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RESUMES NON TECHNIQUES

Ces résumés sont présentés en allemand sous l Annexe 28.
Note sur la confidentialité
Ainsi qu il a été dit, le projet de la société AFYREN NEOXY utilise le procédé
AFYREN de fabr
Ce procédé (Afynerie®) est le fruit
de plus de 10 ans de recherche et développement, avec neuf familles de brevets
-faire sub
protection.
AFYREN NEOXY a un devoir élevé de confidentialité envers la technologie qui est
mise à sa disposition par AFYREN, et considère donc que certains éléments
ng Saint-Avold sont couverts par ses
obligations de confidentialité.
En particulier, certaines données constitutive
Environnementale couvrent des éléments économiques (coûts industriels) ou
industriels (savoir-faire de conduite du procédé) que nous considérons comme
strictement confidentiels, et qui relèvent du savoir-faire
N.
De ce fait, étant donné le contexte novateur du procédé, de nombreux éléments liés
confidentiel et ne seront
pas mentionnés dans ces résumés non techniques.

1. GENERALITES
1.1 Objet du résumé
Ce résumé non technique a pour objet de faciliter la prise de connaissance par le public
des informations contenues dans l'étude. Il est imposé par les articles R. 181-13/15/25 du
nvironnement.
1.2 Présentation du site
®

i
à partir

projetée pe
acides carboxyliques à partir de coproduits
agroalimentaire (mélasse, vinasse et pulpe de betterave) par le biais
sans organisme génétiquement modifié. Ce processus est innovant car
le des acides courts (C2 à C6) sera produit.
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Cette installation est projetée sur la parcelle 11F de la plateforme de Carling Saint-Avold
dans le département de la Moselle (57). Le terrain, appartenant à TPF, est actuellement
vide de toute installation et a un
ctares. Il sera entièrement
réhabilité et co
un contrat de prêt à usage avec
TPF.
fynerie® sera constituée des ensembles fonctionnels suivants :
- Réception de la matière première,
- Fermentation de la matière première,
- Concentration,
- Séchage,
- Stockage engrais,
- Distillation,
- Stockage des produits finis,
- Conditionnement des produits finis,
- Expédition du co-produit et des produits finis,
- Utilités,
- Services généraux et administratifs.
acides carboxyliques (de chaine carbonée de C2 à C6) est estimée à
environ 18000 t/an (19560 t/an au total en c
dont la chaîne
carbonée est supérieure).
En parallèle, de l engrais sera co-produit, issu de la phase de séchage.
1.3 Description du projet
1.3.1 Principe de fonctionnement
L ynerie®
des carboxyliques (de C2 à C6) à partir de pulpe
de betterave, de mélasse et de vinasse,
e potassium et de
l
Les différentes étapes du procédé sont présentées dans la figure ci-après puis
développées.
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Pulpe de betterave

Source : AFYREN NEOXY

2019

Figure 8 : Synoptique de la chaine de fabrication

Réception des matières premières
Cinq matières premières seront utilisées :
- la pulpe de betterave, livrée en ballots, stockée dans un espace dédié extérieur,
- la mélasse, réceptionnée par camion-citerne et stockée dans un bac dédié,
- la vinasse, réceptionnée par camion-citerne et stockée dans un bac dédié,
- l hydroxyde de potassium (KOH), réceptionné par camion-citerne et stocké dans un
bac dédié,
- l acide sulfurique (H2SO4), réceptionné par camion-citerne et stocké dans un bac
dédié.
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Fermentation de la matière première
La fermentation se fait au moyen de bacs dédiés permettant
rer le temps, la
température et les conditions physico-chimiques nécessaires à la transformation de la
matière première en différents acides carboxyliques. Le produit en sortie de fermentation
est appelé moût de fermentation
Concentration des acides carboxyliques
Cette unité fonctionnelle permet de r
après neutralisation.

u contenue dans le moût de fermentation,

Séchage
Cette unité fonctionnelle concerne
(co-produit de la production
des acides) à partir du moût de fermentation concentré où la partie liquide sera évaporée.
La zone de stock
séparé.
Distillation
Cette unité fonctionnelle permet la purification des acides carboxyliques au travers de
plusieurs colonnes à distiller travaillant sous vide.
Stockage et conditionnement des produits finis (acides carboxyliques)
Les stockages et conditionnement des produits finis seront effectués sur des zones
dédiées. Selon leur mode de vente, les produits finis peuvent être empotés soit en citerne
routière, soit en isotank, soit en IBC (Intermediate Bulk
-à-dire en
container. Une fois empotés, les isotanks et les IBC seront stockés sur
age
spécifique.
Expédition des co-produits et produits finis
Le site contiend

pédition. La première sera celle de
et la deuxième sera celle des produits finis conditionnés et vrac.

1.3.2 Plan d implantation
Le plan d mplantation est présenté ci-après.
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Source : TechnipFMC / AFYREN NEOXY
Figure 9

2019
®

1.3.3 Utilités
Les utilités nécessaires au fonctionnement de l Afynerie® seront les suivantes :
L électricité, fournie par Energis, sera transformée à l aide de 4 transformateurs.
Elle sera utilisée pour le besoin en énergie du site (procédé et besoin de
fonctionnement).
L eau potable, fournie par la Société des Eaux de l Est, sera utilisée pour les
besoins du personnel.
L eau brute, fournie par la Société des Eaux de l Est depuis les puits de forage, sera
utilisée pour les appoints en eau des fermenteurs. Un système de recyclage dans le
procédé permettra de limiter cette consommation en eau.
L eau incendie, fournie par TPF.
L eau déminéralisée, produite par TPF, sera utilisée pour l alimentation des Tours
Aéro-Réfrigérantes.
La vapeur, fournie par TPF, sera utilisée pour certaines étapes de réchauffage du
procédé.
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L azote, alimenté par une cuve de 50 m 3, fourni par un fournisseur extérieur, pour
l inertage des cuves le nécessitant.
L air comprimé, fourni par la plateforme, servira pour le fonctionnement
d instruments (vannes de contrôle et de sectionnement).
Le gaz naturel, fourni par la plateforme, servira pour le fonctionnement de l unité de
traitement de l air : l oxydeur thermique.
1.3.4 Gestion des déchets
1.3.4.1 Rejets gazeux et leurs traitements

La quantité de rejets gazeux extraite de la production proviendra :
D'une partie biologique issue de la fermentation,
D'une partie organique provenant des ateliers suivants :
o la phase de concentration,
o la phase de séchage,
o les colonnes à distiller (incondensables en sortie des pompes à vide),
o la respiration des différents stockages et des postes de chargement
associés.
semble de ces rejets gazeux sera traité par une unité
: un
oxydeur thermique fonctionnant au gaz naturel, rejeté en un point de rejet situé à une
hauteur de 30 m.
1.3.4.2 Rejets liquides et leurs traitements

La quantité de rejet issue du process proviendra essentiellement de la purge des
ateur. Cette eau sera collectée, envoyée et traitée par la station de
traitement biologique (STB) de la plateforme puis à la station de traitement finale (STF) de
la plateforme, toutes deux exploitées par ARKEMA.
ssus des TAR, envoyés directement à la STF pour traitement,
sans passer par la STB.
Une convention
STB et de la STF sera établie entre ARKEMA et
AFYREN NEOXY afin de réglementer les effl
1.3.4.3 Déchets solides et leurs traitements

Les principaux déchets solides générés seront ceux classiquement retrouvés dans une
industrie. Leur stockage sera spécifique en fonction de leurs caractéristiques (existence
d une zone dédiée de 3 bennes). Ils seront évacués et traités selon les filières adéquates.
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1.3.5 Organisation projetée de l exploitation
Le projet permettra la création d une soixantaine d emploi à temps plein répartis de la
façon suivante :
- 41 personnes en production,
- 7 personnes en administratif d
- 5 personnes en maintenance,
- 3 personnes au service QHSE/Amélioration continue,
- 4 personnes au laboratoire.
Cette organisation sera finalisé
en cours.

