117
m3 de liquides
Intervention
des
pompiers
combustibles et
internes au site si nécessaire
localisation au sud-ouest
Intervention
des
pompiers
du site, à plus de 150 m
extérieurs si nécessaire
de la rue de la
Mise en place de kits antiGaudinière
pollution
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HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
6. Analyse des risques

N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

10

Stockage des
huiles
plastifiantes

Incendie

Inflammation

par

RIA,

les

poteau

Non
Huiles à haute viscosité

Quantité maximale
dépotée de 30 m3 de
Intervention
des
pompiers liquides combustibles et
internes au site si nécessaire
localisation au sud-ouest
Intervention
des
pompiers du site, à plus de 150 m
de la rue de la
extérieurs si nécessaire
Gaudinière
Mise en place de kits antipollution
Zone sous sprinklage

Interdiction de fumer

Non

Défaillance du
flexible (rupture
/désaccouplement)

Huiles à haute viscosité

Pollution du milieu
naturel

Erreur humaine

11

Extincteurs,
incendie

visuelle

Erreur humaine

Débordement par
évent suite à
suremplissage

(stockage
matières
premières et
déchets
liquides)

Effets toxiques
(fumées)

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection
Détection
employés

Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Déversement
accidentel lors
du dépotage

Extérieur

Mesures de prévention

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine
Présence d’une
source d’ignition

Effets
dangereux
potentiels

Défaillance du
matériel électrique
(éclairage)
Auto-échauffement
Apport d’une source
d’ignition
Foudre

Effets toxiques

Effets
thermiques
(flammes)
Incendie (matière
combustible)

Présence
permanente
pendant le dépotage
Zone de dépotage sur rétention
Contrôle du
des cuves

remplissage Présence de kit absorbant

Stockage en armoires
Interdiction de fumer

Protection
existante

contre

Détection
employés

visuelle

la

foudre

par

les

Extincteurs, poteau incendie

Effets toxiques
(fumées)

Permis
travaux

Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Vérification périodique du
Intervention
des
pompiers
matériel électrique
extérieurs si nécessaire

de

feu

avant

Présence obligatoire du
transporteur lors du
dépotage ce qui limite le
volume d’huile pouvant
être déversé

Intervention
des
pompiers
internes au site si nécessaire

Non
Stockage en armoires

Mise en place de kits antipollution
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HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
6. Analyse des risques

N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Perte de
confinement

Evènement
initiateur
Erreur humaine
(chute de
l’employé, chute du
bidon, …)

Phénomène
dangereux

Effets
dangereux
potentiels

Mesures de prévention

Matières stockées sur rétention
Pollution du milieu
naturel

Détection
employés

Effets toxiques

Inondation de la
Sarthe
(débordement ou
remontée de
nappe)

12

(zone de
déchets)

Pollution du milieu
naturel

Défaillance du
matériel électrique
(éclairage)
Inflammation

Auto-échauffement
Apport d’une source
d’ignition
Foudre
Propagation d’un
feu de forêt

par
et

Effets toxiques

Stockage en bidons, en
containers de 1 m3 et en
fût de 200 l dans
kit
armoire sur rétention

Zone de stockage non
Détection visuelle par les
localisée en zone inondable
employés
selon le PPRNI
Déplacement
des
produits
polluants au nord du site

Effets
thermiques
(flammes)
Incendie (matière
combustible)

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Interdiction de fumer
Permis
travaux

de

feu

avant

Protection
existante

contre

Détection
employés

visuelle

la

Non

les

Alerte donnée par les autorités
en cas d’inondation de la Sarthe

Erreur humaine

Extérieur

visuelle

Zone imperméabilisée
absorbant

Fuite sur contenant
Entrainement
de produits
polluants
(bidons, futs,
déchets)

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection

Non
Présence 24h/24 de
personnel sur le site et
d’un gardien le weekend et les jours fériés

foudre

par

les

Extincteurs, poteau incendie
Intervention
des
pompiers
internes au site si nécessaire

Vérification périodique du
Intervention
des
pompiers
matériel électrique
extérieurs si nécessaire

Oui
Quantité totale de 423
m3 en extérieur à
environ 50 m de la
Sarthe

Fermeture des vannes du réseau
d’eaux pluviales et mise en place
de kits anti-pollution
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HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
6. Analyse des risques

N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Effets
dangereux
potentiels

Mesures de prévention

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection
Alerte donnée par les autorités
en cas d’inondation de la Sarthe

Entrainement
de déchets

Inondation de la
Sarthe
(débordement ou
remontée de
nappe)

Pollution du milieu
naturel

Présence 24h/24 de personnel
sur le site et d’un gardien le
week-end et les jours fériés

Pollution du milieu
naturel

Extérieur
13

(fioul pour les
groupes
électrogènes)

Perte de
confinement
du stockage

Effets toxiques

Détection visuelle par les
Zone de stockage non employés
localisée en zone inondable Déplacement
des
produits
selon le PPRNi
polluants au nord du site

Effets toxiques

Effets
thermiques
(flammes)

Fuite sur contenant

Incendie

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Cuves à double paroi

Non
Plan d’actions mis en
place avec les
services de l’Etat en
cas d’inondation

Non
Détection de fuite contrôlée par
Stockage en cuves
les employés
enterrées à double paroi
avec détection de fuite
Détection
employés

visuelle

par

les

Extincteurs, poteau incendie

Interdiction de fumer
Stockages
enterrées

en

Non
Intervention
des
pompiers
Stockage
en cuves
cuves internes au site si nécessaire
enterrées à double paroi
Intervention
des
pompiers avec détection de fuite
extérieurs si nécessaire
Mise en place de kits antipollution
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HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
6. Analyse des risques

N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine
Présence d’une
source d’ignition

Effets
dangereux
potentiels

Incendie

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Déversement
accidentel lors
du dépotage

Mesures de prévention

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection
Détection
employés

visuelle

par

les
Possibles

Extincteurs, poteau incendie

Interdiction de fumer
Intervention
des
pompiers Quantité totale de fioul
contenue dans le camion
Stockages
en
cuves internes au site si nécessaire
(32 m3) et localisation
enterrées
Intervention
des
pompiers au sud à environ 30 m
extérieurs si nécessaire
de la Sarthe
Mise en place de kits antipollution

Erreur humaine
Défaillance du
flexible (Rupture /
désaccouplement)
Débordement par
évent suite à suremplissage

Soulèvement
ou
arrachement
de cuves

Inondation de la
Sarthe
(débordement ou
remontée de
nappe)

Zone de dépotage sur rétention

Pollution du milieu
naturel

Effets toxiques

Présence obligatoire du
Présence
permanente
Obturation
de
la
grille
transporteur lors du
pendant dépotage
d’évacuation des eaux pluviales
dépotage ce qui limite le
Event visible depuis camion
volume de fioul pouvant
Présence de kit absorbant
être déversé
Alerte donnée par les autorités
en cas d’inondation de la Sarthe

Pollution du milieu
naturel

Effets toxiques

Zone de stockage non Détection visuelle par les
localisée en zone inondable employés
selon le PPRNi
Présence 24h/24 de personnel
sur le site et d’un gardien le
week-end et les jours fériés

Extérieur
(fioul pour le
sprinklage)

Perte de
confinement
du stockage

Fuite sur contenant

Pollution du milieu
naturel

Effets toxiques

Détection
employés

visuelle

Non
Plan d’actions mis en
place avec les
services de l’Etat en
cas d’inondation
Non

Stockage sur rétention
14

Non

par

Zone imperméabilisée
absorbant

et

les
kit

Quantité totale de fioul
de 1,5 m3, à l’ouest du
site, soit à plus de 100
m de la rue de la
Gaudinière et de la
Sarthe
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HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
6. Analyse des risques

N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Incendie (feu de
nappe dans la
rétention)

Effets
dangereux
potentiels

Mesures de prévention

Détection
employés

Effets
thermiques
(flammes)
Effets toxiques
(fumées)

Interdiction de fumer

Erreur humaine
Déversement
accidentel lors
du dépotage

Défaillance du
flexible (Rupture /
désaccouplement)
Débordement par
évent suite à suremplissage

Incendie (feu de
nappe dans la
rétention)

Effet pollution
(eaux
d’extinction)

les
Non

Intervention
des
pompiers
internes au site si nécessaire

Mise en place de kits antipollution

Détection
employés

visuelle

par

Mise à la terre du camion

Quantité totale de fioul
de 1,5 m3, à l’ouest du
site, soit à plus de 100
m de la rue de la
Gaudinière et de la
Sarthe

les

Extincteurs, poteau incendie
Interdiction de fumer

Quantité totale de fioul
de 1,5 m3, à l’ouest du
site, soit à plus de 100
m de la rue de la
Gaudinière et de la
Sarthe
Non

Stockage sur rétention

Détection visuelle par les
Présence
permanente
employés
pendant dépotage
Zone imperméabilisée et kit
Event visible depuis camion
absorbant

Effets
thermiques
(flammes)
Effets toxiques
(fumées)

par

Intervention
des
pompiers
extérieurs si nécessaire

Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Effets toxiques

visuelle

Extincteurs, poteau incendie

Stockage en cuve aérienne
Pollution du milieu
naturel

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection

Intervention
des
pompiers
internes au site si nécessaire
Intervention
des
pompiers
extérieurs si nécessaire
Mise en place de kits antipollution

Non
Quantité totale de fioul
de 1,5 m3, à l’ouest du
site, soit à plus de 100
m de la rue de la
Gaudinière et de la
Sarthe
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N°

Installation /
Activités

15

Extérieur
(stockage des
huiles de
maintenance au
pied du château
d’eau)

Evènement
redouté
central

Perte de
confinement

Evènement
initiateur
Erreur humaine
(chute de
l’employé, chute du
bidon, …).

