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DOCUMENTS DE REFERENCE
Textes réglementaires
[R1]

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de
produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques,
caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de
la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

[R2]

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

[R3]

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.

Référentiels métier
[R4]

RIVM – Reference Manual Bevi Risk Assessments – 2009.
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1.

INTRODUCTION

1.1.

Objet de la demande

Le site 3M Bricolage et Bâtiment est situé au Parc Industriel Ouest de Veyziat (01). La principale activité de cet
établissement concerne le stockage de produits de consommation courante en matières plastiques.
Le volume de stockage du site 3M Bricolage et Bâtiment à Veyziat (01) relève un seuil de déclaration au titre des
installations relevant de la rubrique n° 2663 (Stockage de pneumatiques et produits composés d'au moins 50% de
polymères). A la suite des modifications apportées sur le site qui concernent l’augmentation envisagée des volumes
stockés, le site sera soumis au dépôt d’une demande d’enregistrement au titre de la même rubrique.
Dans ce cadre, 3M Bricolage et Bâtiment doit donc réaliser un dossier d’enregistrement pour son site de Veyziat
(rubrique 2663).
Le présent document constitue ce dossier d’enregistrement. Il a été réalisé sur base des informations fournies par 3M
Bricolage et Bâtiment. Il comprend deux (2) parties :
• d’une part la demande proprement dite, qui fait l’objet du présent document conforme à l’article 512-46-3
du Code de l’Environnement
• d’autre part ses annexes, objet d’un deuxième document (Partie II) conforme à l’article 512-46-4 du Code de
l’Environnement.

1.2.

Contexte réglementaire lié à l’enregistrement

L’article 512-46-3 du Code de l’Environnement stipule :
« Art. R. 512-46-3. – (…) il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes
mentionnées à l’article R. 512-46-11, qui mentionne :
1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;
2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ;
3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les
rubriques de la nomenclature dont l’installation relève ;
4° Une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement, en fournissant les
informations demandées à l'annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. »
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2.

IDENTITE DU DEMANDEUR
Tableau 1 : Identité du demandeur

Raison sociale

3M Bricolage et Bâtiment

Forme juridique

SASU Société par actions simplifiée à associé unique

Adresse de l’établissement

Parc Industriel Ouest. - 65, rue de Chambourg - BP
2011 - Veyziat 01117 Oyonnax – France
Fabrication de produits de consommation courante
en matières plastiques (2229B)

Activité (Code NAF ou APE)
SIRET

37962216000024

Personne chargé du suivi du dossier

M. Julien FORISSIER
Maintenance and Facility Manager
Tél : +33 (0)4 74 12 08 25 | 06 07 08 45 74

Rédacteur de l’étude

APSYS – Airbus Group
1 boulevard Jean Moulin,
78996 ELANCOURT CEDEX
01.72.87.96.64

FIUS210185/NT/21-01021
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3.

LOCALISATION DE L’INSTALLATION

Le site 3M Bricolage et Bâtiment est situé au Parc Industriel Ouest de Veyziat dans la commune de Oyonnax dans le
département Ain (01).
L’environnement proche de l’établissement se caractérise de la façon suivante :
• au Nord : Un site industriel,
• à l’Est : Un site industriel,
• au Sud : Un site industriel,
• à l’Ouest : Une forêt.
L'installation est localisée sur les plans du dossier :
•
•
•

carte de situation régionale, échelle 1/200 000ème,
carte de situation locale, échelle 1/25 000ème,
vues aériennes du site et des environs proches.

FIUS210185/NT/21-01021
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3M

Figure 1 : Extrait de carte IGN - Echelle 1 / 200 000ème
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Oyonnax
Samognat

3M

Géovreisset

Bellignat

Figure 2: Extrait de carte IGN - Echelle 1 / 25 000ème
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3M

Figure 3 : Extrait de carte IGN - Echelle 1 / 10 000ème
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3M

Figure 4 : Photographie aérienne du site 3M Bricolage et Bâtiment à Veyziat
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4.

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

Le bilan actualisé des activités inscrites à la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (art. R 511-9 du Code de l’Environnement) figure dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Liste ICPE du site 3M Bricolage et Bâtiment à Veyziat
A : Autorisation ; D : Déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L 512-11 du code de l’environnement, NC : Non Classé

N° rubrique

2663-2

Désignation activité
Stockage de pneumatiques et produits
composés d'au moins 50% de polymères

Caractéristique installation

Situation actuelle : Volume des stocks de
2. Dans les autres cas et pour les 8859m3 (volume qui relève du seuil de la
pneumatiques, le volume susceptible d'être déclaration).
stocké étant :
Situation future : Volume des stocks de
a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³
13834 m3 (volume qui relève du seuil de
b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur l’enregistrement).
à 10 000 m ³

Classement

E

Le détail de la justification du classement
est présenté au §5.1.2.2.

2910

Combustion.
A. Lorsque sont consommés exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz
de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de
la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou
au b (iv) de la définition de biomasse, des
produits connexes de scierie et des chutes du
travail mécanique du bois brut relevant du b
(v) de la définition de la biomasse, de la
biomasse issue de déchets au sens de l'article
L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du
biogaz provenant d'installations classées sous
la rubrique 2781-1, si la puissance thermique
nominale est :
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure
à 20 MW (DC)

Le site compte deux installations de
combustions :
- Installation « chaudières », regroupant
les deux chaudières, d’une puissance
nominale totale de 931 kW (chaudière 1
= 383 kW et chaudière 2 = 548 kW) <
1MW donc non classé
- Installation « sprinklage », composée de
la motopompe d’une puissance nominale
de 185 kW < 1MW donc non classé

NC

Nota : la puissance des chaudières a été
ajustée pour être conforme au
classement de la rubrique combustion
(non classé), le rapport émis suite à cette
modification est disponible sur le site.
La puissance de charge du site est :

2925

Accumulateurs électriques (ateliers de charge
d’)
1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la
puissance maximale de courant continu
utilisable pour cette opération (1) étant
supérieure à 50 kW

- Zone de charge Box : 3KW
- Zone de charge expéditions : 4,8kW
- Zone de charge préparation : 9 kW
- Zone de charge réception : 5,2 kW

NC

- Local de charge : 18 kW
(1)

Puissance de charge délivrable cumulée de
l'ensemble des infrastructures des ateliers

FIUS210185/NT/21-01021
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N° rubrique

1530

Désignation activité
Caractéristique installation
Classement
Papiers, cartons ou matériaux combustibles
analogues, y compris les produits finis Le volume de type papier cartons n’est
conditionnés (dépôt de), à l'exception des pas susceptible de dépasser le seuil de
installations classées au titre de la rubrique 1000 m3
NC
1510 et des établissements recevant du public.
Le volume susceptible d'être stocké étant Total calculé pour le site : 663 m3
inférieur à 1000 m3

FIUS210185/NT/21-01021
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5.

