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RESUME NON TECHNIQUE 

1.1. Introduction 

Le dossier de demande d’autorisation environnemental du projet de création de dépôt d’huiles et de 
liquides de refroidissement usagés comprend une étude des dangers qui expose les dangers que peut 
présenter le projet en cas d’accident, en présentant une description des accidents susceptibles 
d’intervenir, que leur cause soit d’origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des 
conséquences. 
 
Cette étude comprend les parties suivantes : 

• Description et caractérisation de l’environnement, 

• Identification et caractérisation des potentiels de dangers, 

• Analyse des principales dispositions de réduction à la source des potentiels de dangers, 

• Seuils d’effets, méthodes et moyens de calcul utilisés pour la modélisation des phénomènes 
dangereux, 

• Modélisation des effets des phénomènes dangereux maximums retenus, 

• Évaluation des effets dominos, 

• Description des mesures générales de prévention des risques 

• Évaluation détaillée des risques, 

• Mesures générales de protection et d’intervention, 

• Conclusion. 
 

1.2. Description et caractérisation de l’environnement 

1.2.1. Localisation du projet 

Le projet est situé à Voivres-lès-le-Mans, commune située à 10 km au sud-ouest du Mans, dans le 
département de la Sarthe (72). 
 
Le projet se situe plus précisément dans la Zone d’Activité des Randonnays, à 3 km au nord-est du Bourg 
de Voivres-lès-le-Mans. 
 
La figure suivante permet de localiser l’implantation du site : 
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Figure 1 : Situation du site
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1.2.2. Environnement comme source potentielle d’agression 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Sarthe (datant de janvier 2020), et 
le site internet Géorisques :  

• Les risques naturels présents sur la commune de Beautor sont les suivants : 

• Inondation, 

• Sismicité, 

• Feu de forêt, 

• Retrait gonflement des argiles, 

• Risque climatique, 

• Le risque technologique présent sur la commune de Voivres-lès-le-Mans concerne : 

• Risque Industriel, 

• Transport de matières dangereuses (TMD) diffus. 
 
Ces différents risques ont été étudiés dans l’étude des dangers et sont pris en compte dans la conception 
du projet. 
 

1.2.3. Environnement comme cible 

Le site est implanté dans la zone d’activité des Randonnays qui occupe une surface de 7 ha environ. 
 
Les premières habitations sont situées : 
• à environ 110 m au sud-ouest, au-delà de la RD326, le hameau des Randonnays, 
• à environ 300 m en direction est et sud-est, le lieu-dit des Courterus, au-delà de la RD23, 
• à environ 475 m au sud, le lieu-dit le Brouillard, au-delà de la société MB LOG, en bordure de RD23, 
• à environ 450 m au nord, le gîte du Val d’Escures au lieu-dit les Deux Deniers, 
• à environ 700 m en direction nord-ouest, au lieu-dit la Grande Forêt. 
 
Aucun établissement recevant du public n’est présent dans un rayon de 500 m. Les établissements 
scolaires les plus proches sont situés à plus de 2 km du site. 
 
La zone d’activités des Randonnays est accessible par la RD23 qui relie Le Mans à Allonnes puis Malicorne-
sur-Sarthe en direction du sud du département. Le site est implanté dans l’impasse des Clottées. 
Le site du projet est également bordé par la RD326 reliant transversalement la zone sud de 
l’agglomération du Mans à l’entrée Le Mans-Sud de l’autoroute A11.1 située à 3,5 km à l’ouest du site. 
 
 

1.3. Identification et caractérisation des potentiels de dangers 

Les réservoirs mis en place seront destinée au stockage d’huiles minérales et de liquides de 
refroidissement usagés. 
 
Il est rappelé que les liquides de point d’éclair supérieur à 60°C (ce qui est le cas des huiles usagées qui 
ont un point éclair supérieur à 220°C) ne sont pas considérés comme des liquides inflammables mais 
comme des liquides combustibles, susceptibles de faire l’objet d’un incendie. 
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La teneur en eau (> 60 %) des liquides de refroidissement est telle qu’il est considéré que ceux-ci ne sont 
pas combustibles. Il n’est donc pas retenu de risque d’incendie des liquides de refroidissement. 
 
L’Analyse Préliminaire des Risques des installations projetées a montré que les potentiels de dangers 
notables retenus et les phénomènes dangereux associés sont les suivants : 
 
Tableau 1 : Synthèse des potentiels de dangers notables retenus et phénomènes dangereux associés 

Installation 
Potentiel de dangers 

notable résultant 
Phénomène dangereux 

associé 
Type d’effets 

Réservoirs de stockage des 
huiles usagées 

Présence de matières 
combustibles en grandes 
quantités 

PhD1 : Incendie d’une des 
cuvettes de rétention des 

réservoirs d’huiles usagées 
Thermiques 

 

1.4. Réduction du risque à la source 

La réduction des potentiels de dangers à la source consiste à : 

• Supprimer ou substituer aux procédés et aux produits dangereux, à l’origine de ces dangers 
potentiels, des procédés ou produits présentant des dangers moindres (propriétés des produits, 
conditions de procédés moins dangereuses, simplification du système …), 

• Réduire le potentiel de danger présent sans augmenter les risques par ailleurs, 

• Mettre en œuvre les Meilleures Techniques Disponibles (MTD). 
 
De par la nature des activités, aucune substitution de produit n’est envisageable. En effet, les produits 
susceptibles de générer des risques (stockage de d’huiles minérales usagées) sont nécessaires et inhérents 
à l’activité de HG Industries. 
 
Les capacités des réservoirs (2 réservoirs d’huiles usagées de 90 t chacune et 1 réservoir de 32 t de liquides 
de refroidissement) ont été optimisées. Elles permettront d’avoir 5 à 7 enlèvements par semaine d’huiles 
usagées et de liquides de refroidissement par des camions de 25 t. 
 
Les procédures d’acceptation et réception des déchets permettront d’assurer que la nature des déchets 
réceptionnés sont bien conformes à l’autorisation. 
 
Enfin, l’activité projetée est une activité de dépôt d’huiles usagées et de liquides de refroidissement 
usagés à température ambiante et ne comporte pas d’activité de traitement. Ces deux aspects 
contribuent à la réduction du risque à la source. 
 

1.5. Modélisation des conséquences des phénomènes dangereux maximum 

Le phénomène dangereux PHD1, identifié dans l’Analyse Préliminaire des Risques, a fait l’objet d’une 
modélisation de manière à identifier si les installations projetées susceptibles de conduire à des effets 
hors site du site HG Industries. 
 
Les phénomènes dangereux sans prise en compte des mesures de maitrise des risques sont appelés dans 
le cadre de cette étude « Phénomène Dangereux Maximum ». 
Le phénomène dangereux PHD1 est susceptible de conduire à des effets thermiques. 



 

 
HG INDUSTRIES – Voivres-lès-le-Mans (72) 

DDAE pour la création d’un dépôt 
d’huiles minérales et de liquides de refroidissement usagés 

Pièce jointe n°49 : Etude des dangers 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : HGI VOI 001-PJ49.V1 

20 juillet 2021 
Page 5 

 

 
Les seuils retenus dans le cadre de la modélisation des phénomènes dangereux sont définis par 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 des dangers des installations classées soumises à autorisation ». 
 
L’étude du phénomène dangereux maximum PhD1 est synthétisée dans le tableau ci-après. 
 
Tableau 2 : Synthèse des phénomènes dangereux 

Intitulé du PhD Effets 
Effets létaux 
significatifs 

Premiers effets 
létaux 

Effets 
irréversibles 

PhD1 : Incendie dans une des 2 cuvettes 
de rétention du stockage d’huiles usagées 

Thermiques 13 m 17 m 22 m 

 
La figure présentant les zones d’effets irréversibles et létaux est présentée ci-dessous.  
 

 
Figure 2 : Représentation des zones d’effets en cas d’incendie d’une des rétentions des réservoirs d’huiles 
usagées 
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Les effets irréversibles atteignent : 
• A l’ouest du site : les espaces verts de la société Bolloré Logistics sur une surface inférieure à 200 m², 
• A l’est du site : l’Impasse des Clottées sur une longueur d’environ 21 m. 
 
Les effets létaux quant à eux sont contenus à l’intérieur des limites du site. 
 

1.6. Evaluation des effets dominos 

La définition retenue pour un effet domino est la suivante : 
« Action d’un phénomène accidentel affectant une ou plusieurs installations d’un établissement qui 
pourrait déclencher un phénomène accidentel sur une installation ou un établissement voisin, conduisant 
à une aggravation générale des conséquences ». 
 
D’après les résultats des modélisations , en cas d’incendie d’une cuvette de rétention, le réservoir d’huiles 
usagées situé dans l’autre rétention ne sera pas soumis à un flux thermique suffisamment important. Le 
risque d’effet domino peut être écarté. 
 
Le phénomène de pressurisation lente de réservoir pris dans un feu enveloppant est considéré comme 
physiquement impossible puisque les réservoirs d’huiles usagées seront équipés de disques de rupture 
dimensionnés spécifiquement pour éviter ce scénario. 
 

1.7. Analyse détaillée des risques et hiérarchisation des phénomènes dangereux 

L’analyse détaillée des risques a pour objectif de démontrer que les risques apportés par les installations 
sont acceptables. 
 
C’est pourquoi, l’analyse détaillée des risques porte principalement sur les installations susceptibles de 
générer des zones d’effets hors du site HG Industries.  
Ce sont les installations dont le phénomène dangereux sans prise en compte des mesures de maîtrise des 
risques génère des zones d’effets létaux et/ou irréversibles hors site. Pour ces installations, l’approche est 
basée sur la quantification de la gravité et de la probabilité du risque et a pour objectif de démontrer son 
acceptabilité. 
 
La cotation de la gravité est effectuée par comptage des personnes présentes dans les zones d’effet du 
phénomène dangereux PhD1 pouvant avoir des effets à l’extérieur du site : elle est de classe « Modérée ». 
 
L’analyse détaillée de la probabilité du phénomène dangereux PhD1 a été menée sous la forme d’arbres 
nœud papillon. Elle prend en compte l’ensemble des moyens de prévention et protection prévus. Elle est 
de classe « E ». 
 
Le phénomène dangereux PhD1 est jugé à cinétique rapide. 
 
L’acceptation du risque est jugée par le positionnement du phénomène dangereux PhD1 dans la matrice 
de criticité définie par la circulaire du 10 Mai 2010. 
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Tableau 3 : Hiérarchisation des phénomènes dangereux 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité des 
conséquences sur les 

personnes exposées au 
risque 

E D C B A 

Désastreux  
(Dés.) 

     

Catastrophique  
(Cat.) 

     

Important  
(Imp.) 

     

Sérieux  
(Sér.) 

     

Modéré  
(Mod.) 

PhD1     

 

1.8. Organisation des secours 

1.8.1. Organisation et moyens humains 

En cas de nécessité, l’alarme sera déclenchée via le premier témoin de l’accident qui prévient le 
responsable présent sur site. 
 
Une détection incendie sera également mise en place dans les 2 cuvettes de rétention des huiles usagées. 
Les alarmes seront reportées dans le bâtiment administratif et, en dehors des heures de présence du 
personnel, à une télésurveillance qui appellera l’astreinte. Celle-ci effectuera alors une levée de doute, 
puis appellera les secours si nécessaire. 
 
Le personnel (2 à 3 personnes) sera régulièrement sensibilisé à la sécurité et notamment à la conduite à 
tenir en cas d’accident et incendie. 
L’ensemble du personnel sera formé à l’utilisation des extincteurs et des canons à mousse, avec un 
recyclage tous les ans. 
 

1.8.2. Moyens matériels 

Un poteau incendie est situé sur la voie publique, à environ 50 m au sud-ouest du site, à l’entrée de 
l’Impasse des Clottées (au croisement avec la route communale C7 qui dessert la zone d’activités). 
 
Le site disposera quant à lui d’une réserve d’eau de 120 m3 implantée au nord-est du site, d’une réserve 
d’émulseur. Le mélange d’eau et de l’émulseur permettra de générer de la mousse qui sera projetée dans 
la cuvette de rétention par 2 deux canons à mousse par un groupe motopompe implanté dans le local 
utilités situé à l’ouest du bâtiment A. 
 
Ce groupe motopompe pourra également alimenter deux poteaux incendie normalisés qui seront 
implantés sur le site.  
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Des prises de raccordement permettront aux services d’incendie et de secours de s’alimenter sur la 
réserve d’eau. 
 

1.9. Conclusion 

L’étude des dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident, en 
présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir, que leur cause soit d’origine interne 
ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des conséquences. Elle est élaborée de manière à 
répondre aux dernières évolutions réglementaires, et en particulier à la circulaire du 10 Mai 2010, à 
l’arrêté du 26 mai 2014 ainsi qu’à 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. 
 
Elle identifie les équipements/installations présentant un potentiel de dangers notable ainsi que les 
Phénomènes Dangereux Maximums associés, qui sont représentatifs des potentiels de dangers et sont 
totalement découplés du niveau de maîtrise des risques et des barrières de sécurité prévus par 
l’exploitant. 
 
Le Phénomène Dangereux PhD1 retenu génère des effets thermiques. La modélisation du phénomène 
dangereux PhD1 a été réalisée afin d’évaluer si les installations projetées (notamment les réservoirs 
d’huiles usagées) sont susceptibles de générer des zones d’effets hors du site. 
Les effets irréversibles atteignent : 
• A l’ouest du site : les espaces verts de la société Bolloré Logistics sur une surface inférieure à 200 m², 
• A l’est du site : l’Impasse des Clottées sur une longueur d’environ 21 m. 
 
Aussi, une analyse des risques a été réalisée afin de déterminer si le risque (correspondant au couple 
gravité / probabilité du phénomènes dangereux) est acceptable, à améliorer ou inacceptable. 
 
Ainsi, le phénomène dangereux PhD1 est susceptible de conduire à des effets thermiques en-dehors des 
limites du site HG Industries. Ce phénomène dangereux est positionné dans une zone « acceptable » dans 
la matrice de criticité définie par la circulaire du 10 Mai 2010. 
 
La probabilité d’avoir un incendie dans une des cuvettes de rétention est très faible (inférieure à 1 fois 
tous les 100 000 ans). 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Objet de l’étude 

L’étude des dangers expose les dangers que peuvent présenter les différentes installations projetées en 
cas d’accident, en présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir, que leur cause soit 
d’origine interne ou externe, en décrivant la nature et l’extension des conséquences.  
 
Dans cette optique, elle comprend les étapes suivantes : 

• Description et caractérisation de l’environnement : 

• l’environnement comme source potentielle d’agression, 

• l’environnement comme cible. 

• Identification et caractérisation des potentiels de dangers à partir des étapes suivantes : 

• analyse des dangers liés aux produits/déchets, 

• analyse des antécédents d’accidents internes et externes (survenus sur d’autres sites mettant en 
œuvre des installations, des produits et des procédés comparables). 

• Analyse des principales dispositions de réduction à la source des potentiels de dangers.  
Cette partie vise à présenter les dispositions prises pour, d’une part supprimer ou substituer aux 
procédés dangereux, à l’origine des dangers potentiels, des procédés ou produits présentant des 
risques moindres, et/ou d’autre part réduire autant que possible les quantités de matière en cause, 

• Seuils d’effets & Méthodes et moyens de calcul utilisés pour la modélisation des phénomènes 
dangereux, 

• Modélisation des effets des phénomènes dangereux maximums retenus (estimation des 
conséquences de la matérialisation des dangers).  
L’objectif de cette étape est de modéliser les conséquences des phénomènes dangereux maximums, 
représentatifs des potentiels de dangers et totalement découplés du niveau de maîtrise des risques 
et des barrières de sécurité actives existantes. Cette étape a pour objectif de déterminer si une 
installation est susceptible ou non de générer des zones d’effets hors site, 

• Évaluation des effets dominos, 

• Description des mesures générales de prévention des risques, 

• Etude détaillée des risques, 

• Hiérarchisation des phénomènes dangereux, 

• Mesures de protection et d’intervention, 

• Conclusion. 
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1.2. Référentiel réglementaire 

L’étude des dangers est rédigée en mettant en œuvre notamment les principes généraux fixés dans les 
textes suivants (bien que certains ne soient pas applicables au site HG Industries). 
 
Lois : 

• Loi « Bachelot » : Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques 
et naturels et à la réparation des dommages. 

 
Arrêtés : 

• Arrêté PCIG : 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. 

• Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. 

• Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées 
mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l’environnement (modifié par 
l’arrêté du 24 septembre 2020). 

 
Circulaires : 

• Circulaire du 10 mai 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. 

 
Autres documents : 

• Rapport d’étude de l’INERIS Ω 9 « L’étude de danger d’une installation classée » de Juillet 2015. 

• Courrier du 5 février 2007 au préfet de la Sarthe sur la prise en compte des chutes d’avion. 
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2. DESCRIPTION ET CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1. Environnement comme source potentielle d’agression 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Sarthe (datant de janvier 2020), et 
le site internet Géorisques :  

• Les risques naturels présents sur la commune de Beautor sont les suivants : 

• Inondation, 

• Sismicité, 

• Feu de forêt, 

• Retrait gonflement des argiles, 

• Risque climatique, 

• Le risque technologique présent sur la commune de Voivres-lès-le-Mans concerne : 

• Risque Industriel, 

• Transport de matières dangereuses (TMD) diffus. 
 
