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1 PRESENTATION 

La partie « IV – Etude des dangers » analyse les risques liés à l'exploitation du site, les 
conséquences en cas d’accident et les mesures prises pour limiter ces risques et répondre 
aux situations accidentelles. 
 
L’étude de dangers expose plus précisément les risques que peuvent présenter les 
installations en décrivant les principaux accidents susceptibles de se produire, leurs causes 
(d’origine interne ou externe), leur nature et leurs conséquences. Elle justifie les mesures 
propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.  
Elle précise les moyens de secours internes ou externes mis en œuvre en vue de combattre 
les effets d’un éventuel sinistre. 
La méthodologie adoptée pour l’étude de dangers répond à l’arrêté du 29/09/2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de 
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les 
études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 
 
La démarche d’analyse de risque adoptée dans l’étude de dangers est résumée ci-dessous : 
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2 SCENARII RETENUS 

2.1 Introduction 
A l’issue de l’analyse de l’accidentologie et de l’Evaluation Préliminaire des Risques (EPR), 
plusieurs scenarii d’accident ont été retenus : 

- Le stockage des déchets combustibles en cases C2 – Bois, C3 – Balayage, C4 – Non 
Incinérable et C5 – Tout Venant ; 

- Le stock de déchets verts apportés par les professionnels – S1 et par les particuliers 
DV_part ; 

- Le stock des emballages en hangar – S2 ; 

- Le centre de transfert d’ordures ménagères ; 

- Le stock de bois. 
 
Les mesures de prévention et de protection prises par l’exploitant pour diminuer/limiter la 
probabilité d’apparition et la gravité de ces phénomènes dangereux sont détaillées dans 
l’étude de dangers à laquelle le lecteur est renvoyé.  
 
 
 

2.2 Flux thermiques 

2.2.1 Scenario G 

Ce scenario englobe l’incendie des cases C2 – Bois, C3 – Balayage, C4 – Non Incinérable et 
C5 – Tout Venant. 

 

Figure 1 : Flux Thermiques – Scenario G 
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 Les flux thermiques de 3 kW/m², de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 

 
 

2.2.2 Scenario S1 

Ce scenario correspond au stock des déchets verts alimentés par les professionnels, la 
SémA-E et Saumur Agglopropreté. 

 

Figure 2 : Flux Thermiques – Scenario S1 

 Les flux thermiques de 3 kW/m², de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 
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2.2.3 Scenario S2 

Ce scenario correspond au stock d’emballage sous hangar. Les limites de propriétés ont été 
matérialisées en orange au droit de ce stockage. 

 

Figure 3 : Flux Thermiques – Scenario S2 

 Les flux thermiques de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 

 Le flux thermique de 3 kW/m² sort du site au Nord et à l’Est au niveau des bandes 
plantées sur des terrains agricoles. Il n'affectera toutefois aucun bâtiment en dehors 
des limites du site. 
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2.2.4 Scenario S3 

Ce scenario correspond au stock de papier entre le stock de déchets verts et le hangar 
emballages. 

 

Figure 4 : Flux Thermiques – Scenario S3 

 Les flux thermiques de 3 kW/m², de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 

 
Il est à noter que le hangar des emballages et le stock de déchets verts sont tous deux 
situés à 10m du stock de papier. 
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2.2.5 Scenario S4 

Ce scenario correspond au stockage en benne de carton situé à proximité de la case 
C6 – Verre.  

 

Figure 5 : Flux Thermiques – Scenario S4 

 Les flux thermiques de 3 kW/m², de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 
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2.2.6 Scenario CT 

Ce scenario correspond au centre de transfert recueillant les ordures ménagères.  

 

Figure 6 : Flux Thermiques – Scenario CT 

 Les flux thermiques de 3 kW/m², de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 
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2.2.7 Scenario SB 

Ce scenario correspond au stock de bois situé face aux cases.  

 

Figure 7 : Flux Thermiques – Scenario SB 

 Les flux thermiques de 3 kW/m², de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 
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2.2.8 Scenario DV_part 

Ce scenario correspond au dépôt de déchets verts apportés par les particuliers. Les limites 
de propriétés ont été matérialisées en orange au droit de ce stockage. 

 

Figure 8 : Flux Thermiques – Scenario DV_part 

 Les flux thermiques de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 

 Le flux thermique de 3 kW/m² sort du site au Sud au niveau des bandes plantées sur 
des terrains agricoles. Il n'affectera toutefois aucun bâtiment en dehors des limites du 
site. 

 
 
 

2.2.9 Conclusions 

Ces modélisations démontrent que les effets de chaque incendie sont limités au site. 
Aucune mesure supplémentaire de réduction des risques n’est nécessaire pour ces 
accidents. 
 
Par conséquent, les risques présentés par le centre d’environnement de Bellevue sont 
globalement maîtrisés. 
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GLOSSAIRE 

 
 
Les termes employés dans les études de dangers sont définis dans la circulaire du 10 mai 
2010. Les principaux sigles employés sont les suivants : 

A 

ADR 

Analyse Détaillée des Risques. 

La méthode d’ADR déployée dans la présente étude est la méthode 
dite par arbres de défaillance – arbres d’événements, ou « nœud 
papillon ». 

APR Analyse Préliminaire des Risques (idem EPR). 

B 

BHS 
Barrière Humaine de Sécurité 
= Mesure de Maitrise des Risques (MMR) organisationnelle (action 
humaine) 

BTHS 
Barrière Technique et Humaine de Sécurité 
= Mesure de Maitrise des Risques (MMR) associant un dispositif 
technique et une action humaine 

BTS  
Barrière Technique de Sécurité 
= Mesure de Maitrise des Risques (MMR) ne mettant en jeu que des 
dispositifs techniques 

E 

EDD  Etude De Dangers. 

EI  
Evénement Initiateur ; événement immédiatement en amont d’un 
Evénement Redouté Central. 

EPR  Evaluation Préliminaire des Risques (idem APR) 

ERC  Evénement Redouté Central. 

ERP  Etablissement Recevant du Public. 

F 

FDS  Fiche de Données de Sécurité. 

I 

ICPE  Installation Classée pour la Protection de l'Environnement. 

L 

LIE  

Limite Inférieure d’Explosivité. 
Un nuage d’air et de gaz (vapeur) inflammable (ou de poussières 
combustibles) en concentration inférieure à la LIE du gaz (ou de la 
poussière) considéré ne peut s’enflammer et exploser. 

LSE  

Limite Supérieure d’Explosivité. 
Un nuage d’air et de gaz (vapeur) inflammable (ou de poussières 
combustibles) en concentration supérieure à la LSE du gaz (ou de la 
poussière) considéré ne peut s’enflammer et exploser  
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M 

ADR 
Ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et 
suffisants pour assurer une fonction de sécurité. On distingue les MMR 
de prévention et les MMR de protection (ou de limitation). 

APR 
Mesure faisant appel à de l’instrumentation de sécurité et constituée 
d’un ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnels 
nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité 

P 

PhD Phénomène Dangereux 

PI Poteau Incendie 

POI  

Plan d’Opération Interne 

Ensemble des mesures prévues pour assurer la sécurité en cas 
d’accident 

R 

REX  Retour d’EXpérience 

RIA Robinet d’Incendie Armé  

S 

SEI  Seuil des Effets Irréversibles sur la santé humaine 

SEL / SPEL  
Seuil des premiers Effets Létaux (  1% de décès sur la population 
exposée) 

SELS 
Seuil des Effets Létaux Significatifs (  5% de décès sur la population 
exposée) 

U 

UVCE  

Unconfined Vapour Cloud Explosion. 