ngénierie

Le bâtiment situé à l Ouest du site regroupera
La production se déroulera suivant des horaires postés en effectuant les 5 x 8, tandis que
les personnes travaillant en journée auront des horaires classiques de bureau
(encadrement et administratif).
Chaque équipe de production sera managée par un chef de quart posté qui saura prendre
les décisions adéquates en fonction de la situation notamment pour les questions relevant
de la sécurité et la santé des personnels.
1.4 Situation réglementaire du projet
1.4.1 Classement des installations ICPE selon les rubriques
Les rubriques de la nomenclature ICPE du projet vont être présentées dans le tableau
suivant où sont indiqués :
- Les numéros des rubriques impliquées,
- La désignation de la rubrique concernée,
-- Le régime de classement, à savoir, l'Autorisation (symbolisée par la lettre A),
l
olisé par la lettre E) la Déclaration avec Contrôle périodique
(symbolisée par les lettres DC), la Déclaration (symbolisée par la lettre D) ou non
classée (symbolisée par les lettres NC). Le nombre associé correspond au rayon
que
Remarque :

La

quantité

ou

le

volume

projeté

est

précisée

en

Annexe

0.
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2265

2170

3430

3410

Rubrique

n procédé de fermentation acétique en milieu liquide
Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :

1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j
(A-3)
2. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t / j et inférieure à 10 t/j (D)
Fermentation acétique en milieu liquide
2.2 Agro-alimentaire

Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion
des rubriques 2780 et 2781 :

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de
phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)
(A-3)
Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à
l'exclusion des rubriques 2780 et 2781
2.1 Activités Agricoles et Animaux

a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)
(A3)
b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et
mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.
(A-3)
c) Hydrocarbures sulfurés
(A-3)
d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles,
cyanates, isocyanates (A-3)
e) Hydrocarbures phosphorés (A-3)
f) Hydrocarbures halogénés
(A-3)
g) Dérivés organométalliques (A-3)
h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)
(A-3)
i) Caoutchoucs synthétiques
(A-3)
j) Colorants et pigments (A-3)
k) Tensioactifs et agents de surface
(A-3)
Fabrica

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques
organiques, tels que :

Fabrication de produits chimiques organiques

Désignation et référence des installations

A-1

A-3

A-3

A-3

Régime

Rayon
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3

est pas soumis aux contrôles périodiques.

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à
autorisation
(A-1)

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit
maximum de l'installation étant :
a) Supérieur ou égal à 100 m³/h
(A 1)
b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h
(DC)

a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW
(E)
b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW
(DC)
Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, fiouls lourds et pétroles
bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées
(installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la
rubrique 1435).

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines
étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 t
(A-2)
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t (E)
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t
(DC)
Installations de refroidissement évaporatif par
flux d air généré par
ventilation mécanique ou naturelle (installations de)
2.9. Divers

Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure à 250 t (A-1)
2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t (D)
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.
4.3 Substances Inflammables

Emploi ou stockage de lessives de soude ou de potasse caustique
1.6 Substances Corrosives

(D)

Désignation et référence des installations

1. Supérieur à 100 m3 (A - 1)
2. Supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3

Le site étant soumis à autori

1434

2921

4331

1630

Rubrique

Rayon

DC3

E

E

A-1

Régime
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4510

2925

2910

2171

1436

Rubrique

(E)

Tableau 5 : Rubriques de la nomenclature des ICPE du site projeté

Source : AFYREN NEOXY / GIE QUALITE ENTREPRISES

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 100 t (A-1)
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
(DC)

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW
4510. Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

1. Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW
2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW
(DC)
2925. Ateliers de charge d'accumulateurs

(D)

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 :

Le dépôt étant supérieur à 200
(D)
Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931

m3

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines
étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 t
(A-2)
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t (DC)
Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant
pas l'annexe d'une exploitation agricole

Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, à l'exception des boissons alcoolisées
(stockage ou emploi de).
1.4 Substances Inflammables

Désignation et référence des installations

Rayon

2019

NC

NC

NC

D

DC

Régime
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En application de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection
d
projeté sera soumis à autorisation.
Il sera également soumis à la Directive IED pour la rubrique 3410-b : Fabrication en
quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques
organiques.
1.4.2 Classement vis-à-vis de la lo
Dans le cadre du projet de l
fynerie®, il sera installé 3 piézomètres
permettant le suivi de la qualité des eaux de la nappe souterraine (1 en amont du site
et 2 en aval ; profondeur de 45 m). Aucun organe de pompage ne sera installé sur
site.
Ces ouvrages sont concernés par la rubrique 1.1.1.0 (TITRE Ier, PRÉLÈVEMENTS) :
« Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou
de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau (D). »
Par conséquent, les ouvrages projetés par AFYREN NEOXY seront classés à
déclaration pour la rubrique n°1.1.1.0.

2.

U

T

2.1 Présentation de l environnement du site
Le futur site sera situé dans le département de la Moselle (57) en Lorraine et plus
précisément sur la commune de Saint-Avold. La ville est située en bordure du
Warndt, dans la vallée de la Rosselle.
Quant au site projeté, il sera situé sur la plateforme de Carling-Saint-Avold, située à
environ 4 km au Nord du centre-ville.
Cette plateforme chimique est spécialisée dans la fabrication de résines
hydrocarbures et de matières plastiques et de dérivés acryliques. Elle s
environ 600 hectares et est traversée par la route nationale RN33.
La parcelle de la plateforme sera celle dénommée « 11F », appartenant à TPF,
composée des parcelles cadastrales de la commune de Saint-Avold suivantes :
- Section 58, partie n°52,
- Section 58, partie n°102,
- Section 58, partie n°117.
La carte ci-desso
plateforme de Carling-Saint-Avold.

implantation future du site sur la
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Source : Géoportail / AFYREN NEOXY

2019

Figure 10 : Localisation du projet sur la plateforme de Carling-Saint-Avold

Source : Géoportail / AFYREN NEOXY

2019

Figure 11 : Localisation de la parcelle de la plateforme de Carling-Saint-Avold
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L

ironnement immédiat du terrain projeté est le suivant :
- au Nord : les terrains vagu
boisée,
- au Sud : la déchèterie de la plateforme exploitée par TPF et ARKEMA +
château d
ompage,
: Terrains vagues (ARKEMA), puis SAP,
: Air Liquide + terrains vagues.
2.2 Description du milieu, impacts actuels/futurs et mesures

Dans ce par
ojet d AFYREN NEOXY est évalué pour chacun
des milieux. Une comparaison a été faite entre la situation actuelle, correspondant à
des industriels de la plateforme (scénario de référence) et la situation future intégrant
le fonctionnement de l Afynerie ®.
Le tableau suivant récapitule les éléments suivants :
Pour chaque milieu étudié :
o
ainsi que les mesures de réduction et/ou de
compensation actuelles,
o l impact supplémentaire lié au projet d AFYREN NEOXY ainsi que les
ment, réduction et/ou de compensation visant à limiter
l impact sont décrites,
étudié : significatif, non
significatif ou positif.

59

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Voies de communication

Servitudes et réseaux divers

Bruit et vibrations

Positif

Non significatif

Urbanisme

Activités humaines

Non significatif

Impact

Population

Milieu/thème étudié

Mesures d évitement et/ou de
réduction actuelles
Environnement humain
Plateforme de Carling présente depuis de nombreuses
années, population avoisinante vivant à proximité d un
/
lieu anthropique
Le terrain projeté sera dans la zone Ux du PLU de la
commune de Saint-Avold, zone réservée essentiellement
/
aux activités économiques.

/

/

Les approvisionnements sont assurés par divers moyens
sur la plateforme de Carling-Saint-Avold :
- par voie routière,
- par voie ferroviaire,
- par canalisation de transport.

La plateforme de Carling-Saint-Avold dispose d un PPRT
présentant des servitudes en lien avec les risques
présents sur la plateforme.
Par ailleurs, de nombreux réseaux enterrés traversent la
plateforme.