Ces différents éléments sont pris en compte dans l’évaluation qui suit. 
 

2.1.1. Risques naturels 

La commune de Voivres-lès-le-Mans a fait l’objet des arrêtés portant reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle suivants : 
 
Tableau 4 : Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Voivres-lès-
le-Mans 

Code national 
CATNAT 

Début le Fin le Arrêté du 
Sur le Journal 

Officiel du 
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1 

72PREF19990389 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 
Inondations et coulées de boue : 3 

72PREF20030074 08/05/2003 08/05/2003 03/10/2003 19/10/2003 
72PREF19990019 04/08/1999 04/08/1999 29/11/1999 04/12/1999 
72PREF19930068 30/06/1993 30/06/1993 26/10/1993 03/12/1993 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols : 1 
72PREF20060027 01/07/2003 30/09/2003 06/02/2006 14/02/2006 

 

2.1.1.1. Inondation 

2.1.1.1.1. Inondation par débordement de cours d’eau 

Dans le domaine des inondations, la connaissance du risque s’appuie sur des études hydrauliques et le 
repérage des zones exposées dans le cadre des atlas des zones inondables (AZI) et des plans de prévention 
des risques naturels inondation (PPRI). 
La commune de Voivres-lès-le-Mans n’est pas soumise à un PPRI. Les terrains du projet ne sont pas 
exposés à un Atlas des Zones Inondables (AZI). 
 
L’inondation par débordement de cours d’eau n’est pas retenue comme source d’agression pour le site 
HG Industries. 
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2.1.1.1.2. Inondation par remontées de nappe 

La figure suivante présente la cartographie des zones où il y a de fortes probabilités d’observer des 
débordements par remontée de nappe. 
 

   
(Source : www.georisques.gouv.fr) 

Figure 3 : Risque d’inondation par remontée de nappe 

 
Le site est implanté en zone non sensible au débordement de nappe ou d’inondation de cave (la couleur 
jaune orangées sur la figure ci-dessous est liée à l’implantation en zone industrielle sur le fond de plan, et 
non pas à la présence en zone sensible aux remontées de nappe). 
 
L’inondation par remontée de nappe n’est pas retenue comme source d’agression pour le site 
HG Industries. 
 

2.1.1.2. Foudre 

La foudre a les mêmes conséquences que tout autre courant électrique, à travers un bon ou un mauvais 
conducteur, à savoir : 

• Des effets thermiques, liés à l’effet Joule (RI2t), dans les mauvais conducteurs (bois, béton, etc.), et 
peuvent provoquer des éclatements par vaporisation de l’eau incluse, fusion de conducteur de faible 
section ou de tôles de faibles épaisseurs, etc., 

HG Industries 
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• Des montées en potentiel de prises de terre : le courant de foudre présentant des fronts de montée 
très raide, les impédances du circuit de raccordement à la prise de terre et de la prise de terre elle-
même deviennent prépondérantes. Les montées en potentiels qui en résultent se traduisent par : 

• des amorçages avec les objets métalliques voisins non reliés directement à ce circuit, d’où risque 
d’inflammation, 

• des destructions d’équipements électriques qui seraient incorrectement reliés à la terre, 

• Des effets d’induction : des courants induits peuvent apparaître dans les conducteurs parallèles à ceux 
écoulant le courant de foudre. Ces courants vont eux-mêmes générer des montées en potentiel 
entraînant le même type d’inconvénients que ceux décrits ci-avant, 

• Des effets électrodynamiques : l’amplitude des courants induits dans les différents circuits peut 
générer des efforts d’attraction ou de répulsion susceptibles d’entraîner des déformations ou 
ruptures. 

 
Le site est soumis à la section III (Dispositions relatives à la protection contre la foudre) de l’arrêté du 
4 octobre 2010. 
 
Conformément à l’article 18 de cet arrêté, une Analyse du Risque Foudre a été réalisée par la société D&D 
Protection Engineering Ltd afin d’identifier les équipements et installations dont une protection doit être 
assurée, et de définir les niveaux de protection nécessaire à ces installations.  
Elle est jointe en Annexe C. 
 
Le niveau kéraunique est défini comme étant le nombre moyen de jours par an au cours desquels le 
tonnerre est entendu. En France, ce nombre varie de 8 à 36 selon les départements avec une moyenne 
se situant autour de 25.  
La densité de foudroiement est définie comme étant le nombre d’impacts par an et par km² d’une 
commune. En France, ce nombre varie de 0,5 à 5 selon les départements avec une moyenne se situant 
autour de 1,2. 
D’après l’ARF, le niveau kéraunique (Nk) est de 12 sur le département de la Sarthe, et la densité de 
foudroiement est de 1,3. 
 
Cette ARF définit un besoin de protection, il est donc nécessaire de faire effectuer une étude technique 
qui définira les caractéristiques précises des moyens de protection. 
Une procédure interdisant les opérations dangereuses durant les périodes orageuses doit être mise en 
place. Elle concernera : 

• Les travaux extérieurs, 

• Les interventions sur le réseau électrique et courant faible, 

• Les accès du personnel en toiture. 
 
Concernant les bureaux du bâtiment A : Le bâtiment n’étant pas concerné par les rubriques ICPE, sa 
protection par SPF n’est pas nécessaire. 
Cependant : 

• eu égard à la présence d’un EIPS, des protections de niveau IV par parafoudre de type 1 sur la ligne 
téléphonique entrante sont nécessaires, 

• eu égard à la présence d’une tête de ligne alimentant tout le site, une protection par parafoudre de 
type 1+2 et de niveau I en tête de ligne du TGBT. 
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Concernant les cuves de stockage et l’aire de chargement/déchargement :  

• Structure : 
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est inférieur au risque probable 
estimé, de ce fait une protection contre les effets directs de la foudre en ne s’avère pas nécessaire. 

• Lignes : 
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est inférieur au risque probable 
estimé, de ce fait une protection contre les effets indirects de la foudre s’avère nécessaire sur : 

• la tête de ligne énergie de l’armoire divisionnaire par parafoudre de type 1 + 2 en niveau IV, 

• les lignes signaux des sondes de niveau haut et du bassin de rétention par parafoudre de 
type 1 + 2 en niveau IV. 

 
Conformément à l’article 19 de l’arrêté, une Etude Technique sera réalisée par un organisme compétent 
afin de définir précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur 
implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. 
 
La société HG Industries réalisera cette étude technique avant la mise en service du site.  
Les mesures de prévention et les dispositifs de protection préconisés par l’organisme compétent seront 
mis en place avant le démarrage de l’exploitation. 
 
La foudre n’est pas retenue comme source d’agression pour le site HG Industries. 
 

2.1.1.3. Séisme 

Les articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l’environnement définissent les grands principes relatifs aux 
règles parasismiques applicables aux bâtiments, équipements et installations. 
L’article R. 563-4 définit le zonage sismique du territoire national, qui est divisé en cinq zones de sismicité 
croissante (1, 2, 3, 4 et 5). La répartition des communes entre ces zones est effectuée dans l’article  
D. 563-8-1. Celle-ci est représentée par la carte suivante : 
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Figure 4 : Zonage sismique de la France 

La commune de Voivres-lès-le-Mans est en zone de sismicité 2 (Faible). 
 
Le tableau ci-dessous présente les séismes les plus importants potentiellement ressentis sur la commune 
de Voivres-lès-le-Mans : 
 
Tableau 5 : Séismes les plus importants potentiellement ressentis sur la commune de Voivres-lès-le-Mans 

Date du 
séisme 

Intensité 
interpolée 

Intensité interpolée par classes 
Qualité du 

calcul 
Fiabilité de la donnée 

observée SisFrance 
26/01/1579 5,22 Frayeur, chutes d’objets calcul précis données assez sûres 

25/01/1799 5,12 Frayeur, chutes d’objets calcul précis données très sûres 

06/10/1711 5,00 Frayeur, chutes d’objets calcul très précis données assez sûres 

06/07/1640 4,76 Frayeur, chutes d’objets calcul précis données assez sûres 

25/06/1522 4,72 
Ressenti par la plupart, objets vibrent - 

Frayeur, chutes d’objets 
calcul précis données incertaines 

05/07/1841 4,67 
Ressenti par la plupart, objets vibrent - 

Frayeur, chutes d’objets 
calcul précis données assez sûres 

HG Industries 



 

 
HG INDUSTRIES – Voivres-lès-le-Mans (72) 

DDAE pour la création d’un dépôt 
d’huiles minérales et de liquides de refroidissement usagés 

Pièce jointe n°49 : Etude des dangers 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : HGI VOI 001-PJ49.V1 

20 juillet 2021 
Page 16 

 

Date du 
séisme 

Intensité 
interpolée 

Intensité interpolée par classes 
Qualité du 

calcul 
Fiabilité de la donnée 

observée SisFrance 

13/03/1708 4,65 
Ressenti par la plupart, objets vibrent - 

Frayeur, chutes d’objets 
calcul précis données incertaines 

07/09/1706 4,38 
Ressenti par la plupart, objets vibrent - 

Frayeur, chutes d’objets 
calcul précis données incertaines 

14/09/1866 4,29 
Ressenti par la plupart, objets vibrent - 

Frayeur, chutes d’objets 
calcul précis données assez sûres 

19/11/1927 3,95 Ressenti par la plupart, objets vibrent calcul très précis données assez sûres 

 
L’établissement n’étant pas classé Seveso, les installations de HG Industries relèveront de la catégorie dite 
« à risque normal » conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 4 octobre 2010 (relatif à 
la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumise à autorisation). Les articles 11 à 14 de ce même arrêté ne sont pas applicables 
à HG Industries. 
 
Les séismes ne sont donc pas retenus comme sources d’agression pour le site HG Industries. 
 

2.1.1.4. Mouvement de terrains 

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé 
pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées 
par l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de 
terrain peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de pierres, 
d’éboulements, ou d’un glissement de terrain. 
 
La commune de Voivres-lès-le-Mans n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels 
« Mouvement de terrain ». 
D’après le site www.georisques.gouv.fr, aucun mouvement de terrain n’est recensé dans un rayon de 
500 m autour du site. 
 
Les mouvements de terrains ne sont pas retenus comme source d’agression pour le site HG Industries. 
 

2.1.1.5. Retrait-gonflement des argiles 

Les terrains argileux superficiels peuvent voir leur volume varier à la suite d’une modification de leur 
teneur en eau, en lien avec les conditions météorologiques. Ils se « rétractent » lors des périodes de 
sécheresse (phénomène de « retrait ») et gonflent au retour des pluies lorsqu’ils sont de nouveau 
hydratés (phénomène de « gonflement »). Ces variations sont lentes, mais elles peuvent atteindre une 
amplitude assez importante pour endommager les bâtiments localisés sur ces terrains. 
Les travaux récents menés dans ce domaine indiquent que la fréquence et l’intensité des vagues de 
chaleur et des sécheresses vont inévitablement augmenter au cours du siècle sur le territoire français. 
 
D’après le site www.georisques.gouv.fr, le site est en zone d’aléa faible vis-à-vis du phénomène de retrait-
gonflement des argiles. 
Les éventuelles recommandations (en termes de fondations et/ou de structures) de l’étude géotechnique 
qui sera réalisée seront prises en compte. 
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La commune de Voivres-lès-le-Mans n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels 
« Retrait-gonflements des sols argileux ». 
 
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles n’est pas retenu comme source d’agression pour le site 
HG Industries. 
 

2.1.1.6. Feu de forêt 

D’après le DDRM de la Sarthe, la commune de Voivres-lès-le-Mans est concernée par le risque de feu de 
forêt. 
Toutefois, la zone boisée la plus proche est suffisamment éloignée (plus de 100 m) pour que le feu de 
forêt ne soit pas considéré comme source d’agression pour le site HG Industries. 
 

2.1.1.7. Risque climatique 

Comparativement à la région Pays de Loire, la Sarthe se singularise par un climat à tendance continental. 
L’éloignement à l’inertie thermique de la masse océanique et l’élévation des reliefs participent d’une 
amplitude thermique plus prononcée. 
 
Précipitations 
Le cumul pluviométrique annuel moyen est de 687,5 mm au Mans. 
La hauteur quotidienne maximale de précipitation est de 85 mm (record du le 31/05/2008). 
 
Températures 
L’amplitude thermique est modérée avec un écart ne dépassant pas 15°C entre le mois de Juillet (mois le 
plus chaud avec 19,8°C en moyenne) et le mois de janvier (mois le plus froid avec 5,0°C). 
La station du Mans fait état des extrêmes suivants : -21°C le 29 décembre 1964 et 41,1°C le 25 juillet 2019. 
 
Neige et Vent 
Les règles Eurocode sont des normes européennes de conception, de dimensionnement et de justification 
des structures de bâtiment et de génie civil. Elles ont notamment pour objet de fixer les valeurs des 
surcharges climatiques (neige et vent) et de donner des méthodes d’évaluation des efforts correspondant 
sur l’ensemble d’une construction ou sur ses différentes parties. Elles permettent ainsi de définir les 
contraintes de vent et de neige à prendre en compte pour la construction d’installations. 
 
Selon la norme Eurocode, la commune de Voivres-lès-le-Mans est située : 

• en zone 2 sur le plan des effets du vent sur les structures, 

• en zone A1 sur le plan des effets de la neige sur les structures. 
 
Les bâtiments HG Industries ont été conçus et construits sur la base des règles en vigueur à la date de 
construction. Depuis la construction des bâtiments, les conditions météorologiques n’ont jamais eu de 
conséquences significatives sur le site. 
 
Les nouveaux réservoirs et la cuvette de rétention seront construits conformément aux normes Eurocode. 
 
Le vent et la neige ne sont pas retenus comme source d’agression pour le site HG Industries. 
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2.1.1.8. Cavités souterraines 

Aucune cavité souterraine n’a été recensée sur la commune de Voivres-lès-le-Mans. 
 

2.1.2. Risques technologiques 

2.1.2.1. Risques industriels 

Le site est implanté dans la zone d’activité des Randonnays qui occupe une surface de 7 ha environ. 
La zone s’est ensuite agrandie en 1997, puis en 2010, avec la création à proximité de la zone d’activités 
Les Clottées – Actival sur environ 15 ha supplémentaires. 
 
Les sociétés présentes sur les zones d’activités sont présentées ci-dessous : 
 

 
Figure 5 : Sociétés implantées à proximité 

 
Tableau 6 : Liste des entreprises présentes à proximité du site 

ZA Nom Activité Effectif 

Les Randonnays Bolloré Logistics Entrepôt 12 

Les Randonnays SEMENCES DE France Stockage de semences 10 à 19 

Les Clottées – Actival DB SCHENKER JOYAU Logistique (messagerie) 110 

Les Clottées – Actival CALBERSON SMTR Logistique 3 à 5 

Bolloré Logistics 

Semences 
de France 

MB Log 

Mancelle 
d’enrobés 

DB Schenker 

Bobet 

Engie 

Calberson SMTR 
Axe Diffusion 

Dekra 
Sodi 

Soremaine 
PL A2VI 

Bernie M&S 

Eiffage TP 
Ouest 
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ZA Nom Activité Effectif 

Les Clottées – Actival DEKRA 
Analyses, essais et inspections 

techniques 
20 à 49 

Les Clottées – Actival SODI OUEST Nettoyage industriel 10 à 19 

Les Clottées – Actival AXE DIFFUSION Commerce de produits chimiques 1 à 2 

Les Clottées – Actival BOBET Construction métallique 10 à 19 

Les Clottées – Actival BERNY M&S Vente de machines agricoles 10 à 19 

Les Clottées – Actival ENGIE (Ineo) Construction (réseaux électriques) 6 à 9 

Les Clottées – Actival Soremaine PL A2VI 
Commerce ; réparation d’automobiles 

et de motocycles 
3 à 5 

La genièvre MB LOG (Mr BRICOLAGE) 
Logistique (matériel bricolage, 

quincaillerie…) 
100 

Le Brouillard MANCELLE d’ENROBES Travaux publics, Production d’enrobés 3 à 5 

Le Brouillard EIFFAGE TP OUEST Travaux publics, 130 (10 sur place) 

 
Le site Géorisques recense les ICPE soumises à autorisation ou enregistrement. Plusieurs ICPE sont 
recensées (en activité et à l’arrêt) à proximité du site. Elles sont localisées sur la figure suivante : 
 

 
Figure 6 : ICPE situées à proximité du site (en activité et à l’arrêt) 

Localisation 
réelle du site 

Calberson SMTR 
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A noter que le site Calberson SMTR présent sur la Figure 6 (issue de Géorisques) est mal localisé, il est en 
réalité situé plus au nord, sur la Z.A. des Clottées. Les locaux identifiés comme Calberson SMTR sont en 
réalité occupés par la société Bolloré Logistics. 
 
Les ICPE soumises à autorisation ou enregistrement en activité sont les suivantes : 
 
Tableau 7 : Liste des ICPE soumises à autorisation ou enregistrement en activité situées à proximité du site 

Numéro 
d’inspection 

Nom établissement 
Localisation par 
rapport au site 

Activité 
Régime en 

vigueur 
Statut 

SEVESO 
0063.02880 MB Log (Mr BRICOLAGE) 100 m au sud Logistique Autorisation Non Seveso 

0063.01902 
MANCELLE D’ENROBES 

(SOME) 
500 m au sud-est 

Travaux publics, 
Production d’enrobés 

Enregistrement Non Seveso 

0063.01985 Semences de France SA Mitoyen à l’est Logistique Autorisation Non Seveso 

 
Aucune information publique n’est disponible concernant les zones d’effets dominos de ces 
établissements. 
Toutefois, compte tenu de la distance existant entre les installations de Mancelles d’enrobés, de MB Log 
et de Semences de France, le risque d’un effet domino peut être écarté. 
 