Phénomène
dangereux

Effets
dangereux
potentiels

Mesures de prévention

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection
Stockage sur rétention

Pollution du milieu
naturel

Détection
employés

Effets toxiques

visuelle

par

Zone imperméabilisée
absorbant

Fuite sur contenant

et

les

Non

Stockage en fût de 200 l
dans armoire sur
kit
rétention

Robinetterie
fuyarde

16

Extérieur
(stockage de
gaz : propane,
argon,
acétylène,
oxygène, ..)

Fuite de gaz et
inflammation
(caractère
inflammable
du propane et
de l’acétylène)

Rupture de
robinetterie suite à
chute de bouteille
Choc (engin de
manutention…)

Incendie (feu
torche)

Défaillance du
matériel électrique
(éclairage)

Explosion du nuage

Effets
thermiques
(flammes)
Effets de
surpression
Projection de
fragments

Apport d’une source
d’ignition

Stockage extérieur
largement ventilé
Enclos grillagé
Bouteilles attachées

Détection
employés

visuelle

par

les

Extincteurs, poteau incendie
Intervention
des
pompiers
internes au site si nécessaire

Non

Intervention
des
pompiers
extérieurs si nécessaire

Non
Echauffement

Feu enveloppant

Montée en pression
et éclatement

Effets de
surpression,
projection de
fragments

Absence de matières
Absence
de
matières
combustibles
aux abords
combustibles aux abords des
des bouteilles 
bouteilles
Scénario non
vraisemblable
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N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine
Défaillance du
matériel électrique

17

Magasin général
(aérosols,
encres,
adhésifs,
produits
d’entretien et de
maintenance)

Inflammation

Auto-échauffement
Apport d’une source
d’ignition

Effets
dangereux
potentiels

Incendie (matière
combustible)

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Foudre

Erreur humaine
(chute de
l’employé, chute du
bidon, …).

Permis
travaux

de

feu

Protection
existante

contre

Détection
employés

visuelle

la

foudre

par

les

avant Extincteurs, poteau incendie

Non
Zone sous sprinklage
Vérification périodique du
Magasin
sous
sprinklage
Intervention
des
pompiers
matériel électrique
internes au site si nécessaire
Matières stockées selon la
Intervention
des
pompiers
compatibilité entre elles
extérieurs si nécessaire

Stockage sur rétention
Pollution du milieu
naturel

Effets toxiques

Fuite sur contenant

18

Interdiction de fumer

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection

Mise en place de kits antipollution

Perte de
confinement

Station de
traitement des
eaux
industrielles

Mesures de prévention

Perte de
confinement

Fuite sur contenant

Pollution du milieu
naturel

Détection
Matières stockées selon la
employés
compatibilité entre elles
Stockage
bâtiment

visuelle

Non
par

les

Stockage en bouteilles
aérosols, en tubes et en
à l’intérieur d’un
bidons de 1 à 5l sur
rétention et à l’intérieur
d’un bâtiment
Dalle béton et kit absorbant
Matières stockées en cuves sur
rétention et au sein du château
d’eau

Effets toxiques

Détection
employés

visuelle

par

Zone imperméabilisée
absorbant

et

les
kit

Non
Stockage en cuves sur
rétention et au sein du
château d’eau
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N°

19

Installation /
Activités

Machines et
équipements de
l’atelier
Extrusion
Thermoplastique
(flockeuses,
étuves,
extrudeuses)

Evènement
redouté
central

Inflammation

Evènement
initiateur

Erreur humaine
Défaillance du
matériel électrique

Phénomène
dangereux

Effets
dangereux
potentiels

Effets
thermiques
(flammes)

Systèmes
de
automatiques
équipements

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection
Protection
existante

contrôles
sur
les Détection
employés

avant Extincteurs,
incendie

contre
visuelle

la

foudre

par

les
Oui

RIA,

poteau

Incendie (présence
de matières
combustibles)

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Présence de 43 t de
matières combustibles
des
pompiers
(TPE), à l’est du site,
Vérification périodique du Intervention
internes
au
site
si
nécessaire
soit
à environ 20 m de la
matériel électrique
rue de la Gaudinière
Intervention
des
pompiers
Consignes d’exploitation
extérieurs si nécessaire
Aspiration des poussières
Mise en place de kits antipollution

Présence de
poussières en zone
ATEX

Effets de
surpression,
projection de
fragments

Vérification périodique du Détection visuelle par les
matériel
salariés
Consignes d’exploitation
Présence d’arrêt coup de poing
actionnable par les salariés
Aspiration des poussières

Auto-échauffement
Apport d’une source
d’ignition
Foudre
Explosion
(flockeuse)

Mesures de prévention

Permis
travaux

de

feu

Non
Les machines et
équipements sont
localisés à l’intérieur de
l’atelier.

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-05
ALW-CGZ / JPT / JPT
01/02/2017
Page 86/158
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
6. Analyse des risques

N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Effets
dangereux
potentiels

Mesures de prévention

Mesures de protection
Protection
existante

20

Machines et
équipements de
l’atelier
Extrusion
Caoutchouc
(fours de
vulcanisation,
flockeuse,
encolleuse,
découpeuse)

Inflammation

Erreur humaine
Défaillance du
matériel électrique

Incendie (présence
de matières
combustibles)

Auto-échauffement

Effets
thermiques
(flammes)
Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Apport d’une source
d’ignition

la

foudre

Détection visuelle par les
contrôles employés
sur
les
Extincteurs,
RIA,
poteau
Oui
incendie
Présence de matières
Permis de feu avant
Zone Extrusion sous sprinklage
combustibles, au sud-est
travaux
du site, en limite de
des
pompiers
Vérification périodique du Intervention
propriété.
internes
au
site
si
nécessaire
matériel électrique
Intervention
des
pompiers
Consignes d’exploitation
extérieurs si nécessaire
Systèmes
de
automatiques
équipements

Mise en place de kits antipollution

Foudre

Explosion
(flockeuse)

contre

Effets prévisibles
hors site

Présence de
poussières en zone
ATEX

Effets de
surpression,
projection de
fragments

Vérification périodique du Détection visuelle par les
matériel
salariés
Consignes d’exploitation
Présence d’arrêt coup de poing
actionnable par les salariés
Aspiration des poussières

Non
Les machines et
équipements sont
localisés à l’intérieur de
l’atelier.
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N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Effets
dangereux
potentiels

Mesures de prévention

Protection
existante
Erreur humaine

21

Machines et
équipements de
l’atelier Mélange

Défaillance du
matériel électrique

Inflammation

Incendie (présence
Auto-échauffement
de matières
combustibles)
Apport d’une source
d’ignition
Foudre

Effets
thermiques
(flammes)
Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Systèmes
de
automatiques
équipements
Permis
travaux

de

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection
contre

Détection visuelle
contrôles employés
sur
les
Extincteurs,
RIA,
incendie
feu avant
Zone sous sprinklage

la

foudre

par

les

poteau

des
pompiers
Vérification périodique du Intervention
internes au site si nécessaire
matériel électrique
Intervention
des
pompiers
Consignes d’exploitation
extérieurs si nécessaire

Non
Présence de peu de
matières combustibles,
l’incendie serait confiné
à l’intérieur de l’atelier.

Mise en place de kits antipollution
Protection
existante

22

Machines et
équipements de
l’atelier Finition
(presses,
découpeuses,
flockeuse,
cabine
d’enduction)

Erreur humaine
Défaillance du
matériel électrique

Inflammation

Incendie (présence
Auto-échauffement
de matières
combustibles)
Apport d’une source
d’ignition
Foudre

Effets
thermiques
(flammes)
Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Systèmes
de
automatiques
équipements
Permis
travaux

de

contrôles Détection
sur
les employés
feu

Extincteurs,
avant incendie

contre
visuelle
RIA,

la

foudre

par

les

poteau

Intervention
des
pompiers
Vérification périodique du internes au site si nécessaire
matériel électrique
Intervention
des
pompiers
Consignes d’exploitation
extérieurs si nécessaire

Non
Présence de peu de
matières combustibles,
l’incendie serait confiné
à l’intérieur de l’atelier.