DESCRIPTION DES ACTIVITES

5.1.

Présentation du site et des activités

Le site 3M Bricolage et Bâtiment de Veyziat est spécialisé dans le secteur d'activité de stockage de produits de
consommation courante en matières plastiques.
Les activités mises en œuvre par 3M sont de différentes natures et peuvent être scindées comme suit :
5.1.1. Activité de stockage et picking
Le site stocke principalement des produits finis provenant de ses différentes usines de production. L’ensemble des
produits sont conditionnées et stockées sur palettes dans ses différents magasins de stockage.
La quasi-totalité des produits sont stockés en cartons
La préparation de commandes est réalisée dans deux magasins avec des prélèvements réalisés par cartons.
Une petite unité de reconditionnement permet également la réalisation de présentoir ou portique pour les différents
clients à partir de produit plastiques encartonnés.
Les produits stockés sont essentiellement composés du produit lui-même (majoritairement plastique), de son blister
(cartonnette et film plastique) et le carton renfermant les unités.
5.1.2. Activités annexes
5.1.2.1.

Charge d’accumulateurs

L’activité étant une activité essentiellement logistique, le site dispose de :
- 6 chariots à mat rétractable
- 15 chariots de type autoporté
- 10 chariots de type accompagnant
Le site dispose aussi d’un atelier de charge dédié sous rétention avec une résine résistant à l’acide, la charge est
asservie à l’extraction d’air. Cet atelier est également muni d’une porte coupe-feu degré 2 heures asservie à un
détecteur de fumée. L’ensemble des chariots n’est pas stockés dans l’atelier de charge, les zones de stationnement
sont présentées sur le plan ci-dessous.
Le site dispose de 23 chargeurs répartis sur 5 zones de charge. La mise en œuvre des chariots est faite de telle sorte
qu’ils n’aient pas tous besoin d’âtre rechargés simultanément.
Le détail du nombre de chargeur et des puissances par zone est présenté dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3 : Détail des puissances et des zones d'implantation des chargeurs de chariots élévateurs

Zone de charge
Zone de charge Box
Zone de charge expéditions
Zone de charge préparation
Zone de charge réception
Local de charge
TOTAL

Nombre de chargeur
3
3
7
4
6
23

Puissance totale de la zone
3 kW
4,8 kW
9 kW
5,2 kW
18 kW
40 kW

La puissance totale de l’ensemble des chargeurs du site est de 40 kW, inférieure au seuil de la déclaration de la
rubrique 2925 fixé à 50 kW.
Le plan d’implantation de ces zones a par ailleurs été remis à jour est disponible en annexe.
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5.1.2.2.

Installation de combustion

Le site dispose de trois appareils de combustion : les deux chaudières fonctionnant au gaz et le moteur diesel de
l’installation de sprinklage.
Ces installations sont également sous contrat d’entretien. Les brûleurs sont donc réglés pour améliorer la combustion
et donc limiter les consommations et les rejets.
La puissance des chaudières est de 383 kW et 548 kW, et celle du moteur diesel est de 185 kW.
Nota sur le classement ICPE du site pour la rubrique combustion :
D’après « les fiches techniques combustion » éditées par le ministère de la transition écologiques et solidaire en
Novembre 2019, et notamment la fiche technique A-II, il est spécifié que le classement au titre de la rubrique 2910 est
réalisé indépendamment pour chaque installation de combustion définie sur le site. Une installation de combustion
est définie comme l’ensemble des appareils pouvant être raccordés à une cheminée commune (= raccordables). Il est
par ailleurs précisé que les motopompes thermiques des installations de sprinklage ne sont pas considérées comme
raccordables à une cheminée commune et peuvent donc être considérées comme des installations distinctes.
Par application de cette règle, le site compte deux installations de combustions :
- Installation « chaudières », regroupant les deux chaudières, d’une puissance nominale totale de 931 kW,
donc non classé au titre de la rubrique 2910
- Installation « sprinklage », composée de la motopome d’une puissance nominale de 185 kW, donc non classé
au titre de la rubrique 2910
Le site reste non classé au titre de la rubrique 2910.

5.2.

Raisons liées au dossier d’enregistrement

Dans le cadre, l’augmentation des volumes stockés envisagée aujourd’hui sur site modifie le statut de la rubrique
2663 de déclaration à enregistrement.
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5.3.

Organisation du site

Un plan de situation est joint dans la Partie II de la demande d’enregistrement.
Les horaires de fonctionnement sont les suivants : 5h00 – 21h00 du lundi au jeudi et 5h00 à 17h le vendredi.
Le tableau ci-dessous présente la surface de chaque cellule :

Localisation
Magasin 1/2

Magasin B

Magasin D

Magasin C

Magasin 3

Magasin 4

Magasin A

Zone préparation/Expédition

Dimensions de la cellule
Longueur : 45,1 m
Largeur : 46,9 m
Surface : 2115,2 m²
Longueur : 40,7 m
Largeur : 36,6 m
Surface : 1489,6 m²
Longueur : 25 m
Largeur : 58 m
Surface : 1450 m²
Longueur : 50 m
Largeur : 51,5 m
Surface : 2575 m²
Longueur : 25,7 m
Largeur : 49,5 m
Surface : 1272,1 m²
Longueur : 19,2 m
Largeur : 30 m
Surface : 576 m²
Longueur : 20,5 m
Largeur : 70 m
Surface : 1435 m²
Longueur : 20,5 m
Largeur : 70 m
Surface : 1435 m²

Tableau 4 – Dimensions des cellules

La localisation des magasins et leurs distances aux limites de site sont précisées sur la vue aérienne ci-dessous.
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16 m

21 m

22 m

21 m
Mag 1/2 et B
Mag D

Mag C

38 m
10 m
Mag 4

32 m

Mag 3

Expédition
Mag A

31 m

Figure 5 – Localisation des magasins et distances aux limites de propriétés
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5.4.

Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accès permettant l’intervention des services d’incendie et de secours. Les
figures ci-dessous présentent les passages liant la voie publique avec l’intérieur du site.

Figure 6 – Accessibilité du site
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Figure 7 – Accès service de secours piétons

Figure 8 - Accès service de secours piétons
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5.5.

Installations électriques, éclairage et chauffage

5.5.1. Installation électrique
L’installation électrique du site est composé de :
• Un (1) transformateur dédié de 1000 KVA situé dans un local à l’extérieur du site.
• Alimentation du site en 380V.
• Un TGBT situé dans l’usine avec un ensemble d’armoires électriques implantées dans les différents bâtiments.
5.5.2. Installation éclairages
Un éclairage néons et/ou LED est utilisé pour l’ensemble du site avec un pilotage de l’installation via un système de
gestion technique centralisé (GTB).
5.5.3. Chauffage
Le chauffage fonctionne au gaz avec des aérothermes et deux (2) chaudières. Il est utilisé pour la partie stockage.
Une partie des bâtiments administratifs utilise également la chaudière pour la partie hiver et un groupe froid
indépendant pour la climatisation été.
La partie la plus récente des bureaux est équipée d’une PAC utilisée en hiver et en été. La mezzanine utilise un
système réversible de climatisation été ou hiver.
Le plan ci-dessous présente la localisation de la zone chaufferie et la zone de charge au sein du site
Zone charge

Zone chaufferie

Figure 9 – Zone chaufferie
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5.6.

Eau

Le site de 3M Bricolage et Bâtiment consomme de l’eau pour ses besoins sanitaires et pour les réseaux incendies
(sprinkler principalement). Il n’y a aucun usage industriel de l’eau.
Le réseau d’eaux pluviales n’est pas équipé d’une vanne de coupure avant son raccordement au réseau public. Un
projet de modification du réseau est en cours d’étude afin d’installer un organe de coupure, permettant notamment
d’isoler ce réseau en cas d’incendie. Les réseaux enterrés et les aires extérieurs devront faire rétention des eaux
d’extinction en cas d’incendie. Les réseaux des eaux pluviales de surfaces extérieures sont munis de trois (3)
séparateurs d’hydrocarbures.

5.7.

Air comprimé

Le site présent un local compresseur indépendant comprenant :
• Deux compresseurs d’air
o KAISER BSD 65 Fonctionnement standard
o KAISER BSD 72T Compresseur back-up
• Une cuve tampon d’air comprimé PAUCHARD 2000 L
• Un sécheur d’air BELAIR SDV60
Les compresseurs disposent d’une centrale de traitement des condensats (KAISER Aqua mat 4) qui en permet la
reprise et la mise en bidons.
L’ensemble des consommables et déchets sont recyclés par le prestataire en charge de la maintenance annuelle de
l’installation.
Il est à noter qu’un réseau de distribution est utilisé pour l’ensemble des magasins du site.

5.8.

Moyens de lutte contre l’incendie

Comme dans tous les sites de stockage, l’incendie est le risque prépondérant.
Afin de se prémunir contre ce risque, 3M BB a fait réaliser un audit technique du site et a mis en place des portes
coupe-feu entre les différentes zones de stockage et de production. Ces portes coupe-feu sont représentées sur les
plans joints en annexe.
Outre les portes coupe-feu, 3M BB dispose des moyens d’extinction suivant :
•

•

•
•
•
•

Ensemble du site couvert par un dispositif de sprinklage (plan de zone – installation sprinkler). Cet
équipement a été dimensionné au regard des règles APSAD lors de sa création et est testé de façon
hebdomadaire, l’ensemble des modifications apportées par 3M sur l’installation sont réalisés suivant le
référentiel NFPA.
3 poteaux incendie sont situés sur la voirie à proximité du site avec un débit instantané :
- Poteau C4 07 260 m3/h
- Poteau C4 08 265 m3/h
- Poteau C4 19 280 m3/h
Une bâche souple additionnelle d’une capacité de 240 m3 avec deux poteaux pour les raccords pour les
pompiers est implantée sur le site
Extincteurs en nombre et position définis par l’organisme en charge de ces équipements
Un ensemble de robinet incendie armé (RIA) réparti sur l’ensemble des ateliers
L’ensemble des installations de détection incendie et sprinkler sont reliés à un centre de télésurveillance.
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De plus, un système de détection incendie indépendante est présent sur site.
Un document dans la Partie II de la demande d’enregistrement (plan de zone – installation sprinkler) permet la
localisation de toutes les têtes de sprinklage couvrant la totalité des cellules.
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5.9.

Désenfumage

Les DENFC présents dans les locaux sont conforment à la norme EN 1201-2.
Une étude de la surface utilisée des exutoires a été réalisée et est présentée ci-dessous :

Canton
A
B
C
D-1
D-2
E
F
G-1
G-2
H
I
J
K

Bâtiment
1_2
1_2
B
Réception
Réception
C
C
Expéditions
Magasin A
Expéditions
Magasin 4
Cross Dock
Magasin 3

Surface (m2)
1190
851
1535
650
850
1000
1500
900
900
900
600
190
1500

Surface utile (m3)
23.8
17.02
30.7
13
17
20
30
18
18
18
12
3.8
30

Exutoires
4
3
5
5
7
3
5
5
5
5
2
2
7

Surface utile réelle (m2)
8.64
6.48
10.8
16.58
17.58
7.11
11.85
20.1
20.1
20.1
1
8.61
3.5

Tableau 5 –Surface des exutoires

Le schéma ci-dessous présente la conformité des locaux au critère d’une surface utile d’exutoires supérieure à 2% de
la superficie au sol du local
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Figure 10 – Surface utile des exutoires
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6.

ÉTUDE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET

6.1.