D’après le site Géorisques, le site Bolloré Logistics n’est pas une ICPE soumise à autorisation ou à 
enregistrement. Ses activités présentant moins de risques que les sites autorisés ou enregistrés, 
l’agression du site HG Industries par un accident sur le site Bolloré Logistics n’est pas retenue. 
 
Le site le plus proche faisant l’objet d’un PRRT est le site de stockage BUTAGAZ situé à Arnage à 6,5 km à 
l’est de la zone d’activité. Cependant, le PPRT mis en œuvre ne touche pas la zone d’implantation du site 
d’étude. 
 

2.1.2.2. Transport de matières dangereuses par voie terrestre 

La zone d’activités des Randonnays est accessible par la RD23 qui relie Le Mans à Allonnes puis Malicorne-
sur-Sarthe en direction du sud du département. Le site est implanté dans l’impasse des Clottées, 
accessible depuis la route communale C7 qui dessert la zone d’activités. 
Il est également bordé par la RD326 reliant transversalement la zone sud de l’agglomération du Mans à 
l’entrée Le Mans-Sud de l’autoroute A11.1 située à 3,5 km à l’ouest du site. 
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Figure 7 : Axes de transport terrestre à proximité du site 

 
Les distances entre les voies de circulation et les réservoirs d’huiles usagées sont les suivantes :  
 
Tableau 8 : Eloignement des axes de transport 

Axe de transport à 
proximité du site 

Distance par rapport aux 
réservoirs d’huiles usagées 

RD 326 77 m 

RD 23 305 m 

RC 7 48,5 m 

 
Les accidents de TMD susceptibles de générer les distances d’effets dominos les plus importantes sont 
ceux liés aux citernes de GPL et notamment les BLEVE. 
La circulaire du 10 mai 2010 donne les distances suivantes pour les effets de surpression associées à 
l’éclatement de camions-citernes (à une pression d’éclatement de la citerne routière de 25 bar) : 
 

Distances des effets de surpression suite à un BLEVE (en m) 
Propane ou butane, réservoir rempli à 85% 

Réservoirs mobiles 300 mbar 
200 mbar (seuil des 

effets dominos) 
140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Camion-citerne 20 t 35 45 65 130 260 

Camion-citerne 9 t 25 35 45 100 200 

Camion-citerne 6 t 25 30 40 90 180 

 

La voie ferrée reliant Paris à Nantes passe à environ 850 m à l’ouest du site. Elle est donc suffisamment 
éloignée pour ne pas présenter ce risque pour les installations projetées. 
 

RD326 vers A11 

RD23 vers Malicorne-sur-Sarthe 

Voie ferrée 

HG Industries 
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Note : Les effets thermiques générés par le BLEVE sont de courte durée et ne génèrent pas d’effets 
dominos. Ils ne sont donc pas susceptibles de présenter un risque pour les installations projetées. 
 
Ainsi les effets des accidents de TMD par voie terrestre n’affecteraient pas les installations projetées et 
ne sont pas retenus comme source d’agression pour le site HG Industries. 
 

2.1.2.3. Transport de matières dangereuses par canalisation 

La figure ci-dessous présente la localisation des canalisations de transport de matières dangereuses 
autour du site : 
 

 
Source : Application CARTELIE © Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / Ministère de la Cohésion des Territoires SG/SPSSI/PSI/PSI1 - 
CP2I (DOM/ET) 

Figure 8 : Localisation des canalisations de transport de matières dangereuses 

 
La canalisation de transport de gaz passe à environ 4 km du site de HG Industries. Elle n’est donc pas 
retenue comme source d’agression pour le site HG Industries. 
 

2.1.2.4. Chute d’aéronefs 

D’après la protection civile, les risques les plus importants de chute d’aéronefs se situent lors des phases 
de décollage et d’atterrissage. La zone admise comme la plus exposée est celle qui se trouve à l’intérieur 
d’un rectangle délimité par : 

• une distance de 3 km de part et d’autre en bout de piste, 

• une distance de 1 km de part et d’autre dans le sens de la largeur. 
 
En outre, la circulaire du 10 mai 2010 indique que le risque de chute d’avion peut être exclu (exclusion du 
1er type : exclusions générales) si le site se trouve à plus de 2 000 m d’un aéroport ou d’un aérodrome. 
 

HG Industries 
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Le risque de chute d’aéronefs est considéré comme négligeable dans la mesure où le site se situe en-
dehors d’une telle zone. En effet, l’aérodrome du Mans se situe sur la commune d’Arnage à 6,5 km à l’est 
du site d’étude. 
 

2.1.2.5. Protection contre la malveillance 

Le site est clôturé sur l’ensemble de son périmètre par une clôture ou des murs de 2 m de hauteur. 
Les 2 portails (d’entrée et de sortie) seront maintenus fermés, et ouverts à distance (depuis les bureaux) 
à l’arrivée ou au départ d’un camion. 
 
Les personnes entrantes devront se présenter à l’accueil (dans le bâtiment A) pour signature du registre. 
 
En période d’arrêt, les bâtiments sont fermés à clés et placés sous télésurveillance. 
 
La circulaire du 10 mai 2010 indique que les actes de malveillance ne sont pas à retenir comme source 
potentielles d’agression. 
 

2.2. Environnement comme cible 

2.2.1. Environnement humain 

2.2.1.1. Etablissements Recevant du Public 

Aucun ERP n’est situé à proximité immédiate du site. 
Le gîte du Val d’Escures est situé au lieu-dit Les Deux Deniers, à 500 m au nord du site, sur la commune 
d’Etival Les Le Mans. Il dispose d’une salle de réception de 45 personnes, de chambres pour 9 personnes 
et d’une piste cavalière. 
 
Les établissements scolaires sont situés à plus de 2 km du site. 
 

2.2.1.2. Habitations 

Les premières habitations sont situées (voir Figure 9) : 
• à environ 110 m au sud-ouest, au-delà de la RD326, le hameau des Randonnays, 
• à environ 300 m en direction est et sud-est, le lieu-dit des Courterus, au-delà de la RD23, 
• à environ 475 m au sud, le lieu-dit le Brouillard, au-delà de la société MB LOG, en bordure de RD23, 
• à environ 450 m au nord, le gîte du Val d’Escures au lieu-dit les Deux Deniers, 
• à environ 700 m en direction nord-ouest, au lieu-dit la Grande Forêt. 
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Figure 9 : Situation des plus proches zones d’habitations autour du site HG Industries 

 

2.2.1.3. Activités industrielles 

Les activités industrielles ont été présentées au § 2.1.2.1. 
 

2.2.2. Voie de circulation 

2.2.2.1. Axes routiers 

La zone d’activités des Randonnays est accessible par la RD23 qui relie Le Mans à Allonnes puis Malicorne-
sur-Sarthe en direction du sud du département (voir Figure 7 au § 2.1.2.2). Le site est implanté dans 
l’impasse des Clottées. 
Il est également bordé par la RD326 reliant transversalement la zone sud de l’agglomération du Mans à 
l’entrée Le Mans-Sud de l’autoroute A11.1 située à 3,5 km à l’ouest du site. 
 
Le tableau suivant présente les trafics moyens journalier 2018 sur les routes départementales et l’A11 : 
 
Tableau 9 : Trafic routier sur les voies routières à proximité du site 

Trafic moyen 
journalier 2018 

(deux sens cumulés) 
A11 

RD23 vers le 
nord 

RD23 vers le 
sud 

RD326 vers 
l’ouest 

RD326 vers 
l’est 

Tous véhicules 25 148 véh./j 10 800 véh./j 12 003 véh./j 
6 333 véh./j 

(donnée antérieure 
à 2015) 

12 725 véh./j 

% poids lourds 
3 049 véh./j 

(donnée 2016) 
Non 

communiqué 
7 % 

(840 véh./j) 
Non communiqué 

15 % 
(1 910 véh./j) 

Source : Département de la Sarthe et DREAL Pays de Loire 

HG Industries 
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2.2.2.2. Voies ferrées 

La voie ferrée reliant Paris à Nantes passe à environ 850 m à l’ouest du site (voir Figure 7). 
 

2.2.3. Zones naturelles 

La zone Natura 2000 la plus proche est située à environ 19 km du site, et la ZNIEFF la plus proche à plus 
de 3 km. 
Le site d’étude n’est pas concerné par une aire de protection de biotope (APB). Il ne se situe ni dans une 
réserve biologique, ni dans une réserve naturelle, ni en zone de protection spéciale, ni en réserve naturelle 
volontaire. Il ne fait également pas partie d’un Parc Naturel Régional. 
Une zone boisée est située à 150 m à l’ouest du site. 
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3. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

3.1. Analyse des dangers liées aux produits/déchets 

L’activité de HG Industries consistera à stocker des huiles usagées en vrac dans 2 réservoirs de 102 m3 et 
des liquides de refroidissement usagés dans une cuve de 30 m3. 
 

3.1.1. Huiles usagées 

Les caractéristiques typiques des huiles minérales usagées sont les suivantes :  

• Masse volumique : 880 kg/m3, 

• Teneur en eau : 5 % masse, 

• Point d’éclair vase clos > 220°C, 

• Teneur en chlore < 0,6 %, 

• Teneur en PCB : < 50 mg/kg. 
 
Les huiles usagées seront stockées dans des cuves cylindriques verticales fond plat en acier carbone. 
 
Il est rappelé que les liquides de point d’éclair supérieur à 60°C (ce qui est le cas des huiles usagées qui 
ont un point éclair supérieur à 220°C) ne sont pas considérés comme des liquides inflammables par le 
règlement CLP mais comme des liquides combustibles. Ce ne sont pas non plus des déchets liquides 
inflammables relevant du critère HP3. 
 
Le rapport d’étude de l’INERIS DRA 71 – Opération B « Proposition d’une méthode semi-quantitative 
d’évaluation des probabilités d’inflammation » daté du 22/06/2015 présente les probabilités 
d’inflammation immédiate et retardée pour les liquides inflammables de catégories 1, 2 et 3 ainsi que 
pour les produits combustibles non inflammables : 

 
Tableau 10 : Probabilité d’inflammation de liquides inflammables 

Situation 
Produits de catégories 1,2 

et 3 (règlement CLP) 
Produits combustibles non 

inflammables 
Probabilité d’inflammation immédiate des rejets de liquide inflammable (continu ou instantané) 

Evènement induit par une source d’énergie ou 
température de stockage élevée 

1 1 x 10-1 

Evènement non causé par une source d’énergie 
(corrosion, fuite de joint…) 

0 

Probabilité d’inflammation retardée des rejets de liquide inflammable 

Absence de sources d’inflammation et absence de 
personnel et voies de circulation (zone entre deux 
unités de production, rejet vertical de soupape en 
aérien…) 

10-3 

Classée ATEX avec présence de personnel occasionnelle 
(exemple rétention) 

10-2 à 10-1 10-3 

Classée ATEX avec forte présence de personnel 
(exemple zone de dépotage) 

10-1 à 1 10-2 

Nuage contenu dans une zone non classée ATEX 
contenant de possibles sources d’inflammations 

1 10-1 
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Ainsi, l’inflammation immédiate ou retardée en cas d’épandage d’huiles usagées est peu probable mais 
elle ne peut être totalement écartée. 
 
 
Ce même rapport d’étude de l’INERIS DRA 71 – Opération B indique à propos de l’explosion de réservoir : 
« Le rapport « Nouveaux modèles Liquides inflammables » indique que pour qu’une explosion de bac ait 
lieu, deux conditions doivent être réunies : 
1. Le produit doit émettre des vapeurs à une concentration supérieure à la LIE, 
2. Une source d’inflammation doit être présente. » 
 
Il présente également des fréquences d’occurrence d’une explosion de réservoirs contenant des produits 
de catégories 1, 2 ou 3 mais pas pour les réservoirs contenant des liquides combustibles. 
 
Sur ces bases, le risque d’explosion des réservoirs contenant des huiles usagées n’est pas retenu car : 
1. Les huiles usagées sont peu volatiles et n’émettent pas de vapeurs à une concentration supérieure à 

la LIE, 
2. Il n’y a pas de source d’inflammation à l’intérieur des bacs. 
 

3.1.2. Liquides de refroidissement 

Les caractéristiques typiques de ces liquides de refroidissement usagés sont les suivantes : 
• Masse volumique : 1 060 kg/m3, 
• pH : 7 à 8,5, 
• Teneur en eau : > 60 %, 
• Point éclair : > 100°C, 
• Mentions de dangers : 

• H302 : Nocif en cas d’ingestion, 
• H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une 

exposition prolongée. 
 
La teneur en eau (> 60 %) des liquides de refroidissement est telle qu’il est considéré que ceux-ci ne sont 
pas combustibles. Il n’est donc pas retenu de risque d’incendie des liquides de refroidissement. 
 

3.1.3. Incompatibilités 

Compte tenu de la nature des produits, un mélange accidentel d’huiles usagées avec des liquides de 
refroidissement ne serait pas susceptible de provoquer une réaction d’incompatibilité dangereuse, mais 
aurait uniquement pour effet de rendre les huiles usagées impropres à la régénération. 
 

3.1.4. Activités dans le bâtiment 

Le bâtiment est divisé en 2 parties : 

• La partie Est est dédiée aux activités administratives. Elle abrite également les locaux sociaux 
(toilettes, vestiaires, douches…), 

• La partie Ouest abrite un local qui contiendra le groupe moto-pompe incendie, la réserve d’émulseur 
et le compresseur d’air. Aucun stockage de déchets ou d’autres matières combustibles ne sera réalisé 
dans ce local. 
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Aucun potentiel de dangers n’est retenu pour ce bâtiment. 

3.2. Analyse des antécédents d’accidents 

3.2.1. Analyse d’accidents externes au site 

Au sein de la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère du Développement durable, 
le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) est chargé de rassembler et de diffuser 
les informations et le retour d’expérience en matière d’accidents technologiques. L’étude de 
l’accidentologie externe est principalement réalisée à partir de la base de données ARIA (Analyse, 
Recherche et Information sur les Accidents). 
 
A partir des mots clés « huiles usagées », nous avons identifié un document de synthèse établi à la date 
du 27/07/2015 portant sur l’accidentologie associée à la distillation des huiles usagées ainsi que 
69 antécédents d’accidents. Ces éléments sont présentés en Annexes A et B. 
 

3.2.1.1. Analyse de l’accidentologie concernant la distillation des huiles usagées  

Les activités qu’exercera HG Industries sont des activités de stockage et non des activités de distillation 
ou de traitement. L’analyse de l’accidentologie associée à la distillation des huiles usagées est exploitée 
uniquement par rapport aux antécédents d’accidents qui concernent les activités de stockage. 
 
Ainsi, les points de vigilance issus du document de synthèse du BARPI daté du 27/07/2015 pertinents pour 
l’activité de stockage d’huiles usagées projetée sur le site de HG Industries sont présentés ci-dessous : 

• Assurer une maintenance rigoureuse des équipements de stockage d’huiles en prenant notamment 
en compte les effets du vieillissement. 
➔ L’étanchéité des rétentions ainsi que les cuves de stockage et les canalisations feront l’objet de 

surveillance et de contrôles visuels réguliers. 

• Même si les huiles usagées ont des caractéristiques d’inflammabilité et d’explosivité inférieures à 
celles de certains autres types d’huiles, éviter à tout moment de mettre ces huiles au contact 
d’étincelles, de points d’ignition, de flammes, de l’électricité statique. 
➔ Il n’y aura pas d’interventions de maintenance réalisées par les employés du site. Les éventuelles 

interventions seront effectuées par des entreprises spécialisées et feront l’objet de procédures 
d’intervention strictes. 

• Mettre en place une protection du site de traitement des huiles usagées permettant de faire face à 
d’éventuelles attaques malveillantes (problèmes d’acceptation locale). 
➔ Les mesures mises en œuvre pour protéger le site contre la malveillance sont présentées § 2.1.2.5. 
➔ Les réservoirs d’huiles usagées seront placés dans de nouvelles cuvettes de rétention conçues 

spécialement. Cette disposition limite donc le risque de déversement d’huiles usagées dans le 
milieu naturel à la suite d’acte de malveillance sur un réservoir. 

• Concevoir les installations (localisation respective des équipements et des stockages) pour éviter les 
risques d’effets dominos par propagation en cas d’accident. 
➔ Chaque réservoir d’huiles usagées sera positionné en dehors des zones d’effets dominos de 

l’incendie de la cuvette de rétention de l’autre réservoir. 

• Mettre en place les mesures techniques nécessaires pour éviter une atteinte du milieu, étant donné 
le potentiel de pollution important des huiles. 
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➔  Les huiles usagées seront stockées dans des réservoirs neufs et des nouvelles cuvettes de rétention 
conçues spécialement répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 17 décembre 2020. 

➔ Les réservoirs seront équipés d’une mesure de niveau en continu et d’un détecteur de niveau haut 
auxquels sera asservie la pompe de déchargement, limitant ainsi le risque de débordement lors 
d’un dépotage. 