Mise en place de kits antipollution
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N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Explosion
(flockeuse)

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Effets
dangereux
potentiels

Erreur humaine

Présence de
poussières en zone
ATEX

Effets de
surpression,
projection de
fragments

Défaillance du
matériel

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine
Inflammation

23

Défaillance matériel
Apport d’une source
d’ignition

Incendie

Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Véhicules et
engins de
manutention
Perte de
Fuite sur réservoir
confinement Rupture ou fuite sur
(carburant,
flexible ou durite
huile de
Choc (collision)
lubrification ou
Incendie
hydraulique)

Effets toxiques
(fumées)

Mesures de prévention

Vérification périodique du Détection visuelle par les
matériel
salariés
Consignes d’exploitation
Présence d’arrêt coup de poing
actionnable par les salariés
Aspiration des poussières
Détection
employés

par

Non
Les machines et
équipements sont
localisés à l’intérieur de
l’atelier.

les
Non

Vérification périodique des Intervention
des
pompiers
véhicules et engins de internes au site si nécessaire
manutention
Intervention
des
pompiers
extérieurs si nécessaire

Quantité de produit
inflammable très limitée
sur les véhicules et
engins de manutention

Mise en place de kits antipollution
et

Détection
Voiries balisées et adaptées employés
Effets toxiques

visuelle

Extincteurs

Plan de circulation
vitesse limitée
Pollution du milieu
naturel

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection

visuelle

Vérification périodique des Zones
de
véhicules et engins de imperméabilisées
manutention
absorbants
Avertisseur sonore

Non
les Présence de séparateurs
à hydrocarbures au
circulation
niveau de certaines
et
kits zones de circulation des
véhicules et engins de
manutention
par
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N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine
Inflammation

Défaillance
matérielle
Apport d’une source
d’ignition

Incendie

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Foudre

24

Effets
dangereux
potentiels

Chaufferie
(chaudières au
gaz)
Montée en pression
des chaudières

Effets de
surpression,
projection de
fragments

Fuite de gaz

Effets de
surpression,
projection de
fragments

Erreur humaine
Explosion

Défaillance du
matériel

Mesures de prévention

Systèmes
de
automatiques
équipements
Permis
travaux

de

Protection
existante

contrôles
Détection
sur
les
employés
feu

avant

Effets prévisibles
hors site

Mesures de protection
contre
visuelle

la

foudre

par

les

Coupure générale du gaz
Extincteurs,
incendie

RIA,

poteau

Vérification périodique du
Intervention
des
pompiers
matériel électrique
internes au site si nécessaire
Consignes d’exploitation
Intervention
des
pompiers
Bâtiment isolé du reste du
extérieurs si nécessaire
site
Mise en place de kits antipollution
Vérification périodique du
matériel
Chaudières à l’intérieur
bâtiment
Consignes d’exploitation
Bâtiment isolé du reste du Coupure générale du gaz
site
Vérification périodique du
matériel
Chaudières
bâtiment
Consignes d’exploitation

à

l’intérieur

Bâtiment isolé du reste du Coupure générale du gaz
site

du

du

Possibles (eaux
d’extinction)
Localisation de la
chaufferie à environ 30
m de la Sarthe

Possibles
Localisation de la
chaufferie à environ 30
m de la Sarthe

Possibles
Localisation de la
chaufferie à environ 30
m de la Sarthe
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N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Effets
dangereux
potentiels

Mesures de prévention

Mesures de protection

Effets prévisibles
hors site

Alerte donnée par les autorités
en cas d’inondation de la Sarthe
Soulèvement
ou
arrachement
des chaudières

Inondation de la
Sarthe
(débordement ou
remontée de
nappe)

Pollution du milieu
naturel

Effets toxiques

Détection visuelle par les
Chaufferie non localisée en employés
zone inondable selon le Coupure générale du gaz et de
PPRNi
l’électricité
Présence 24h/24 de personnel
sur le site et d’un gardien le
week-end et les jours fériés
Protection
existante

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine
25

Transformateurs
électriques

Inflammation

Défaillance
matérielle
Apport d’une source
d’ignition
Foudre

Incendie

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

contre

la

Non
Plan d’actions mis en
place avec les
services de l’Etat en
cas d’inondation

foudre

Coupure électrique générale
Interdiction de fumer
Permis
travaux

de

feu

avant

Détecteurs de fumées et zone
sous sprinklage (sauf poste 7)
Extincteurs, poteau incendie

Intervention
des
pompiers
Vérification périodique du
internes au site si nécessaire
matériel électrique
Intervention
des
pompiers
extérieurs si nécessaire

Non
Transformateurs dans
des locaux spécifiques
répartis sur le site 
Scénario non
vraisemblable

Mise en place de kits antipollution
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N°

Installation /
Activités

Evènement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine
26

Micronisation

Inflammation

Défaillance
matérielle
Apport d’une source
d’ignition

Incendie

Effets
thermiques
(flammes)

Erreur humaine
27

Laboratoire

Inflammation

Apport d’une source
d’ignition
Foudre

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Foudre

Défaillance
matérielle

Effets
dangereux
potentiels

Incendie

Effets toxiques
(fumées)
Effet pollution
(eaux
d’extinction)

Mesures de prévention

Mesures de protection
Protection
existante

contre

la

Effets prévisibles
hors site

foudre

contrôles Détecteurs de fumées et zone
sur
les sous sprinklage
Extincteurs, poteau incendie
Permis de feu avant Intervention
des
pompiers
travaux
internes au site si nécessaire
Vérification périodique du Intervention
des
pompiers
matériel électrique
extérieurs si nécessaire
Systèmes
de
automatiques
équipements

Non
Présence de peu de
matières combustibles,
l’incendie serait confiné
à l’intérieur du bâtiment

Mise en place de kits antipollution
Protection
existante
Interdiction de fumer

contre

la

foudre

Détecteurs de fumées et zone
sous sprinklage

avant Extincteurs, poteau incendie
Intervention
des
pompiers
Vérification périodique du internes au site si nécessaire
matériel électrique
Intervention
des
pompiers
extérieurs si nécessaire
Permis
travaux

de

feu

Non
Présence de peu de
matières combustibles,
l’incendie serait confiné
à l’intérieur du bâtiment

Mise en place de kits antipollution

Les accidents sur le personnel sont traités dans la Notice d’Hygiène et Sécurité (pièce V du dossier).
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6.2.2 Conclusion de l’APR : identification des scénarios majeurs
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,
 scénario n°20 – Incendie de l’atelier Extrusion Caoutchouc,
 scénario n°24 – Explosion de la chaufferie (montée en pression ou fuite de gaz).

6.3

Evaluation de l’intensité des phénomènes dangereux retenus

Les hypothèses, les outils utilisés (logiciel de simulation, modèles retenus) et les résultats de ces simulations
de scénarios d’accidents (effets thermiques liés aux incendies et de surpression liés à l’explosion) sont
détaillés dans les paragraphes suivants.
On rappelle que les conséquences de ces scénarios sont évaluées sans tenir compte des moyens d’alerte, de
protection et d’intervention existants. Ces moyens sont présentés au paragraphe 5 de cette étude de
dangers. Il précise les mesures retenues pour limiter le risque d’accident et leurs conséquences et les
moyens d’intervention en cas d’accident.

6.3.1 Effets thermiques
6.3.1.1

Seuils d’effets de référence

L’annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation fixe les valeurs
seuils suivantes retenues pour l’estimation des effets thermiques.
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Tableau 16 : Valeurs seuil retenues pour l’estimation des effets thermiques
Rayonnement thermique
associé

Effets
Effets sur les personnes
Seuil des effets irréversibles (SEI) correspondants à la zone des dangers significatifs
pour la vie humaine

3 kW/m2
Ou (600 kW/m2)4/3.s

Seuil des premiers effets létaux (SEL) correspondants à la zone de dangers graves
pour la vie humaine

5 kW/m2
Ou (1000 kW/m2)4/3.s

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) correspondants à la zone de dangers très
graves pour la vie humaine et seuil des effets domino

8 kW/m2
Ou (1800 kW/m2)4/3.s

Effets sur structures
Seuil des destructions de vitres significatives

5 KW/m²

Seuil des effets domino(1) et correspondant au seuil de dégâts graves sur les
structures

8 KW/m²

Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts très
graves sur les structures, hors structures béton

16 KW/m²

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des
dégâts très graves sur les structures béton

20 KW/m²

Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes

200 KW/m²

: Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des matériaux et structures
concernés.
(1)

6.3.1.2

Méthodes de calcul

Selon les scénarios, trois méthodes sont utilisées.
 FLUMILOG

La méthode FLUMILOG a été développée par CNPP, CTICM et l’INERIS, associés à l’IRSN et Efectis France
pour la détermination des flux thermiques associés à un incendie d’entrepôt de matières combustibles.
Le rapport complet de description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu
d’entrepôt est donné en Annexe 15.
La méthode développée par FLUMILOG permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation
jusqu’à son extinction par épuisement du combustible. Elle prend en compte le rôle joué par la structure et
les parois tout au long de l’incendie : d’une part lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie en
raison d'un apport d'air réduit au niveau du foyer et d’autre part lorsqu’elles jouent le rôle d’écran thermique
plus ou moins important au rayonnement avec une hauteur qui peut varier au cours du temps. Les flux
thermiques sont donc calculés à chaque instant en fonction de la progression de l’incendie dans la cellule et
de l'état de la couverture et des parois.
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La méthode permet également de calculer les flux thermiques associés à l’incendie de plusieurs cellules dans
le cas où le feu se propagerait au-delà de la cellule où l’incendie a débuté. En effet, en fonction des
caractéristiques des cellules, des produits stockés et des murs séparatifs, il est possible que l’incendie
généralisé à une cellule se propage aux cellules voisines. Les différentes étapes de la méthode sont
présentées sur le logigramme ci-après :
 Acquisition et initialisation des données d’entrée,
 données géométriques de la cellule, nature des produits entreposés, le mode de stockage.
 détermination des données d'entrées pour le calcul : débit de pyrolyse en fonction du temps,
comportement au feu des toitures et parois…
 Détermination des caractéristiques des flammes en fonction du temps (hauteur moyenne et émittance).
Ces valeurs sont déterminées à partir de la propagation de la combustion dans la cellule, de l’ouverture de
la toiture.
 Calcul des distances d’effet en fonction du temps. Ce calcul est réalisé sur la base des caractéristiques des
flammes déterminées précédemment et de celles des parois résiduelles susceptibles de jouer le rôle
d’obstacle au rayonnement.