Les principales sources de nuisances sonores et
vibratoires à proximité de la plateforme de Carling-Saintde
transports
terrestres,
notamment
routiers
avec
ionale 33, ferrov
activités industrielles de la zone.

/

Plateforme économique employant de nombreuses
personnes

Impact actuel

/

le sera impactée par le
, par :
la création d une soixantaine
d emplois,
la
création/pérennité
d une
économie en amont et en aval de
.

Les
émissions
sonores liées
au
fonctionnement du projet respecteront les
dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997

futur site seront négligeables.

-

Des raccordements aux réseaux existants
seront
réalisés
notamment
pour
vapeur, en
électricité, en air comprimé, en gaz
naturel, en eau déminéralisée, ainsi que
pour la collecte des eaux usées.
®
génèrera une
émergence sonore imputable :
- aux manutentions
ise,
- aux mouvements de camions liés à
l
- aux installations du process (tours
aéroréfrigérantes, pompes, etc.).
-

Le trafic généré par le projet représentera
1 % du trafic présent sur la nationale N33.
Le site projeté sur la parcelle 11F est
situé en « zone grise » du PPRT.
Conformément aux prescriptions de ce
dernier, AFYREN NEOXY prendra toutes
les dispositions nécessaires (dispositions
constructives
et
mesures
organisationnelles) visant à protéger les
postes de travail permanents des
opérateurs contre les accidents tels
PRT et susceptibles
de les impacter.

fera par voie routière :
- des poids lourds pour la livraison
des matières
premières
et
xpédition des produits finis et
des co-produits,
- des véhicules légers pour le
déplacement du personnel.

-

Localisation des équipements en
intérieur,
Mise en place de capteurs de
vibration au niveau des équipements,
Eloignement des limites de la
parcelle 11F,
Connexions souples,
Equipements
correctement
dimensionnés.

/

/

/

Les prescriptions inscrites au PLU seront
respectées.

-

/

Mesures proposées par AFYREN
NEOXY

Situation identique à la situation actuelle

Impact lié au projet d AFYREN NEOXY
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Non significatif

Non significatif

Non significatif

Topographie

Géologie - Sol

Hydrogéologie

Sous-sol

Non significatif

Impact

Odeurs

Milieu/thème étudié

/

/

La pollution des eaux souterraines
est circonscrite sous la plateforme
« cône
piézométrique » ou « piège
hydraulique » : le pompage
préférentiel à partir de puits situés
sur la plateforme et en bordure
abaisse le niveau de la nappe
localement.

Les sols actuels de la parcelle 11F présentent une
qualité chimique globalement peu dégradée,
Les gaz du sol actuels :
o
présentent des concentrations plus
élevées en hydrocarbures (BTEX en
particulier) en partie nord du site, à
proximité de la zone remblayée par les
Cokes de Carling. Dans cette zone, il est
possible que tout ou partie des COV
détectés soient liés à un dégazage issu
de la zone voisine remblayée par les
Cokes de Carling, pl
volati
de l équipement de mesure.
o
présentent de faibles concentrations
mesurées sur le reste du site.

Les dernières analyses effectuées en avril 2018 sur les
ouvrages Pz2, Pz3 (piézomètres situés en aval du site
projeté) et F216 (piézomètre situé en amont du site
projeté) ont permis de mettre en évidence des anomalies
en benzène, toluène, éthylbenzène, sulfates, ammonium,
tétrachloroéthylène,
trichloroéthylène,
1,2
dichloroéthane, chlorure de vinyle, fer, manganèse et
nickel ont été mises en évidence.

Milieu physique

Les rejets atmosphériques de ces
produits odorants
jet de
précautions particulières à prendre
de la part des industriels les
manipulant.

Mesures d évitement et/ou de
réduction actuelles

Terrain uniforme à une altitude de 244 m en moyenne

olfactifs par divers industriels présents sur celle-ci.

La plateforme de Carling-Saint-Avold est actuellement

Impact actuel

Aucun impact supplémentaire : AFYREN
NEOXY assurera le suivi de la qualité des
eaux souterraines demandé par les
Autorités.

Non concerné par le piège hydraulique

Les produits, équipements et installations
qui pourraient induire des nuisances pour
les sols seront principalement les
déversements accidentels de produits tels
que des matières premières ou encore
des produits finis.

Aucun bâtiment fermé ne sera construit
dans la bordure Nord de la parcelle 11F,
comme le demande les préconisations de
l étude des risques sanitaires.

Aucune dépollution ne sera effectuée en
amont de la construction du site.

Absence d impact sur la topographie

La
modélisation
des
rejets
des
substances odorantes démontre que le
projet ne devrait pas être à
nuisances olfactives auprès des riverains
de la plateforme.

Les populations les plus proches de la
zone
lantation du projet sont situées
à 430 m au Nord-Est sur la commune de
l Hôpital.
Dans le cadre du projet, six matrices
odorantes ont été identifiées :
- Pulpe de betteraves,
- Moût de fermentation,
- Moût concentré,
- Moût acidifié,
- Condensat
- Stockage engrais.

relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement.

Impact lié au projet d AFYREN NEOXY

-

-

-

-

-

-

-

-

zones sur lesquelles des opérations
peuvent être effectuées
oragerécupération des eaux d incendie en cas
d incidents majeurs
Réalisation de réseaux de collecte
séparatifs.
Présence de 3 piézomètres sur site
pour assurer le suivi de la qualité des
eaux souterraines (1 amont et 2 aval)
mise sous rétention des stockages
fixes ou mobiles de matières premières
et de produits finis liquides,
mi
mions,
de produits finis ainsi
cade (colonnes à
distiller), vers une fosse déportée
mise sous rétention de la zone NordEst (stockage des matières premières)
vers une fosse déportée

distiller), vers une fosse déportée
mise sous rétention de la zone NordEst (stockage des matières premières)
vers une fosse déportée

IBC de produits finis ainsi

/
mise sous rétention des stockages
fixes ou mobiles de matières premières
et de produits finis liquides,
- mise sous
nsemble de
-

Mise en place d une unité de
traitement de l air
- Entretien de l oxydeur thermique et
des installations
-

Mesures proposées par AFYREN
NEOXY
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Non significatif

Non significatif

Hydrologie - Rejets

Impact

Hydrologie - Consommation

Milieu/thème étudié

de la plateforme est assurée par :
la
pour l
potable provenant de la nappe phréatique,
la plateforme de Carling-Saint-Avold (plus de 60
forages) pour l eau brute. Cette dernière est utilisée
comme :
- eau déminéralisée,
- eau procédé
- eau incendie
- eau de refroidissement

La plateforme dispose de 4 stations de traitement (dont
la future station de METEX), dont deux sont communes
pour les industriels : la station de traitement biologique
(STB) et la station de Traitement Final (STF), reliées
entre elles avant rejet dans « Le Merle ».

Les activités de la plateforme génèrent 3 types
d effluents :
- Les eaux usées domestiques,
- Les eaux pluviales,
- Les eaux usées industrielles.

-

-

Impact actuel

/

/

Mesures d évitement et/ou de
réduction actuelles

Les eaux pluviales, après un passage
dans
un
décanteur-séparateur
rejoindront le réseau de
la plateforme (ovoïde Nord) puis seront
traitées dans la STF avant de rejoindre

Les eaux usées domestiques auront deux
destinations selon leurs types :
- Les eaux grises seront envoyées à la
STB avec les effluents process,
- Les eaux vannes seront traitées en
conformité avec la réglementation en
vigueur concernant l
nt de
telles eaux.

Les
eaux
d extinction
d incendie
pourraient s ajouter, le cas échéant.

AFREN NEOXY se raccordera aux
réseaux
x actuels de la plateforme.
Le projet aura différents types de rejets
liés à son fonctionnement :
- Les eaux usées domestiques,
- Les eaux pluviales,
- Les eaux usées industrielles.