➔ L’aire de dépotage/empotage sera équipée d’une rétention déportée (cuve enterrée à double paroi 
avec détection de fuite et mesure de niveau afin de connaître le volume disponible à chaque 
instant). Une procédure sera mise en place pour s’assurer régulièrement du volume disponible 
dans cette rétention déportée et procéder si nécessaire à la vidange de cette cuve. 

➔ Un bassin d’orage et de confinement de 140 m3 permettra, d’une part de faire office de bassin 
d’orage pour écrêter le débit de rejet des eaux pluviales, et d’autre part de confiner un éventuel 
épandage hors des rétentions ou de la zone de dépotage. 

 

3.2.1.2. Analyse de l’accidentologie réalisée avec les mots clés « Huiles usagées »  

3.2.1.3. Huiles usagées 

La recherche sur le site du BARPI effectuée le 25/11/2020 avec les mots clés « Huiles usagées » a permis 
d’identifier 69 antécédents d’accidents. Ceux-ci sont présentés en Annexe B. L’analyse de ces antécédents 
d’accidents a permis d’en écarter plus d’une quarantaine car non représentatifs de l’activité projetée sur 
le site de HG Industries. En cohérence avec l’analyse présentée § 3.2.1.1, l’analyse de la vingtaine des 
accidents considérés comme plus pertinents au regard de l’activités projetée sur le site de HG Industries 
montre que les conséquences sont de deux types : 

• Rejets accidentels d’huiles vers le milieu naturel, 

• Incendie. 
 
Les mesures prévues pour limiter les rejets vers le milieu naturel sont les suivantes : 
➔ Les huiles usagées seront stockées dans des réservoirs neufs implantées dans des nouvelles cuvettes 

de rétention conçues spécialement. 
➔ Les réservoirs seront équipés d’une mesure de niveau en continu et d’un détecteur de niveau haut 

auxquels sera asservie la pompe de déchargement, limitant ainsi le risque de débordement lors d’un 
dépotage. En cas de défaillance de ce dispositif de sécurité, le débordement se produirait par l’évent 
des cuves conduisant à un épandage dans la rétention. 

➔ L’aire de dépotage/empotage sera équipée d’une rétention déportée (cuve enterrée à double paroi 
avec détection de fuite et mesure de niveau afin de connaître le volume disponible à chaque instant). 
Une procédure sera mise en place pour s’assurer régulièrement du volume disponible dans cette 
rétention déportée et procéder si nécessaire à la vidange de cette cuve. 

➔ Un bassin d’orage et de confinement de 140 m3 permettra, d’une part de faire office de bassin d’orage 
pour écrêter le débit de rejet des eaux pluviales, et d’autre part de confiner un éventuel épandage 
hors des rétentions ou de la zone de dépotage. 

 
Les mesures prévues pour limiter le risque incendie sont les suivantes : 
➔ Il n’y aura pas d’interventions de maintenance réalisées par les employés du site. Les éventuelles 

interventions seront effectuées par des entreprises spécialisées et feront l’objet de procédures 
d’intervention strictes (avec, le cas échéant, plan de prévention et permis de feu), 

➔ Les installations exploitées dans le cadre de la précédente activité de HG Industries seront 
démantelées avant la reconversion du site en dépôt d’huiles usagées. 
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3.2.1.4. Liquides de refroidissement 

La recherche sur le site du BARPI effectuée le 25/11/2020 avec les mots clés « liquide » et 
« refroidissement » n’a pas permis d’identifier d’antécédents d’accidents pertinents. 
 

3.2.2. Analyse d’accidents internes au site ou au groupe pour des installations similaires 

3.2.2.1. Accidentologie interne au site 

L’étude des dangers du site de HG Industries (document Socotec – Référence E14Q7/16/005 – version 4.0 
de mars 2016) porte sur les activités du site (traitement de déchets mercuriels) mises en œuvre avant la 
reconversion du site en dépôt d’huiles usagées. Les antécédents d’accidents présentés dans cette étude 
sont en lien avec les activités précédentes mais non pertinents pour l’activité future du site. 
 

3.2.2.2. Accidentologie interne au Groupe  

Les sociétés HG Industries et ECO HUILE appartiennent au groupe AUREA. 
ECO HUILE, spécialisée dans la régénération des huiles minérales usagées, exploite sur son site de 
Lillebonne (76) des installations de stockage d’huiles usagées. La première autorisation d’exploiter de 
cette usine date du 12 mai 1967. ECO Huile est l’exploitant depuis le 24 décembre 1993, succédant à la 
Compagnie des Bases Lubrifiantes. 
Depuis le début de l’exploitation du site (1967), aucun incident notable lié à l’activité de stockage d’huiles 
usagées sur le site de Lillebonne n’est à reporter.  
 

3.3. Analyse préliminaire des risques 

L’identification des séquences accidentelles et des phénomènes dangereux associés a été réalisée au 
travers d’une analyse de risque qui a concerné toutes les étapes du fonctionnement du site, en prenant 
en compte l’analyse des potentiels de dangers, de l’accidentologie et des sources de dangers liées à 
l’environnement réalisée dans les paragraphes précédents.  
 
Les paragraphes ci-après présentent une synthèse de l’analyse de risque avec : 

• la méthodologie de l’analyse ; 

• le découpage fonctionnel réalisé sur les installations ; 

• la synthèse des séquences accidentelles envisagées et des phénomènes dangereux associés retenus 
(phénomènes dangereux considérés comme susceptibles de générer des effets à l’extérieur des 
limites du dépôt). 

 

3.3.1. Méthodologie retenue 

L’objectif de la démarche est : 

• de recenser les sources de défaillances des systèmes, 

• d’appréhender les types de phénomènes dangereux (pollution, incendie…) et les cheminements y 
conduisant, 

• de recenser les moyens de maîtrise existants. 
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L’analyse des risques s’organise sous la forme d’un tableau regroupant les colonnes suivantes : 

• Numéro ;  

• Equipement étudié ; le dépôt est découpé en différents équipements/installations/activités repris 
dans cette colonne ; 

• Evénement redouté : il s’agit du mode de défaillance considéré (exemple : fuite, débordement,…) 

• Evénements initiateurs (causes) : dans cette colonne sont identifiées toutes les causes susceptibles de 
conduire à l’événement redouté, 

• Evénements aggravants : événements susceptibles d’aggraver la situation accidentelle découlant de 
l’événement redouté (exemple : source d’ignition suite à un épandage), 

• Conséquences accidentelles / phénomènes dangereux : cette colonne examine les conséquences 
accidentelles et les phénomènes dangereux susceptibles de se produire suite à l’événement redouté, 

• Barrière de prévention : il s’agit d’identifier les barrières permettant d’éviter et/ou de limiter la 
probabilité d’occurrence de l’événement redouté et du phénomène dangereux, 

• Barrière limitante : il s’agit d’identifier les barrières permettant de limiter la gravité des effets des 
phénomènes dangereux. 

• Remarque / caractéristiques : on note ici les phénomènes dangereux retenus ou non à l’issue de 
l’analyse des risques. 

 
L’identification des équipements/installations présentant un potentiel de danger a été effectuée par : 

• Noël Recher, Directeur Environnement du groupe AUREA, 

• Emmanuel Bonhommé, Consultant et Gérant de la société ORIUM Conseil, 

• Cyril Gerland, Consultant au sein d’ORIUM Conseil. 
 

3.3.2. Découpage fonctionnel des installations 

Les équipements/installations/activités du dépôt sont découpés comme suit : 

• Stockage d’huiles usagées, 

• Stockage de liquides de refroidissement, 

• Aire de dépotage camion. 
 
Compte tenu des éléments présentés au § 3.1, seules les huiles usagées sont considérées car les liquides 
de refroidissement ne présentent pas de potentiel de dangers. 
 

3.3.3. Tableau d’APR 

Le tableau d’analyse préliminaire des risques figure en page suivante. 
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Tableau 11 : Analyse préliminaire des risques 

N° 
Equipement 

étudié 

Evénements 
initiateurs 
(causes) 

Evénement 
redouté 

Evénements 
aggravants 

Conséquences 
accidentelles / 
Phénomènes 

dangereux  

Barrières de prévention Barrières limitantes 
Remarques / 

Caractéristiques 

Réservoirs de stockage des huiles usagées  

1 

Réservoir de 
stockage des 
huiles 
usagées 

Livraison en 
quantité trop 
importante 
 
Remplissage 
du mauvais 
réservoir 

Débordement 
par sur-
remplissage 

- 

Déversement 
produit dans 
cuvette de 
rétention, 
Pollution 

Système de détection des niveaux : 

• Surveillance du niveau en continu 

• « Niveau Haut » et « Niveaux très 
Haut » (de technologies différentes) : 
déclenchant une alarme sonore et 
visuelle et l’arrêt de la pompe de 
dépotage. 

Surveillance des dépotages par opérateur 
Procédure de déchargement  
Formation de l’opérateur 
Signalétiques des points de raccordement 
pour dépotage 
Mise en place de 2 types de raccordement 
différents (DN80 pour les huiles usagées 
et en DN 70 pour les liquides de 
refroidissement) pour éviter le 
remplissage du mauvais réservoir 

Cuvette de rétention 
Arrêt d’urgence 
Canalisation de trop plein descendant 
jusqu’au niveau du dallage de la 
cuvette de rétention pour éviter les 
projections et salissures sur la cuve. 

 

2  
Fuite sur 
réservoir 

Perte de 
confinement 
(fuite sur 
réservoir) 

 

Déversement 
produit dans 
cuvette de 
rétention, 
Pollution 

Design des bacs 
Inspection et maintenance 
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N° 
Equipement 

étudié 

Evénements 
initiateurs 
(causes) 

Evénement 
redouté 

Evénements 
aggravants 

Conséquences 
accidentelles / 
Phénomènes 

dangereux  

Barrières de prévention Barrières limitantes 
Remarques / 

Caractéristiques 

3    
Source 
d’ignition 

Feu de cuvette 

Liaisons équipotentielles, mises à la terre 
Procédure interdisant de fumer, 
l’utilisation des feux nus, des téléphones 
portables 
Permis feu et Plan de Prévention 
(interdiction de travaux pendant les 
dépotages) 
Protection foudre 
Vérification périodique des installations 
électriques 

Détection incendie dans cuvette (avec 
report à télésurveillance en dehors des 
heures de présence du personnel), 
Extincteurs, 
Moyens de lutte internes (réserves 
d’eau et d’émulseur, groupe 
motopompe et lances à mousse) 
Poteau incendie 
Cuves équipées de disques de rupture 
dimensionnés vis-à-vis du cas feu 
enveloppant (voir dimensionnement 
en Annexe D). 

On retient le PhD1 
« Incendie d’une des 
cuvettes de rétention des 
réservoirs d’huiles 
usagées » 

Réservoirs de stockage des liquides de refroidissement  

4 

Réservoir de 
stockage des 
liquides de 
refroidisseme
nt 

Remplissage 
du réservoir 
de liquide de 
refroidissem
ent au lieu 
d’un 
réservoir 
d’huiles 
usagées 

Débordement 
par sur-
remplissage 

- 

Déversement 
produit dans 
cuvette de 
rétention, 
Pollution 

Système de détection des niveaux : 

• Surveillance du niveau en continu 

• « Niveau Haut » et « Niveaux très 
Haut » (de technologies différentes) : 
déclenchant une alarme sonore et 
visuelle et l’arrêt de la pompe de 
dépotage. 

Surveillance des dépotages par opérateur 
Procédure de déchargement  
Formation de l’opérateur 
Signalétiques des points de raccordement 
pour dépotage 
Mise en place de 2 types de raccordement 
différents (DN80 pour les huiles usagées 
et en DN 70 pour les liquides de 
refroidissement) pour éviter le 
remplissage du mauvais réservoir 

Cuvette de rétention 
Arrêt d’urgence 
Canalisation de trop plein dirigée vers 
le dallage de la rétention. 

Compte tenu de la 
présence de détrompeur 
et de systèmes anti-
débordement, l’épandage 
d’huiles usagées dans la 
rétention des liquides 
inflammables n’est pas 
retenue. 
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N° 
Equipement 

étudié 

Evénements 
initiateurs 
(causes) 

Evénement 
redouté 

Evénements 
aggravants 

Conséquences 
accidentelles / 
Phénomènes 

dangereux  

Barrières de prévention Barrières limitantes 
Remarques / 

Caractéristiques 

Aire de dépotage  

5 
Branchement 
du camion 

Mauvais 
branchemen
t 
Rupture 
flexible 
Usure joint, 
rupture joint 
Mouvement 
du camion 

Déversement 
de produit sur 
l’aire de 
dépotage 

- 

Déversement 
produit sur aire 
dépotage, 
Pollution 

Utilisation de flexibles éprouvés et 
conforme aux normes (flexible 
transporteur) 
Procédure de suivi et de changement 
périodique des flexibles 
Protocole de déchargement 
Consignes de sécurité 
Aire de déchargement plane 
Frein de parc 
Plan de maintenance des installations 

Surveillance des opérations de 
dépotage (par chauffeur et agent 
d’exploitation HG Industries) 
Aire de chargement sur rétention 
déportée (cuve enterrée à double paroi 
et mesure de niveau afin de connaître 
le volume disponible à chaque instant) 
Siphon coupe-feu sur la canalisation 
entre le poste de dépotage et la 
rétention enterrée. 
Bouton marche/arrêt sur aire dépotage 
Bac à sable 

 

6 Pompes 

Echauffemen
t garniture, 
Rupture 
garniture 
Rupture 
corps de 
pompe 
Corrosion 
Vanne 
fermée en 
aval 

Fuite - 

Déversement 
produit sur aire 
dépotage, 
Pollution 

Plan de maintenance des équipements 
Peinture anticorrosion 
Capteur de débit nul => arrêt de la pompe 
Relais thermiques sur pompe => arrêt de 
la pompe 

Surveillance des opérations de 
dépotage (par chauffeur et agent 
d’exploitation HG Industries) 
Aire de chargement sur rétention 
déportée (cuve enterrée à double paroi 
et mesure de niveau afin de connaître 
le volume disponible à chaque instant) 
Siphon coupe-feu 
Arrêt d’urgence sur aire dépotage  
Bac à sable 
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N° 
Equipement 

étudié 

Evénements 
initiateurs 
(causes) 

Evénement 
redouté 

Evénements 
aggravants 

Conséquences 
accidentelles / 
Phénomènes 

dangereux  

Barrières de prévention Barrières limitantes 
Remarques / 

Caractéristiques 

7    
Source 
d’ignition 

Feu de nappe 

Liaisons équipotentielles, mises à la terre 
Procédure interdisant de fumer, 
l’utilisation des feux nus, des téléphones 
portables 
Permis feu et Plan de Prévention 
(interdiction de travaux pendant les 
dépotages) 
Protection foudre 
Vérification périodique des installations 
électriques 
Véhicule conforme ADR (transport des 
matières dangereuses) 

Extincteurs, 
Moyens de lutte internes (réserves 
d’eau et d’émulseur, groupe moto-
pompe et lances à mousse) 
Poteau incendie à proximité 

Il n’y aura pas 
d’accumulation de liquide 
sur l’aire de dépotage en 
cas d’épandage. Celui-ci 
sera transféré 
immédiatement vers la 
cuve de rétention 
déportée enterrée de 
manière gravitaire. En 
outre, les huiles ont un 
point éclair élevé (> 200°C) 
et la teneur en eau des 
liquides de refroidissement 
est telle qu’ils ne sont pas 
combustibles. 
=> Le feu de nappe sur 
l’aire de dépotage n’est 
pas retenu comme 
pouvant avoir des 
conséquences à l’extérieur 
du site. 
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N° 
Equipement 

étudié 

Evénements 
initiateurs 
(causes) 

Evénement 
redouté 

Evénements 
aggravants 

Conséquences 
accidentelles / 
Phénomènes 

dangereux  

Barrières de prévention Barrières limitantes 
Remarques / 

Caractéristiques 

Tuyauteries  

8 
Canalisations 
de transfert 

Surpression, 
Corrosion/ 
usure 
Défaut de 
conception 
ou de 
montage 

Rupture / fuite 
sur 
canalisation 

- 

Epandage sur 
l’aire de 
dépotage ou 
dans la cuvette 
de rétention 
(en fonction de 
leur 
localisation) 

Protection contre les chocs 
Design des canalisations 
Peinture anti-corrosion 
Procédure d’entretien et de contrôle des 
canalisations, 
Marquage aérien de la canalisation 
(produit + sens circulation) 
Pas de canalisation d’huiles usagées dans 
la rétention des liquides de 
refroidissement 
Dépotage camion 
Pression limitée par design pompe 
By-pass sur pompe 

Surveillance du transfert par chauffeur 
et agent d’exploitation HG 
Arrêt d’urgence sur aire dépotage 

 

9    
Source 
d’ignition 

Feu de cuvette Idem lignes 3 et 7 Idem lignes 3 et 7 

Pour les tuyauteries 
situées dans une cuvette 
d’huiles usagées, on 
retient le PhD1 « Incendie 
d’une des cuvettes de 
rétention des réservoirs 
d’huiles usagées » 
 
Pour les tuyauteries 
situées sur l’aire de 
dépotage, le feu de nappe 
sur l’aire de dépotage n’est 
pas retenu comme 
pouvant avoir des 
conséquences à l’extérieur 
du site. 
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N° 
Equipement 

étudié 

Evénements 
initiateurs 
(causes) 

Evénement 
redouté 

Evénements 
aggravants 

Conséquences 
accidentelles / 
Phénomènes 

dangereux  

Barrières de prévention Barrières limitantes 
Remarques / 

Caractéristiques 

10 Camion 
Accident sur 
la voirie 

  

Déversement 
produit sur 
voirie, 
Pollution 

Plan de circulation clairement défini (sens 
unique, pas de croisement) 
Pas de stationnement de camions pleins 
en dehors des horaires d’ouverture 
(Planification des expéditions de manière 
à ce que la cuve soit vide lors de l’arrivée 
des camions de collecte). 