Figure 20 : Principe de la méthode FLUMILOG (source : rapport de Description de la méthode de calcul des
effets thermiques produits par un feu d’entrepôt – FLUMILOG)
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La méthode FLUMILOG présente un certain nombre de contraintes de paramétrages qui pour des stockages
non « standard » obligent à devoir définir un stockage équivalent, le plus proche possible du stockage réel,
modélisable.
Les principales contraintes sont les suivantes :
Contraintes de FLUMILOG
FLUMILOG est prévu pour simuler l’incendie de palettes de
marchandises
Taille des palettes limitées à 1,2 m en largeur, 1,8 m en
longueur et 5 m en longueur dans le cas de racks
Un seul type de stockages (rack ou masse) dans la même
cellule.
Il n’est pas possible de prendre en compte des palettes de
composition, taille et masse différentes au sein de la même
cellule.
Toutes les largeurs d’allées doivent être identiques
Pour un stockage en masse, tous les ilots doivent avoir la
même taille
Pour un stockage en racks, tous les palettiers doivent avoir
la même orientation, la même longueur et la même hauteur

Adaptation possible
L’utilisation de FLUMILOG dans d’autres configurations
implique d’assimiler les éléments étudiés à des palettes
« équivalentes ».
Séparation de la cellule en cellules fictives séparées par
un mur de résistance au feu nulle
Prise en compte de valeurs moyennes ou séparation de
la cellule en cellules fictives si zones de stockages bien
différenciées
Prise en compte de valeurs moyennes ou séparation de
la cellule en cellules fictives si zones de stockages bien
différenciées
Incorporation des stockages des racks transversaux
dans les racks longitudinaux ou inversement

 Modèle de la flamme solide

Ce modèle, décrit notamment dans le Yellow Book de TNO (1992) et le rapport OMEGA 2 de l’INERIS
« Modélisation de feux industriels », a été utilisé pour les stockages de matières combustibles non
modélisables sous FLUMilog et les scénarios d’incendie d’ateliers.
L’équation générale pour calculer le flux thermique reçu par une cible peut être exprimée sous la forme

   0 . .F

suivante :
avec

  Radiation moyenne reçue par une cible en kW/m 2

 0  Radiation émise à la surface de la flamme en kW/m2 (flux thermique initial)


F

Transmission atmosphérique (sans dimension)
Facteur de configuration (sans dimension)

Le facteur de configuration ou facteur de forme entre deux surfaces A 1 et A2 traduit la fraction de l'énergie
émise par A1 qui est interceptée par A2. Ce facteur purement géométrique ne dépend que de la disposition
relative des deux surfaces et de leurs géométries respectives. Il fait intervenir la hauteur de flamme et la
position de la cible par rapport au mur de flamme.
Le calcul de la hauteur de flamme fait appel à la formule de Thomas :

Avec :




H
m

 42


Deq
  0 g.Deq 

0.61

H  hauteur moyenne de flammes en m
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Deq  diamètre équivalent de la surface impliquée dans l'incendie en m

 0  densité de l’air ambiant en kg.m-3
  vitesse de combustion en kg.m-2.s-1
m

g  accélération de la pesanteur en m.s-2 ( g  9.81 )

Deq est calculé comme suit :
 Deq = 4 S / P si la Longueur < 2,5 x largeur
 Deq = largeur si la Longueur > 2,5 x largeur
Avec Longueur / largeur correspondant respectivement à la Longueur / largeur de la surface en feu

L’équation de Thomas a été obtenue à partir d’essais sur les feux de bois en milieu confiné. Elle s'applique
en général à l'ensemble des combustibles.
Le flux thermique reçu par un point situé face à un mur de flamme varie selon :
 la distance entre le point et le mur de flamme (d),
 la hauteur du point par rapport à la base de la surface en feu (b),
 la distance entre l’extrémité latérale du mur de flamme et la perpendiculaire au point concerné (a).

l

L

b
d

a
Figure 21 : Visualisation des paramètres retenus pour le calcul du flux thermique
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Tous paramètres étant égaux par ailleurs, le flux thermique calculé est maximum au niveau de la médiatrice
du mur de flamme et minimum aux extrémités latérales.
Le calcul fournit l’évolution du flux thermique en fonction de la distance d au mur de flamme, et les
distances atteintes par les deux flux de référence, en fonction de la position par rapport au centre du mur de
flamme (a).
Pour les effets sur l’homme, la hauteur b par rapport au sol sera prise égale à 1,8 m. Pour les effets sur les
structures, il est pris en compte la hauteur à laquelle le flux reçu est maximal.
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 est utilisée pour le calcul des flux thermiques des
feux de flaque de liquide inflammable.

6.3.1.3

Scénario n°4 – Incendie des magasins mélange caoutchouc 1 et caoutchouc 2
 Hypothèses de modélisation

Pour le scénario n°4, étant donnée la distance entre les 2 magasins mélange caoutchouc 1 & 2, l’incendie
sur les 2 magasins a été modélisé séparément pour chacun.
Pour le magasin n°1, il a été choisi de séparer le bâtiment en 2 cellules distinctes : une cellule où le
stockage s’effectue en racks, et une autre où le stockage s’effectue en masse. Ces deux cellules ont été
séparées dans le modèle par une paroi « fictive » (REI = 1 min).

Les hypothèses prises pour la modélisation de l’incendie du magasin mélange n°1 sont décrites dans le
tableau ci-après.
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Tableau 17 : Hypothèses de modélisation dans FLUMILOG retenues pour modélisation d’un
incendie sur le magasin mélange caoutchouc n°1

Cellule 1

Cellule 2

Dimensions des cellules
Longueur (m)

9,2

16,8

Largeur (m)

20,3

21

Hauteur (m)

4

4

Dispositions constructives
Parois

Panneaux sandwich polyuréthane

Résistance au feu des parois

15 min (sauf paroi entre cellule 1
et cellule 2 fictive : 1)

Structure

Panneaux sandwich polyuréthane

Poteaux acier

Résistance au feu des poutres et
pannes
Couverture

15 min
Fibrociment

Désenfumage

0%
Caractéristiques des stockages

Mode de stockage

Masse

Racks

2

6 doubles

Longueur des îlots ou des racks (m)

5,9

2,8

Largeur des îlots ou des racks (m)

6,8

1

4

4 niveaux de stockage

2,3

0

Nombre d'îlots ou racks

Hauteur (m)
Largeur des allées (m)

Palettes (Longueur 1,2 m ; largeur 0,8 m ; hauteur 1 m)
Poids moyen (kg)

420

420

PE (kg)

50

103,6

370

316,4

Acier (kg)
Caoutchouc (kg)
Bois (kg)
Carton (kg)
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Pour le magasin n°2, il a été choisi de modéliser sur une cellule avec des matières stockées en masse.
Les hypothèses prises pour la modélisation de l’incendie du magasin mélange n°2 sont décrites dans le
tableau ci-après.
Tableau 18 : Hypothèses de modélisation dans FLUMILOG retenues pour modélisation d’un
incendie sur le magasin mélange caoutchouc n°2

Cellule 1
Dimensions des cellules
Longueur (m)

5

Largeur (m)

7,5

Hauteur (m)

3

Dispositions constructives
Parois
Résistance au feu des parois
Structure
Résistance au feu des poutres et pannes
Couverture
Désenfumage

Panneaux sandwich polyuréthane
15 min
Poteaux acier
15 min
Fibrociment
0%

Caractéristiques des stockages
Mode de stockage

Masse

Nombre d'îlots ou racks

1

Longueur des îlots ou des racks (m)

3

Largeur des îlots ou des racks (m)

7,2

Hauteur (m)

3

Largeur des allées (m)

0

Palettes (Longueur 1,2 m ; largeur 0,8
m ; hauteur 1 m)
Poids moyen (kg)

420

PE (kg)

50

Acier (kg)
Caoutchouc (kg)

370

Bois (kg)
Carton (kg)
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 Résultats de modélisation des effets thermiques

Les résultats sont présentés sur les figures ci-après.