Explosion d’un nuage de gaz ou de vapeur inflammable dans un 
environnement non confiné, encombré ou non encombré. 

V 

VCE  

Vapour Cloud Explosion 

Explosion d’un nuage de gaz ou de vapeur inflammable dans un 
environnement confiné, encombré ou non encombré 
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1 AVANT-PROPOS 

Les responsables du dossier au sein de Saumur Agglopropreté sont : 

Responsable (s) Fonction Coordonnées 

GOUDET David 

d.goudet@agglopropre49.fr  
Directeur Adjoint 201, boulevard Jean Moulin - 

BP 90036 
49401 SAUMUR Cedex 

 

 02.41.67.08.17 
CAVELLEC Delphine 

d.cavellec@agglopropre49.fr  

Chargée Qualité, Sécurité, 
Environnement 

 
 
Cette étude de dangers a été rédigée avec la contribution de BV Conseil : 

Rédacteur (s) Fonction Coordonnées 

VINCENT Bérengère 
Gérante 

Consultante Formatrice SSE 

4 rue des Tuiliers 
ZA de Viais 

44 860 PONT SAINT MARTIN 
 

 06.77.05.45.51 

 

mailto:d.goudet@agglopropre49.fr
mailto:d.cavellec@agglopropre49.fr
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2 OBJECTIFS, PERIMETRE ET CONTENU DE L’ETUDE DE 

DANGERS 

2.1 Objectifs de l’étude de dangers 

L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en décrivant 
les principaux accidents susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe), 
leur nature et leurs conséquences. 
 
Elle précise et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces 
accidents à un niveau acceptable. 
 
Elle décrit l’organisation de la gestion de la sécurité mise en place sur le site et détaille la 
consistance et les moyens de secours internes ou externes mis en œuvre en vue de 
combattre les effets d’un éventuel sinistre. 
 
Cette étude doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par 
les personnes ou l’environnement. Elle a pour objectifs principaux, selon le Ministère en 
charge de l’Environnement : 

✓ D’améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les 
risques et optimiser la politique de prévention. 

✓ De favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en 
compte des parades techniques et organisationnelles, dans l’arrêté d’autorisation. 

✓ D’informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des 
éléments d’appréciation clairs sur les risques. 

✓ De servir de document de base pour l’élaboration des plans d’urgence et des zones 
de maîtrise de l’urbanisation. 

 
 
 
 

2.2 Périmètre de l’étude de dangers 

La présente étude s’inscrit dans le cadre de la réalisation du dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter du centre d’environnement de Bellevue par Saumur Agglopropreté, 
sur la commune de Saumur (49). 



SAUMUR AGGLOPROPRETE 

Bellevue 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

DDAEU 
Etude de Dangers 

 

Décembre 2020 – V0 Page 9 sur 82 
 

2.3 Contenu de l’étude de dangers 

Conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur, la présente étude de dangers 
comprend : 

✓ La description des installations et de leur environnement ; 

✓ La présentation de l’organisation en matière de sécurité et les mesures générales de 
prévention et de protection existantes ; 

✓ L’analyse de l’accidentologie (historique des accidents déjà survenus dans 
l’établissement même et sur des installations similaires) et des enseignements tirés ; 

✓ L’identification et la caractérisation des potentiels de dangers ; 

✓ Un examen de la réduction des potentiels de dangers ; 

✓ L’évaluation ou analyse préliminaire des risques (EPR ou APR) permettant d’identifier 
les phénomènes dangereux majeurs potentiels, avec la modélisation des effets des 
phénomènes dangereux identifiés et l’évaluation de leur intensité. 

✓ Une analyse détaillée des risques (ADR) pour les accidents majeurs retenus à 
l’issue de la phase APR comprenant : 

o La détermination de la probabilité des phénomènes dangereux des accidents 
majeurs, selon une approche semi-quantitative et quantitative ; 

o L’évaluation de la gravité de ces accidents majeurs ; 

o Le positionnement et la requalification des accidents majeurs étudiés dans la 
matrice de criticité ou « grille MMR » ; 

✓ L’analyse des effets domino possibles ; 

✓ La cartographie des zones d’effets ; 

✓ Un bilan de l’analyse des risques comprenant un récapitulatif des mesures 
d’amélioration ou de réduction des risques proposées ; 

✓ L’inventaire des moyens de secours et d’intervention possibles en cas d’accidents. 
 
Un résumé non technique de la présente étude de dangers explicitant la probabilité, la 
cinétique et les zones d’effets des accidents potentiels est joint en début de rapport. 
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2.4 Références réglementaires 

La présente étude de dangers répond aux prescriptions des textes suivants : 

✓ Titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement (installations classées) ; 

✓ Arrêté ministériel du 26 mai 2014 (transposition de la Directive Seveso 3) « relatif à la 
prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la 
section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement » qui abroge et 
remplace, à compter du 1er juin 2015, l’arrêté ministériel du 10 mai 2010 ; 

✓ Arrêté du 29 septembre 2005 – dit arrêté « PCIG » - 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 ; 

✓ 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 ; 

✓ Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 
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2.5 Présentation de la méthodologie d’analyse des risques 

2.5.1 Démarche globale 

La démarche d’analyse des risques est présentée sur le schéma ci-dessous. Elle est 
réalisée en cinq étapes. 
Le descriptif des installations (produits, procédés, plans, schémas, …) et de leur 
environnement (qui fait l’objet du chapitre 3 de l’EDD) constitue les données d’entrée de 
l’analyse. 
Le produit de sortie de l’analyse est constitué par la liste des phénomènes dangereux 
majeurs, caractérisés par leur probabilité, gravité, intensité et cinétique, et hiérarchisés dans 
la matrice de criticité G x P permettant d’apprécier le niveau de maîtrise des risques du site 
et, le cas échéant, de proposer des MMR supplémentaires. 
 

 

Figure 1 : Représentation des différentes étapes de la démarche d’analyse de risques 

 
Rappelons par ailleurs que le niveau de détail de l’analyse de risques est proportionnel aux 
dangers de l’établissement. 
 
 
 

2.5.2 1ère
 étape : Accidentologie 

L’analyse de l’accidentologie est la 1ère étape de l’analyse des risques. Elle porte sur les 
accidents survenus sur des installations similaires. Elle permet de tirer des enseignements 
qui seront analysés ensuite (scénarios accidentels, adéquation des mesures de maîtrise des 
risques, …). 
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2.5.3 2ième étape : Identification et caractérisation des potentiels de dangers –
réduction des potentiels de dangers 

Cette 2ième étape de l’analyse des risques a pour objectif d’identifier et caractériser les 
potentiels de dangers. 
La méthode employée pour identifier les potentiels de dangers a consisté à : 
✓ identifier les potentiels de dangers liés aux produits présents sur le site, en examinant 

les propriétés et les quantités des produits susceptibles d’être présents sur le site ; 
✓ identifier les équipements qui ne mettent pas en œuvre de matière dangereuse mais 

qui représentent un danger du fait de leurs conditions opératoires ; les données 
d’entrée sont :  

o les résultats de l’analyse de l’accidentologie ; 
o la liste des produits, classés par famille, et les Fiches de Données de Sécurité 

(FDS) de quelques produits représentatifs de chacune des familles ; 
o la liste des équipements présents sur le site. 