Eau

6.1.1. Usage de l’eau
La quantité annuelle consommée s’établie au cours des années 2019 et 2020 entre 1500 et 2000 m3 par an.
La consommation d’eau comprend l’eau sanitaires et l’eau utilisée pour les réseaux incendies (sprinkler
principalement).
6.1.2. Rejets en eau
Les réseaux du site sont de type séparatif. Ainsi on distingue les rejets des eaux sanitaires et les rejets des eaux
météorites de ruissellement et de toiture.
Les rejets en eau se font tous dans le réseau public.
Le site ne dispose pas d’une convention de raccordement avec le district urbain d’Oyonnax. Le site est en relation avec
les services du district urbain en charge de ces questions et une convention est en cours d’établissement, elle
concernera l’évacuation des eaux usées (EU) et des eaux pluviales (EP) par le système d’égouts et d’assainissement.
6.1.3. Traitement de l’eau et maîtrise des risques
Conformément à la réglementation, le site dispose d’un dispositif anti-retour sur l’alimentation en eau potable.
Concernant les eaux de ruissellement, celles-ci transitent par trois débourbeurs/déshuileurs avant rejet. Ceux-ci sont
surveillés et curés à minima une fois par an.
L’augmentation envisagée des volumes stockés sur site n’engendra pas de consommation d’eau supplémentaire.
Aussi, le projet ne modifie aucunement la surface de captages des eaux de pluie.
Le projet n’est pas de nature à engendrer des consommations d’eau ou des rejets en eau supplémentaires.

6.2.

Air

6.2.1. Sources émettrices
Les seules sources à l’origine de rejets atmosphériques sont les rejets des chaudières. Les autres sources sont
indépendantes des activités directement mise en œuvre sur le site, à savoir le transport et donc les gaz
d’échappement des camions.
6.2.2. Traitement, maîtrise des rejets
Les chaudières font l’objet d’un contrat d’entretien permettant en autres le réglage de la combustion pour permettre
un meilleur rendement et donc limiter les émissions atmosphériques d’imbrûlés. La hauteur des émissaires et le débit
d’éjection est conforme à la réglementation facilitant ainsi la dispersion des émissions.
Concernant les transporteurs, notre protocole de chargement/déchargement prévoit de couper le moteur pour imiter
les rejets.
Un bridage des chaudières a été réalisé pour que la puissance totale soit inférieure à 1 MW.
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6.3.

Déchets

Une zone déchets est située à l’extérieur et à l’arrière du site et compte avec trois bennes qui collectent chaque une:
de Déchets Ultimes (DU), de cartons et du bois.
6.3.1. Déchets générés
Les principaux déchets sont des déchets non dangereux, à savoir surtout des déchets d’emballage (bois, cartons, films
plastiques), quelques déchets métalliques et des déchets de cafétéria.
Les quelques déchets dangereux sont les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), de l’huile
usagée, et de façon marginale quelques emballages souillés.
6.3.2. Collecte et traitement
Le site de 3M Bricolage et Bâtiment suit la réglementation et pourvoit au tri et au traitement de ses déchets. À ce
titre, un registre de déchets 2020 est présenté pour permettre d’identifier la nature des déchets produits et leurs
tonnages.
Déchet

Tonnage

Emballages en papier et carton ondulé

18.66

Carton

35.62

Plastique PE (PLAST+PEBD AG)

0.92

Ferraille

20.55

Ferraille de ramassage

0.33

Bois B

18.30

Déchets industriels banals

89.77

Déclassement

1.78

Bois Classe A

28.50

Bois A

61.14

Déchets industriels spéciaux

1.32

Tableau 6 –Bilan Déchet 2020

Aucune modification sur la zone de déchets ne sera nécessaire suite à l’augmentation des volumes stockés.
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6.4.

Bruit

Des mesures de bruit ont été réalisées en Novembre 2021, le rapport est présenté en annexe.
La campagne de mesure réalisée a montré que le site est conforme avec les prescriptions qui lui sont applicables.
Le projet d’augmentation des volumes stockés n’est pas de nature à modifier les émissions sonores du site.

6.5.

Trafic routier

Le projet d’augmentation des volumes stockés n’est pas de nature à modifier le trafic routier.

6.6.

Paysage, impact visuel

Le projet ne comportant pas de modification des installations / magasins de stockage, aucune modification du
paysage visuel n’est à prévoir.

6.7.

Utilisation rationnelle de l’énergie.

Le projet ne comportant pas de modification des installations / magasins de stockage, aucune modification de
l’utilisation de l’énergie n’est à prévoir.

6.8.

Emissions lumineuses.

Le projet ne comportant pas de modification des installations / magasins de stockage, aucune modification de
l’utilisation de l’énergie n’est à prévoir.

6.9.

Synthèse

Le projet d’augmentation de stockages n’est pas de nature à engendrer de nouveaux impacts environnementaux.
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7.

IMPACT DES MODIFICATIONS SUR LES DANGERS DE L’ETABLISSEMENT

Ce paragraphe se focalise sur l’impact du projet de réorganisation de certaines zones de stockage sur les dangers de
l’établissement.

7.1. Identification des potentiels de dangers
7.1.1. Potentiels de dangers liés aux produits
Aucun nouveau produit dangereux ne vient s’ajouter à ceux actuellement présents sur site dans le cadre du projet
d’augmentation des zones de stockage. Les principaux types de produits pouvant être stockés dans les zones
concernées sont de produits de consommation courante en matières plastiques.
7.1.2. Potentiels de dangers liés aux installations
Le potentiel de danger lié aux conditions d’exploitations des zones / magasins de stockage concernés dans le cadre de
ce projet n’est pas modifié, à savoir le stockage de matières combustibles.
7.1.3. Synthèse des potentiels de danger
Compte tenu des dangers des produits identifiés et des conditions de stockage de ces produits, les dangers retenus
pour l’étude des risques sont liés aux matériaux combustibles en grande quantité présents dans les magasins.

7.2.

Sélection des scénarios étudiés

Les scénarios étudiés sont des incendies de différentes zones de stockages des palettes, localisés à différents endroits.
•
•
•
•
•
•
•

7.3.