Figure 22 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie du magasin mélange caoutchouc 1

Figure 23 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie du magasin mélange caoutchouc 2
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 Conclusions

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 (cf. § 6.5).

6.3.1.4

Scénario n°5 – Incendie du stockage Hall 5 (matières premières, emballages et semiouvrés)
 Outils retenus

La méthode de calcul retenue est FLUMILOG (cf. § 6.3.1.2).
 Hypothèses de modélisation

Pour le scénario n°5, il a été choisi de modéliser sur une cellule avec des matières stockées en racks.
Les hypothèses prises pour la modélisation de l’incendie du hall n°5 sont décrites dans le tableau ci-après.
Tableau 19 : Hypothèses de modélisation dans FLUMILOG retenues pour modélisation d’un
incendie sur le hall n°5
Cellule 1
Dimensions des cellules
Longueur (m)

65,7

Largeur (m)

30,5

Hauteur (m)

5,5

Dispositions constructives
Parois

Bardage simple peau

Résistance au feu des parois
Structure
Résistance au feu des poutres et pannes
Couverture
Désenfumage

15 min
Poteaux acier
15 min
Métallique multicouches
2%

Caractéristiques des stockages
Mode de stockage

Racks

Nombre de racks

4 doubles et 1 simple

Longueur des racks (m)
Largeur des racks (m)

2,8
double : 2,5 m / simple : 1 m

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-05
ALW-CGZ / JPT / JPT
01/02/2017
Page 102/158
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
6. Analyse des risques

Cellule 1
Nombre de niveaux de stockage
Largeur des allées entre racks (m)

3
3,6

Palettes (Longueur 1,2 m ; largeur 0,8 m ;
hauteur 1 m)
Poids moyen (kg)

340,1

PE (kg)

102,2

Acier (kg)

81,1

Caoutchouc (kg)

112,8

Verre (kg)

10,1

Carton (kg)

33,9

 Résultats de modélisation des effets thermiques

Les résultats sont présentés sur la figure ci-après.
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Figure 24 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie du hall n°5

 Conclusions

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.

6.3.1.5

Scénario n°6 – Incendie du stockage expédition
 Outils retenus

La méthode de calcul retenue est FLUMILOG (cf. § 6.3.1.2).
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 Hypothèses de modélisation

Pour le scénario n°6, il a été choisi de séparer le bâtiment en 3 cellules distinctes : deux cellules dédiées au
stockage des matières pour expédition, et une pour le stockage des emballages (cellule n°2). Ces trois
cellules ont été séparées dans le modèle par des parois « fictives » (résistance au feu : 1 min), comme le
montre le schéma suivant :

Les hypothèses prises pour la modélisation de l’incendie du hall de stockage expédition sont décrites dans le
tableau ci-après.
Tableau 20 : Hypothèses de modélisation dans FLUMILOG retenues pour modélisation d’un
incendie sur le hall de stockage expédition
Cellule 1

Cellule 2

Cellule 3

Dimensions des cellules
Longueur (m)

35,7

35,7

35,7

Largeur (m)

15,6

65,1

44,3

Hauteur (m)

7,4

7,4

7,4

Bardage simple peau

Bardage double peau

Dispositions constructives
Parois
Grandes portes
Résistance au feu des parois

Bardage double peau

5 portes de 3 x 3 m
sur la façade nord est
15 min (sauf parois fictives entre cellule 1 et cellule 2 et entre cellule 1
et cellule 3 : 1)

Structure

Poteaux acier

Résistance au feu des poutres et
pannes

15 min

Couverture

Fibrociment

Désenfumage

1,42%
Caractéristiques des stockages

Mode de stockage

Masse

Masse

Masse

3

6

2

Longueur des îlots (m)

4,7

10,7

9

Largeur (m)

12,2

5,9

37

Nombre d'îlots
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Cellule 1

Cellule 2

Cellule 3

Hauteur (m)

5

5

5

Largeur des allées (m)

4

4

4

Palettes (Longueur 1,2 m ; largeur 0,8 m ; hauteur 1 m)
Poids moyen (kg)

195,2

85,65

181,9

PE (kg)

64,20

51,39

55,45

Acier (kg)

26,75

21,41

23,10

Caoutchouc (kg)

88,21

Bois (kg)

8,03

6,42

6,93

Carton (kg)

8,03

6,42

6,93

89,53

 Résultats de modélisation des effets thermiques

Les résultats sont présentés sur la figure ci-après.

Figure 25 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie du hall stockage expédition
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 Conclusions

Les effets de ce scénario restent confinés au sein du site HUTCHINSON.
Par ailleurs, le seuil des effets domino n’est pas atteint.

6.3.1.6

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 (cf. § 6.3.1.2).
 Hypothèses de modélisation

La zone des emballages extérieurs et du chapiteau emballages visés par les scénarios n°7 et n°8 ont été
divisées en 4 zones principales :
 la première zone regroupe la zone du chapiteau et les zones des emballages vides 2 et 3 ;
 la seconde zone regroupe les kits ford 1 à 5 ;
 la troisième zone regroupe les kits ford 6 et 7 ;
 la quatrième zone regroupe la zone des emballages vides 1.
Les stockages sont considérés en masse et sont divisés en îlots moyens.
Les stockages étant réalisés en extérieur, aucune caractéristique concernant la structure ou le bâti n’est à
renseigner.
Les hypothèses prises pour la modélisation de l’incendie des zones de stockage des emballages en extérieur
sont décrites dans le tableau ci-après.
Tableau 21 : Hypothèses de modélisation dans FLUMILOG retenues pour modélisation d’un
incendie sur les stockages d’emballages extérieurs (scénarios n°7 et n°8)
Cellule 1
Chapiteau et zones
d’emballages vides 2 et
3

Cellule 2
Kits ford 1 à 5

Cellule 3
Kits ford 6 et 7

Cellule 4
Zones emballages
vides 1

Dimensions des cellules
Longueur (m)
Largeur (m)

28 m

33 m

19,2 m

20 m

33,6 m

25 m

40 m

22 m

Caractéristiques des stockages
Mode de stockage
Nombre d'îlots
Longueur des îlots
Longueur (m)
Largeur (m)

Masse

Masse

Masse

Masse

1

1

2

5

28 m

3,2 m

4,8 m

20 m

33,6 m

25 m

40 m

22 m

4m

2,5 m

2,5 m

4m
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Cellule 1
Chapiteau et zones
d’emballages vides 2 et
3

Cellule 2
Kits ford 1 à 5

Cellule 3
Kits ford 6 et 7

Cellule 4
Zones emballages
vides 1

0m

4,2 m

4,6 m

0m

Largeur des allées (m)

Palettes (Longueur 1,2 m ; largeur 0,8 m ; hauteur 1 m)
Poids moyen (kg)

80

400

400

80

PE (kg)

44,6

200

200

12

Acier (kg)

35,4

20

20

60

180

180

Caoutchouc (kg)
Bois (kg)

8

 Résultats de modélisation des effets thermiques

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

Cellule 2

Cellule 4

Cellule 3

Cellule 1

Figure 26 : Distances aux seuils d’effets thermiques pour un incendie des zones extérieures de stockage
des emballages
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 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.

6.3.1.7

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 (cf. § 6.3.1.2).
 Hypothèses de modélisation

 Caractéristiques du local en feu
L4 =6 m
L5 = 5,3 m

Hauteur : 7 m

L3 =15,5 m

L1 =11,7 m

Surface : 147 m²
Surface occupée par les combustibles : 27%
L2 =10 m

 Vitesses de combustion
 Colle : 90 g/m²/s (source : vitesse de combustion du xylène, INERIS / BABRAUSKAS)
 Caoutchouc : 7 g/m²/s (source : données de combustion FLUMILOG)

 Répartition des combustibles
 Colle : 4 t
 Caoutchouc : 16 t

 Pouvoir émissif de la flamme
 0 : 30 kW/m²
 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 présentés dans le tableau ci-après et 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.
Le coin tronqué ne pouvant être pris en compte, le côté [L1+L5] est assimilé à L3 et le côté [L4+L5] est
assimilé à L2.
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 (cf § 6.3.4).
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Tableau 22 : Distances d’effets thermiques pour le local bennes extrusion et station de colle (en mètres)

Longueur (L3, L1+L5)

largeur (L2, L4+L5)

Seuils /
Position de
la cible

1/2

1/4

Extrémités

1/2

1/4

Extrémités

3 kW/m²

19

18

16

15

15

14

5 kW/m²

14

13

10

11

10,5

9

8 kW/m²

10

9

5,5

8

7

5

Figure 27 : 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 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 (cf.
§ 6.5).
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6.3.1.8

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 (cf. § 6.3.1.2).