 
A la suite de cette identification, une réflexion est menée sur les possibilités éventuelles de 
réduire les potentiels de danger du site telles que la réduction, suppression ou substitution 
des produits et/ou des procédés dangereux par des produits et/ou des procédés moins 
dangereux. 
 
 
 

2.5.4 3ième étape : Evaluation ou Analyse Préliminaire des Risques (EPR ou APR) 

Cette 3ième étape de l’analyse des risques s’articule en deux parties :  

1- L’analyse des risques d’origine externe, liés à l’environnement naturel ou aux activités 
humaines à proximité du site, qui constituent des agresseurs potentiels pour les installations 
en projet. En fonction de leur intensité et des mesures prises, ces risques seront ou non 
retenus par la suite en tant qu’événement initiateur (ou cause) d’un événement redouté. 

2- L’analyse des risques internes, propres aux installations, ou analyse des dérives. Il s’agit 
d’une analyse systématique des risques. Elle vise à :  

✓ Lister tous les Evènements Redoutés Possibles. 

✓ Identifier les causes (ou Evénements Initiateurs (EI)) et les conséquences (ou 
Phénomènes Dangereux (PhD)) de chacun des ERC envisagés. 

✓ Recenser les mesures de prévention, de détection et de protection ou limitation 
prévues. 

✓ Evaluer la gravité sur les tiers de chaque phénomène dangereux pour, in fine, 
identifier et retenir tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels devant, de ce 
fait, être analysés et quantifiés dans le cadre de l’Analyse Détaillée des Risques 
(ADR). Les phénomènes dangereux majeurs potentiels sont tous les PhD 
susceptibles de conduire, directement ou par effet-domino, à des effets sur l’homme 
(« irréversibles » ou « létaux et irréversibles ») en dehors du site, sans tenir compte 
des éventuelles mesures de protection existantes sauf si celles-ci sont des barrières 
passives. 
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2.5.5 4ième
 étape : Analyse détaillée des risques (ADR) 

Pour chacun des phénomènes dangereux majeurs potentiels retenus à l’EPR et pour 
lesquels la modélisation des effets conclut qu’il s’agit d’un PhD majeur (effets à l’extérieur du 
site), une analyse détaillée et quantifiée des risques est réalisée. Elle comprend : 

✓ la représentation de la séquence accidentelle sous forme d’arbres  
« nœud papillon » ; 

✓ l’évaluation de la probabilité d’occurrence du PhD, compte tenu des MMR de 
prévention ; 

✓ l’évaluation de la gravité des PhD, sur la base du recensement des personnes 
potentiellement exposées ; 

✓ la caractérisation de la cinétique des PhD. 
 

2.5.5.1 Evaluation de la probabilité 

L’échelle de probabilité de référence est celle de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. 
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2.5.5.2 Evaluation de la gravité 

L’échelle de gravité de référence est celle de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. 

 
 

Les zones de dangers des phénomènes dangereux seront identifiées grâce aux 
modélisations. 
Lors de l’EPR, l’évaluation de la gravité est évaluée essentiellement sur la base de retours 
d’expérience. 
 
A noter : 

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

o Une gravité nulle sera attribuée aux phénomènes dangereux dont les conséquences 
resteront inscrites dans les limites de propriétés. 

o Une gravité nulle n’induit pas de cotation du phénomène dangereux, puisque celui-ci 
reste non majeur. 

 
 

2.5.5.3 Evaluation de la cinétique 

La cinétique est à relier au temps d’atteinte des cibles par les effets. L’estimation de la 
cinétique d’un accident permet de valider l’adéquation des mesures de protection prises ou 
envisagées ainsi que l’adéquation des plans d’urgence mis en place pour protéger les 
personnes exposées à l’extérieur des installations avant qu’elles ne soient atteintes. 
 
L’échelle de cinétique retenue compte 2 niveaux : 

o Cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa 
détection, est suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées 
avant qu’elles ne soient atteintes. 

o Cinétique rapide : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa 
détection, ne permet pas de protéger les populations exposées avant qu’elles ne 
soient atteintes. 
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2.5.6 5ième étape : Bilan de l’analyse des risques 

A l’issue de l’analyse détaillée des risques, les phénomènes dangereux majeurs potentiels 
(sans tenir compte des MMR sauf passives) et résiduels (en tenant compte des MMR) sont 
hiérarchisés selon leur probabilité et gravité, dans la matrice de criticité. 

 
 
En fonction du niveau de criticité obtenu, des mesures complémentaires peuvent être 
proposées : 

o Zone en rouge « NON » : zone de risque élevé équivalente à des accidents 
« inacceptables » susceptibles d’engendrer des dommages sévères à l’intérieur et 
hors des limites du site (mesures compensatoires à mettre en œuvre). 

o Zone en jaune et orange « MMR » : zone de Mesures de Maîtrise des Risques. 
Les phénomènes dangereux dans cette zone doivent faire l’objet d’une démarche 
d’amélioration continue en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement 
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des 
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de 
l’installation. Il est important de démontrer que toutes les mesures de maîtrise des 
risques ont été envisagées et mises en oeuvre (dans la mesure du techniquement et 
économiquement réalisable). Il n’y a pas d’exigence impérative pour les accidents de 
criticité « MMR », si ce n’est de conduire une démarche d’amélioration en vue 
d’atteindre un niveau de criticité aussi bas que possible. 

o Zone en vert : zone de risque moindre équivalente à des accidents 
« acceptables » dont il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure (le risque est 
maîtrisé). Pas de mesures de réduction complémentaire du risque. 
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3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DE LEUR 

ENVIRONNEMENT 

3.1 Bâtiments et Infrastructures 

Le site de Bellevue de Saumur Agglopropreté de Saumur compte 5 bâtiments présentés 
dans le tableau ci-dessous. 
 
Les caractéristiques constructives des bâtiments sont décrites dans le tableau suivant : 

BATIMENT SURFACE NATURE DES CONSTRUCTIONS HAUTEUR/SOL 

Bâtiment de 
transfert des 

déchets 
630 m² 

- Structure métallique 

- Simple bardage équipé de 5 portails :  
▪ 3 en face avant pour l’entrée des BOM 

pour le vidage des déchets.  
▪ 1 portail situé en contre bas pour l’entrée 

des semi-remorques pour le transport 
des OM et  

▪ 1 portail en contre bas pour la sortie de 
ces semi-remorques. 

- Toit en bacs aciers 

12,9 m 

Local 
d’exploitation 

60 m² 

- Construction classique 

- Bardage de finition 

- Toiture en bacs aciers 

3,9 m 

Local agent 
poste déchets 

végétaux et 
inertes 

15 m² - Ensemble modulaire type ALGECO 2,5 m 

Local 
vestiaires de 

la SémA-E 
20 m² - Ensemble modulaire type ALGECO 2,8 m 

Local 
pause/cuisine 

30 m² - Ensemble modulaire type ALGECO 2,5 m 

Local 
vestiaires et 

stockage DEE 
et DDS 

130 m² 
- Structure béton avec finition en Trespa 

- Toiture en bacs aciers 
3,2 m 

Tableau 1 : Caractéristiques constructives des bâtiments 

 
La surface totale du site est de 41 665 m². 
La surface construite du site est de 885 m² soit 2,12% de la surface totale.  
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Figure 2 : Plan schématique des installations 

 
Les cases 1 à 4 sont délimitées dans la longueur par des murs en moduloblocs sur une 
hauteur de 1,6m. 
La case 5 est délimitée : 
- Par un mur de moduloblocs de 1,6m de haut avec la case 4, 
- Par un mur de moduloblocs de 2,4m de haut avec la case 6. 
La case 6 est délimitée dans la longueur par des murs en moduloblocs sur une hauteur de 
2,4m. 
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3.2 Description de l’Environnement du Site 

3.2.1 Environnement général 

Le site de Bellevue de Saumur Agglopropreté est implanté Route du Vieux Vivy, sur la 
commune de Saumur, dans le département du Maine et Loire (49).  
La commune de Saumur est située en bord de Loire. 
 