Configuration 1 : Incendie de magasins 1/2/B
Configuration 2 : Incendie du magasin D
Configuration 3 : Incendie du magasin C avec mur nord non coupe-feu
Configuration 3 bis : Incendie du magasin C avec une partie du mur nord considérée coupe-feu
Configuration 4 : Incendie des magasins 3/4
Configuration 5 : Incendie du magasin A
Configuration 6 : Incendie de la zone de préparation / Expédition

Données relatives aux zones de stockage considérées
Scénarios

localisation
Magasin 1/2

Configuration 1
Magasin B

Configuration 2

Magasin D

Configuration 3 /
3 bis

Magasin C

FIUS210185/NT/21-01021

dimensions du
stockage
Longueur : 45,1 m
Largeur : 46,9 m
Surface : 2115,2 m²
Longueur : 40,7 m
Largeur : 36,6 m
Surface : 1489,6 m²
Longueur : 25 m
Largeur : 58 m
Surface : 1450 m²
Longueur : 50 m
Largeur : 51,5 m
Surface : 2575 m²

Murs coupe-feu

Hauteur des murs coupefeu 2 heures : 9 mètres

Hauteur des murs coupefeu 2 heures : 9,5 mètres
Hauteur des murs coupefeu 2 heures : 9,5 mètres
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Scénarios

Configuration 4

Configuration 5

Configuration 6

dimensions du
stockage
Longueur : 25,7 m
Magasin 3
Largeur : 49,5 m
Surface : 1272,1 m²
Longueur : 19,2 m
Magasin 4
Largeur : 30 m
Surface : 576 m²
Longueur : 20,5 m
Zone
Largeur : 70 m
préparation/Expédition
Surface : 1435 m²
Longueur : 20,5 m
Magasin A
Largeur : 70 m
Surface : 1435 m²
localisation

Murs coupe-feu

Hauteur des murs coupefeu 2 heures : 8,5 mètres

Hauteur des murs coupefeu 2 heures : 8,5 mètres
Hauteur des murs coupefeu 2 heures : 8,5 mètres

Tableau 7 - Caractéristiques des zones de stockage

Ci-dessous un schéma représentatif de l’emplacement des murs coupe-feu des différents magasins de stockage :

Figure 11 : Emplacement des murs coupe-feu 2h
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7.4.

Caractéristiques d’une palette

Les caractéristiques d’une palette des différentes zones de stockages sont données dans le tableau ci-dessous :

Nom

Dimensions

Hauteur

Composants

Palette
personnalisée

Longueur : 1,2 m
Largeur : 0,8 m

Hauteur moyenne :
1,35 m

Bois palette : 25 kg
Carton : 5 kg
PVC : 270 kg

Tableau 8 - Caractéristiques d’une palette

Remarque : La masse moyenne d’une palette est estimée à environ 300 kg

7.5.

Plan des différents magasins de stockage et de préparation/expédition

Ci-dessous les plans Autocad des différentes configurations considérées :

Figure 12 : Configuration 1 - Magasin 1/2/B de stockage de palettes en rack
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Figure 13 : Configuration 2 - Magasin D de stockage de palettes en rack + Zone réception (136 palettes)

Figure 14 : Configuration 3 - Magasin C de stockage de palettes en rack
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Figure 15 : Configuration 4 - Magasin 3/4 de stockage de palette en rack + zone marketing (33 palettes)

Figure 16 : Configuration 5 – Zone de préparation et d’expédition (stockage de palettes au sol)
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Figure 17 : Configuration 6 - Magasin A de stockage de palettes en rack

7.6.

Durée de l’incendie

Les durées totales des incendies des différentes configurations sont données ci-dessous :
Scénarios
Configuration 1

Localisation

Durée de l’incendie (min)

Magasin 1/2
Magasin B

225

Configuration 2

Magasin D

147

Configuration 3 /
3 bis

Magasin C

149

Magasin 3
Configuration 4

146
Magasin 4

Configuration 5

Zone
préparation/Expédition

148

Configuration 6

Magasin A

114

Tableau 9 - Durée de l’incendie
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7.7.

Modélisation de l’incendie

7.7.1. Configuration étudiée 1 : Magasins 1/2 et B
7.7.1.1.

Données d’entrée

La configuration étudiée dans le cadre de l’étude de l’incendie est présentée ci-dessous.

Figure 18 : Illustration du scénario 1 lié à l’incendie du stockage de la configuration 1

Remarque : Sachant que les cellules 1 et 2 représentent un même local, elles sont séparées par un mur avec une
tenue au feu d’une minute.
Sur cette configuration, les racks sont dimensionnés comme le présente le tableau ci-dessous.

Cellules

Nombre de
racks doubles

Nombre de
racks simples

Nombre de
niveau de
stockage

Hauteur
max des
racks

Cellule 2 (Magasin1/2)

7

2

4

6m

Cellule 1 (Magasin B)

5

2

4

6m

Produits stockés

Palette personnalisée (PVC)

Palette personnalisée (PVC)

Tableau 10 : Configuration étudiée 1

7.7.1.2.

Résultats de modélisation

Les résultats de modélisations obtenus dans le cadre de la configuration 1, sont présentés ci-après.
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Figure 19 : Résultats de l’étude de l’incendie

Le tableau ci-dessous résume les distances des effets du flux thermique sur la zone étudiée.
20 kW/m2

16 kW/m2

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distances d’effets face à la
longueur du stockage

NA

NA

NA

<5m

7m

Distances d’effets face à la
largeur du stockage

NA

NA

NA

<5m

10 m

Distances d’effets face à la
longueur du stockage

NA

NA

NA

<5m

5m

Distances d’effets face à la
largeur du stockage

NA

NA

NA

NA

5m

Cellules

Cellule 1
(Magasin B)

Cellule 2
(Magasin1/2)

NA : non atteint
Tableau 11 : Distances des effets thermiques

La note de calcul FLUMILOG est disponible dans la Partie II de la demande d’enregistrement.
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7.7.2. Configuration étudiée 2 : Magasin D
7.7.2.1.

Données d’entrée

La configuration étudiée dans le cadre de l’étude de l’incendie est présentée ci-dessous.

Figure 20 : Illustration du scénario 2 lié à l’incendie du stockage de la configuration 2

Remarque : Sachant que les cellules 1 et 2 représentent un même local, elles sont séparées par un mur avec une
tenue au feu d’une minute.
Sur cette configuration, les racks sont dimensionnés comme le présente le tableau ci-dessous.