Cependant, TPF a confirmé que les
consommations envisagées en eau
déminéralisée et eau procédé pouvaient
être
absorbées
par
les
réseaux
on.

augmentation de la consommation en eau
brute par rapport à la situation actuelle, et
dans une moindre mesure en eau
potable.

Le projet nécessitera de
- L eau potable pour les besoins
domestiques du personnel,
eau déminéralisée pour le
fonctionnement
des
tours
aéroréfrigérantes (TAR),
eau brute pour les besoins du
procédé ainsi que pour la
u chaude,
eau incendie (réseau Haute
Pression) pour la boucle interne
des poteaux incendie.

Impact lié au projet d AFYREN NEOXY

brute annuelle entre 2018 et ce jour ;
Mise en pla
n circuit fermé de
chauffe.

Utilisation de l'eau déminéralisée à la
place de l'eau brute pour le
fonctionnement des TAR,
Recyclage de quasiment 100% de
,
Modification
et
optimisation
du
process qui a permis de réduire

Présence
d un
bassin
d oragerécupération des eaux d incendie ainsi
que de fosses déportées du site.

-

-

-

-

réduisant la consommation et les impacts

Réflexion globale menée par AFYREN

Mesures proposées par AFYREN
NEOXY
ble des
zones sur lesquelles des opérations
peuvent être effectuées
- Réalisat
in d oragerécupération des eaux d incendie en cas
d incidents majeurs
- Réalisation de réseaux de collecte
séparatifs.
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Non significatif

Air

Non significatif

Non significatif

Qualité des eaux

Impact

Climat

Hydrologie
de surface

Milieu/thème étudié

Rosselle

jugé mauvais.
est Médiocre à

/

/

Les activités de la plateforme sont à
des rejets
atmosphériques suivants :
- Les rejets canalisés :
- Activités de combustion (NOx, SOx, métaux

Une démarche globale à la
plateforme est actuellement en
de
bon état global pour la masse
par le
SDAGE pour 2027.

La tendance est globalement à la
baisse en termes de rejets de
polluants au milieu de la STF du
fait des mesures mises en
.

Mesures d évitement et/ou de
réduction actuelles

Les principaux acteurs de la plateforme (ARKEMA et
TPF)
Gaz à Effet de
Serre (210 000 t/an - déclaration GEREP de 2017)

ions à
actuelle de la part des activités industrielles et des
activités anthropiques.

Meuse :
Mauvais.

-

nformations fournies par ARKEMA, sur
2018, les résultats de surveillance de la sortie de la STF
sont conformes à leur arrêté préfectoral.

les rejets de plusieurs stations

Le ruisseau du Merle prend naissance sur la plateforme
et se constitue à partir des rejets de la Station de
Traitement Final (STF) exploitée par ARKEMA.

Impact actuel

Conclusion,

les

contributions

respecteront les
êté du 2

Les rejets atmosphériques seront de trois
sortes :
- les émissions de gaz de combustion des
poids lourds en transit et des véhicules

Emission de CO et CO2 estimée à 10 000
t/an soit une augmentation de 2,1 %

les rejets en situation future sont faibles
composés (moins de
10%).
o L
sur les rejets en cuivre, zinc, nickel et
nitrites sont infimes (< 0,5 %),
o Les co
sur les rejets en phosphore total et en
cadmium sont très faibles (< 3 %),
o Les contributions
Y
sur les rejets en ammonium sont
modérées (+5,9 %)

Les contri
font pas changer les c
milieu.

situation future sont faibles pour la
majorité des composés et modérées pour
um. Cette substance a donc été
identifiée comme étant un enjeu pour
AFYREN NEOXY.

En

Les futurs rejets
li
février 1998 modifié.

L
ynerie® intégrés aux flux
actuels et futurs de la plateforme ne
remettent pas en cause le respect des
flux et des concentrations en sortie de la
êté Préfectoral de la
STF du 27 mai 2015 modifié.

La contribution du projet par rapport au
débit moyen de la STF serait de + 1,74 %.
Le projet AFYREN NEOXY sera en
conformité vis-à-vis du SAGE et du
SDAGE.

Les eaux usées industrielles ne subiront
pas de traitement sur site. Elles seront
dirigées vers la STB puis vers la STF,
avant de rejoindre le « Merle » à
ges des TAR qui
seront orientées directement vers la STF.

« le Merle ».

Impact lié au projet d AFYREN NEOXY

-

-

Surveillance
des
rejets
atmosphériques
Entretien de l oxydeur thermique et
des installations
- Dimensionnement de la cheminée
conformément à l
2 février
1998 modifié,
- Collecte des évents d origine organique

- un traitement spécifique plus poussé
des re
Y.
La solution choisie sera effective à la mise
en exploitation de la production.

- Mesures complémentaires pour la
réduction des rejets en ion ammonium :
Au moment de la rédaction du DDAE, la
solution optée par AFYREN NEOXY pour
respecter une contribution de +5,9 % en
ion ammonium n
: les
pistes évoquées sont les suivantes :
- une amélioration intrinsèque des
performances de la plateforme en matière

- Optimisation du process de fabrication
réalisée en 2018 et 2019 permettant de
réduire au maximum l impact
déminéralisée dans les
TAR (absence totale de métaux) induisant
une réduction de la quantité de biocides
utilisés)
- Utilisation des deux stations de
traitement de la plateforme
- Respect des MTD
- Contrôle des rejets en sortie de site
avant rejet dans le réseau de la
plateforme

Mesures proposées par AFYREN
NEOXY
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Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Monuments
historiques,
édifices er sites remarquables

Faune et flore

Natura 2000

Impact

Paysage

Milieu/thème étudié

/

/

La synthèse des connaissances floristiques et
faunistiques réalisée par la société Atelier des Territoires
fin 2013, a mis en évidence que la plateforme constitue
un habitat terrestre favorable au Crapaud Vert.

Deux sites Natura 2000 sont implantés à proximité de la
plateforme de Carling-Saint-Avold :
- Les « Mines du Warndt » (ZPS - Référence

/

/

Milieu naturel

Mesures d évitement et/ou de
réduction actuelles

Le site projeté sur la plateforme de Carling-Saint-Avold
t pas situé dans un périmètre de protection lié à un
site inscrit ou classé, à un site archéologique ou à un
monument historique. Aucun site inscrit au patrimoine
mondial de
Saint-Avold.

La plateforme de Carling-Saint-Avold est visible de toute
part de cette unité paysagère, hormis dans le quart SudEst où les arbres constituent une barrière visuelle.

La plateforme de Carling-Saint-Avold est incluse dans
ité paysagère du Warndt.

-

lourds),
- Dégazage des installations (COV),
- Activités de production
ergie (poussières),
Les rejets diffus : Respiration des bacs non reliés à
une unité de traitement (COV).

Impact actuel

émissions

génèreront

une

La parcelle 11F sur laquelle le projet va
cluse dans les
périmètres des sites Natura 2000.

axe de déplacement supposé du
Crapaud Vert restera libre
ès à cette
espèce.

projet ne
constitue pas un
ale (absence de mare).

Situation identique à la situation actuelle

Les émissions lumineuses s intègreront à
celles de la plateforme de Carling-SaintAvold.

installations présentes sur la plateforme. Il
onnes de distillation. La
cheminée de rejet de l ité de traitement

Les équipements de grande hauteur des
futures installations culmineront à 41 m de

des polluants déjà émis actuellement.
Pour les polluants non émis actuellement
sur la plateforme de Carling-Saint-Avold
ou non déclarés (seuils de déclaration
non atteints), leurs débits annuels

Les

légers du personnel,
- les émissions canalisées
issu du
process, avec un rejet en un point à une
hauteur de 30 m,
- les émissions diffuses.

Impact lié au projet d AFYREN NEOXY

/

autre) en période de reproduction du
Crapaud Vert et en cas de pluie.