 
 

3.2.1.1 Voisinage industriel 

Le centre d’environnement de Bellevue est situé à côté de la station d’épuration de 
l’agglomération de Saumur. En dehors de cette dernière, la zone d’activité la plus proche est 
l’Ecoparc, où de nombreuses PME et PMI sont implantées, à 700 m au Sud-Est du site. 
 
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) les plus proches du 
site sont les suivantes : 

Nom de la société Régime ICPE Activité 
Situation par rapport 

au site 

Communauté 
d’agglomération Saumur 

Loire Développement 
Enregistrement Traitement des eaux 

En limite du site au 
Nord 

Pichard Balme SA 
Autorisation 
Non Seveso 

Fabrication d’article 
de bijouterie 

1 km au Sud-Est 

Martineau SA Enregistrement 
Fabrication d’articles 

de bijouterie 
700 m au Sud-Est 

Figure 3 : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement les plus 
proches du site 

 
 
 

3.2.1.2 Etablissement recevant du public 

Les lieux recevant du public à proximité du site sont les suivants : 

Établissement Distance par rapport au site 

Cinéma le grand palace 800 m au Sud-Est 

Zone commercial de l’Ecoparc : Intermarché, Action, 
Gémo, Gifi, Gamm Vert, Biocoop, Aldi… 

900 m au Sud-Est 

Hôtel Première Classe 850 m au Sud 

Chambre d’hôtes La Grange Renaud 1 km au Nord-Ouest 

Hôtel du Parc 1,2 km au Sud-Est 

Ensemble sportif de Saint Lambert des levées 1,2 km au Sud-Ouest 

Cimetière Saint-Lambert-des-Levées 1,2 km au Sud-Ouest 

Salle Marcel Martineau 1,3 km au Sud-Ouest 

Collège Honoré de Balzac 1,3 km au Sud-Ouest 

Maison de retraite la Sagesse 1,4 km au Sud-Ouest 

Eglise de Saint-Lambert-des-Levées 1,5 km au Sud-Ouest 

Ecole Maternelle La coccinelle 1,5 k m au Sud-Ouest 

Pharmacie Pierre Aubineau 1,5 km au Sud-Ouest 

Mairie de Saint-Lambert des Levées 1,5 km au Sud Ouest 

Figure 4 : ERP 
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3.2.1.3 Habitations 

Les habitations les plus proches sont situées à : 
- 370 m à l’Ouest des limites de site au lieu-dit « Les Grandes Enverries » 

- 400 m au Sud des limites de site au lieu-dit « les Demoiselles » 

- 500 m à l’Est des limites de site au lieu-dit « l’Essart » 

Elles sont répertoriées sur la carte ci-dessous : 

 

Figure 5 : Carte représentant les habitations environnantes du site de Bellevue 
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3.2.2 Environnement naturel 

La présentation de l’environnement naturel du site de Bellevue de Saumur Agglopropreté est 
décrite dans la partie « III - Etude d’incidence » du présent dossier de demande 
d’autorisation. 
 Le lecteur est renvoyé vers cette partie. 
 
Les éléments relatifs à l’environnement naturel sont synthétisés dans les paragraphes 
suivants. 
 

3.2.2.1 Climatologie 

Les données météorologiques suivantes correspondent à des moyennes annuelles, 
calculées à partir d'observations journalières de la station de Saumur située au Jardin des 
Plantes. 

Données Détails 

Températures 

• Température minimale = 3°C (décembre et janvier), en moyenne 
mensuelle. 

• Température maximale = 26°C (juillet et août), en moyenne 
mensuelle. 

Précipitations 
• Pluviométrie moyenne annuelle = 545 mm. 

• Pluviométrie maximale = 63 mm (décembre), en moyenne mensuelle. 

Vents 
• Vents dominants : vents de secteur Sud-Ouest. 

• Vents inférieurs à 28 km/h pour 98% du total. 

Foudre 

• Nombre de jours d’orages ou niveau kéraunique (Nk) : 
o Moyenne nationale = 15,4 jours (sur période 1994 – 2013) 
o Maine et Loire = 7 jours 

• Nombre d’arcs de foudre au sol ou densité de foudroiement (Ng) : 
o Moyenne nationale = 1,54 arcs / km² / an (sur période 1994 – 

2013) 
o Maine et Loire = 0,7 arcs / km² / an 

Tableau 2 : Données Climatologiques 

 
 

3.2.2.2 Inondation 

La zone d’étude est située dans le bassin hydrographique de la Loire, en zone inondable 
selon le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPI) du 
« Val d’Authion et de la Loire Saumuroise » approuvé le 7 mars 2019. 
Le site de Bellevue est situé en zone d’Aléa fort. 
Le débit moyen inter-annuel de la Loire est très irrégulier. Il est sur une année de 363 m3/s à 
Orléans et de 931 m3/s à l’embouchure. Cependant, il peut parfois dépasser les 2000 m3/s 
pour la haute Loire et 7000 m3/s en basse Loire en période de crue. En été, il n’est pas rare 
d’observer un débit moyen de 10 m3/s à Orléans. Cette irrégularité de débit fait que la 
majeure partie du fleuve n’est pas navigable. 
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3.2.2.3 Sismologie 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés 
par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi 
que par l’arrêté du 22 octobre 2010) : 

• une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour 
les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de 
très faible) 

• quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières. 

 
 
Ces zones sont définies au niveau de chaque département, mais également de chaque 
commune : la commune de Saumur est située en zone 2, c’est-à-dire en zone de sismicité 
faible. Plus généralement, le département du Maine-et-Loire est également situé en zone 2 – 
risque faible. 

 

Figure 6 : Cartographie du zonage sismique 

 
 

http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022941755&fastPos=1&fastReqId=306689746&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss128
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
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Selon la définition des classes d’ouvrage « risque normal » et « risque spécial » (décret 
n°2010-1254 du 22 octobre 2010, intégré au Code de l’Environnement – articles R 563-1 et 
suivants), le site est classé à « risque normal » et entre dans la « catégorie d’importance II : 
ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ». 
Pour les ICPE à risque normal, l’arrêté du 22/10/2010 modifié relatif à la classification et aux 
règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 
normal » s’impose et précise la classification en catégories d’importance et les dispositions à 
appliquer aux bâtiments « à risque normal ». Cet arrêté ne fixe aucune exigence de 
dispositions constructives parasismiques pour les sites classés en risques normal et en zone 
2. 
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4 ACCIDENTOLOGIE 

4.1 Accidentologie sur site 

Aucun incident environnemental n’a été recensé sur le site de Bellevue de Saumur 
Agglopropreté sur la commune de Saumur. 
 
 
 
 

4.2 Accidentologie par secteur d’activité 

La base de données ARIA recense 148 occurrences avec le mot clé « déchetterie » sur la 
période du 01/01/2015 au 31/12/2020.  
 