Bassin de confinement & Isolement du 
point de rejet des eaux pluviales 
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3.4. Synthèse des potentiels de dangers notables retenus et phénomènes dangereux associés 

Les potentiels de dangers notables retenus et les phénomènes dangereux associés sont présentés ci-
dessous : 
 
Tableau 12 : Synthèse des potentiels de dangers notables retenus et phénomènes dangereux associés 

Installation 
Potentiel de dangers 

notable résultant 
Phénomène dangereux 

associé 
Type d’effets 

Réservoirs de stockage des 
huiles usagées 

Présence de matières 
combustibles en grandes 
quantités 

PhD1 : Incendie d’une des 
cuvettes de rétention des 

réservoirs d’huiles usagées 
Thermiques 

 
L’incendie dans une cuvette de rétention conduirait principalement à des effets thermiques accompagnés 
par la production de fumées liées à la combustion des d’huiles usagées.  
 
La dispersion des fumées produites par un incendie se produit selon un phénomène de « pompe 
thermique » : 

• La dispersion des fumées se produit à une hauteur qui doit être considérée non pas au niveau du sol 
mais à la hauteur des flammes déterminée par la relation de (Heskestad) : 

L = 0,166 (103 x Qc)0,4 
où Qc est la puissance thermique convectée en MW (prise égale à 60 % de la puissance thermique 
totale Qt). 

• A la hauteur des flammes déterminée précédemment : 

• l’écart moyen de température entre les fumées et l’air ambiant est de l’ordre de 250°C d’après 
Heskestad (1984). Les fumées étant plus chaudes que l’air, elles vont donc s’élever de manière 
naturelle (convection thermique), 

• la vitesse d’émission des fumées déterminée par la relation de (Heskestad) est la suivante :  
u0 = 0,54 x (∆T0 x Qc)1/5 

où Qc est la puissance thermique convectée en kW et ∆T0 est l’écart moyen de température entre 
les fumées et l’air ambiant (de l’ordre de 250°C). 
 

Le phénomène naturel de pompe thermique contribue donc à limiter les effets des fumées de l’incendie 
au voisinage du sol. 
 
D’une manière générale, les fumées d’un incendie peuvent avoir un caractère toxique ; en effet, selon 
leur composition, les matières en feu sont susceptibles de conduire à la formation de substances toxiques 
telles que HF, HBr, HCN, NO2, HCl, SO2, CO, CO2. 
Ainsi, la composition des fumées va dépendre du produit et des atomes le constituant. Sous l’effet de la 
chaleur, la molécule va en effet se dissocier : 

• Le fluor, le chlore et le brome contenus dans les molécules halogénées se combinent alors avec 
l’hydrogène pour former de l’acide fluorhydrique, chlorhydrique et bromhydrique ; 

• L’azote, le carbone pour former de l’acide cyanhydrique, des oxydes d’azote et de carbone, 

• Le soufre présent est oxydé pour former du dioxyde de soufre. 
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Les imbrûlés, constitués de particules de carbone et d’aérosols de produits non brûlés, sont responsables 
de la couleur noire du panache (particules de carbones majoritairement) et de l’absorption de la lumière 
entraînant une diminution de la visibilité et un phénomène d’opacité. 
 
Compte tenu du fait que les huiles usagées sont constituées de produits hydrocarbures carbonés, les 
substances émises seraient principalement des oxydes de carbone, moins toxiques que les substances 
halogénées (HF, HBr, HCl…), azotées (HCN) ou soufrées (SO2). 
 
Pour cette raison, seuls les effets thermiques de l’incendie d’une des cuvettes de rétention des 
réservoirs d’huiles usagées seront étudiés.  
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4. REDUCTION A LA SOURCE DES POTENTIELS DE DANGERS 
 
La réduction des potentiels de dangers à la source consiste à : 

• Supprimer ou substituer aux procédés et aux produits dangereux, à l’origine de ces dangers 
potentiels, des procédés ou produits présentant des dangers moindres (propriétés des produits, 
conditions de procédés moins dangereuses, simplification du système …), 

• Réduire le potentiel de danger présent sans augmenter les risques par ailleurs, 

• Mettre en œuvre les Meilleures Techniques Disponibles (MTD). 
 
La réduction du risque à la source est différente de la prise en considération des moyens de maîtrise des 
risques, qui permettent de diminuer la probabilité d’occurrence d’un accident (barrière de prévention) ou 
son intensité (barrière de protection). 
 

4.1. Suppression, substitution et réduction des potentiels de dangers 

De par la nature des activités, aucune substitution de produit n’est envisageable. En effet, les produits 
susceptibles de générer des risques (stockage de déchets d’huiles usagées) sont nécessaires et inhérents 
à l’activité projetée pour le site de HG Industries. Il s’agit de liquides combustibles mais qui ne sont pas 
classés inflammables du fait que leur point éclair est élevé (voir Point éclair > 200°C, voir § 3.1.1). 
La teneur en eau (> 60 %) des liquides de refroidissement est telle qu’il est considéré que ceux-ci ne sont 
pas combustibles. Il n’est donc pas retenu de risque d’incendie des liquides de refroidissement (voir 
§ 3.1.2). 
 
Enfin, l’activité projetée est une activité de dépôt d’huiles usagées et de liquides de refroidissement 
usagés à température ambiante et ne comporte pas d’activité de traitement. Ces deux aspects 
contribuent à la réduction du risque à la source. 
 
Les principaux autres éléments concernant la réduction du risque à la source sont présentés ci-dessous : 
 
Tableau 13 : Dispositions de réduction du potentiel de dangers à la source 

Equipements/ 
Installations/ 
Opération 

Origine du 
potentiel de 
dangers 

Dispositions de réduction du potentiel de dangers à la source 

Acceptation et 
réception des 
déchets 

Nature des 
déchets 

La mise en œuvre d’une procédure d’acceptation préalable comprenant une fiche 
d’identification déchet et l’analyse d’un échantillon représentatif avec émission d’un 
certificat d’acceptation n’est pas adaptée à la collecte des huiles minérales usagées. En 
effet, d’une part chaque enlèvement représente une faible quantité et d’autre part il 
s’agit d’une seule et même catégorie de déchet. Par ailleurs le contenu du véhicule de 
collecte qui sera réceptionné sur le site sera constitué du mélange des différentes 
quantités collectées durant la journée.  
Deux échantillons représentatifs seront prélevés lors de chaque enlèvement l’un sera 
remis au détenteur des huiles usagées et le second conservé par le site. 
Un échantillon représentatif du contenu de chaque véhicule de collecte sera prélevé à 
la canne. Sur cet échantillon seront vérifiés les paramètres suivants : teneur en eau, 
masse volumique, pertes à 180°C et contrôle de l’absence de chlore. 
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Equipements/ 
Installations/ 
Opération 

Origine du 
potentiel de 
dangers 

Dispositions de réduction du potentiel de dangers à la source 

Bac de stockage 

Lieu de 
stockage 
optimisé 

Les stockages des huiles usagées et liquides de refroidissement reçus ne seront pas 
implantés à proximité immédiate d’un cours d’eau.  Les cuves affectées à l’activité étant 
placées dans des rétentions étanches conformes à la réglementation applicable.  
De ce fait la distance de transfert par pompe et canalisations entre le poste de 
chargement/déchargement et les cuves sera faible 

Capacité de 
stockage 

appropriée 

Optimisation du volume des bacs en fonction des volumes collectés (5 000 t/an d’huiles 
usagées et 600 t/an de liquides de refroidissement, et au maximum 40 t/j), de la 
fréquence de remplissage et du nombre de rotations des camions associées. 
Les capacités des réservoirs (2 réservoirs d’huiles usagées de 90 t chacune et 1 réservoir 
de 32 t de liquides de refroidissement) permettront d’avoir 5 à 7 enlèvements par 
semaine d’huiles usagées et de liquides de refroidissement par des camions de 25 t. 
 
La capacité de stockage sera définie par l’arrêté préfectoral et respectée. 
Un inventaire de la quantité d’huiles usagées et de liquide de refroidissement en stock 
sera réalisé de manière quotidienne.  
Il n’est pas défini de temps de séjour maximal des déchets. Cependant, dès lors qu’un 
volume suffisant pour assurer le chargement d’un gros porteur (25 t) sera disponible, 
celui-ci sera expédié vers l’usine de régénération pour ce qui concerne les huiles usagées 
ou le centre de traitement EPR pour ce qui concerne les liquides de refroidissement. En 
tout état de cause le temps de séjour maximal des déchets n’excédera pas celui fixé par 
la réglementation pour les déchets destinés à la valorisation. 

 
Les réservoirs d’huiles usagées seront équipés de disque de rupture dimensionnés de façon à éviter 
l’apparition d’un phénomène de pressurisation lente de bac atmosphérique pris dans un feu de cuvette. 
 

4.2. Meilleures Techniques Disponibles (MTD) 

Les installations projetées (stockage temporaire de déchets dangereux) sont visées par les rubriques 3510 
et 3550 de la nomenclature des ICPE. Elles sont donc couvertes par le BREF WT « Traitement des 
déchets ».  
Les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale sont celles de la Décision d’exécution (UE) 
n°2018/1147 de la Commission du 10/08/18 établissant les conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil. 
Les MTD définies dans le document BREF WT « Traitement des déchets » ont été transcrites en droit 
français dans l’arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) 
applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation et de la 
directive IED. 
 
Le positionnement du projet vis-à-vis des Conclusions sur les MTD du BREF WT « Traitement des déchets » 
et vis-à-vis de l’arrêté du 17 décembre 2019 est présenté dans la Partie 3 « Etude d’impact » de ce dossier. 
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5. SEUILS D’EFFETS, METHODES ET MOYENS DE CALCULS  

5.1. Valeurs de référence pour les effets thermiques 

Les seuils retenus dans le cadre de la modélisation des phénomènes dangereux sont définis par 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 des dangers des installations classées soumises à autorisation. 
 
Le phénomène dangereux identifié est du type incendie. Les effets d’un phénomène de ce type 
s’apprécient essentiellement en termes de flux reçu par une surface exposée. Les valeurs de référence 
relatives aux seuils d’effets thermiques pour les installations classées sont présentées dans le tableau 
suivant : 
 
Tableau 14 : Valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques 

Effets prévisibles sur les structures Effets prévisibles sur l’homme 
Flux thermique 

(kW/m²) 
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs 
heures et correspondant au seuil des dégâts 
très graves sur les structures béton 

- 20 

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

- 16 

Seuil des effets domino et correspondant au 
seuil des dégâts graves sur les structures 

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) 
correspondant à la zone des dangers très graves 
pour la vie humaine 

8 

Seuil des destructions de vitres significatives 
Seuil des premiers effets létaux (SEL) 
correspondant à la zone des dangers graves pour 
la vie humaine 

5 

- 
Seuil des effets irréversibles (SEI) correspondant 
à la zone des dangers significatifs pour la vie 
humaine 

3 

 

5.2. Méthode et moyens de calcul 

5.2.1. Moyens de calcul disponibles pour la modélisation d’incendies de liquides 

La modélisation d’incendie de combustibles liquides peut être effectuée à l’aide de plusieurs modèles : 

• Le modèle Flumilog dans le cas d’incendie dans des bâtiments, 

• Le modèle du GTDLI dans le cas d’incendie à l’extérieur, 

• Le modèle du radiateur plan. 
 
Les modèles Flumilog et du GTDLI considèrent pour le cas des feux de liquides deux types de produits : 

• Le cas général qui considère comme vitesse de combustion celle de l’essence (55 g/m²/s), 

• Le cas de l’éthanol qui considère comme vitesse de pyrolyse celle de l’éthanol (25 g/m²/s). 
 
Nous rappelons que la hauteur des flammes d’un incendie varie avec la vitesse de combustion. 
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La vitesse de pyrolyse pouvant être retenue pour les huiles usagées est de 39 g/m²/s. Cette valeur est 
indiquée sur le site US NRC (United States Nuclear Regulatory Commission) pour les huiles de lubrification.  
 
Cette vitesse de pyrolyse est donc intermédiaire entre les deux alternatives proposées par Flumilog et le 
GTDLI. 
 
Dans ces conditions, l’évaluation des conséquences en cas d’incendie dans le stockage d’huiles usagées 
est réalisée non pas avec Flumilog ou le modèle du GTDLI mais avec la méthode du radiateur plan. 
 

5.2.2. Modèle du radiateur plan 

Pour modéliser les conséquences d’un incendie du type « incendie de combustibles liquides », nous 
utilisons la méthode exposée dans l’ouvrage « Methods for the Calculation of Physical Effects » dit 
« Yellow Book du TNO », du Committee for the Prevention of Disaster (3ème édition – 1997). La méthode 
retenue est celle du radiateur plan, exposée dans le chapitre 6 de cet ouvrage. 
 
Ce modèle est basé sur : 

• La hauteur des flammes et, 

• Le flux émis par les flammes. 
 
La hauteur des flammes est fonction de la vitesse de combustion des produits et de la surface en feu. La 
formule utilisée pour calculer la hauteur de flamme est la corrélation de Thomas avec un vent nul. 
 
La méthode du radiateur plan peut également être utilisée pour modéliser les conséquences d’un incendie 
avec présence de murs coupe-feu. 
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6. MODELISATION DES EFFETS DES PHENOMENES DANGEREUX 

6.1. Modélisation de l’incendie d’une cuvette de rétention d’huiles usagées 

6.1.1. Définition du terme source 

On considère l’incendie dans une des 2 cuvettes de rétention du stockage d’huiles usagées.  
 
Chaque rétention aura une surface de 72 m² (L 9 m x l 8 m). 
 

6.1.2. Evaluation des effets 

Les distances d’effets pour des cibles situés à une hauteur de 1,5 m sont les suivantes : 
 
Tableau 15 : Distances des effets thermiques en cas d’incendie dans une des rétentions des réservoirs de 
stockage d’huiles usagées 

Effets prévisibles sur les 
structures 

Effets prévisibles sur 
l’homme 

Flux 
thermique 

Distance face au 
centre 

de la 
longueur 

de la 
largeur 

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

les structures béton 

- 20 kW/m² 7 m 6 m 

Seuil d’exposition prolongée des 
structures et correspondant au 

seuil des dégâts très graves sur les 
structures, hors structures béton 

- 16 kW/m² 8 m 8 m 

Effets dominos sur réservoirs non 
refroidis 

- 12 kW/m² 10 m 9 m 

Seuil des effets domino et 
correspondant au seuil des dégâts 

graves sur les structures 

Seuil des effets létaux 
significatifs (SELS) 

8 kW/m² 13 m 12 m 

Seuil des destructions de vitres 
significatives 

Seuil des premiers effets létaux 
(SEL) 

5 kW/m² 17 m 16 m 

- 
Seuil des effets irréversibles 

(SEI) 
3 kW/m² 22 m 21 m 

 

6.1.3. Analyse des résultats 

La figure présentant les zones d’effets irréversibles et létaux est présentée ci-dessous.  
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Figure 10 : Représentation des zones d’effets en cas d’incendie d’une des rétentions des réservoirs d’huiles 
usagées 

 
Les effets irréversibles atteignent : 
• A l’ouest du site : les espaces verts de la société Bolloré Logistics sur une surface inférieure à 200 m², 
• A l’est du site : l’Impasse des Clottées sur une longueur d’environ 21 m. 
 
Les effets létaux quant à eux sont contenus à l’intérieur des limites du site. 
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7. EVALUATION DES EFFETS DOMINOS 

7.1. Généralités 

La définition retenue pour un effet domino est la suivante : « Action d’un phénomène accidentel affectant 
une ou plusieurs installations d’un établissement qui pourrait déclencher un phénomène accidentel sur une 
installation ou un établissement voisin, conduisant à une aggravation générale des conséquences ». 
 
Les effets subis par un bâtiment ou une installation en cas de phénomène accidentel survenant à 
proximité dépendent : 

• du type de phénomène accidentel (incendie, explosion, diffusion toxique ou effet missile), 

• des caractéristiques du bâtiment ou de l’installation vis-à-vis des effets, 

• des mesures de protection existantes, 

• de la cinétique des effets et des délais de mise en œuvre d’éventuels moyens de protection. 
 
D’après l’Arrêté du 29/09/05 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 valeurs seuils d’effets retenues à 
partir desquelles un effet domino sur les installations voisines est envisageable sont les suivantes : 

• pour les effets thermiques : 8 kW/m², correspondant au seuil des dégâts graves sur les structures, 

• pour les effets de surpression : 200 mbar. 
 
Ces valeurs constituent des limites inférieures à partir desquelles des effets dominos sont envisageables ; 
les seuils réellement retenus peuvent être supérieurs en fonction des éventuelles dispositions 
constructives et/ou caractéristiques des bâtiments et installations cibles. 
 