- Travail de nuit réduit au minimum
(réduisant les émissions sonores et
lumineuses) ;
- Respect des pistes/routes de la parcelle ;
- Mesures évitant la création
- Tenue propre du chantier ;
- Zone de travaux sans espace en eau
(gestion des écoulements de manière à
éviter toute stagnation) ;
- Zone de travaux sans abri de type tôle,
bâche ou pierre pouvant servir de cache
diurne ;
- Pose de filet anti-franchissement autour

En phase de travaux :
- Respect du niveau sonore en fonction de

/

Mesures proposées par AFYREN
NEOXY
et d origine biologique
- Limitation
des
émissions
atmosphériques et olfactives par l nité
de traitement de l
: l
thermique
- Surveillance des rejets atmosphériques
- Entretien de l oxydeur thermique et des
installations
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Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Energie

Phase chantier

Impacts cumulés avec les
projets environnants

Situations accidentelles

Impact

Déchets

Milieu/thème étudié

/

/

/

/

/

/

Les énergies principales de la plateforme de CarlingSaintité et le gaz naturel :
- Electricité : 390,5 GWh/an
- Gaz naturel ! 596 GWh/an

/

/

Autres milieux

Mesures d évitement et/ou de
réduction actuelles

Sur la plateforme, chaque industriel gère ses propres
déchets. Des déchets dangereux comme des déchets
non dangereux sont produits et évacués selon les filières
agréées.

-

FR4100172) située à environ 1,8 km au Sud-Ouest
de la parcelle 11F (en France) ;
La « Forêt du Warndt » (ZPS/ZSC Référence
DE6706301) située à environ 1,8 km au Nord-Est de
la parcelle 11F (en Allemagne).

Impact actuel

Un projet identifié : METEX (projet
autorisé par arrêté préfectoral n° 2018
DCAT-BEPE 265 en date du 10
décembre 2018) :
Les effets cumulés par rapport aux divers
milieux étudiés (eau, air, sol, déchets,
bruit, etc.) sont acceptables.
Situations accidentelles pouvant mener à
un impact sur l environnement :

Le procédé génèrera très peu de déchets
solides,
hormis
les
déchets
de
maintenance et de laboratoire.
Les déchets générés seront triés et
rassemblés dans une zone dédiée
implantée au Nord-Ouest du site.
Les sourc
gie nécessaires pour le
fonctionnement du projet seront :
-l
pour le fonctionnement du
procédé et les commodités de
fonctionnement du site,
- le gaz naturel (pour la production de
vapeur, fournie par la plateforme) ainsi
que le fonctionnement de l
ur
thermique.
consommation en
énergie par rapport à la situation actuelle
sera de + 5,7 % en gaz naturel et de + 9,7
% en électricité.
Rejets atmosphériques limités aux
poussières des travaux de terrassement
et aux gaz d échappement de engins de
chantier.
Mise en place d une fosse et réalisation
d un pompage de cette fosse par une
société spécialisée.
Stockage des produits liquides sur
rétention.
Tri sélectif des déchets organisé sur le
chantier, de la responsabilité des
entreprises mandatées.
Nuisances sonores limitées du fait du
travail principalement en période diurne et

Aucun habitat ou
communautaire
ayant
justifié
la
désignation de des sites Natura
été identifié sur le terrain puisque ce
dernier ne constitue pas un milieu
propice.
Les mesures mises en place en phase
limiter les impacts liés
a
e process, aux
émissions atmosphériques, etc., seront de
nature à limiter les incidences sur les sites
Natura 2000.
La phase de travau
aura pas
ce sur les sites Natura 2000.

Impact lié au projet d AFYREN NEOXY

-

Zone de stockage des produits
inflammables PF imperméabilisée.

/

/

Des mesures permettant de réaliser des
économies
grées
dans le procédé, telles que :
- Equipement le plus performant en
existant
sur le marché,
- Process optimisé en termes de
consommation de vapeur

- Les filières de recyclage seront choisies
en priorité.
- Dans les autres cas, les filières de
traitement adaptées seront
sélectionnées.

Mesures proposées par AFYREN
NEOXY
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Impact

Non significatif

Non significatif

Milieu/thème étudié

Evaluation en cas de non
réalisation du projet

Impacts sanitaires

/

/

Mesures d évitement et/ou de
réduction actuelles

Tableau6 :Dangersdeséquipementssur site

Source : AFYRENNEOXY/GIEQUALITEENTREPRISES

/

/

Impact actuel

Les risques sanitaires liés aux émissions
atmosphériques du projet AFYREN
NEOXY
sont
considérés
comme
acceptables.

Compte tenu des mesures en place sur le
site, les conséquences de ces incidents
seraient limitées.
La situation du site serait identique à la
situation actuelle (le rack aérien présent
sur le site resterait probablement en place
car il sera démantelé à la demande
.

-

PhD4 : UVCE de la cuvette de
rétention de la zone de stockage des
produits inflammables PF,
PhD13 : Incendie de la zone de
rétention du stockage IBC/isotanks,
PhD14 : UVCE de la zone de
rétention du stockage IBC/isotanks,
PhD18 : Pressurisation lente
bac
de
stockage
de
produits
inflammables PF (C2 HP/C3).

Impact lié au projet d AFYREN NEOXY

2019

- Mise en place d une unité de traitement
de l air
- Surveillance des rejets atmosphériques
- Entretien de l oxydeur thermique et des
installations

/

Mesures proposées par AFYREN
NEOXY
Zone
de
stockage
des
IBC/isotanks imperméabilisée.
E
retenu dans les divers bassins/fosses
déportées et caniveaux présents sur le
site.
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2.3 Conclusion
®

projetée permettra la fabrication industrielle acides carboxyliques à
partir de coproduits issus
ndustrie agroalimentaire (mélasse, vinasse et pulpe de
betterave) par
sans organisme génétiquement modifié.
acides carboxyliques (de chaine carbonée de C2 à C6) est estimée à
environ 18000 t/an (19560 t/an au total en c
dont la
chaîne carbonée est supérieure).
Comptesupplémentaires apportés par le projet sur le l eau, l air, le sol, le sous-sol, les eaux
souterraines, le trafic, le niveau sonore, le
ti
, les odeurs,
les milieux naturels seront faibles.
Concernant les eaux superficielles, compte tenu des pressions actuelles importantes
sur le milieu naturel du Merle, AFYREN NEOXY prendra les dispositions au niveau
de la mise en
de son procédé afin de limiter au strict minimum les effluents
émis. Néanmoins, le choix du procédé permettant de respecter la contribution du
projet au niveau des ions ammonium n est cependant pas déterminée à ce jour.
Les rejets aqueux induits par le projet ne seront alors pas susceptibles de provoquer
Rosselle 2.
En outre, AFYREN NEOXY collaborera avec les acteurs de la plateforme de CarlingSaint-Avold dans la démarche globale de réduction des impacts de la plateforme sur
le milieu naturel qui est en cours.
émis dans l'environnement et des méthodologies
valuation des risques sanitaires,
les émissions du site en projet présentent un enjeu faible sur la santé des
chroniques.

3.