Parmi ces 148 occurrences, ont été relevés 62 accidents (cf annexe 15) sur des installations 
correspondant aux activités de Saumur Agglopropreté dont : 

• 51 incendies ou départs de feu ; 

• 3 présences de déchets interdits (obus, munition) ; 

• 1 déclenchements du portique de radioactivité ; 

• 1 intoxications ou irritations ; 

• 1 pollution aux hydrocarbures ; 

• 1 déversement de peinture ; 

• 2 dégagements de fumée ; 

• 1 fuite de chlore ; 

• 1 découverte d’acide picrique. 

 

D’une manière générale, les accidents les plus fréquents au niveau des déchèteries sont les 
incendies dont l’origine est souvent inconnue ou liée à des actes de malveillance.  
Les départs de feu concernent différentes catégories de déchets. Les plus rencontrées sont : 
tout venant, déchets verts, encombrant, carton/papier, plastiques, bois…  
La présence de déchets interdits et le déclenchement du portique de radioactivité sont 
également fréquents. 
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5 POTENTIELS DE DANGERS 

5.1 Identification 

Nous allons, dans ce chapitre, identifier les différentes sources potentielles de dangers.  
 
L'évaluation du niveau de risque pour l'environnement et les mesures susceptibles de 
réduire l'occurrence des risques ou les conséquences identifiées seront justifiées dans le 
chapitre « Évaluation préliminaire des risques ». 
 
Dans un premier temps, l'identification des sources de dangers a fait l'objet d'une analyse 
systématique pour chaque équipement. De cette analyse, nous avons établi la grille fournie 
en page suivante, des sources de dangers identifiées par nature et par cause. 
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POTENTIELS DE DANGERS CARACTERISTIQUES 

RISQUES ENGENDRES 

SCENARIOS DE LIBERATION DES POTENTIELS DE DANGERS 
POLLUTION EXPLOSION INCENDIE 

A’ 
Stockage de déchets 
combustibles (bois, tout 
venant, non incinérable, …) 

Stockage en case sur dalle 
béton ou en benne 

X - X 

• Pollution du sol et de l’eau par les eaux d’extinction 
incendie. 

• Incendie par apport d’une source d’ignition (flamme, 
étincelle,…). 

• Dégagement gazeux en cas d’incendie 

A’’ 
Station de transit des déchets 
non dangereux  

Stockage en vrac dans le 
hangar 

X - X 

• Pollution du sol et de l’eau par les eaux d’extinction 
incendie. 

• Incendie par apport d’une source d’ignition (flamme, 
étincelle,…). 

• Dégagement gazeux en cas d’incendie 

B Stockage de pneus 
Stockage en bennes sur une 
dalle béton 

X - X 

• Incendie en cas d’inflammation  

• Pollution par les eaux d'extinction d'incendie 

• Émission de fumées d’incendie dans l’atmosphère 

C 
Stockage de produits 
dangereux 

Stockage de déchets 
dangereux dans local dédié 
avec rétention  

X X X 

• Pollution des eaux et du sol en cas de fuite de produits 

• Pollution par les eaux d’extinction incendie 

• Explosion et incendie en cas de mélange de produits 
incompatibles 

• Émission de fumées d’incendie dans l’atmosphère 

D 
Installation de broyage de 
déchets verts 

Broyage des déchets verts 
par campagne 

X - X 

• Incendie par apport d’une source d’ignition (flamme, 
étincelle,…). 

• Pollution des eaux et du sol par les eaux d’extinction 
d’incendie 

• Émission de fumées d’incendie dans l’atmosphère 

E Stock de déchets verts 
Zone de stockage pro et zone 
de stockage pour les 
particuliers 

X - X 

• Pollution du sol et de l’eau par les eaux d’extinction 
incendie. 

• Incendie par apport d’une source d’ignition (flamme, 
étincelle,…). 

• Dégagement gazeux en cas d’incendie 
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POTENTIELS DE DANGERS CARACTERISTIQUES 

RISQUES ENGENDRES 

SCENARIOS DE LIBERATION DES POTENTIELS DE DANGERS 
POLLUTION EXPLOSION INCENDIE 

F Amiante Stockage en big bag X - - 

• Pollution atmosphérique par dispersion de fibres 
d’amiante dans l’air 

• Pollution aqueuse par dispersion de fibres d’amiante 
dans l’eau 

G Stockage de batteries usagées Stockage dans un local dédié X X X 

• Pollution du sol et des eaux en cas de fuite 
d’électrolytes 

• Explosion en cas de dégagement d’hydrogène et de 
la présence d’une source d’ignition 

• Incendie par contact de cosses de batteries usagées 

H Stockage de D3E Stockage dans un local dédié X - X 

• Pollution du sol et des eaux en cas de fuite de fluide 
de D3E 

• Pollution par les eaux d'extinction d'incendie 

• Incendie par apport d’une source d’ignition (flamme, 
étincelle,…). 

I 
Stockage de déchets 
métalliques 

Stockage en bennes - - - • Pas de potentiel de danger 

J Verre Stock en bennes - - - • Pas de potentiel de danger 

K Stockage de déchets inertes 
Zone de stockage en case et 
zone de stockage pour les 
particuliers 

X - - 

• Pollution atmosphérique par dispersion de poussières 
de gravats dans l’air 

• Pollution aqueuse par dispersion de poussières de 
gravats dans l’eau 

L 
Stockage de déchets issus du 
balayage 

Stockage en case 
comprenant déchets verts, 
gravier, bois, plastique, 
papier, carton,…. 

X - X 

• Pollution du sol et de l’eau par les eaux d’extinction 
incendie. 

• Incendie par apport d’une source d’ignition (flamme, 
étincelle,…). 

• Dégagement gazeux en cas d’incendie 
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POTENTIELS DE DANGERS CARACTERISTIQUES 

RISQUES ENGENDRES 

SCENARIOS DE LIBERATION DES POTENTIELS DE DANGERS 
POLLUTION EXPLOSION INCENDIE 

M 
Stockage de déchets de 
papier/carton/emballage 

Stockage en benne, case, 
sous hangar 

X - X 

• Pollution du sol et de l’eau par les eaux d’extinction 
incendie. 

• Incendie par apport d’une source d’ignition (flamme, 
étincelle,…). 

• Dégagement gazeux en cas d’incendie 
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5.2 Réduction des potentiels de dangers 

5.2.1 Général 

Le site est entièrement non-fumeur. 
Le site est entièrement clôturé. 
 
 

5.2.2 Amiante lié 

Il est prévu que la collecte des déchets amiantés s’effectue 3 fois par an sur une journée. 
Les collectes s’effectueront uniquement le samedi sur inscription des usagers. Chaque 
inscrit recevra la visite d’un employé sur les lieux de stockage de l’amiante et se verra 
remettre un big-bag dans lequel devra être stocké l’amiante lié. Un masque de protection 
sera fourni aux usagers afin de les protéger lors de la manipulation des déchets amiantés. 
Un guide pratique (annexe 4) leur sera également remis dans lequel seront précisées les 
conditions de collecte, les précautions à prendre pour le démontage, le conditionnement et le 
transport jusqu’au centre d’environnement de Bellevue ainsi que la procédure de dépôt. 
Il est à noter que seul l’amiante lié est accepté. 
 
Les dépôts seront fixés à un horaire précis, pour chaque usager, et auront lieu le samedi 
devant le bâtiment du centre de transfert. Le centre de transfert et la grande plateforme de 
dépôt des déchets étant fermés le samedi, la zone sera dédiée uniquement aux apports de 
déchets d’amiante lié.  Cette configuration présente un triple avantage : assurer la sécurité 
des usagers venant déposer de l’amiante lié, éviter l’encombrement de la déchèterie pour 
particuliers et limiter grandement les risques pour les autres usagers.  
 