Le rapport 2011/01 du GESIP intitulé « Guide de lecture de la règlementation sur le stockage et le 
chargement/ déchargement de liquides inflammables - Partie stockage (1432-A) » indique les valeurs 
suivantes pour le risque d’effet domino : 
 
Tableau 16 : Définition du flux thermique acceptable au niveau des réservoirs de stockage de liquides 
inflammables 

 
TAI : température d’auto-inflammation 
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A noter que les temps sont comptés à partir du début de l’exposition au flux thermique. Il y a souvent un 
délai entre perte de confinement et incendie qui peut être mis à profit pour se préparer. 
 
Le guide indique également que les valeurs suivantes peuvent être retenues : 

• Implantation sans problème pour des flux reçus inférieurs à 12 kW/m² (sauf pour des produits très 
particuliers – température d’auto-inflammation inférieure à 200°C), 

• Implantation possible à 15 kW/m² si un arrosage est mis en place, 

• Implantation déconseillée à 20 kW/m² car la cinétique de montée en température est trop rapide 
pour le déclenchement de l’arrosage (sauf éventuellement moyens particuliers), 

• Implantation sans limite de flux incident si présence d’obstacles, ou d’un revêtement isolant 
thermique adapté. 

 
Pour les réservoirs de d’huiles usagées, nous retiendrons un seuil des effets dominos à 12 kW/m². Cette 
valeur est celle retenue dans l’arrêté du 03/10/10 comme seuil à ne pas dépasser au niveau des réservoirs 
et pour fixer la distance d’implantation d’un réservoir extérieur vis-à-vis du bord d’une rétention 
extérieure associée à un autre réservoir (cf art. 10 et 11 de l’arrêté du 03/10/2010 relatif au stockage en 
réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au sein d’une installation classée pour 
la protection de l’environnement soumise à autorisation). 
 
Il convient de noter que retenir un seuil des effets dominos à 12 kW/m² est majorant puisque la 
température d’auto-inflammation des huiles est supérieure à 200°C. 
 

7.2. Evaluation des effets dominos 

En cas d’incendie d’une cuvette de rétention, le réservoir d’huiles usagées situé dans l’autre rétention ne 
sera pas soumis à un flux thermique supérieur à 12 kW/m² (voir § 6.1.3). Le risque d’effet domino peut 
être écarté. 
 
Le phénomène de pressurisation lente de réservoir pris dans un feu enveloppant est considéré comme 
physiquement impossible puisque les réservoirs d’huiles usagées seront équipés de disques de rupture 
dimensionnés spécifiquement pour éviter ce scénario. 
 
Le dimensionnement de ces évents est joint en Annexe D. 



 

 
HG INDUSTRIES – Voivres-lès-le-Mans (72) 

DDAE pour la création d’un dépôt 
d’huiles minérales et de liquides de refroidissement usagés 

Pièce jointe n°49 : Etude des dangers 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : HGI VOI 001-PJ49.V1 

20 juillet 2021 
Page 48 

 

8. DESCRIPTION DES MESURES GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES 

8.1. Consignes de sécurité 

Des consignes de sécurité sont établies, tenues à jour et affichées dans le bâtiment administratif. Ces 
consignes indiquent notamment : 

• l’interdiction de fumer sur l’ensemble du site, 

• l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque près des réservoirs d’huiles usagées, 

• l’obligation du « permis d’intervention » ou du « permis de feu », 

• les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, chauffage, 
fermeture des portes, obturation du point de rejets des eaux pluviales en sortie du bassin tampon et 
de confinement), 

• les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, 

• la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 
l’établissement, des services d’incendie et de secours. 

 

8.2. Mesures générales prises pour la réception des déchets 

8.2.1. Livraison et réception des déchets 

Des procédures de livraison, réception, contrôle et acceptation des déchets seront rédigées avant la mise 
en service du site. 
 
Le processus est rappelé ci-dessous.  
 

8.2.1.1. Détermination de la masse des déchets 

Les camions livrant des huiles usagées et liquides de refroidissement passeront sur un pont bascule afin 
de déterminer la masse de déchets présents. 
 

8.2.1.2. Contrôle des déchets admis 

La liste des déchets pouvant être reçus sur le site sera affichée à l’entrée de l’installation. Cette liste 
mentionnera, pour chaque déchet reçu, le code et le libellé du déchet au regard de la nomenclature 
définie à l’article R. 541-8 du code de l’environnement. Cette liste est présentée dans la Partie 2 
« Présentation du projet & Situation administrative » de ce dossier. 
 
Les déchets non listés ne sont pas admis sur le site. 
 

8.2.1.3. Contrôles d’admission des déchets liquides 

La mise en œuvre d’une procédure d’acceptation préalable comprenant une fiche d’identification déchet 
et l’analyse d’un échantillon représentatif avec émission d’un certificat d’acceptation n’est pas adaptée à 
la collecte des huiles minérales usagées. 
 
En effet, d’une part chaque enlèvement représente une faible quantité et d’autre part il s’agit d’une seule 
et même catégorie de déchet. Par ailleurs le contenu du véhicule de collecte qui sera réceptionné sur le 
site sera constitué du mélange des différentes quantités collectées durant la journée. 
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A l’arrivée sur le site, et avant déchargement, toute livraison de déchet fait l’objet de la prise d’au moins 
un échantillon représentatif du déchet et d’une vérification : 

• d’une pesée du chargement, 

• de la teneur en eau, 

• de la masse volumique, 

• des pertes à 180°C, 

• de l’absence de chlore. 
 
Les camions stationneront à l’intérieur du site durant le contrôle d’admission des déchets sur la voirie 
entre le poste de chargement/ déchargement et la clôture. 
 
En cas de non-conformité avec les règles d’admission dans l’installation, le déchargement sera refusé. 
 
Les raisons pour lesquelles des résultats d’analyses pourraient mettre en évidence un écart par rapport 
aux spécifications des huiles minérales usagées destinées à la régénération pourraient être les suivantes : 

• Densité : présence en mélange avec les huiles usagées d’hydrocarbures lourds. Dans ce cas le lot ne 
sera pas déchargé et sera expédié en l’état vers l’usine de valorisation de déchets et résidus 
d’hydrocarbures E.P.R. à Lillebonne (76), également exploitée par le groupe AUREA. 

• Teneur en eau : une teneur en eau comprise entre 5 et 20 % n’est pas rédhibitoire pour l’opération 
de régénération, celle-ci sera séparée de la fraction huile lors de la distillation atmosphérique. Au-
delà de 20 % le lot sera considéré comme un déchet d’hydrocarbure qui sera isolé dans l’une des 
cuves et expédié vers le centre de valorisation E.P.R. 

• Sous réserve d’une teneur en eau acceptable (< 5 %), une perte à 180°C importante peut être 
révélatrice de la présence de fractions d’hydrocarbures légers en mélange avec les huiles usagées. 
Dans un tel cas, le contenu de la citerne de collecte ne sera pas déchargé et expédié directement vers 
le centre de valorisation E.P.R. 

• Dans le cas où une teneur en chlore anormale serait mise en évidence le contenu du chargement sera, 
après acceptation préalable, dirigé vers un centre d’élimination spécialisé, et le détenteur à l’origine 
de cette anomalie recherché au moyen des échantillons unitaires prélevés lors de chaque 
enlèvement. 

 

8.2.1.4. Registre d’admission et de refus d’admission 

Les réceptions et expéditions d’huiles usagées et de liquides de refroidissement seront consignées dans 
des registres comprenant les informations prévues par l’arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le 
contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement : 

• la date de réception du déchet ; 

• la nature du déchet transporté ou collecté (code du déchet au regard de la nomenclature définie à 
l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement) ; 

• la quantité du déchet transporté ou collecté ; 

• le nom et l’adresse du transporteur ainsi que son numéro de récépissé mentionné à l’article R.541-53 
du code de l’environnement ou son agrément (en l’occurrence ECOHUILE ou TDA) ; 

• le numéro d’immatriculation du ou des véhicules transportant le déchet ; 

• le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; 
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• le code du traitement qui va être opéré dans l’installation selon les annexes I et II de la directive 
2008/98/CE ; 

• le nom et l’adresse de l’installation vers laquelle le déchet est expédié (information à faire figurer 
dans le registre des expéditions). 

 
A noter qu’à compter du 1er janvier 2022 ces informations seront reportées dans le registre électronique 
prévu par le décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets. 
 

8.3. Mesures générales de prévention du risque incendie/explosion 

Les sources d’inflammation peuvent avoir plusieurs origines : 

• étincelles électriques ; 

• feux nus ; 

• travail par points chauds (soudage, meulage, découpage, …) ; 

• étincelles d’électricité statique ; 

• véhicule ; 

• origine externe (foudre), … ; 

• entretien du matériel. 
 
Les dispositions mises en œuvre pour prévenir les sources d’inflammation sont présentées ci-après. 
 

8.3.1. Zonage ATEX de l’établissement 

La réglementation concernant les atmosphères explosibles, communément appelée « ATEX », est basée 
sur deux directives européennes : 

• Directive 1999/92/CE du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer 
la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque 
d’atmosphères explosives, 

• Directive 2014/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à 
l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de 
protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. 

 
La délimitation des zones à risque d’explosion dans les installations est ainsi définie selon le tableau 
suivant : 
 

Atmosphères explosive Zone Gaz Zone Poussière 
Permanente, en fonctionnement normal 0 20 

Occasionnellement, en fonctionnement normal 1 21 
Accidentellement, en cas de dysfonctionnement 2 22 

 
Le zonage ATEX de l’établissement du site sera réalisé et les installations présentes dans les zones ATEX 
seront compatibles avec le zonage effectué. 
 
Compte tenu des points éclair des produits stockés (huiles et liquides de refroidissement usagés), aucune 
zone ATEX ne sera présente au niveau des réservoirs de stockage. 
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8.3.2. Interdiction de fumer 

Il est interdit de fumer sur l’ensemble du site. 
 

8.3.3. Permis d’intervention et permis de feu 

Les interfaces avec des personnels extérieurs découlent directement de l’application de la réglementation 
en vigueur, à savoir : 
• Les articles R4511-1 et suivants du Code du Travail concernant les « Travaux réalisés par une 

entreprise extérieure pour une entreprise utilisatrice ». Ceci donne lieu à la mise en application des 
« Plans de Prévention ». 
Lors de leur rédaction, il est remis au responsable de l’entreprise extérieure des documentations, 
informations, consignes relatives aux dangers encourus, et aux méthodes et dispositions visant à leur 
prévention. 

• Dans le cas particulier d’entreprises qui sont présentes de façon permanente sur le site, un Plan de 
Prévention est établi pour l’année en cours. Rédigé de manière quasi identique à un plan 
ponctuellement établi, il lui est cependant ajouté d’autres modalités telles que, par exemple, 
production d’un certificat de contrôle des installations électriques, modalités d’accès, clôture de 
l’installation, etc... De façon générale, ces éléments sont consignés dans un document additif au plan 
de prévention. 

 
Concrètement, les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques 
(emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après 
délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une 
consigne particulière. 
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis 
et visés par l’exploitant ou par une personne nommément désignée. 
 
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et 
éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont 
signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes nommément désignées.  
 
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par 
l’exploitant ou son représentant et le représentant de l’entreprise extérieure. 
 

8.3.4. Protection foudre 

Les éléments relatifs à la protection contre les effets de la foudre ont été présentés au § 2.1.1.2. 
 

8.3.5. Vérification des installations électriques 

Les installations électriques seront réalisées selon les normes en vigueur de façon à éviter tout risque de 
court-circuit ou de défaut d’équipotentialité. 
 
Afin d’éviter tous les risques associés à l’exploitation des installations (défaut électrique, échauffement…), 
celles soumises à vérification périodique sont contrôlées par des organismes agréés. La conformité aux 
normes de sécurité de l’ensemble du matériel sur site est donc validée à chaque visite. 
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Par ailleurs, la mise à la terre de l’ensemble des équipements métalliques permettra par ailleurs d’évacuer 
les accumulations de charges dues à l’électricité statique. 
Toutes les structures métalliques des réservoirs et des canalisations sont en équipotentialité et reliées à 
la terre. Les camions citernes sont reliés à la terre lors des opérations de déchargement et de chargement. 
 

8.4. Lutte contre l’intrusion et la malveillance 

Le site est clôturé sur l’ensemble de son périmètre par une clôture ou des murs de 2 m de hauteur. 
Les 2 portails (d’entrée et de sortie) seront maintenus fermés, et ouverts à distance (depuis les bureaux) 
à l’arrivée ou au départ d’un camion. 
 
Les personnes entrantes devront se présenter à l’accueil (dans le bâtiment A) pour signature du registre. 
 
En période d’arrêt, les bâtiments sont fermés à clés et placés sous télésurveillance. 
 

8.5. Mesures prises pour réduire les risques liés à l’épandage accidentel de produits 

8.5.1. Rétentions 

Les deux réservoirs d’huiles usagées seront positionnés dans une cuvette de rétention permettant de 
contenir a minima 100 % du volume du réservoir, le volume des eaux d’extinction d’un incendie dans la 
rétention et le volume d’eaux pluviales recueillies durant cet incendie (voir § 10.6). 
 
Le réservoir de liquides de refroidissement sera positionné dans une cuvette de rétention permettant de 
contenir a minima 100 % du volume du réservoir. 
 
Le poste de déchargement/chargement prévu pour accueillir les véhicules de collecte d’huiles usagées 
ainsi que les camions-citernes en assurant la reprise sera doté d’une cuve de rétention déportée enterrée 
en acier à double paroi avec détection de fuite de 30 m3 (et mesure de niveau afin de connaître le volume 
disponible à chaque instant), permettant de contenir a minima 100 % du volume de la citerne d’un camion 
(les camions de collecte sont des camions de 19 t de charge utile équipés d’une multi cuve d’une capacité 
totale de 12 m3). 
Ce poste, de 22 m de longueur par 6,9 m de largeur, implanté sur un dallage béton étanche muni de 
formes de pentes permettant de collecter tout épandage accidentel, sera délimité par un muret dans sa 
plus grande longueur et de dos d’âne sur sa largeur afin de créer une aire en rétention. 
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Figure 11 : Configuration des stockages et de la zone de dépotage 

 

8.5.2. Etanchéité des surfaces de circulation et bassin tampon et de confinement 

Les voiries et aires de stationnement internes à la plateforme sont goudronnées et équipées de systèmes 
de collecte des eaux de pluie. 
 
Le bassin permettra de contenir toute pollution accidentelle survenant sur le site mais collectera 
également les eaux pluviales pour assurer la régulation et le respect du débit de rejet fixé par le SDAGE 
(3 l/s/ha). 
Au volume de 98 m3 calculé pour le stockage tampon des eaux pluviales, un volume supplémentaire est 
ajouté pour le confinement d’un épandage de produit (les camions assurant l’enlèvement des huiles après 
regroupement sont des camions-citernes de 30 m3). Le bassin aura un volume de 140 m3.  
Une vanne manuelle sera présente au niveau du dispositif de régulation du débit pour arrêter le rejet et 
ainsi confiner une pollution dans le bassin. 
 
Les équipements (réservoirs, pompes et tuyauteries) sont régulièrement inspectés et entretenus afin 
d’éviter toute détérioration susceptible d’être à l’origine d’une pollution des eaux. 
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8.5.3. Systèmes anti-débordement 

Les 3 réservoirs (2 d’huiles usagées et 1 de liquides de refroidissement) seront équipés d’un dispositif de 
mesure en continu permettant de connaître à chaque instant le volume contenu avec report de 
l’information au niveau du poste de chargement/déchargement, d’un niveau haut et d’un niveau très haut 
(d’une technologie différente afin d’éviter un mode commun de défaillance) auxquels seront asservies les 
pompes de transfert. 
 
La surveillance des chargement des citernes d’huiles ou de liquides de refroidissement usagés par les 
opérateurs permettra d’éviter un débordement. 
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9. EVALUATION DETAILLEE DES RISQUES 

9.1. Scénarios d’accident retenus 

L’intensité des phénomènes dangereux maximums a été évaluée précédemment par les modélisations. 
Les phénomènes dangereux entraînant des effets létaux et/ou irréversibles pour la vie humaine 
uniquement à l’intérieur des limites du site présentent un risque acceptable. Pour les autres phénomènes 
dangereux, une évaluation de la gravité et de la probabilité d’occurrence est réalisée afin de caractériser 
le risque. 
Le tableau ci-après synthétise les phénomènes dangereux générant des effets à l’extérieur du site et 
nécessitant donc une évaluation de la gravité et de la probabilité d’occurrence : 
 
Tableau 17 : Liste des phénomènes dangereux nécessitant une caractérisation du risque 

N° Intitulé Type d’effets 

PhD1 
Incendie d’une des cuvettes de rétention des 

réservoirs d’huiles usagées 
Thermiques 

 
L’analyse détaillée des risques a pour objectif de démontrer que les risques apportés par les installations 
sont acceptables. 
On rappelle que dès lors qu’une installation n’est pas susceptible de générer des zones d’effets hors site, 
les risques associés à cette installation sont acceptables. C’est pourquoi, l’analyse détaillée des risques 
porte sur les installations susceptibles de générer des zones d’effets hors site. Ce sont les installations 
dont le phénomène dangereux sans prise en compte des mesures de maîtrise des risques génère des 
zones d’effets létaux et/ou irréversibles hors site. Pour ces installations, l’approche est basée sur la 
quantification de la gravité et de la probabilité du risque et a pour objectif de démontrer son acceptabilité. 
 