UDE DE DANGERS

3.1 Synthèse et enseignement tiré du retour d expérience
AFYREN n ant pas subi
notable depuis la mise en service de son site
pilote, nous pouvons donc mettre en avant la bonne gestion de la sécurité au sein de
cet établissement semi-industriel.
t de mettre en évidence que les activités menées dans
le cad
NEOXY pourraient entraîner des incendies, des
explosions et des pollutions des sols, sousu.
Les produits utilisés dans le
notamment les
acides carboxyliques, ont des propriétés inflammables et pourraient entraîner des
inflammations de vapeurs ou des incendies.
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Pour
semble des accidents recensés, les principales sourc
sont la défaillance matériell
r humaine.

ent

le des mesures prises par AF
ter ou limiter les
conséquences d
dents présentés dans l accidentologie du secteur
d activité est présenté ci-après :
- Equipements en légère
écurité,
- Maintenance préventive des équipements,
- Récupération des gaz par un réseau d vents relié à une unité de traitement de
(oxydeur thermique),
- Equipements sur dalle imperméabilisée ou dans une rétention (hors fermenteur)
- Protection contre la foudre adéquate,
- Mise en place d
opératoires avec formation du
personnel, procédures de de démarrage e
site,
- Inertage azote des bacs de stockage le nécessitant,
- Couronnes de refroidissement asservies à la détection de gaz/liquide pour les
bacs le nécessitant,
- Visite de contrôle programmée et régulière,
- Calorifugeage des canalisations le nécessitant,
- Utilisation de produits stables dans les conditions
tilisation,
- Plan de prévention pour toute intervention
se extérieure,
- Permis de feu pour toute intervention le nécessitant,
- Emploi de matériau non corrosif pour les équipements du process,
- Présence de personnel en permanence sur le site ou ronde régulière,
utilisation des chariots de manutention,
maintenance régulière de ces derniers (en sous-traitance).
En parallèle, AFYREN NEOXY mettra en place :
- une signalisation des zones de dangers,
- des Equipements de Protection Individuelle (EPI) pour les opérateurs, visiteurs et
entreprises extérieures,
- des capteurs de suivi de température, du pH, de pression, etc.
- des détections incendie et des
ention adéquates,
- un zonage ATEX.
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3.2 Synthèse des risques externes
Le tableau ci-dessous permet de récapituler les risques externes qui ont été retenus
da
ation préliminaire des risques. Toutefois, les risques liés aux accidents
n
é traités car ces installations ne
se situent pas à proximité du site projeté.
Risque retenu
Agresseurs Externes

comme source
de danger
Origine humaine

Erreur humaine

Oui

Malveillance

Non

Entreprises extérieures

Oui

Foudre

Oui

Sismicité

Non

Inondation

Non

Mouvement de terrain

Retrait/Gonflement des
argiles

Feu de forêt
Conditions climatiques
extrêmes

Environnement industriel
Voies de circulations
(circulation routière et
ferroviaire TMD)
Réseaux divers
(canalisations TMD)

Justifications

nt et ne
peut être écarté de analyse de risques.
Exclusion de la circulaire du 10 mai 2010.
L
origine
Origine naturelle
Malgré le faible nom
, il convient
de prendre en compte un tel risque.
La commune de Saint-Avold est en zone de sismicité
très faible. Ce risque est donc négligeable et peut être
écarté d
es.
des Zones Inondables et le niveau de
la nappe au droit du site ; ce risque peut être exclu de

La commune est concernée par des zones où se
produisent des mouvements de terrain. Malgré la
Oui
distance de la localisation de ces mouvements de
terrain, le risque ne peut être exclu de
de
risques.
La commune est concernée par des zones où se
produisent des retraits et des gonflements
Non
Cependan
le : la source de danger ne
sera pas identifiée dans nalyse de risques.
Le site sera situé au sein de la plateforme de CarlingSaint-Avold et est donc éloigné de toute zone boisée.
Non
Ce risque p
analyse de
risques.
Des conditions climatiques extrêmes peuvent
Non
apparaitre sur le site mais elles ne seront pas
retenues dans l
Origine technologique
Etant donné que certaines installations de la
plateforme de Carling-Saintinitiative de
Oui
la mise en place
T, ce risque doit être pris
alyse de risques.
La commune de Saint-Avold est concernée par le
risque TMD diffus, tant au niveau du réseau routier
Oui
au niveau du r
ur de la plateforme de Carling-Saint-Avold.
Des canalisations enterrées traversent la commune.
Oui
Une canalisation de gaz naturel se situe au Sud de la
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Risque retenu
Agresseurs Externes

Justifications

comme source
de danger

Non

parcelle 11F. Ces risques ne peuvent donc pas être
éc
ues.
Le site sera à une
30 km du
premier aéroport (aéroport de Sarrebruck). Ce risque
a donc pas été pris en compte.

Source : GIE QUALITE ENTREPRISES / AFYREN NEOXY

2019

Tableau 7 : Récapitulatif des risques externes
3.3 Potentiels de danger
3.3.1 Potentiels de dangers liés aux produits
Les principaux risques engendrés par les produits utilisés et stockés sur le site sont :
pour les produits liquides inflammables,
produits
liquides inflammables (UVCE),
un risque de corrosion pour certains produits utilisés,
un risque toxique,
un risque de pollution en cas de déversement dans le milieu naturel.
3.3.2 Potentiels de dangers liés aux activités et équipements
Les modes de défaillance des équipements, constitutif
exploitation,
conduisant à un incident ont été recensés. Ils sont présentés ci-dessous.
Equipements
Bac de découplage
Bac de découplage
Bac de découplage
Bac tampon
Bac tampon
Bouilleur de colonne
Broyeur
Tuyauterie de liquide PF
Tuyauterie de liquide MP
Tuyauterie du stockage vrac PF
Tuyauteries H2SO4
Tuyauteries KOH
Tuyauteries Mélasse
Tuyauteries produits intermédiaires
Tuyauteries produits intermédiaires
Tuyauteries Vinasse
Colonne D1

Evènement redouté
Non fonctionnement
Rupture de confinement
Sous pression
Rupture de confinement
Sous pression
Fonctionnement intempestif
Rupture de confinement
Accumulation d'électricité statique
Accumulation d'électricité statique
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Accumulation d'électricité statique
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Non fonctionnement
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Equipements
Colonne D1
Colonne D1
Colonne D1
Colonne D2
Colonne D2
Colonne D2
Colonne D2
Colonne D2
Colonne D3
Colonne D3
Colonne D3
Colonne D3
Colonne D3
Colonne D4
Colonne D4
Colonne D4
Colonne D4
Colonne D5
Colonne D5
Colonne D5
Colonne D5
Colonne D6
Colonne D6
Colonne D6
Colonne D6
Convoyeurs
Corps des pompes de produit liquide MP - PF produits intermédiaires
Cuve d'acidification
Cuve de CIP
Cuves de liquides inflammables PF
Vanne
Neutraliseur
Fermenteurs
Inocula
Unité de séchage Engrais
Unité de concentration
Cuve d acidification
Enveloppe de la cuve de CIP
Enveloppe de la cuve H2SO4
Enveloppe de la cuve d acidification
Enveloppe de la cuve KOH
Enveloppe de la cuve Mélasse
Enveloppe de la cuve Vinasse
Enveloppe du neutraliseur
Envelopp
de concentration

Evènement redouté
Rupture de confinement
Sous pression
Surpression
Accumulation d'électricité statique
Non fonctionnement
Rupture de confinement
Sous pression
Surpression
Accumulation d'électricité statique
Non fonctionnement
Rupture de confinement
Sous pression
Surpression
Non fonctionnement
Rupture de confinement
Sous pression
Surpression
Non fonctionnement
Rupture de confinement
Sous pression
Surpression
Non fonctionnement
Rupture de confinement
Sous pression
Surpression
Rupture mécanique
Rupture de confinement
Non fonctionnement
Non fonctionnement
Accumulation d'électricité statique
Rupture mécanique
Sous pression
Sous pression
Sous pression
Sous pression
Sous pression
Sous pression
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
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Equipements
Enveloppe de l unité de séchage Engrais
Enveloppe du pot de reflux
Enveloppe du pot de reflux D3
Enveloppe du pot de reflux D4
Enveloppe du pot de reflux D5
Enveloppe du pot tampon D2
Enveloppe du pot tampon D2 HP
Enveloppe du pot tampon D6
Enveloppe du pot tampon D4
Enveloppe du pot tampon D5
Enveloppes des cuves du stockage vrac PF
Enveloppes des cuves de qualification PF
Enveloppes des fermenteurs
Enveloppes des inocula
Fermenteurs
Flexibles - dépotage de liquides MP
Flexibles - empotage de liquides PF
Inocula
Moteurs de broyeur
Moteurs des pompes
Neutraliseur
Unité de concentration
Unité de séchage Engrais
Raccords flexible- tuyauterie - dépotage de liquides
MP
Raccords flexible- tuyauterie - empotage de
liquides PF
Unité de soutirage latéral D2 HP
Unité de soutirage latéral D4
Unité de soutirage latéral D5
Vanne pneumatique de fond de cuve du stockage
H2SO4
Vanne pneumatique de fond de cuve du stockage
H2SO4
Vanne pneumatique de fond de cuve du stockage
KOH
Vanne pneumatique de fond de cuve du stockage
KOH
Vanne pneumatique de fond de cuve du stockage
Mélasse
Vanne pneumatique de fond de cuve du stockage
Mélasse
Vanne pneumatique de fond de cuve du stockage
Vinasse
Vanne pneumatique de fond de cuve du stockage
Vinasse
Vannes manuelles - dépotage de liquides MP
Vannes manuelles - dépotage de liquides MP
Vannes manuelles - empotage de liquides PF