L’amiante lié sera pris en charge par notre prestataire Brangeon. Ce dernier a mis en place 
un mode opératoire strict. Leurs techniciens qui interviendront sur notre site sont formés à la 
manipulation de l’amiante. En aucun cas, les salariés de Saumur Agglopropreté, non formés 
à la manipulation de l’amiante, interviendront dans le process. De plus, seuls les déchets 
conditionnés et identifiés seront acceptés sur le site. Aucun reconditionnement ne sera 
réalisé sur place. A la fin de chaque journée de collecte de l’amiante lié, notre prestataire 
Brangeon évacuera ces déchets dangereux vers son exutoire. 
 

5.2.3 Déchets verts 

Le broyage des déchets végétaux s’effectue sous forme de campagnes de broyage. On 
dénombre environ 9 campagnes par an. 
 
Le prestataire de broyage vient avec son matériel et l’installe à côté de la zone de stockage 
de déchets verts afin de procéder au broyage de tous les déchets végétaux sur site, il repart 
par la suite avec le broyat. 
 
Les déchets déposés par les particuliers sur la déchèterie serviront à alimenter une partie du 
compost destiné à la vente aux particuliers. 
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5.2.4 D3E 

Les D3E sont uniquement triés et stockés par catégorie. Aucune opération de dépollution 
n’est effectuée sur le site. 
Pour en assurer le stockage, le site dispose d’un local dédié. 
 
 
 

5.2.5 Autres déchets 

La périodicité d’enlèvement des matières combustibles (bois, papier/cartons, plastique,…), 
des pneus,… permet de limiter les stockages et donc le potentiel calorifique. 
 
Le stockage de déchets pouvant engendrer des fuites de produits (batteries, emballages 
souillés…) sera réalisé : 

- Sur rétention : le principe de compatibilité des produits est appliqué à la gestion du 
stockage des déchets. 

- Dans des locaux dédiés évitant ainsi le lessivage par l’eau de pluie. 
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6 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

6.1 Rappel de la démarche 

Cette 3ème étape de l’analyse des risques (après l’analyse de l’accidentologie et l’identification 
des dangers) s’articule en 3 parties : 

1. l’analyse des risques d’origine externe, liés à l’environnement naturel ou aux activités 
humaines à proximité du site, qui constituent des agresseurs potentiels pour les 
installations en projet. En fonction de leur intensité et des mesures prises, ces 
risques seront ou non retenus par la suite en tant qu’événement initiateur (ou cause) 
d’un événement redouté.  

2. L’analyse des risques liés aux pertes d’utilité. 
3. L’analyse des risques internes, propres aux installations, ou analyse des dérives. Il 

s’agit d’une analyse systématique des risques. Elle vise à : 
o lister tous les Evènements Redoutés Centraux possibles ; pour les installations 

étudiées, les ERC type sont la perte de confinement ou la fuite de produit 
dangereux ou un départ de feu ; 

o identifier les causes (ou Evénements Initiateurs (EI)) et les conséquences (ou 
Phénomènes Dangereux (PhD)) de chacun des ERC envisagés ; 

o recenser les mesures de prévention, de détection et de protection ou limitation 
prévues ; 

o évaluer la gravité sur les tiers de chaque phénomène dangereux pour, in fine, 
identifier et retenir tous les phénomènes dangereux majeurs potentiels devant, de 
ce fait, être analysés et quantifiés dans le cadre de l’Analyse Détaillée des 
Risques (ADR). Les phénomènes dangereux majeurs potentiels sont tous les 
PhD susceptibles de conduire, directement ou par effet-domino, à des effets sur 
l’homme (irréversibles ou létaux et irréversibles) en dehors du site, sans tenir 
compte des éventuelles mesures de protection existantes sauf si celles-ci sont 
des barrières passives. 

 
Le produit de sortie de l’APR pour les risques internes est constitué de tableaux contenants 
a minima les colonnes suivantes :  
✓ Evénements Redoutés (ou Evénements Redoutés Centraux) (ERC) ; 
✓ Causes ou Evénements Initiateurs (EI) ; 
✓ Conséquences / Phénomènes dangereux (PhD) ; 
✓ Mesures de prévention ; 
✓ Mesure de protection ou de limitation ; 
✓ Gravité potentielle (évaluée en ne tenant compte que des éventuelles barrières 

passives) ; 
✓ Commentaires ; 
✓ Repère, correspondant au numéro de l’ERC dans la suite de la présente étude. 

 
A ce stade de l’analyse des risques, une échelle simplifiée est utilisée pour caractériser la 
gravité des PhD identifiés : 

 

Effets limités au site 

Effets à l’extérieur du site 

 Par effet direct Par effet domino 

Gravité Mineure Grave Effets Dominos 

Figure 7 : Echelle de Gravité Simplifiée 
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6.2 Risque d’Origine Externe 

6.2.1 Environnement naturel 

6.2.1.1 Intempéries 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Froid Gel, solidification 
Solidification de produits, 
bouchage 

Absence de réseau craignant le 
gel  

Canicule 

Montée en température 
des déchets dangereux 

Explosion - incendie 

Fréquence d’enlèvement des 
déchets importante 
 
Déchets dangereux liquides 
stockés dans un local 

Incendie initié par la 
présence de verre 

Vent 

Soulèvement de toitures 
Chute d'ouvrages 

Envol 

Chutes d’objets chez les 
voisins 

Règles de construction (vent) 

Propagation d'un 
incendie par 

entraînement de 
flammèches 

Incendie généralisé au 
bâtiment 

Dispositions constructives 

Procédures d’intervention 

Envol de déchets 
Envol de déchets dans le 
voisinage 

Nettoyage régulier du site 

Pluie 
Engorgement des 

réseaux, inondations 
Pollution du milieu naturel par 
entraînement de produits 

Séparateurs hydrocarbures 
régulièrement nettoyés 

 
 

6.2.1.2 Crues 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Inondation Inondation 
Pollution du milieu naturel 
par entraînement de 
déchets 

Evacuation de tous les déchets 
présents sur le site en cas de 
crue 

 

POI-I fourni en annexe 10 
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6.2.1.3 Risques liés au sol et au sous-sol 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Remblais, 
nivellement 

Pollution 

Effondrement des 
structures 

Rupture des liaisons 

Apparition de court-circuit  

Fissures des bâtiments 
Site non situé en zone à risque 
de mouvement de terrain 

 
 

6.2.1.4 Risques sismiques 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Secousse 
sismique 

Effondrement des 
ouvrages, rupture des 

liaisons 

Renversement de produits 
et épandage au sol 

Apparition de court-circuit 

Site implanté en zone sismique 
à risque faible 

 
 
 

6.2.2 Environnement industriel 

6.2.2.1 Activités voisines 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Incendie 
d’un site 

voisin 

Échauffement des parois 
des bâtiments du site 

Propagation d'un incendie 
Éloignement du site par rapport 
aux autres bâtiments industriels 

Explosion Surpression 
Bris de vitres, dommages 
sur les structures des 
bâtiments 

Site ne se situant pas dans le 
périmètre des effets irréversibles 
de sociétés voisines (absence de 
PPRT sur la zone) 

 
 

6.2.2.2 Transports 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Route 

Intrusion d'un véhicule 
Collision avec une 

installation Site clos, présence de végétation 

Stockage déchets à risques 
éloignées de la route Accident mettant en jeu 

des TMD 
Incendie, explosion, 

déversement 

Rail 
Accident mettant en jeu 

des TMD 
Incendie, explosion, 

déversement 
Absence de voies ferrées à 
proximité 
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6.2.3 Chute d’aéronefs 

D'après la Protection Civile, les risques les plus importants de chute d'un aéronef se situent 
au moment du décollage et de l'atterrissage. La zone admise comme étant la plus exposée 
est celle qui se trouve à l'intérieur d'un rectangle délimité par : 

- une distance de 3 km de part et d'autre en bout de piste, 

- une distance de 1 km de part et d'autre dans le sens de la largeur. 
 