9.2. Grilles de probabilité, de gravité et de criticité utilisées 

L’évaluation de l’acceptabilité d’un risque associé à une installation nécessite l’utilisation d’échelle et de 
grille de probabilité, de gravité et de criticité présentées ci-dessous. 
 

9.2.1. Niveaux de probabilité 

Les niveaux de probabilité sont ceux définis dans l’échelle de probabilité quantitative présentée en 
Annexe 1 (relative aux échelles de probabilité) 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 des dangers des installations classées soumises 
à autorisation. 
 
Les échelles quantitative et qualitative de l’Annexe 1 de l’arrêté du 29/09/2005 sont présentées dans le 
tableau suivant :  
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Tableau 18 : Echelle de probabilité quantitative présentée en Annexe 1 de l’arrêté du 29/09/2005 

Echelle de 
probabilité 

E D C B A 

Appréciation 
qualitative 

« événement 
possible mais 
extrêmement peu 
probable » : 
n’est pas 
impossible au vu 
des connaissances 
actuelles mais non 
rencontré au 
niveau mondial 
sur un très grand 
nombre d’années 
d’installations 

« événement très 
improbable » :  
s’est déjà produit 
dans ce secteur 
d’activité mais a fait 
l’objet de mesures 
correctives 
réduisant 
significativement sa 
probabilité 

« événement 
improbable » :  
un événement 
similaire déjà 
rencontré dans le 
secteur d’activité ou 
dans ce type 
d’organisation au 
niveau mondial, sans 
que les éventuelles 
corrections 
intervenues depuis 
apportent une 
garantie de réduction 
significative de sa 
probabilité. 

« événement 
probable sur 
site » :  
s’est produit 
et/ou peut se 
produire 
pendant la durée 
de vie des 
installations. 

« événement 
courant » :  
se produit sur le 
site considéré 
et/ou peut se 
produire à 
plusieurs 
reprises pendant 
la durée de vie 
des installations, 
malgré 
d’éventuelles 
mesures 
correctives. 

Appréciation 
quantitative 
(par unité et par 
an) 

     

 

9.2.2. Niveaux de gravité 

L’échelle de gravité retenue est celle de l’Annexe 3 (relative à l’échelle d’appréciation de la gravité des 
conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des installations) de l’arrêté du 29/09/2005 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 des dangers des installations 
classées soumises à autorisation. 
Cette échelle prend en compte les effets à l’extérieur du site, elle est présentée ci-dessous. 
 
Tableau 19 : Echelle de gravité présentée en Annexe 3 de l’arrêté du 29/09/2005 

Niveau de gravité 
Zone délimitée par le seuil 
des effets létaux significatifs 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le seuil des 
effets irréversibles sur la vie 
humaine 

Dés. Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées 1 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1000 personnes exposées 

Cat. Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées. 
Entre 10 et 100 

personnes. 
Entre 100 et 1 000 personnes 

exposées. 

Imp. Important Au plus 1 personne exposée. 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées. 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées. 

Sér. Sérieux Aucune personne exposée. 
Au plus 1 personne 

exposée. 
Moins de 10 personnes exposées. 

Mod. Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 
Présence humaine exposée à des 

effets irréversibles inférieure à 
« une personne ». 

 
1 Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la 
possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de 
ses effets le permettent. 

10-5 10-4 10-3 10-2 
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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 
grave qui est retenue. 
Les éléments permettant d’évaluer le nombre de personnes exposées à l’extérieur du site sont présentés 
§ 9.3.2. 
 

9.2.3. Niveau de risque/criticité 

Le niveau de risque est un paramètre semi quantitatif qui s’articule sur la définition de notion de risque 
et s’exprime par le couple gravité/probabilité tels que cités précédemment. En l’absence de grille de 
criticité proposée dans l’arrêté du 29/09/2005, la grille de criticité retenue est celle présentée § 2.1.4 de 
la circulaire du 10 mai 2010. 
 
Tableau 20 : Grille de criticité de la circulaire du 10 Mai 2010 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité des 
conséquences sur les 

personnes exposées au 
risque 

E D C B A 

Désastreux  
(Dés.) 

NON Rang 1 
(sites nouveaux) 

NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3 NON Rang 4 
MMR Rang 2 

(sites existants) 

Catastrophique  
(Cat.) 

MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 NON Rang 2 NON Rang 3 

Important  
(Imp.) 

MMR Rang 1 MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 NON Rang 2 

Sérieux  
(Sér.) 

- - MMR Rang 1 MMR Rang 2 NON Rang 1 

Modéré  
(Mod.) 

- - - - MMR Rang 1 

 
Cette grille définit trois zones de risques accidentels : 
• Une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON » 
• Une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR2» dans laquelle une démarche 

d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions 
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte-tenu de l’état des 
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation, 

• Une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON », ni « MMR » mais comporte « - ». 
 
La gradation des cases « NON » ou « MMR » en « rang » correspond à un risque croissant depuis le rang 
1 jusqu’au rang 2 pour les cases « MMR » et depuis le rang 1 jusqu’au rang 4 pour les cases « NON ». Cette 
gradation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la réduction des risques, en s’attachant d’abord 
à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés). 
 

 
2 MMR : Mesures ou moyens de Maîtrise des Risques 
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Sur la base des éléments précédents, dès lors qu’une installation n’est pas susceptible de générer des 
zones d’effets hors site, les risques associés à cette installation sont acceptables. 
L’analyse détaillée des risques est réalisée à l’aide de la méthode arbre nœud papillon (voir § 9.3.1). 
 

9.3. Etude détaillée des risques 

9.3.1. Caractérisation de la probabilité des scénarios d’accidents retenus (situation actuelle) 

9.3.1.1. Présentation de la méthode de l’arbre nœud papillon 

La méthode de l’arbre nœud papillon a pour objectif de présenter les différentes causes à l’origine de 
l’Événement Redouté Central considéré et les barrières de prévention associées, et de déterminer les 
différentes barrières de protection qui selon leur fonctionnement peuvent conduire à des phénomènes 
dangereux différents. Une telle approche permet de déterminer pour chaque phénomène dangereux sa 
probabilité d’occurrence. 
 
L’analyse des causes et des conséquences de l’Évènement Redouté Central (ERC) est présentée sous 
forme d’arbre « papillon », qui permet de détailler, en amont, les causes et sous-causes possibles 
conduisant à l’Evènement Redouté Central et, en aval, les conséquences ultimes en terme de 
phénomènes accidentels (incendie, explosion, etc.). 
 
Cet arbre des causes / conséquences a pour objectif de formaliser : 
• L’enchaînement des causes et des circonstances pouvant provoquer la libération d’un potentiel de 

danger (évènement redouté), en remontant jusqu’aux évènements élémentaires initiateurs, 
• Les mesures de maîtrise des risques sur l’installation, qui constituent des barrières pouvant limiter 

l’occurrence de l’évènement redouté. Les mesures préventives de maîtrise des risques permettent de 
stopper l’enchaînement des phénomènes qui conduiraient à l’Évènement Redouté Central, 

• Le déroulement des phénomènes physiques pouvant conduire à un accident majeur. En aval de 
l’Évènement Redouté Central, toutes les conséquences ultimes possibles sont envisagées, 

• Les mesures de prévention/protection/atténuation prévues sur l’installation, qui constituent des 
barrières pouvant éviter ou limiter l’étendue des conséquences. 
Les mesures de protection/atténuation permettent de détecter et limiter les conséquences de 
l’Évènement Redouté Central. 

 
Le niveau de probabilité de l’évènement considéré dépend de la fréquence d’occurrence d’un ensemble 
particulier de circonstances, relatives à l’équipement identifié, aboutissant à des conséquences 
quantifiables. 
 
Dans le cas de causes liées par des portes ET ou OU aboutissant à l’Evènement Redouté Central, les 
combinaisons de probabilité des conditions nécessaires à l’occurrence se font suivant les règles suivantes : 
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Tableau 21 : Règles de combinaison des probabilités (portes ET et OU) 

 
 
La probabilité d’occurrence des événements initiateurs ou de l’événement redouté central est 
principalement estimée à partir des données issues du document CPR 18E « Purple Book » du TNO et du 
« Guide de maîtrise des risques technologiques dans les dépôts de liquides inflammables » du GTDLI 
d’Octobre 2008. 
 
Ainsi, le niveau de probabilité retenu intègre la présence des barrières préventives usuelles des 
installations industrielles ; en cas de l’existence ou de l’absence d’une barrière préventive spécifique, un 
facteur correcteur est utilisé et appliqué à la probabilité de l’événement redouté central retenue. 
 
Pour chaque accident majeur, qui peut découler de l’évènement redouté central étudié, le niveau de 
probabilité d’occurrence est ensuite estimé en tenant compte d’éventuelles conditions supplémentaires. 
Si aucune condition supplémentaire n’apparaît, le niveau de probabilité de l’accident est égal au niveau 
de probabilité de l’événement central redouté. 
 

9.3.1.2. Arbre papillon du PhD1 « Incendie d’une des cuvettes de rétention des réservoirs d’huiles 

usagées » 

L’arbre papillon réalisé pour le PhD1 est présenté en page suivante. 
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Figure 12 : Arbre papillon du PhD1 « Incendie d’une des cuvettes de rétention des réservoirs d’huiles usagées » 
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Les données de base utilisées en ce qui concerne les évènements initiateurs sont présentées ci-dessous : 
 
Tableau 22 : Données de base des évènements initiateurs de l’arbre nœud papillon  

Equipement 
Taux de 

défaillance 
Unité Commentaire 

Sur-remplissage d’un 
réservoir lors de son 
remplissage 

5 x 10-4 /an 

Selon le § 10.6 du « Guide de maîtrise des risques technologiques dans 
les dépôts de liquides inflammables » du GTDLI d’Octobre 2008, la 
probabilité de débordement d’un réservoir (avec détection du niveau 
haut, report et action) est de 5 x 10-4 /an/réservoir.  

Brèche moyenne dans 
un réservoir 

1 x 10-4 /an 
D’après le « Purple Book », la probabilité d’apparition d’une brèche 
moyenne dans la paroi d’un réservoir simple paroi est de  
10-4/an/réservoir 

Brèche large dans un 
réservoir 

5 x 10-6 /an 
D’après le « Purple Book », la probabilité d’apparition d’une brèche 
large dans la paroi d’un réservoir simple paroi est de  
5 x 10-6/an/réservoir 

Rupture catastrophique 
d’un réservoir 

5 x 10-6 /an 
D’après le « Purple Book », la probabilité d’une rupture catastrophique 
d’un réservoir simple paroi est de 5 x 10-6/an/réservoir 

Fuite sur vanne 
La fuite sur une vanne n’est pas retenue comme une cause susceptible de conduire à un accident 

de grande ampleur au niveau du stockage des huiles usagées 

Fuite moyenne sur une 
canalisation 

1 x 10-4 /an 

D’après le « Purple Book », la probabilité d’apparition d’une fuite 
moyenne d’une canalisation dont le diamètre est inférieur à 75 mm est 
de 5 x 10-6/an/m. On considère que 20 m de canalisations sont présents 
dans la cuvette de rétention.  

Rupture guillotine d’une 
canalisation 

2 x 10-5 /an 

D’après le « Purple Book », la probabilité de rupture guillotine d’une 
canalisation dont le diamètre est inférieur à 75 mm est de 1 x 10-6/an/m. 
On considère que 20 m de canalisations sont présents dans la cuvette 
de rétention. 

Séisme 
Les séismes ne sont pas donc retenus comme sources d’agression pour le site HG Industries 
(cf. circulaire du 10 mai 2010). 

 
Les données de base utilisées en ce qui concerne la probabilité de défaillance à la sollicitation des barrières 
de prévention et de protection sont les suivantes : 
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Tableau 23 : Données de base des barrières de prévention et de protection de l’arbre nœud papillon  

Barrières 
Nature de la barrière 

de prévention / 
protection 

Probabilité de 
défaillance à 

la sollicitation 
Unité Commentaire 

bp1 

Mesure de niveau en 
continu et d’un 

détecteur de niveau 
haut auxquels sera 

asservie la pompe de 
déchargement 

5 x 10-2 /sollicitation 

D’après le DRA-34 publié par l’INERIS, le taux de 
défaillance d’une sécurité d’isolement (non 
fermeture d’une vanne sur détection 
automatique – action automatique) est compris 
entre 1E-2 et 1E-3. 
Selon le § 10.6 du « Guide de maîtrise des risques 
technologiques dans les dépôts de liquides 
inflammables » d’Octobre 2008, la probabilité de 
débordement d’un bac sans niveau de sécurité 
est de 1 x 10-2 /an. Avec niveau haut et action, 
cette probabilité de débordement vaut 5 x 10-4 
/an. On peut donc en déduire que la probabilité 
de défaillance à la sollicitation d’un niveau haut 
avec action est de 5 x 10-2 / sollicitation (5 x 10-4 
/ 10-2). 
Il est proposé de retenir cette dernière valeur qui 
est majorante par rapport à celle issue du 
document DRA 34 publié par l’INERIS 

bP1 

Intervention du 
personnel HG Industries 

avec les moyens 
internes de lutte contre 
l’incendie (lance/canon 

à mousse) 

Non pris en 
compte dans les 

calculs 
- 

Non pris en compte dans le calcul de la 
probabilité d’occurrence 

 
Les données de base utilisées en ce qui concerne les probabilités d’inflammation de liquides inflammables 
sont présentées ci-dessous. Elles sont issues du rapport d’étude de l’INERIS daté du 22/06/2015 DRA 71 
– Opération B « Proposition d’une méthode semi-quantitative d’évaluation des probabilités 
d’inflammation » : 
 
Tableau 24 : Probabilité d’inflammation de liquides inflammables 

Situation 
Produits catégories 1,2 

et 3 (règlement CLP) 
Produits combustibles non 

inflammables 
Probabilité d’inflammation immédiate des rejets de liquide inflammable (continu ou instantané) 

Evènement induit par une source d’énergie ou 
température de stockage élevée 

1 1 x 10-1 

Evènement non causé par une source d’énergie 
(corrosion, fuite de joint…) 

0 

Probabilité d’inflammation retardée des rejets de liquide inflammable 

Absence de sources d’inflammation et absence de 
personnel et voies de circulation (zone entre deux 
unités de production, rejet vertical de soupape en 

aérien…) 

10-3 

Classée ATEX avec présence de personnel occasionnelle 
(exemple rétention) 

10-2 à 10-1 10-3 

Classée ATEX avec forte présence de personnel 
(exemple zone de dépotage) 

10-1 à 1 10-2 

Nuage contenu dans une zone non classée ATEX 
contenant de possibles sources d’inflammations 

1 10-1 
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Sur la base des éléments précédents, nous considérons que la probabilité : 

• D’inflammation immédiate est égale à 0 car l’inflammation ne peut pas être induite par une source 
d’énergie, 

• D’inflammation différée est égale à 10-3. Compte tenu du point éclair du produit supérieur à 220°C (il 
n’y aura pas de zone ATEX, cela revient à considérer que le matériel est conforme à la zone ATEX) et 
du fait que l’épandage considéré est à l’intérieur d’une cuvette de rétention, on peut assimiler la 
situation à celle d’une rétention classée ATEX avec présence de personnel occasionnelle. 

 
La probabilité, déterminée à l’aide de la méthode de l’arbre papillon, d’un incendie dans une des 
2 cuvettes de rétention est donc de 7,3 x 10-7 /an/cuvette. 
 
Compte tenu du fait que les incendies dans les 2 cuvettes de rétention ont des conséquences similaires, 
la probabilité est doublée et la probabilité du PhD1 s’élève donc à : 
 
Tableau 25 : Niveaux de probabilité des phénomènes dangereux susceptibles d’avoir des effets hors site  

N° Intitulé Probabilité (/an) Niveau de probabilité 

PhD1 
Incendie d’une des cuvettes de rétention 

des réservoirs d’huiles usagées 
1,5 x 10-6 E 

 

9.3.2. Caractérisation de la gravité des scénarios d’accidents retenus 

9.3.2.1. Présentation de la méthode 

La cotation de la gravité est effectuée par comptage des personnes présentes dans les zones d’effet des 
phénomènes dangereux pouvant avoir des effets à l’extérieur du site. 
 
Le niveau de gravité est déterminé en utilisant l’échelle de gravité présentée au chapitre 9.2.2. 
 
Les modalités d’estimation du nombre personnes exposées sont définies à travers la fiche n°1 (Eléments 
pour la détermination de la gravité des accidents) de la partie 1 de la circulaire du 10 mai 2010. 
 
Pour évaluer le nombre de personnes permanentes exposées à l’extérieur du site aux effets des différents 
phénomènes dangereux, on utilise les éléments suivants : 
• Pour évaluer le nombre de personnes permanentes exposées sur les voies de circulation automobiles, 

on utilise les éléments présentés § A.5.1 de la fiche n°1 de la circulaire du 10 mai 2010, qui précise 
que le nombre de personnes exposées sur les voies de circulation automobile peut être comptabilisé 
en considérant 0,4 personne permanente par km exposé par tranche de 100 véhicules/jour pour une 
voie de circulation classique.  
Le trafic estimé sur l’impasse des Clottées est l’ordre de 20 véhicules par jour (cette impasse ne 
desservant que le site HG Industries). On compte donc 0,08 personne permanente par km exposé. 