Cellules

Nombre de
racks doubles

Nombre de
racks simples

Nombre de
niveau de
stockage

Hauteur
max des
racks

Cellule 2 (Magasin D
partie haute)

3

0

4

6m

Cellule 1 (Magasin D
partie basse)

3

2

1

1,5 m

Produits stockés

Palette personnalisée (PVC)

Palette personnalisée (PVC)

Tableau 12 : Configuration étudiée 2
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7.7.2.2.

Résultats de modélisation

Les résultats de modélisations obtenus dans le cadre de la configuration 2, sont présentés ci-après.

Figure 21 : Résultats de l’étude de l’incendie

Le tableau ci-dessous résume les distances des effets du flux thermique sur la zone étudiée.
20 kW/m2

16 kW/m2

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distances d’effets face à la
longueur du stockage

NA

NA

NA

NA

NA

Distances d’effets face à la
largeur du stockage

NA

NA

NA

NA

<5m

Distances d’effets face à la
longueur du stockage

NA

NA

NA

NA

NA

Distances d’effets face à la
largeur du stockage

NA

NA

NA

5m

10 m

Cellules

Cellule 1
(Magasin
D partie
basse)

Cellule 2
(Magasin
D partie
haute)

NA : non atteint
Tableau 13 : Distances des effets thermiques

La note de calcul FLUMILOG est disponible dans la Partie II de la demande d’enregistrement.
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7.7.3. Configuration étudiée 3 : Magasin C
7.7.3.1.

Données d’entrée

La configuration étudiée dans le cadre de l’étude de l’incendie est présentée ci-dessous. Dans cette configuration le
mur au nord de la cellule est considéré comme étant non coupe-feu étant donné que le mur coupe-feu ne longe pas la
totalité de la façade.

Mur nord

Figure 22 : Illustration du scénario 3 lié à l’incendie du stockage de la configuration 3

Sur cette configuration, les racks sont dimensionnés comme le présente le tableau ci-dessous.

Cellules

Nombre de
racks doubles

Nombre de
racks simples

Nombre de
niveau de
stockage

Hauteur
max des
racks

Cellule 1 (Magasin C)

7

2

4

6m

Produits stockés

Palette personnalisée (PVC)

Tableau 14 : Configuration étudiée 3
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7.7.3.2.

Résultats de modélisation

Les résultats de modélisations obtenus dans le cadre de la configuration 3, sont présentés ci-après.

Figure 23 : Résultats de l’étude de l’incendie

Le tableau ci-dessous résume les distances des effets du flux thermique sur la zone étudiée.
20 kW/m2

16 kW/m2

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distances d’effets face à la
longueur du stockage

NA

NA

NA

5m

13 m

Distances d’effets face à la
largeur du stockage

NA

NA

NA

5m

10 m

Cellules

Cellule 1
(Magasin
C)

NA : non atteint
Tableau 15 : Distances des effets thermiques

La note de calcul FLUMILOG est disponible dans la Partie II de la demande d’enregistrement.
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7.7.4. Configuration étudiée 4 : Magasin 3 et 4
7.7.4.1.

Données d’entrée

La configuration étudiée dans le cadre de l’étude de l’incendie est présentée ci-dessous.

Figure 24 : Illustration du scénario 4 lié à l’incendie du stockage de la configuration 4

Remarque : Sachant que les cellules 1, 2 et 3 représentent un même local, elles sont séparées par des murs avec une
tenue au feu d’une minute.
Sur cette configuration, les racks sont dimensionnés comme le présente le tableau ci-dessous.

Cellules

Nombre de racks
doubles

Nombre de racks
simples

Nombre de
niveau de
stockage

Hauteur max des
racks

Cellule 1 (Magasin 4
partie haute)

3

0

4

6m

Palette personnalisée
(PVC)

Cellule 2 (Magasin 4
partie basse)

Stockage au sol
(33 palettes)

Stockage au sol (33
palettes)

1

1,5 m

Palette personnalisée
(PVC)

Cellule 3 (Magasin 3)

4

0

4

6m

Palette personnalisée
(PVC)

Produits stockés

Tableau 16 : Configuration étudiée 4
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7.7.4.2.

Résultats de modélisation

Les résultats de modélisations obtenus dans le cadre de la configuration 4, sont présentés ci-après.

Figure 25 : Résultats de l’étude de l’incendie

Le tableau ci-dessous résume les distances des effets du flux thermique sur la zone étudiée.
20 kW/m2

16 kW/m2

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distances d’effets face à la
longueur du stockage

NA

<5m

5m

10 m

15 m

Distances d’effets face à la
largeur du stockage

NA

NA

NA

<5m

5m

Distances d’effets face à la
longueur du stockage

NA

NA

NA

NA

NA

Distances d’effets face à la
largeur du stockage

NA

NA

NA

NA

NA

Distances d’effets face à la
longueur du stockage

NA

5m

10 m

17 m

23 m

Distances d’effets face à la
largeur du stockage

NA

5m

8m

12 m

19 m

Cellules

Cellule 1
(Magasin
4 partie
haute)

Cellule 2
(Magasin
4 partie
basse)

Cellule 3
(Magasin
3)

NA : non atteint
Tableau 17 : Distances des effets thermiques

La note de calcul FLUMILOG est disponible dans la Partie II de la demande d’enregistrement.
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7.7.5. Configuration étudiée 5 : Zone préparation/Expédition
7.7.5.1.

Données d’entrée

La configuration étudiée dans le cadre de l’étude de l’incendie est présentée ci-dessous.

Figure 26 : Illustration du scénario 5 lié à l’incendie du stockage de la configuration 5

Sur cette configuration, les racks sont dimensionnés comme le présente le tableau ci-dessous.

Cellules

Stockage

Nombre de
niveau de
stockage

Hauteur
max des
racks

Cellule 1 (Zone
préparation/expédition)

3 blocs de palettes stockés au
sol content 176 palettes par
bloc

1

1,5 m

Produits stockés

Palette personnalisée (PVC)

Tableau 18 : Configuration étudiée 5

Remarque : le logiciel FLUMOLOG ne permettant pas de recrée la configuration exacte du magasin et afin de
représenter au mieux le stockage, il est pris en compte que la totalité des palettes disposées dans cette zone forment
3 grands blocs de stockage au sol.
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7.7.5.2.