L’aérodrome le plus proche du site est celui de Saumur – Saint Florent situé route de Marson 
à Saumur soit à 4,5 km au Sud-Ouest du centre d’environnement de Bellevue. 

 

Figure 8 : Aérodrome de Saumur – Saint Florent 

Par conséquent, le site de Bellevue de Saumur Agglopropreté ne se situe pas dans la zone à 
risque. 
 
 
 

6.2.4 Risques liés aux utilités 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Électricité 
Défaut 

d’alimentation EDF 
Perte de l’éclairage 

Groupe électrogène acheminé sur site en 
cas de problème 

Eau Défaut eau incendie 
Impossibilité d’intervention 
sur un incendie 

Bassin du clarificateur de la STEP 
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6.3 Risque d’origine interne 

6.3.1 Installations, Équipements, Procédés 

6.3.1.1 Risques relatifs à la configuration des installations 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Choix des 
matériaux 

Corrosion 

Affaiblissement des 
constructions 

Effondrement 

Entretien et surveillance des 
bâtiments 

Déversement 
dans le milieu 

naturel 

Réactions 
chimiques 

dangereuses des 
produits rejetés 

Réaction de produits 
incompatibles 

Émission de gaz 

Incendie 

Pas de produit rejeté dans le cadre 
normal de l’exploitation 
Rejet accidentel empêché par les 
stockages sur rétention, les 
séparateurs d’hydrocarbures et les 
vannes de rétention, les bassins de 
rétention 
 
Produits absorbants à disposition 

Mélange de produits 
incompatibles 

Corrosion 
Pollution des sols et sous-
sol 

Écoulement de 
produits 

dangereux 

Épandage dans le 
milieu naturel 

Pollution des eaux ou des 
sols 

Présence de séparateurs 
d’hydrocarbures 

Imperméabilisation des parties à 
risques du site 

En exploitation normale, surveillance 
des zones par un responsable formé 
aux risques 

Produits dangereux stockés sur des 
zones étanches 

Rétention des eaux en cas de 
pollution accidentelle 



SAUMUR AGGLOPROPRETE 

Bellevue 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

DDAEU 
Etude de Dangers 

 

Décembre 2020 – V0 Page 35 sur 82 
 

6.3.1.2 Fonctionnement, Procédures, Information 

6.3.1.2.1 Maintenance 

Paramètre Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Politique 
maintenance 

Pannes, 
défaillances 

Situation accidentelle 

Plan de maintenance établi en 
fonction des équipements 

Tenue à jour de la documentation 
technique 

Modes 
opératoires 

de 
maintenance 

Erreurs Situation accidentelle 

Modes opératoires, description des 
opérations délicates 

Formation du personnel 

Intervention 
en zones à 

risque 

Création d'une 
situation de risque 

Exposition du 
personnel à certains 

risques 

Situation accidentelle 

Plan de Prévention avec les 
entreprises intervenant plus de 
400h/an et :ou réalisant des travaux 
dangereux 

Permis de feu 

Information de l'exploitation en cas 
d'intervention 

 
 

6.3.1.2.2 Conditions d’exploitation 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Méconnaissance Erreur humaine 
Déclenchement d'une 
situation dangereuse 

Formation spécifique au poste de 
travail 

Document unique 

Contrôle des connaissances 

Livret d’accueil des nouveaux 
arrivants 

Protocole de sécurité envoyé à 
tous les transporteurs extérieurs 

Modes 
opératoires 

Inadéquation Incendie, pollution 

Le respect total des consignes 
est exigé de la part de tous les 
opérateurs, pour des raisons de 
sécurité et de bonnes pratiques 
d’exploitation 

Rappel des consignes via des 
flashs / causeries sécurité 

Tenue des 
stocks et des 

postes de travail 

Erreurs 
 

Entrave à 
l'intervention 

Présence de risques 
inconnus du personnel 

Circonstances aggravantes 
en cas de sinistre 

Visite des locaux par 
l'encadrement, avec actions 
correctives 

Procédures et consignes de 
nettoyage 

Opérations 
délicates ou 

exceptionnelles 
Erreur 

Présence de risques 
inconnus du personnel 

Circonstances aggravantes 
en cas de sinistre 

Présence obligatoire d'un 
membre de l'encadrement 
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6.3.1.3 Logistique, stockages, transport 

Origine Nature du risque Conséquences Traitement du risque 

Flux routier 
engendré par 

l’activité 

Collision 
Pollution 
Incendie 

Collision en cas de fausse 
manœuvre 
Incendie 
Pollution atmosphérique 

Protocole chargement – 
déchargement 

Sens de circulation sur site 

 
 
 
 

6.3.2 Risques liés au type d’activité 

6.3.2.1 Méthodologie 

La méthodologie de l’analyse préliminaire des risques a été présentée au §2.5. 
Le lecteur est amené à s’y référer. 
 
 

6.3.2.2 Rappels des potentiels de dangers 

A’ – Stockage de matériaux combustibles en case sur dalle béton ou en benne 

A’’ – Station de transit de déchets non dangereux 

B – Stockage de pneus 

C – Stockage de produits dangereux 

D – Broyage des déchets verts 

E – Stockage de déchets verts 

F – Amiante 

G – Stockage de batteries usagées 

H – Stockage de D3E 

I – Stockage de déchets métalliques 

J – Verre 

K – Stockage de déchets inertes 

L – Stockage de déchets de balayage 

M – Stockage de déchets de papier/carton/emballages 
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A’ – Stockage de déchets combustibles en case sur dalle béton ou en benne 

 

Evénement redouté Causes 
Conséquences : 

Phénomène Dangereux 
PhD 

Moyens de prévention 
Moyens de 
protection  

Gravité 
Potentielle 

Commentaires 

A’1 Incendie 

Travaux par points 
chauds 

Incendie généralisé du 
stockage de déchets 

combustibles 

Consigne de sécurité pour les travaux par points 
chauds → Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Stockage en case sur dalle béton ou en benne 

Extincteurs sur site 
 

Personnel formé à la 
manipulation des 

extincteurs 

Mineure Scenarii retenus 

Cigarette  

Site entièrement non-fumeur 

Accès au stockage limité aux personnes autorisées 

Stockage en case sur dalle béton ou en benne 

Acte de 
malveillance 

Site clos 

Stockage en case sur dalle béton ou en benne 

Incendie à 
proximité 

Stockage en case sur dalle béton ou en benne 

Foudre Mise à la terre des installations 

A’2 Pollution 
Eaux d’extinction 

Incendie 
Pollution des eaux et du sol Formation du personnel aux situations d’urgence 

Rétention des eaux 
d’incendie sur le site 

au moyen notamment, 
d’un bassin de 

confinement, de 
vannes de rétention 

Mineure 
Scenario non 

retenu 
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A’’ – Station de transit de déchets non dangereux 

 

Evénement redouté Causes 
Conséquences : 