 Hypothèses de modélisation

Les paramètres retenus sont les suivants :

 Données météo
 Humidité relative de l’air : 70 %
 Température : 15° C
 Vitesse de vent : 5 m/s


Masse volumique de l’air : 1,197 kg/m3

 Caractéristiques de la zone en feu
Longueur L : 62,5 m
Largeur l : 19 m
Hauteur : 0 m
Surface occupée par les combustibles : 60%

 Vitesses de combustion
 Caoutchouc : 7 g/m²/s (source : données de combustion FLUMIlog)
 Bois (palettes) : 50 g/m²/s (source : données de combustion FLUMIlog)
 Carton : 17 g/m²/s (source : données de combustion FLUMIlog)

 Répartition des combustibles
 Caoutchouc : 94 t
 Bois : 25 t
 Carton : 2 t

 Pouvoir émissif de la flamme
 0 : 30 kW/m²
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 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 présentés dans le tableau ci-après et 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 (cf § 6.3.4).

Tableau 23 : Distances d’effets thermiques pour la zone de stockage des déchets extérieurs (en mètres)

Seuils /
Position de
la cible

L/2

L/4

Bord de L

l/2

l/4

Bord de l

3 kW/m²

26,5

24,5

15,25

17,5

16,75

13,75

5 kW/m²

17,25

16,25

8,75

12,75

11,75

8,5

8 kW/m²

11

10,5

4,5

9

8

4,5
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Figure 28 : 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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6.3.1.9

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.
La méthode de calcul est décrite ci-après. Elle peut être utilisée pour calculer les effets thermiques pour des
feux de forme circulaire, rectangulaire ou quelconque.

Les paramètres à renseigner sont les suivants :
 type de produit combustible :
 hydrocarbure
 éthanol
 forme de la surface en feu :
 rectangulaire
 circulaire
 quelconque
 longueurs caractéristiques de la surface en feu :
 pour les feux de forme circulaire : diamètre
 pour les feux de forme rectangulaire : longueur et largeur
 pour les feux de forme quelconque : périmètre, surface, longueur 1, longueur 2 et longueur 3
 hauteur de la cible
 hauteur du bac (valeur nulle par défaut pour un feu de flaque).
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Figure 29 : Schéma de modélisation d’un incendie suivant la feuille de calcul « effets thermiques » de la
circulaire du 31 janvier 2007

 Hypothèses de modélisation

La configuration de la zone de dépotage est la suivante.

Figure 30 : Organisation de la zone de dépotage fioul HUTCHINSON
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Compte tenu de la forme complexe de la zone, seul le flux émis au droit de la face L5 peut être calculée de
façon précise. Pour les autres côtés, des approximations sont nécessaires :
-

Côté L2 et L6, on considèrera une longueur unique de longueur L2+L6. Compte tenu du faible
décalage des deux fronts de flamme (2,3 m), le calcul apparait assez fiable ;

-

Au droit des longueurs L1, L3 et L4 les flux vont être générés par des fronts de flammes décalés de
façon importante les uns par rapport aux autres. Ainsi par exemple, au droit de L4/L1, le flux perçu
va provenir du front de flamme L4, du front L1 et du front L7, comme l’illustre le schéma ci-dessous.
Cible

L4
L7
L1

La contribution de chaque front dépend de la position de la cible.
Seules 2 approches sont possibles avec l’outil de calcul : calculer les flux générés de façon séparée
par chacun des fronts L1 et L4 (en négligeant la contribution de L7) ou considérer un front de
longueur L1+L4.
Sachant que l’outil calcule les distances atteintes par pas de 5 m, au droit de la médiatrice du front
de flamme, afin de pas être trop majorant, nous avons retenu la première approche.
Les hypothèses de modélisation prises sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 24 : Hypothèses de modélisation pour le calcul des effets thermiques du scénario d’incendie sur la
zone de dépotage de fioul d’HUTCHINSON

Paramètres

Hypothèses de modélisation

Combustible

Hydrocarbure

Hauteur de la cible (m)

1,5

Périmètre (m)

64,7

Surface (m²)

201,57

Longueur 1 (m)

6,3

Longueur 2 (m)

6,3

Longueur 3 (m)

10

Longueur 4 (m)

7,45

Longueur 5 (m)

18,6

Longueur 6 (m)

7,45

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-05
ALW-CGZ / JPT / JPT
01/02/2017
Page 116/158
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
6. Analyse des risques

 Résultats de modélisation des effets thermiques

Les résultats des modélisations des effets thermiques pour la zone de dépotage du fioul sont présentés dans
le tableau ci-après.
Tableau 25 : Distances d’effets thermiques pour la zone de dépotage de fioul

Seuils

Longueurs
L1 / L7
(m)

Longueur
L3 (m)

Longueur
L4 (m)

Longueur
L5 (m)

Longueur
L6+L2
(m)

3
kW/m²

25

30

25

35

30

5
kW/m²

20

25

20

30

25

8
kW/m²

20

20

20

25

25

Ces distances sont reportées sur la figure ci-après.
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Figure 31 : 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 (cf. § 6.5).
La zone impactée est la prairie à l’ouest du site, qui est la propriété d’HUTCHINSON.
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6.3.1.10 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 (cf. § 6.3.1.2).

 Hypothèses de modélisation

Les paramètres retenus sont les suivants :

 Données météo
 Humidité relative de l’air : 70 %
 Température : 15° C
 Vitesse de vent : 0 m/s


Masse volumique de l’air : 1,197 kg/m3

 Caractéristiques du bâtiment en feu
Longueur L : 108 m
Largeur l : 35 m
Hauteur : 7 m
Surface occupée par les combustibles : 30%

 Vitesses de combustion
 Caoutchouc : 7 g/m²/s (source : données de combustion FLUMIlog)

 Répartition des combustibles
 Caoutchouc : 43 t

 Pouvoir émissif de la flamme
 0 : 30 kW/m²

 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 présentés dans le tableau ci-après et tracés sur la figure suivante.
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Tableau 26 : Distances d’effets thermiques pour le hall extrusion n°3 (en mètres)

Seuils /
Position de
la cible

L/2

L/4

Bord de L

l/2

l/4

Bord de l

3 kW/m²

38

35,5

20,75

27

25,5

19,5

5 kW/m²

24,25

23,25

11,75

19,25

17,75

11,5

8 kW/m²

15

14,5

5,75

13

12

5,75

Figure 32 : 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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6.3.1.11 Scénario n°20 – Incendie de l’atelier Extrusion Caoutchouc
 Outils retenus

La méthode de calcul retenue est le modèle de la flamme solide (cf. § 6.3.1.2).

 Hypothèses de modélisation

Les paramètres retenus sont les suivants :

 Données météo
 Humidité relative de l’air : 70 %
 Température : 15° C
 Vitesse de vent : 0 m/s


Masse volumique de l’air : 1,197 kg/m3

 Caractéristiques du bâtiment en feu
Longueur L : 110,03 m
Largeur l : 49,38 m
Hauteur : 7 m
Surface occupée par les combustibles : 10%

 Vitesses de combustion
 Carton : 17 g/m²/s (source : données de combustion FLUMIlog)
 Caoutchouc : 7 g/m²/s (source : données de combustion FLUMIlog)

 Répartition des combustibles
 Carton : 0,5 t
 Caoutchouc : 28,64 t

 Pouvoir émissif de la flamme
 0 : 30 kW/m²

 Résultats de modélisation des effets thermiques

Les résultats des modélisations des effets thermiques pour l’incendie de l’atelier extrusion caoutchouc sont
présentés dans le tableau ci-après et tracés sur la figure suivante.
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Tableau 27 : Distances d’effets thermiques pour l’atelier extrusion caoutchouc (en mètres)

Seuils /
Position de
la cible

L/2

L/4

Bord de L

l/2

l/4

Bord de l

3 kW/m²

46

42,50

26,25

35,75

33,5

25

5 kW/m²

30

28,25

14,5

25

23

14,25

8 kW/m²

18,5

18

6,75

16,75

15,25

6,75

Figure 33 : 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 (cf. § 6.5).
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6.3.2 Effets de surpression
6.3.2.1 Seuils d’effets de référence
L’annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation fixe les valeurs
seuils suivantes retenues pour l’estimation des effets de surpression.
Tableau 28 : Valeurs seuil retenues pour l’estimation des effets liés aux effets de surpression
Effets sur les personnes

Seuil des effets irréversibles (SEI)
correspondants à la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine
Seuil des premiers effets létaux (SEL)
correspondants à la zone de dangers graves
pour la vie humaine
Seuil des effets létaux significatifs (SELS)
correspondants à la zone de dangers très
graves pour la vie humaine
Seuil des effets sur les structures et des effets
domino

Effets sur les structures

Seuil des destructions de vitres
significatives

Surpression
associée

20 mbar

(1)

Seuil des dégâts légers sur les
structures

50 mbar

Seuil des dégâts graves sur les
structures

140 mbar

Seuil des effets domino

(2)

Seuil des dégâts très graves sur
les structures

200 mbar
300 mbar

Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la
surpression de 20 mbar une distance d’effets égale à deux fois la distance d’effet obtenue pour une
surpression de 50 mbar.
(1)

Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des
matériaux et structures concernés.
(2)

6.3.2.2 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.
Elle est utilisée pour déterminer les effets de surpression en cas d’explosion d’un nuage de gaz à l’air libre
(UVCE) ou en milieu confiné et encombré (VCE), sauf dans le cas des enceintes fermées résistant à la
pression (c’est-à-dire où la pression initiale peut être élevée) pour lesquelles la méthode de Baker est
appliquée.
La méthode multi-énergie tient compte de la nature (réactivité) et de la quantité de gaz mise en jeu (masse
explosible) ainsi que de la violence de l’explosion, caractérisée par un indice de sévérité d’explosion qui
permet de rendre compte de la densité des obstacles, du degré de confinement et de l’énergie et position de
la source d’inflammation.
Pour estimer l’indice de sévérité d’une explosion, TNO propose le tableau suivant.
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Tableau 29 : Tableau de sévérité (source : Yellow Book TNO)

Energie d’inflammation
Faible

Degré d’encombrement

Forte

Fort

X

X

X

X

X

Faible

Degré de confinement

Inexistant

Oui

Non

X

7-10
X

X
X

X

X

X
X

X

5-7

X

5-7

X

4-6

X
X

X

X

4-6

X

X

X

7-10

X

X
X

Classe /
Sévérité

X

4-5

X

4-5

X

3-5
X

X

X

X

X

2-3

X

1-2
X

1

Le paramètre de sévérité d'explosion dépend de trois autres paramètres :
volume d'obstacles présents dans le nuage de gaz, volume
Haut

occupé par les obstacles > 30% du volume total et moins de 3
m d'espacement entre les obstacles

Encombrement

Volume d'obstacles < 30% du volume total du nuage de gaz

Bas

et/ou espacement entre obstacles > 3m

Aucun
Confinement

Pas d'obstacles dans nuage de gaz

Oui

Le nuage de gaz est bloqué/confiné sur deux ou trois cotés

Non

Le nuage de gaz n'est pas bloqué hormis par le sol.
La

Haute

Inflammation

source

d'inflammation

est

une

explosion

confinée.

L'inflammation du nuage de gaz intervient dans un bâtiment.

Basse

La source d'inflammation est une étincelle, flamme, point chaud.

A chaque indice de sévérité d’explosion correspond une surpression maximale (Pmax) (abaques multiénergie) :

Indice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pmax
(mbar)

10

20

50

100

200

500

1 000

2 000

5 000

16 000

L’indice 10 correspond à une détonation, les indices intermédiaires correspondent à des déflagrations à
vitesses de flamme d’autant plus rapides que l’indice est élevé.
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Une fois les caractéristiques de l’onde de surpression déterminées, les distances d’effets des surpressions
sont déterminées par lecture des abaques multi-énergie (cf. abaque - annexe 16).
Ces abaques ont été établis sur la base de résultats de simulations numériques d’explosions de charges
hémisphériques de gaz (typiques d’un mélange hydrocarbure – air) à vitesse de flamme constante. Ils
donnent la distance réduite R , en fonction de la surpression, à partir de laquelle on déduit la distance
d’effet R mesurée à partir du centre du nuage, du pic de pression considéré :

 Ex 
R  R

 Pa 

1
3

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

R : distance réduite (m)
Ex (J) :

Ex = V (Pex - Pat) / (1-1) (formule de Brode)

V : volume de l’enceinte considérée
1: rapport des chaleurs spécifiques
Pex - Pat = pression relative de l'explosion en Pascals
Pat = pression atmosphérique en Pascals

 Hypothèses de modélisation

 Caractéristiques des locaux
Les caractéristiques du local chaufferie sont données dans le tableau ci-après.
Tableau 30 : Caractéristiques du local chaufferie du site HUTCHINSON

Chaufferie gaz
Surface

676 m²

Hauteur

6,9 m

Volume

4 664,4 m3

 Pressions de rupture des matériaux
Les murs de séparation avec les autres bâtiments sont en bardage métallique double-peau.
La couverture est en acier multicouches (métallique + bac acier + revêtement bitumineux) et est considérée
comme surface peu éventable.
On peut retenir les pressions de rupture données dans le tableau ci-après.

Réf : CACILB151990 / RACILB02237-05
ALW-CGZ / JPT / JPT
01/02/2017
Page 125/158
bgp200/7

HUTCHINSON
 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site – Régularisation administrative
PIECE IV : ETUDE DES DANGERS
6. Analyse des risques

Tableau 31 : Caractéristiques des matériaux du local chaufferie du site HUTCHINSON

Matériau
Bardage double métallique

Pression de rupture (mbar)
100 - 200
Arrachage - destruction : 300

On retiendra une pression de rupture des éléments les plus résistants de 200 mbar.



Calcul de l'énergie disponible
Ex = V (Pex - Pat) / (1-1) (formule de Brode)

V : volume de l’enceinte considérée
1: rapport des chaleurs spécifiques du gaz naturel, assimilé à du méthane : 1,4
Pex - Pat = pression relative de l'explosion en Pa, prise à 200 mbar
On obtient Ex = 2,36.10-8 J

 Choix de l'indice de séverité
Dans notre cas, le volume des obstacles est inférieur à 30% du volume du local, la chaufferie est un local
confiné, et nous considérons de façon majorante une énergie d’inflammation haute. On obtient une classe
de sévérité allant de 5 à 7 (cf. Tableau 29).
Du fait de la pression résiduelle présente dans la chaufferie après explosion (200 mbar) et des données du
Tableau 29, on choisit un indice de sévérité d'explosion de 5.

 Résultats de modélisation des effets de surpression

Les résultats des effets de surpression sont donnés dans le tableau ci-après.
Tableau 32 : Résultats des calculs de distance d’effets de surpression en cas d’explosion de la chaufferie

Seuil (mbar)

R (m)

R (m)

20

0,3

78,24

50

0,9

30,50

140

2,3

11,94

200

5,9

6,63

(Distances maximales atteintes, comptées à partir du centre du nuage = centre du local)

Les distances d’effets sont reportées sur le plan ci-après.
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Figure 34 : 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 (cf. § 6.5).
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6.4

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.
Dans le cadre des études de dangers et de la définition des mesures à prendre en cas d’accident pour les
interventions d’urgence (interne et externe) ainsi que pour l’éloignement du voisinage, il est utile
(nécessaire) de faire la distinction entre phénomènes dangereux à cinétique lente et phénomènes dangereux
à cinétique rapide.
Nous distinguerons deux étapes d’appréciation de la cinétique des phénomènes dangereux :
 la cinétique d’apparition d’un évènement redouté central (ERC), qui sera qualifiée de lente si elle permet
d’intervenir après le début de la cause d’un éventuel ERC, afin de prévenir cet ERC.
 la cinétique d’atteinte de l’extérieur du site après l’apparition d’un ERC. Conformément à l’arrêté
ministériel, la cinétique d’un phénomène dangereux est qualifiée de lente, si elle permet la mise en œuvre
des mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan d’urgence externe, avant l’atteinte des
personnes exposées à l’extérieur de l’installation. Cette situation doit être certaine, c’est-à-dire avec
engagement écrit des services de secours. La cinétique d’un phénomène dangereux est qualifiée de
rapide dans le cas contraire.
Les résultats de l’évaluation de la cinétique d’apparition des phénomènes dangereux sont donnés dans le
tableau ci-après.
Tableau 33 : 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

Cinétique lente à rapide selon
diamètre de la fuite

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

Délai d’atteint des
cibles

Onde de surpression
Cet évènement est
instantané.
Flux thermiques et
fumées toxiques
Rapide
Flux thermiques
Rapide
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6.5

Etude des potentialités d’effets dominos

Le site présente 3 types de risques principaux :
 risque d’incendie au niveau des magasins mélange caoutchouc, hall n°5, hall stockage expédition,
stockages extérieurs (emballages, déchets), bennes extrusion, ateliers extrusion caoutchouc et
thermoplastique ;
 risque d’incendie au niveau de la zone de dépotage de fioul ;
 risque d’explosion de la chaufferie gaz.
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.
Les effets domino sont envisagés dans le tableau ci-après.
Tableau 34 : 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

6.6

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

6.6.1 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.
Les 5 niveaux de gravité définis par cet arrêté pour les effets directs sur les personnes ont été intégrés dans
une grille d’appréciation globale de la gravité des effets potentiels sur le voisinage, en fonction des distances
d’effets.
L’arrêté du 29 septembre 2005 établit une échelle de gravité des conséquences humaines à l’extérieur des
installations :
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Tableau 35 : Echelle de gravité des phénomènes dangereux
Niveaux de gravité

Atteintes aux personnes en nombre de personnes exposées3
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.