Résultats de modélisation

Les résultats de modélisations obtenus dans le cadre de la configuration 5, sont présentés ci-après.

Figure 27 : Résultats de l’étude de l’incendie

Le tableau ci-dessous résume les distances des effets du flux thermique sur la zone étudiée.
20 kW/m2

16 kW/m2

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distances d’effets face à
la longueur du stockage

NA

NA

NA

NA

NA

Distances d’effets face à
la largeur du stockage

NA

NA

NA

NA

NA

Cellules

Cellule 1 (Zone
préparation/Expédition)

NA : non atteint
Tableau 19 : Distances des effets thermiques

Aucune distance d’effet ne sort des limites de la cellule de préparation expédition des produits.
La note de calcul FLUMILOG est disponible dans la Partie II de la demande d’enregistrement..
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7.7.6. Configuration étudiée 6 : Magasin A
7.7.6.1.

Données d’entrée

La configuration étudiée dans le cadre de l’étude de l’incendie est présentée ci-dessous.

Figure 28 : Illustration du scénario 6 lié à l’incendie du stockage de la configuration 6

Sur cette configuration, les racks sont dimensionnés comme le présente le tableau ci-dessous.

Cellules

Nombre de
racks doubles

Nombre de
racks simples

Nombre de
niveau de
stockage

Hauteur
max des
racks

Cellule 1 (Magasin A)

2

2

4

6m

Produits stockés

Palette personnalisée (PVC)

Tableau 20 : Configuration étudiée 6
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7.7.6.2.

Résultats de modélisation

Les résultats de modélisations obtenus dans le cadre de la configuration 6, sont présentés ci-après.

Figure 29 : Résultats de l’étude de l’incendie

Le tableau ci-dessous résume les distances des effets du flux thermique sur la zone étudiée.
20 kW/m2

16 kW/m2

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Distances d’effets face à la
longueur du stockage

NA

<5m

8m

13 m

20 m

Distances d’effets face à la
largeur du stockage

NA

NA

NA

NA

<5m

Cellules

Cellule 1
(Magasin
A)

NA : non atteint
Tableau 21 : Distances des effets thermiques

La note de calcul FLUMILOG est disponible dans la Partie II de la demande d’enregistrement.
7.7.7. Configuration complémentaire : Magasins C et D
La configuration étudiée dans le cadre de l’étude de l’incendie est présentée ci-dessous est correspond à l’incendie
généralisé des magasins C et D.

FIUS210185/NT/21-01021

Page 47 | 55

DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
RELATIF A L’ARRETE TYPE

2663

PARTIE I – DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Mur Ouest

Figure 30 : Illustration du scénario 6 lié à l’incendie du stockage de la configuration complémentaire

Sur cette configuration, les racks sont dimensionnés tels que présentés aux paragraphes 7.7.2 et 7.7.3 pour les
incendies des magasins C et D considérés unitairement.

7.7.7.1.

Résultats de modélisation

Les résultats de modélisations obtenus dans le cadre de la configuration complémentaire, sont présentés ci-après.

Figure 31 : Résultats de l’étude de l’incendie
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Le tableau ci-dessous résume les distances des effets du flux thermique sur la zone étudiée.
Cellules
Distances d’effets face à la
longueur du stockage (côté
magasin D)

20 kW/m2

16 kW/m2

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

NA

NA

NA

NA

NA

10 m

15 m

Distances d’effets face à la
largeur du stockage (côté
Ouest)

NA

NA

5 m (dans
l’angle avec
le bâtiment
D)

Distances d’effets face à la
longueur du stockage (côté
cours)

NA

NA

NA

5m

13 m

Distances d’effets face à la
largeur du stockage (côté
Est)

NA

NA

NA

NA

5m

Distances d’effets face à la
longueur du stockage

NA

NA

NA

NA

NA

Distances d’effets face à la
largeur du stockage

NA

NA

NA

5m

10 m

Distances d’effets face à la
longueur du stockage

NA

NA

NA

NA

NA

Distances d’effets face à la
largeur du stockage

NA

NA

NA

NA

5m

Magasin C

Magasin D
(partie
Nord)

Magasin D
(partie
Sud)

NA : non atteint
Tableau 22 : Distances des effets thermiques

La note de calcul FLUMILOG est disponible dans la Partie II de la demande d’enregistrement.

7.7.8. Synthèse des distances d’effets des phénomènes dangereux
La synthèse des distances d’effets des phénomènes dangereux relatifs aux zones / magasins de stockage est présentée
ci-après. Le tableau précise également si les effets sortent des limites de l’établissement.
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Tableau 23 - Synthèse des distances d'effets des phénomènes dangereux

Config.

Phénomènes
dangereux

Incendie du
magasin B

Type
d’effet

Thermique

1

Incendie des
magasins 1/2

Incendie du
magasin D
partie basse

Thermique

Thermique

2

Incendie du
magasin D
partie haute

3

4

Incendie du
magasin C

Incendie du
magasin 4
partie haute

Incendie du
magasin 4
partie basse

FIUS210185/NT/21-01021

Thermique

Thermique

Thermique

Thermique

SELS (m)

SEL (m)

SEI (m)

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

PhD sortant
(Oui/Non)

Distances d’effets
face à la longueur
du stockage

NA

<5m

7m

Non

Distances d’effets
face à la largeur
du stockage

NA

<5m

10 m

Non

Distances d’effets
face à la longueur
du stockage

NA

<5m

5m

Non

Distances d’effets
face à la largeur
du stockage

NA

NA

5m

Non

Distances d’effets
face à la longueur
du stockage

NA

NA

NA

Non

Distances d’effets
face à la largeur
du stockage

NA

NA

<5m

Non

Distances d’effets
face à la longueur
du stockage

NA

NA

NA

Non

Distances d’effets
face à la largeur
du stockage

NA

5m

10 m

Non

Distances d’effets
face à la longueur
du stockage

NA

5m

13 m

Non

Distances d’effets
face à la largeur
du stockage

NA

5m

10 m

Non

Distances d’effets
face à la longueur
du stockage

5m

10 m

15 m

Oui (SEI
uniquement)

Distances d’effets
face à la largeur
du stockage

NA

<5m

5m

Non

Distances d’effets
face à la longueur
du stockage

NA

NA

NA

Non

Direction des
effets
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Config.