Evènement redouté
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Non fonctionnement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Non fonctionnement
Incendie
Incendie
Non fonctionnement
Non fonctionnement
Non fonctionnement
Rupture mécanique
Rupture mécanique
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Rupture de confinement
Fonctionnement intempestif
Rupture mécanique
Fonctionnement intempestif
Rupture mécanique
Fonctionnement intempestif
Rupture mécanique
Fonctionnement intempestif
Rupture mécanique
Fonctionnement intempestif
Rupture mécanique
Fonctionnement intempestif
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Equipements
Evènement redouté
Vannes manuelles - empotage de liquides PF
Rupture mécanique
Vannes pneumatiques de fond de cuve du stockage
Fonctionnement intempestif
vrac PF
Vannes pneumatiques de fond de cuve du stockage
Rupture mécanique
vrac PF

Source : Asphales® / AFYREN NEOXY / GIE QUALITE ENTREPRISES

2019

Tableau 8 : Dangers des équipements sur site
3.3.3 Potentiels de dangers liés aux bâtiments et véhicules
Des incendies peuvent survenir dans les bâtiments car ils présentent des charges
combustibles et donc peuvent s fondrer. Pour ce qui concerne les véhicules, ils
peuvent tous prendre feu ou alors créer un accident.
Potentiel de danger

Evènement redouté

Camion

Choc dans zone d'évolution

Camion

Incendie

Pièces mécaniques

Rupture mécanique

Véhicule léger

Choc dans zone d'évolution

Véhicule léger

Incendie

Camion-citerne

Choc dans zone d'évolution

Camion-citerne

Accumulation d'électricité statique

Camion-citerne

Incendie

Pièces mécaniques

Rupture mécanique

Citerne sous pression

Rupture de confinement

Engins de manutention

Incendie

Engins de manutention

Choc dans zone d'évolution

Isotank

Rupture de confinement

Isotank

Choc dans zone d'évolution

Isotank

Accumulation d'électricité statique

Bâtiment Tertiaire/Atelier

Incendie

Bâti du bâtiment Tertiaire/Atelier

Effondrement

Bâtiment Echantillons

Incendie

Bâti du bâtiment Echantillons

Effondrement

Bâti du bâtiment Technique

Effondrement

Bâtiment Technique

Incendie

Auvent de l aire de remplissage des IBC

Effondrement

Source : Asphales® / AFYREN NEOXY / GIE QUALITE ENTREPRISES

2019

Tableau 9 : Dangers des bâtiments et des véhicules
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3.4 Réduction des potentiels de danger
Selon les quatre principes permettant de réduire les potentiels de dangers, certains
d entre eux seront appliqués sur le site d AFYREN NEOXY.
- Le principe de suppression ou substitution a été appliqué lors de la phase de
« Recherche et Développement
its chimiques et
surtout des produits les moins toxiques possible. Par ailleurs, les produits
chimiques utilisés par le service Maintenance seront choisis avec attention.
- Le princip
ication sera appliqué par AFYREN NEOXY au niveau de
la gestion des déchets car ils seront éliminés dans les meilleurs délais par des
prestataires extérieurs, de manière à limiter au maximum le potentiel de danger
qui y est corrélé. Par ailleurs, aucun IBC contenant des produits inflammables ne
sera stocké sur la zone de stockage dédiée e
tanks contenants
des produits inflammables sera limité à 11.
- Le
tténuation est appliqué selon le produit mis en jeu dans le
procédé.
- Le principe de limitation des effets sera appliqué par la limitation de la surface
des rétentions,
mpartimentation avec un mur coupe-feu
dans le bâtiment « Tertiaire/Atelier »
cker des produits sous
terre ou encore par la diminution au maximum des longueurs des flexibles de
dépotage des camions citernes.
3.5 Analyse de risques
Ainsi, près de 620 sources de danger ont été identifiées et analysées dans
des risques. A partir de celles-ci, des processus ont été
construits.
La liste des barrières de prévention et de protection qui seront mises en place par
AFYREN NEOXY a été dressée.
La cotation est faite en rapport avec la grille 5 x 5 proposée par le ministère. La
probabilité prise en compte est une prob
des données quantitatives sur les propres activités de la société. Quant à la
gravité, elle est basée sur les conséquences des phénomènes dangereux.
Les modélisations des scénarii ont été faites sur ceux ayant des effets qui vont
probablement au-delà des limites de propriété et ce quelles que soient leurs
probabilités. Ce choix a été réalisé en concertation avec les personnes ayant
contribuées aux différentes étapes précédentes de l alyse de risques, basé sur le
bureau d
.
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Au départ, 20 scénarii ont été identifiés. Après modélisation de leurs intensités, seuls
4
Analyse Détaillée des Risques. Ils correspondent à ceux
ayant des effets au-delà des limites de propriété :
-

Phénomène dangereux 4 : UVCE de la cuvette de rétention de la zone de
stockage des produits inflammables PF,
Phénomène dangereux 13 : Incendie de la zone de rétention du stockage
IBC/isotanks,
Phénomène dangereux 14 : UVCE de la zone de rétention du stockage
IBC/isotanks,
Phénomène dangereux 18 : Pressur
stockage de
produits inflammables PF (C2 HP/C3).

Les cartographies des effets modélisés du site AFYREN NEOXY démontrent que
l ensemble des flux sont inscrits dans le PPRT de Carling-Saint-Avold et restent
contenus dans la zone grise.
Ensuite, les gravités ont été estimées grâce aux cartographies des effets des
phénomènes dangereux.
Au vu de la
septembre 2005,

ne cinétique lente présentée dans
rêté du 29
angereux a une cinétique rapide.

Les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) retenues dans le cadre de cette étude
de dangers sont les suivantes :
- la fonction de sécurité incendie 1, sur la zone de stockage IBC/isotanks,
- la fonction de sécurité incendie 2 sur la zone de stockage vrac des produits
inflammables,
- la fonction de sécurité incendie 3 sur la zone de stockage vrac des produits
inflammables.
Dans ce résumé, seules les conclusions sur les effets engendrés par ces
phénomènes sont présentées.
Légende :
- DELS pour Distance des Effets Létaux Significatifs
- DEL pour Distance des Effets Létaux Significatifs
- DEI pour Distance des Effets Irréversibles
- BdV pour Bris de Vitre
3.5.1 Effets thermiques et de surpression du phénomène dangereux 4 UVCE de la cuvette de rétention de la zone de stockage des produits
inflammables PF
Les distances auxquelles les seuils réglementaires thermiques sont atteints pour une
cible humaine sont les suivantes :
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Phénomène dangereux
Explosion non confinée (UVCE)
Origine des distances : Bord de la rétention
PhD4 : UVCE de la cuvette de rétention de la zone de stockage
des produits inflammables PF

DELS
(m)

DEL
(m)

DEI
(m)

8

8

8,8

Tableau 10 : Distances atteintes par les seuils réglementaires thermiques (PhD
4) Condition majorante F-1,5-10
Les distances auxquelles les seuils réglementaires de surpression sont atteints pour
une cible humaine sont les suivantes :
Phénomène dangereux
Explosion non confinée (UVCE)
Origine des distances : Centre
d explosion
PhD4 : UVCE de la cuvette de
rétention de la zone de stockage
des produits inflammables PF