6.6.2 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. Nous en faisons ci-après la
synthèse pour les éléments susceptibles de concerner le site.
 Voies de circulation

Seules sont prises en compte les voies de circulation empruntées par un nombre significatif de personnes
non déjà comptées parmi les personnes exposées dans d'autres catégories d'installations (en tant
qu'habitation, commerce, etc.) situées dans la même zone d’effets, les temps de séjours en zone exposée
étant généralement très supérieurs aux temps de trajets. Il en est de même des commerces de proximité,
écoles, mairies… majoritairement fréquentées par des personnes habitant la zone considérée.
Il est pris en compte 0,4 personne permanente par km exposé par tranche de 100 véhicules/jour. Exemple :
847 véhicules/j sur la longueur du site soit 300 m = 0,4* 0,3 * 847/100 = 1,01 personnes en permanence
au droit du site.
 Terrains non bâtis

Terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts, friches, marais…) : il est compté
1 personne par tranche de 100 ha.
Terrains aménagés mais peu fréquentés (jardins et zones horticoles, vignes, zones de pêche, gares de
triage…) : il est compté 1 personne par tranche de 10 hectares.
Terrains aménagés et potentiellement fréquentés ou très fréquentés (parkings, parcs et jardins publics,
zones de baignades surveillées, terrains de sport (sans gradins)…) : il est compté la capacité du terrain et a
minima 10 personnes à l’hectare.

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.
3
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Dans les cas de figure précédents, le nombre de personnes exposées est en tout état de cause au moins
égal à 1, sauf démonstration de l’impossibilité d’accès ou de l’interdiction d’accès.
 Voie d’eau navigable

Compter 0,1 personne permanente par kilomètre exposé et par péniche/jour.
Toutefois, ici, la Sarthe ne sera pas comptée en tant que telle dans la mesure où il ne s’agit pas d’une voie
navigable sauf par les embarcations de type canoés ou barques. Elle sera prise en compte en tant que
terrains non aménagé et très peu fréquenté.

6.6.3 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 (moins de 200 m²), au moins une
personne exposée, dans la mesure où aucune restriction d’accès n’est appliquée
 pour les effets létaux : considérant la très faible surface impactée (quelques m²), au moins une
personne exposée, dans la mesure où aucune restriction d’accès n’est appliquée
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Tableau 36 : Détermination de la gravité pour l’incendie au niveau de lu local bennes extrusion et station
de colle
Seuils

Nombre total de personnes exposées par seuil d’effet
(valeur arrondie à l’unité supérieure)

Niveau de gravité des conséquences

SELS

Au plus 1

Important

SEL

Entre 1 et 10

Important

SEI

<10

Sérieux

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 d’environ 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.
Tableau 37 : Détermination de la gravité pour l’incendie de la zone de stockage des déchets en extérieur
Seuils

Nombre total de personnes exposées par seuil d’effet
(valeur arrondie à l’unité supérieure)

Niveau de gravité des conséquences

SELS

Au plus 1

Important

SEL

Au plus 1

Sérieux

SEI

<10

Sérieux

Le scénario d’incendie de la zone de stockage des déchets extérieurs présente un niveau de
gravité important.

 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.
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Tableau 38 : Détermination de la gravité pour l’incendie au niveau de la zone de dépotage du fioul
Seuils

Nombre total de personnes exposées par seuil d’effet
(valeur arrondie à l’unité supérieure)

Niveau de gravité des conséquences

SELS

Au plus 1

Important

SEL

Au plus 1

Sérieux

SEI

<10

Sérieux

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

Tableau 39 : Détermination de la gravité pour l’incendie au niveau de l’atelier extrusion caoutchouc
Seuils

Nombre total de personnes exposées par seuil d’effet
(valeur arrondie à l’unité supérieure)

Niveau de gravité des conséquences

SELS

Pas de zone de létalité externe

Modéré

SEL

Au plus 1

Sérieux

SEI

< 10

Sérieux

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 irréversibles sortent des limites clôturées du site au niveau de la Sarthe au sud : 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.
Tableau 40 : Détermination de la gravité pour l’explosion de la chaufferie
Seuils

Nombre total de personnes exposées par seuil d’effet
(valeur arrondie à l’unité supérieure)

Niveau de gravité des conséquences

SELS

Pas de zone de létalité externe

Modéré

SEL

Pas de zone de létalité externe

Modéré

SEI

<10

Sérieux

Le scénario d’explosion de la chaufferie gaz présente un niveau de gravité sérieux.

6.7

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

6.7.1 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.
L’arrêté du 29 septembre 2005 établit l’échelle de probabilité suivante à 5 niveaux.
Tableau 41 : Echelle de probabilité
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Dans le cas présent, nous utiliserons l’approche qualitative ou semi-quantitative.

6.7.2 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.

6.7.3 Scénarios incendie
6.7.3.1 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.

6.7.3.2 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 maitrise des risques en place

Le local contenant les bennes extrusion et la station de colle est placé sous détection incendie (cf. § 5.1.8).
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).
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 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 maitrise des risques 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) ;
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 des consignes 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 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 maîtrise du
risque

La probabilité du scénario d’incendie sur la zone de dépotage 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 (cf. § 5.1.8) :
 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).
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 ».
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6.8

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 42 : 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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Tableau 43 : 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.
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7.

Analyse de réduction du risque

7.1

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.

Figure 35 : Schématisation du recul de la clôture ouest du site

En positionnant la clôture entre la distance atteinte par le flux de 8 kW/m² et celle atteinte par le flux de 3
kW/m² on obtient une gravité de niveau sérieux et un scénario en zone jaune ; en positionnant la clôture
au-delà de la distance atteinte par le flux de 3 kW/m², on obtient une gravité de niveau modéré et un
scénario en zone verte.
La clôture sera positionnée au-delà de la distance atteinte par le flux de 3 kW/m².
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7.2

Scénarios 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.

7.2.1 Scénario 9 (incendie du local bennes extrusion et station de colle)
Le passage en zone verte doit se faire par une réduction de la gravité, éventuellement associé à une
réduction de la fréquence.

Il apparait difficile de mettre en place des MMR de prévention permettant de ramener la classe de
probabilité de C à D.
Les parois du local sont constituées d’un sous-bassement béton et de bardage double-peau.
La solution consisterait à réduire ou supprimer les distances d’effets par le biais d’un mur côté route formant
écran thermique.
Le passage à un niveau modéré de gravité implique l’absence d’effets létaux en dehors du site et une
présence humaine exposée au SEI inférieure à une personne.
Le nombre de personnes exposées au SEI étant déjà inférieur à une personne (cf § 6.6.3), il suffit de
confiner les effets létaux dans le local.
Pour ce faire, la distance correspond au SEL doit être d’environ 4 m maximum.
La modélisation du flux thermique, avec toutes les réserves inhérentes à ce type de calcul, montre que la
mise en place d’un écran thermique de 3,5 m de haut permet 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).

7.2.2

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

Le passage en zone verte doit se faire par une réduction de la gravité, éventuellement associé à une
réduction de la fréquence.
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Il apparait difficile de mettre en place des MMR de prévention permettant de ramener la classe de
probabilité de C à D.
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).

8.

Conclusion

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 dangereux sortant des limites clôturées 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 existantes, 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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Annexe 1. Accidentologie recensée dans BARPI
Cette annexe contient 13 pages.
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Annexe 2. Consigne INCENDIE / EXPLOSION
Cette annexe contient 2 pages.
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Annexe 3. Consignes de dépotage et
d’intervention du site de Sougé-le-Ganelon
Cette annexe contient 2 pages.
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Annexe 4. Consigne Organisation des secours FICHE REFLEXE : PORTEURS DE BIP
Cette annexe contient 1 page.
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Annexe 5. Consigne APPEL DES SECOURS
EXTERIEURS
Cette annexe contient 1 page.
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Annexe 6. Consigne QUE FAIRE EN CAS DE
DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
Cette annexe contient 1 page.
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Annexe 7. Analyse du Risque Foudre – Rapport
APAVE – Juillet 2013
Cette annexe contient 35 pages.
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Annexe 8. Etude Technique Foudre – Rapport
APAVE – Juillet 2013
Cette annexe contient 20 pages.
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Annexe 9. Vérification initiale Foudre – Rapport
APAVE – Mars 2015
Cette annexe contient 24 pages.
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Annexe 10. Attestation de contrôle des poteaux
incendie présents sur la voie publique
Cette annexe contient 3 pages.
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Annexe 11. Fiches de calcul D9 – Besoins en
eaux d’extinction incendie – Site actuel
Cette annexe contient 3 pages.
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Annexe 12. Fiches de calcul D9 – Besoins en
eaux d’extinction incendie – Projet de
compartimentage du site
Cette annexe contient 6 pages.
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Annexe 13. Fiches de calcul D9A – Besoins en
rétention des eaux d’extinction incendie – Site
actuel
Cette annexe contient 3 pages.
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Annexe 14. Fiches de calcul D9A – Besoins en
rétention des eaux d’extinction incendie –
Projet de compartimentage du site
Cette annexe contient 6 pages.
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Annexe 15. Description de la méthode de calcul
des effets thermiques produits par un feu
d’entrepôt – FLUMILOG – 2011
Cette annexe contient 114 pages.
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Annexe 16. Abaque multi-énergie
Cette annexe contient 1 page.
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