• Pour évaluer le nombre de personne permanente exposées au niveau des espaces verts de la société 
Bolloré Logistics, on utilise les éléments présentés § A.6 de la fiche n°1 de la circulaire du 10 mai 2010, 
qui précise que le nombre de personnes permanente exposées sur un terrain aménagé mais peu 
fréquenté peut être évalué à 1 personne par tranche de 10 hectares. 
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9.3.2.2. Synthèse des niveaux de gravité 

Les niveaux de gravités des accidents susceptibles d’avoir des effets hors site sont les suivants : 
 
Tableau 26 : Nombre de personnes externes au site pouvant se trouver dans les zones d’effet et niveaux de gravité associés 

Phénomène dangereux Zones impactées hors site 
Nombre de personnes externes pouvant se trouver 

dans les zones d’effet 
Niveau de gravité 
selon l’arrêté du 

29/09/2005 N° Intitulé SELS SEL SEI SELS SEL SEI 

PhD1 
Incendie d’une des cuvettes 
de rétention des réservoirs 

d’huiles usagées 
Aucune Aucune 

Espaces verts de la société Bolloré 
Logistics (< 200 m²) 
 
Impasse des Clottées sur une longueur 
d’environ 21 m 

/ / 

Espaces verts de la société 
Bolloré Logistics : 0,002 p 
 
Impasse des Clottées : 
0,0017 p 
 
Soit moins de 1 personne 

Modéré 

/ : Aucune personne exposée 
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9.3.3. Caractérisation de la cinétique 

Selon le « Glossaire technique des risques technologiques » (partie 3 de la circulaire du 10 mai 2010), la 
cinétique est définie comme la vitesse d’enchaînement des événements constituant une séquence 
accidentelle, de l’événement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables. 
 
La cinétique d’un phénomène dangereux pourra être qualifiée de lente dans son contexte si elle permet 
la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes dans le cadre d’un plan d’urgence interne et externe, 
pour protéger les personnes à l’extérieur de l’installation avant qu’elles ne soient atteintes par les effets 
du phénomène dangereux. 
 
Le phénomène dangereux PhD1 « Incendie d’une des cuvettes de rétention des réservoirs d’huiles 
usagées » est jugé à cinétique rapide. 
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9.4. Synthèse de l’étude détaillée des risques 

Les résultats de l’étude détaillée des risques sont synthétisés dans le tableau ci-après. 
 
Tableau 27 : Synthèse de l’ensemble des phénomènes dangereux 

N° Intitulé Type d’effets 
Niveau de gravité 
selon l’arrêté du 

29/09/2005 

Niveau de probabilité 
selon l’arrêté du 

29/09/2005 
Cinétique 

PhD1 
Incendie d’une des cuvettes de 

rétention des réservoirs d’huiles 
usagées 

Thermiques Modéré E Rapide 
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10. MESURES GENERALES DE PROTECTION ET D’INTERVENTION 

10.1. Organisation de l’alerte et des secours 

En cas de nécessité, l’alarme sera déclenchée via le premier témoin de l’accident qui prévient le 
responsable présent sur site. 
 
Une détection incendie sera également mise en place dans les 2 cuvettes de rétention des huiles usagées. 
Les alarmes seront reportées dans le bâtiment administratif et, en dehors des heures de présence du 
personnel, à une télésurveillance qui appellera l’astreinte. Celle-ci effectuera alors une levée de doute, 
puis appellera les secours si nécessaire. 
 
La première action est de fermer la vanne manuelle présente au niveau du dispositif de régulation du 
débit en sortie du bassin de 140 m3 (ou d’arrêter la pompe en cas de fonctionnement en cas d’impossibilité 
de fonctionner en gravitaire), puis d’intervenir si possible avec les extincteurs. 
 
Si le feu n’est pas maîtrisé, les locaux sont évacués et le schéma d’alerte des secours extérieurs est alors 
enclenché. 
 
Le centre de secours principal le plus proche est le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Le Mans - 
Degré situé à environ 13,5 km du site par la route. Le délai d’intervention est estimé à 20 minutes. 
La liaison avec le Centre de Secours des sapeurs-pompiers est assurée par une ligne téléphonique normale 
ou par téléphone portable. 
 

10.2. Moyens humains 

Le personnel (2 à 3 personnes) est régulièrement sensibilisé à la sécurité et notamment à la conduite à 
tenir en cas d’accident et incendie. 
L’ensemble du personnel est formé à l’utilisation des extincteurs et des canons à mousse, avec un 
recyclage tous les ans. 
 

10.3. Poteaux et réserve d’eau incendie 

Un poteau incendie est situé sur la voie publique, à environ 50 m au nord-est du site, à l’entrée de 
l’Impasse des Clottées (au croisement avec la route communale C7 qui dessert la zone d’activités). Il 
délivre un débit minimum de 80 m3/h sous une pression dynamique de 1 bar. 
 
Le site disposera quant à lui d’une réserve d’eau de 120 m3 implantée au sud-ouest du site, d’une réserve 
d’émulseur ((UNISERAL AF22* et UNISERAL A106 A4P) de 1 000 litres et de deux canons à mousse d’un 
débit unitaire de solution moussante de 20 m3/h. Le groupe motopompe thermique délivrant un débit de 
120 m3/h sous une pression de 5 bar sera implanté dans le local utilités situé à l’ouest du bâtiment A. 
 
Ce groupe motopompe pourra également alimenter deux poteaux incendie normalisés implantés sur le 
site.  
 
Des prises de raccordement permettront aux services d’incendie et de secours de s’alimenter sur la 
réserve d’eau. 
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10.4. Calcul des besoins en eau et émulseur 

Bien que cet arrêté ne soit pas applicable, les besoins en eau et émulseurs du site sont dimensionnés 
selon les prescriptions de l’arrêté du 03 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens 
manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement soumise à autorisation. 
Le scénario de référence est l’incendie d’une des cuvettes de rétention des réservoirs d’huiles usagées, 
de 72 m² de surface, qui correspond à la surface de la rétention de chacune des deux cuves d’huiles 
usagées sans déduction de l’emprise au sol de chaque cuve. 
 
Phase 1 : Extinction de l’incendie 
Les taux d’application définis par l’annexe 5 (pour les stratégies de lutte contre l’incendie ne prévoyant 
pas l’intervention des services d’incendie et de secours) et l’annexe 6 (pour les stratégies de lutte contre 
l’incendie prévoyant l’intervention des services d’incendie et de secours) de l’arrêté du 03 octobre 2010 
sont de 5 l/m²/min dans le cas d’une application de mousse indirecte par canon à mousse sur des liquides 
non miscibles à l’eau. 
 
Le débit de solution moussante (mélange d’eau et d’émulseur) devra être donc être de 360 l/min, soit 
22 m3/h. 
HG Industries s’équipera de deux canons à mousse mobiles d’un débit unitaire de solution moussante 
de 20 m3/h. 
 
La phase d’extinction dans le cas d’un feu de rétention est de 20 minutes pour une surface inférieure à 
2 000 m², comme décrit dans les annexes 5-C et 6-C de l’arrêté du 03 octobre 2010. 
 
En considérant une extinction de la cuvette en 20 minutes avec un émulseur à 6 %, on arrive aux besoins 
suivants : 
• Eau : 6,8 m3. 
• Emulseur : 432 litres. 
 
Phase 2 : Prévention de la reprise  
L’exploitant doit prévoir des quantités en eau et en émulseur supplémentaires à celles fixées pour 
l’extinction de l’incendie en vue de la prévention d’une éventuelle reprise de cet incendie. 
Le « Guide de lecture des textes relatifs aux installations de stockage et de chargement/déchargement de 
liquides inflammables » du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer de mai 2017 
recommande que l’exploitant : 
• ne démantèle pas le dispositif de défense incendie immédiatement après l’extinction, 
• puisse entretenir le tapis de mousse pendant 60 minutes après l’extinction, avec un taux d’application 

de 0,2 l/m².min ;  
• conserve a minima une lance à mousse prête à l’attaque en cas de reprise, avec un débit minimal de 

500 l/min. 
 
Un débit de 0,2 l/m²/min sur une rétention de 72 m² pendant 60 minutes représente au volume de 
solution moussante d’environ 0,87 m3, soit : 
• Eau : 0,81 m3. 
• Emulseur : 52 litres. 
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Dans tous les cas, un dispositif de surveillance doit être maintenu après l’extinction de l’incendie, pendant 
une durée suffisante pour empêcher tout nouveau sinistre. 
 
Il n’est pas nécessaire de prévoir des volumes d’eau supplémentaires pour le refroidissement des 
réservoirs d’huiles usagées puisque ceux-ci sont à l’extérieur des zones de flux thermiques de 12 kW/m² 
(voir § 7.2 « Evaluation des effets dominos »). 
 
 
Refroidissement 
Dans la mesure où en cas d’incendie d’une cuvette de rétention, le réservoir d’huiles usagées situé dans 
l’autre rétention ne sera pas soumis à un flux thermique supérieur à 12 kW/m² (voir § 6.1.3), il n’est pas 
compté de besoin pour le refroidissement des réservoirs. 
 
Les besoins sont dimensionnés pour le refroidissement de la citerne d’un camion. 
 
Le débit d’eau nécessaire au refroidissement est présenté ci-dessous en considérant un débit de 
refroidissement de 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée. 
 
Pour une citerne cylindrique de 2,5 m de diamètre et de 6 m de longueur (soit un volume de 30 m3), la 
surface totale des parois de la citerne est d’environ 60 m². Le débit nécessaire est donc de 60 l/min, soit 
3,6 m3/h. 
 
Nous retenons une durée de 60 minutes pour la phase de refroidissement. Le volume d’eau nécessaire 
est donc de 3,6 m3. 
 
Bilan des moyens 
 
Ainsi les besoins totaux (pour l’extinction, le refroidissement et la prévention de la reprise de l’incendie) 
sont les suivants : 
• Eau : 12 m3. 
• Emulseur : 500 litres. 
 

10.5. Autres moyens d’intervention internes 

10.5.1. Extincteurs 

Le site sera équipé en extincteurs répartis sur l’ensemble des locaux et adaptés à la nature des risques 
selon les zones, bien visibles et facilement accessibles. Ils seront contrôlés une fois par an.  
 

10.5.2. Bacs de sable 

Le site disposera d’une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque et des pelles. 
 

10.5.3. Issues de secours 

Le bâtiment dispose d’issues de secours permettant d’assurer une évacuation du personnel en cas de 
sinistre. Ces issues sont balisées et signalées par des blocs autonomes. 
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10.5.4. Accès secours externes 

En plus de l’accès principal, le site dispose d’un second accès plus en amont sur l’impasse des Clottées. 
 
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationneront sans occasionner de 
gêne pour l’accessibilité des engins des services d’incendie et de secours depuis les voies de circulation 
externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. 
 

10.6. Confinement des eaux d’extinction d’incendie des rétentions des réservoirs d’huiles usagées 

Les eaux d’extinction d’un incendie d’une cuvette de rétention d’un réservoir d’huiles usagées seront 
confinées directement dans la cuvette en cours d’extinction. 
 
Les réservoirs seront chacun implanté dans une rétention distincte d’une surface de 72 m2 et 1,6 m de 
hauteur dont le volume utile permettra de contenir : 
• la totalité du volume stocké, 
• le volume de solution moussante nécessaire à l’extinction d’un éventuel incendie : Conformément au 

dernier alinéa de l’article 19 de l’arrêté du 03/10/2010, une hauteur de 0,15 m peut être prévue pour 
le confinement des eaux d’extinction d’un incendie. 

• le volume lié aux intempéries durant la phase d’extinction : Le volume pris en compte est de 10 l/m² 
(valeur préconisée dans le « Guide pratique D9A de dimensionnement des rétentions des eaux 
d’extinction » dans sa version de Juin 2020), ce qui correspond à une hauteur supplémentaire de 
0,01 m. 

 
Les cuvettes de rétentions seront conçues de façon à ce qu’en cas de débordement d’une cuvette de 
rétention des réservoirs d’huiles usagées (dû à une utilisation d’eau d’extinction et/ou d’une pluviométrie 
supérieures aux volumes retenus), les eaux en excès seront transférées vers la cuvette du réservoir des 
liquides inflammables par un système de vases communicants. 
 
Le transfert d’une cuvette de rétention des huiles usagées vers la cuvette des liquides de refroidissement 
sera réalisé par l’intermédiaire d’une tuyauterie dont le niveau de sortie sera positionné quelques 
centimètres sous celui du haut du mur de la rétention. Cela permettra de transférer uniquement des eaux 
d’extinction (qui seront en fond de cuvette en raison de leur densité) et pas des huiles. Le transfert d’un 
épandage d’huiles usagées ou de liquide de refroidissement usagés vers une autre cuvette ne sera pas 
possible car le niveau de sortie de la tuyauterie sera situé au-dessus du niveau maximal du liquide en cas 
d’épandage. 
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La figure suivante présente, de manière schématique, le dispositif prévu : 
 

 
Figure 13 : Principe de fonctionnement du système de vases communicants permettant le transfert des eaux 
d’extinction en excès d’une cuvette d’huiles vers la cuvette des liquides de refroidissement 

 

Cuvette des huiles n°1 Cuvette des huiles n°2 
Cuvette des liquides 
de refroidissement 
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11. CONCLUSION 

11.1. Rappel méthodologique et conclusion générale 

L’étude des dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident, en 
présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir que leur cause soit d’origine interne 
ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des conséquences. Elle est élaborée de manière à 
répondre aux dernières évolutions réglementaires et en particulier aux Règles méthodologiques 
applicables pour l’élaboration des études de dangers et au Guide d’élaboration des études de dangers 
pour les établissements soumis au régime de l’autorisation avec servitudes (parties 1 et 2 de la circulaire 
du 10 mai 2010), ainsi qu’à 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. 
 
Elle comprend 2 étapes essentielles : 
• Une identification et une caractérisation (distance des effets de la matérialisation du phénomène 

associé) des potentiels de dangers associés aux installations exploitées sur le site ; ceci y compris pour 
les phénomènes très peu vraisemblables compte-tenu notamment des conditions d’exploitation et 
en faisant abstraction dans un premier temps des mesures de maîtrise des risques techniques et 
organisationnelles. 

• Pour les phénomènes dangereux dont les conséquences (estimées lors de la caractérisation des 
potentiels de dangers réalisée dans l’étape précédente) sont susceptibles d’atteindre des personnes 
situées dans l’environnement du site (zones des effets irréversibles ou létaux hors site), une 
évaluation détaillée de risques (par élaboration d’un nœud papillon) est réalisée afin de coter 
l’évènement en terme de probabilité d’apparition et de le positionner, en intégrant la gravité du 
phénomène, dans une grille d’acceptabilité. 

 

11.2. Conclusion pour le site HG Industries de Voivres-lès-le-Mans 

La liste des phénomènes dangereux pouvant avoir des effets à l’extérieur des limites du site est la 
suivante : 
 
Tableau 28 : Synthèse des phénomènes dangereux pouvant avoir des effets hors des limites du site 

N° Intitulé Type d’effets 

Niveau de 
gravité selon 

l’arrêté du 
29/09/2005 

Niveau de 
probabilité selon 

l’arrêté du 
29/09/2005 

Cinétique 

PhD1 
Incendie d’une des cuvettes de 

rétention des réservoirs d’huiles 
usagées 

Thermiques Modéré E Rapide 

 
L’analyse détaillée des risques a donc été réalisée pour le phénomène dangereux PhD1. 
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Le positionnement dans la matrice de ce phénomène dangereux est présenté ci-dessous. 
 
Tableau 29 : Hiérarchisation et acceptabilité des risques 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité des 
conséquences sur les 

personnes exposées au 
risque 

E D C B A 

Désastreux  
(Dés.) 

     

Catastrophique  
(Cat.) 

     

Important  
(Imp.) 

     

Sérieux  
(Sér.) 

     

Modéré  
(Mod.) 

PhD1     

PhD1 : Incendie d’une des cuvettes de rétention des réservoirs d’huiles usagées 

 
Aucun phénomène dangereux n’est situé dans la zone de risque inacceptable figurée par le mot « NON ». 
 
Le site disposera de moyens techniques de prévention, notamment pour permettre d’éviter un 
débordement de réservoir (suivi du niveau en continu et niveau haut arrêtant la pompe de dépotage), 
pour détecter un incendie dans une cuvette de rétention, et de moyens de protection (notamment pour 
l’extinction d’un incendie par application de mousse). 
 
La probabilité d’avoir un incendie dans une des cuvettes de rétention est très faible (inférieure à 1 fois 
tous les 100 000 ans). 
 
Les risques associés au projet sont réduits à un niveau jugé acceptable par HG Industries ou autant réduits 
que possible compte tenu de la réglementation applicable et des techniques disponibles à ce jour pour 
une telle activité. 
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ANNEXE A : Document de synthèse du BARPI daté du 
27/07/2015 portant sur l’accidentologie associée à la 
distillation des huiles usagées 
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ANNEXE B : Extrait de la base de données Aria du BARPI 
avec les mots-clés « huiles usagées » 
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ANNEXE C : Analyse du Risque Foudre (ARF) 
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ANNEXE D : Dimensionnement des évents pour exclure 
le phénomène de pressurisation lente des réservoirs de 
stockage des huiles usagées 
 