Centre d explosion
Zone 1 : Rétention de la zone de
stockage des produits inflammables
PF
Zone 2 : Rétention de la zone de
stockage des autres produits PF

DEL
(m)

DEI
(m)

BdV
(m)

20

58

116

16

45

90

Tableau 11 : Distances atteintes par les seuils réglementaires de surpression
(PhD 4) Condition majorante D-5-20

Source : TechnipFMC / AFYREN NEOXY

2019

Figure 12 : Cartographie des effets thermiques et de surpression du
phénomène dangereux 4
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3.5.2 Effets thermiques du phénomène dangereux 13 - Incendie de la
zone de rétention du stockage IBC/isotanks
Les distances auxquelles les seuils réglementaires thermiques sont atteints pour une
cible humaine sont les suivantes :

Source : Résultats issus de FLUMilog

2019

Tableau 12 : Distances des effets thermiques de l incendie de produits liquides
inflammables FLUMilog® (PhD 13)

Source : TechnipFMC / AFYREN NEOXY / GIE QUALITE
ENTREPRISES

2019

Figure 13 : Cartographie des effets thermiques du phénomène dangereux 13
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3.5.3 Effets thermiques et de surpression du phénomène dangereux 14
- UVCE de la zone de rétention du stockage IBC/isotanks
Les distances auxquelles les seuils réglementaires thermiques sont atteints pour une
cible humaine sont les suivantes :
Phénomène dangereux
Explosion non confinée (UVCE)
Origine des distances : Bord de la rétention
PhD14 : UVCE de la zone de rétention du stockage
IBC/isotanks,

DELS
(m)

DEL
(m)

DEI
(m)

17

17

18,7

Tableau 13 : Distances atteintes par les seuils réglementaires thermiques (PhD
14) Condition majorante F-1,5-10
Les distances auxquelles les seuils réglementaires de surpression sont atteints pour
une cible humaine sont les suivantes :
Phénomène dangereux
Explosion non confinée (UVCE)
Origine des distances : Centre
d explosion
PhD14 : UVCE de la zone de
rétention du stockage
IBC/isotanks,

Centre d explosion
Zone 1 : Rétention du stockage
IBC/isotanks
Zone 2 : Rétention de la zone de
stockage des autres produits PF

DEL
(m)

DEI
(m)

BdV
(m)

38

77

154

9

28

56

Tableau 14 : Distances atteintes par les seuils réglementaires de surpression
(PhD 14) Condition majorante D-5-20

Source : TechnipFMC / AFYREN NEOXY

2019

Figure 14 : Cartographie des effets thermiques et de surpression du
phénomène dangereux 14
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3.5.4 Effets thermiques du phénomène dangereux 18 - Pressurisation
oduits inflammables PF (C2 HP/C3)
Les distances auxquelles les seuils réglementaires thermiques sont atteints pour une
cible humaine sont les suivantes :
Cible humaine
Pressurisation lente de bac
Origine des distances : Centre du bac
Sc18 : Pressurisation lente
bac de stockage de produits
inflammables PF (C2 HP/C3)

Source : Résultats issus de la feuille de calculs

DELS
(m)

Distances
DEL
(m)

25

Primarisk®

30

DEI
(m)
35

2019

Tableau 15 : Distances des effets thermiques dus à la pressurisation lente d un
bac de stockage de produits inflammables PF (C2 HP/C3) (PhD18)

Source : TechnipFMC / AFYREN NEOXY

2019

Figure 15 : Cartographie des effets thermiques du phénomène dangereux 18
3.6 Synthèse sur les phénomènes dangereux
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des éléments caractérisant les quatre
phénomènes dangereux.
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UVCE de la cuvette de
rétention de la zone de
stockage des produits
inflammables PF

Incendie de la zone de
rétention du stockage
IBC/isotanks4

UVCE de la zone de
rétention du stockage
IBC/isotanks

Pressur
bac de stockage de
produits inflammables
PF (C2 HP/C3)

PhD4

PhD13

PhD14

PhD18

Thermique

Surpression

Thermique

Thermique

Surpression

Thermique

Effet

25

30

Légende :
NA : Non Atteint
L : Longueur (« L max » est noté pour la longueur maximale calculée)
l : largeur (« l max » est noté pour la largeur maximale calculée)
Zone 1 ou 2 correspond
de la zone considérée

Les données mentionnées sont erronées puisque le logiciel FLUMilog® présente une anomalie
présent dossier.

4

35

Distances
(en noir, bord de la zone
d tude ; en bleu, centre de la
de)
ELS
EL
EI
8
8
8,8
Zone
1 : 20 Zone 1 : 58
NA
Zone
Zone 2 : 45
2 : 16
L
L max :
max :
L max : 36
26
30
l max : 36
l max :24 l max :
30
17
17
18,7
Zone
1 : 38 Zone 1 : 77
NA
Zone
Zone 2 : 28
2:9
Rapide

Rapide

Rapide

Rapide

Cinétique

Sérieux

Sérieux

Modéré

Modéré

Gravité

B

B

B

B

Probabilité
(sans MMR)

2019

D

C

C

C

Probabilité
(avec décote
liée à la
défaillance
de la MMR)
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cf Explications du support technique au paragraphe 10.1.6 de la partie E du

Source : Résultats issus des différents outils de calculs de distance AFYREN NEOXY / GIE QUALITE
ENTREPRISES
Tableau 16 : Tableau de synthèse des phénomènes dangereux (Probabilité-Gravité-Cinétique)

Intitulé du phénomène
dangereux

Phénomène
dangereux
majeur

AFYREN NEOXY (57 SAINT-AVOLD)
DDAE - Contrat N° : 2017-043 V2 - Le 20/11/2019 - Version 1

AFYREN NEOXY (57 SAINT-AVOLD)
DDAE - Contrat N° : 2017-043 V2 - Le 20/11/2019 - Version 1

3.7 Placement des phénomènes dangereux dans la matrice MMR
Après avoir déterminé la probabilité et la gravité des 4 phénomènes dangereux, ils ont été
placés dans la grille MMR.
Matrice avec le dysfonctionnement des MMR :
Probabilité
Gravité

E

D

C

PhD18

PhD14

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

PhD4, PhD13

Tableau 17 : Grille MMR après décote du dysfonctionnement des MMR
Analyse statistique des grilles MMR après décote :
Sur les 4 phénomènes dangereux placés dans la grille MMR :
-

2 sont des phénomènes avec uniquement des effets thermiques,

-

2 sont des phénomènes avec des effets thermiques et de surpression,

-

4 ont une cinétique rapide.

-

1 résulte d un effet domino (bac pris dans un incendie de cuvette),

-

1 est classé dans une case « MMR rang 1 »,
3 sont classés dans une case « acceptable ».

3.8 Conclusion
Bien que la grille MMR soit réservée aux établissements dits SEVESO, elle a été utilisée
dangers
localisations des
phénomènes dangereux, certaines remarques peuvent être faites.
Le phénomène dangereux 14 concerne l UVCE de la zone de rétention du stockage
IBC/isotanks. Il est placé dans une case « MMR rang 1 ». Cette zone sera équipée de
détecteurs optiques et de 2 lances orientables à proximité. Le poteau incendie situé à
proximité pourra compléter si besoin. En cas de besoin en mousse, la réserve des
services de secours de la plateforme pourra être connectée aux moyens fixes du site.
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La r
nt pas close par des murets (rétention créée uniquement par des pentes
pour faciliter la circulation et la manipulation en chario
eable de
mettre en place des moyens supplémentai
tinction.
D après l Analyse Détaillée des Risques et du positionnement des phénomènes
dangereux dans la matrice MMR, les risques liés à l exploitation de l Afynerie® seront
réduits au minimum et/ou maîtrisés.
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