Phénomènes
dangereux

Incendie du
magasin 3

5

6

Incendie de la
zone de
préparation /
Expédition

Incendie du
magasin A

FIUS210185/NT/21-01021

Type
d’effet

SELS (m)

SEL (m)

SEI (m)

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

PhD sortant
(Oui/Non)

Distances d’effets
face à la largeur
du stockage

NA

NA

NA

Non

Distances d’effets
face à la longueur
du stockage

10 m

17 m

23 m

Non

Distances d’effets
face à la largeur
du stockage

8m

12 m

19 m

Non

Distances d’effets
face à la longueur
du stockage

NA

NA

NA

Non

Distances d’effets
face à la largeur
du stockage

NA

NA

NA

Non

Distances d’effets
face à la longueur
du stockage

8m

13 m

20 m

Non

Distances d’effets
face à la largeur
du stockage

NA

NA

<5m

Non

Direction des
effets

Thermique

Thermique

Thermique
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7.8. Gravité des phénomènes dangereux
7.8.1. Données d’entrée
Il s’agit dans cette partie d’analyser la gravité potentielle des phénomènes dangereux sortant du site.
L’échelle de gravité utilisée est celle de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de
la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations soumises à autorisation.
Tableau 24: Cotation de la gravité suivant l’arrêté du 29 septembre 2005Error! Reference source not found.

Valeur de la 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

5 - Désastreux

Plus de 10 personnes exposées

Plus de 100 personnes exposées

Plus de 1 000 personnes
exposées

4 - Catastrophique

Moins de 10 personnes
exposées

Entre 10 et 100 personnes
exposées

Entre 100 et 1 000 personnes
exposées

3 - Important

Au plus 1 personne exposée

Entre 1 et 10 personnes
exposées

Entre 10 et 100 personnes
exposées

2 - Sérieux

Aucune personne exposée

Au plus 1 personne exposée

Moins de 10 personnes
exposées

1 - Modérée

Pas de zone de létalité hors de l’établissement

Présence humaine exposée à
des effets irréversibles
inférieure à « une personne »

La gravité a été évaluée en tenant compte des données relatives à l’environnement du site.
7.8.2. Application aux phénomènes dangereux sortant du site
Tableau 25: Calculs de la gravité

Cibles atteintes

Phénomène
dangereux

Type d’effet

Incendie du
magasin 3 partie
haute

Thermique

FIUS210185/NT/21-01021

Gravité
SELS

SEL

SEI

Non sortant

Non Sortant

Inférieur à 1
personne exposée

Modérée
(SEI)
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7.9. Cinétique des phénomènes dangereux
Les scénarios conduisant aux phénomènes dangereux précédents, à savoir des incendies de zone de stockage, sont
des phénomènes avec une cinétique pré-accidentelle relativement lente. En effet, plusieurs minutes sont nécessaires
pour initier la combustion et engendrer la propagation à l’ensemble du stockage.

7.10.

Probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux

En ce qui concerne la cotation des phénomènes dangereux pour les scénarios de départ de feu mentionnés dans les
paragraphes précédents, celle-ci se base sur la circulaire du 10 mai 2010 qui propose des valeurs de probabilités
d’occurrence en fonction d’un niveau de protection de l’entrepôt / du stockage (niveaux 1, 2 ou 3), à savoir :
•

Niveau 1 : Détection efficace d’un départ de feu et mise en marche rapide d’un système d’extinction
automatique / semi-automatique adapté ;

•

Niveau 2 : Niveau de protection permettant le contrôle et l’extinction de l’incendie par des actions
d’extinctions bien préparées. Dans cette situation il est acceptable que l’action d’extinction ne soit pas mise
en marche de manière automatique ;

•

Niveau 3 : Niveau couvrant les situations dans lesquelles la nature de la substance stockée entraine une faible
probabilité de généralisation de l’incendie et pour lesquelles il est suffisant de prendre des mesures
préventives.

Du fait des éléments présentés dans le paragraphe 5.8, il est raisonnablement possible de considérer un niveau de
protection d’ordre 2 pour la zone de stockage relative au scénario d’incendie du magasin 3 (partie haute). Cela
entraine, d’après le RIVM une classe de probabilité C pour ce scénario.
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7.11.

Matrice d’acceptabilité des risques

La grille présentée dans la circulaire du 10 mai 2010 constitue une grille d’appréciation de la démarche de maîtrise des
risques d’accidents majeurs par l’exploitant et permet de statuer sur les mesures mises en œuvre par l’exploitant pour
mesurer les risques accidentels.
Le phénomène dangereux du site relatif au scénario d’incendie du magasin 3 (partie haute) est positionné dans cette
matrice.

Tableau 26 : Grille d’acceptabilité du site

Probabilité
E

D

C

B

A

MMR rang 2

NON rang 1

NON rang 2

NON rang 3

NON rang 4

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

NON rang 2

NON rang 3

MMR rang 1

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

NON rang 2

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

Désastreux

Catastrophiqu

Gravité

e

Important

Sérieux

Incendie du
Modéré

MMR rang 1

magasin 3
(partie haute)

Les phénomènes dangereux se répartissent de la façon suivante dans la matrice :
•
•
•

1 phénomène dangereux en case de risque moindre (cases vertes) ;
Aucun phénomène dangereux en « MMR Rang 1 » et « MMR Rang 2.
Aucun phénomène dangereux n’est situé dans une zone « NON ».

En conclusion, compte-tenu des critères d’appréciation de la maitrise du risque accidentel présentés dans la
circulaire du 10 mai 2010, le niveau de risque de l’établissement est « moindre ».
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8. CONCLUSION
Ce document constitue le dossier de demande d’enregistrement relatif à l’arrêté type 2663 de la société 3M
concernant le projet d’augmentation des stockages sur son site de Veyziat (01).
Le projet d’augmentation des stockages n’engendra pas de modifications des impacts environnementaux actuels du
site.
Les résultats de l’analyse des dangers de l’établissement montrent que le seul phénomène dangereux résultant en
distances d’effets sortant du site (incendie du magasin 3 partie haute) est placé dans la case de risque moindre de la
grille d’acceptabilité. Le site 3M de Veyziat (01) est donc compatible avec son environnement.
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