Phénomène Dangereux 
PhD 

Moyens de prévention 
Moyens de 
protection  

Gravité 
Potentielle 

Commentaires 

A’’1 Incendie 

Travaux par points 
chauds 

Incendie généralisé à la 
station de transit 

Consigne de sécurité pour les travaux par points 
chauds → Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Centre de transfert vide ou contenant max 100m3 de 
déchets le soir 

Extincteurs sur site 
 

Personnel formé à la 
manipulation des 

extincteurs 

Mineure 
Scenarii non 

retenus 

Cigarette  

Site entièrement non-fumeur 

Accès au stockage limité aux personnes autorisées 

Centre de transfert vide ou contenant max 100m3 de 
déchets le soir 

Acte de 
malveillance 

Site clos 

Centre de transfert vide ou contenant max 100m3 de 
déchets le soir 

Incendie à 
proximité 

Centre de transfert vide ou contenant max 100m3 de 
déchets le soir 

Foudre Mise à la terre des installations 

A'’2 Pollution 
Eaux d’extinction 

Incendie 
Pollution des eaux et du sol Formation du personnel aux situations d’urgence 

Rétention des eaux 
d’incendie sur le site 

au moyen notamment, 
d’un bassin de 

confinement, de 
vannes de rétention 

Mineure 
Scenario non 

retenu 
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B – Stockage de pneus 

 

Evénement redouté Causes 
Conséquences : 

Phénomène Dangereux 
PhD 

Moyens de prévention 
Moyens de 
protection  

Gravité 
Potentielle 

Commentaires 

B1 Incendie 

Travaux par points 
chauds 

Incendie généralisé du 
stockage de pneumatiques 

Consigne de sécurité pour les travaux par points 
chauds → Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Limitation du stock à une benne 

Extincteurs sur site 

Personnel formé à la 
manipulation des 

extincteurs 

Mineure 

Scenarii non 
retenus 

Cigarette  

Site entièrement non-fumeur 

Accès au stockage limité aux seules personnes 
autorisées 

Limitation du stock à une benne 

Acte de 
malveillance 

Site clos 

Télésurveillance  

Limitation du stock à 2 bennes de 30 m3 

Incendie à 
proximité / 

Foudre 
Mise à la terre des installations 

Limitation du stock à une benne 

B2 Pollution 
Eaux d’extinction 

Incendie 
Pollution des eaux et du sol Formation du personnel aux situations d’urgence 

Benne déposée sur 
dalle béton 

 
Rétention des eaux 
d’incendie sur le site 

au moyen notamment, 
d’un bassin de 

confinement, de 
vannes de rétention 

Mineure 
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C – Stockage de produits dangereux 

 

Evénement redouté Causes 
Conséquences : 

Phénomène Dangereux 
PhD 

Moyens de prévention 
Moyens de 
protection  

Gravité 
Potentielle 

Commentaires 

C1 Incendie 

Travaux par points 
chauds 

Incendie généralisé du 
stockage de produits 

dangereux 

Consigne de sécurité pour les travaux par points 
chauds → Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Stockage dans un local dédié sur rétention 

Extincteurs à 
proximité des 

différents stockages 
de produits 

 
Personnel formé à la 

manipulation des 
extincteurs 

Mineure 
Scenario non 

retenu 

Cigarette  

Site entièrement non-fumeur 

Accès au stockage limité aux personnes autorisées 

Stockage dans un local dédié sur rétention 

Acte de 
malveillance 

Site clos 

Télésurveillance  

Incendie à 
proximité 

/ 

Foudre 
Mise à la terre des installations 

Stockage dans un local dédié sur rétention 

C2 Pollution 

Eaux d’extinction 
Incendie 

Pollution des eaux et du sol Formation du personnel aux situations d’urgence 

Rétention des eaux 
d’incendie sur le site 

au moyen 
notamment, d’un 

bassin de 
confinement, de 

vannes de rétention 

Mineure 
Scenario non 

retenu 

Perte de 
confinement de la 

cuve 
Pollution des eaux et du sol 

Stockage dans un local dédié sur rétention  

Consignes visant à s’assurer de l’état des stockages 

Formation du personnel aux situations d’urgence 

Séparateur 
d’hydrocarbures, curé 

régulièrement 

Produits absorbants 
Consignes en cas de 

déversement 

Mineure 
Scenario non 

retenu 
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Evénement redouté Causes 
Conséquences : 

Phénomène Dangereux 
PhD 

Moyens de prévention 
Moyens de 
protection  

Gravité 
Potentielle 

Commentaires 

C3 

Explosion de 
produits 

inflammables 
associée à la 

présence d’une 
source d’ignition  

Électricité statique 

Onde de choc 
Propagation d’incendie 

Vêtements de travail en coton 
Enlèvement fréquent 

Stockage dans un local dédié sur rétention 

Personnel formé aux 
premiers secours 

Dispositions 
constructives 

Mineure 
Scenario non 

retenu 

Cigarette 

Site entièrement non-fumeur 

Enlèvement fréquent 

Stockage dans un local dédié sur rétention 

Accès au stockage limité aux seuls salariés 

Travaux par point 
chaud 

Consigne de sécurité pour les travaux par points 
chauds → Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 
Stockage dans un local dédié sur rétention 

Enlèvement fréquent 

Étincelles 
d’origine 
électrique 

Vérification annuelle des installations électriques 
Enlèvement fréquent 

Stockage dans un local dédié sur rétention 

 Étincelles 
d’origine 

mécanique 

Plan de prévention imposant des outils anti-
étincelants 

Enlèvement fréquent 
Stockage dans un local dédié sur rétention 
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D – Installation de broyage de déchets 

 

Evénement redouté Causes 
Conséquences : 

Phénomène Dangereux 
PhD 

Moyens de prévention 
Moyens de 
protection  

Gravité 
Potentielle 

Commentaires 

D1 Incendie 

Travaux par points 
chauds 

Incendie généralisé à 
l’installation de broyage 

Consigne de sécurité pour les travaux par points 
chauds → Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

9 campagnes par an 

Prestataire de broyage repartant avec broyat 

Extincteurs sur site 

Personnel formé à la 
manipulation des 

extincteurs 

Mineure 
Scenarii non 

retenus 

Cigarette  

Site entièrement non-fumeur 

Accès au stockage limité aux seules personnes 
autorisées 

9 campagnes par an 

Prestataire de broyage repartant avec broyat 

Acte de 
malveillance 

Site clos 

Télésurveillance  

9 campagnes par an 

Prestataire de broyage repartant avec broyat 

Incendie à 
proximité 

9 campagnes par an 

Prestataire de broyage repartant avec broyat 

Foudre 

Mise à la terre des installations 

9 campagnes par an 

Prestataire de broyage repartant avec broyat 

D2 Pollution 
Eaux d’extinction 

Incendie 
Pollution des eaux et du sol Formation du personnel aux situations d’urgence 

Rétention des eaux 
d’incendie sur le site 

au moyen notamment, 
d’un bassin de 

confinement, de 
vannes de rétention 

Mineure 
Scenario non 

retenu 
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E – Stockage de déchets verts 

 

Evénement redouté Causes 
Conséquences : 

Phénomène Dangereux 
PhD 

Moyens de prévention 
Moyens de 
protection  

Gravité 
Potentielle 

Commentaires 

E1 Incendie 

Travaux par points 
chauds 

Incendie généralisé du 
stockage de déchets verts 

Consigne de sécurité pour les travaux par points 
chauds → Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Stockage en case au niveau déchèterie pour les 
particuliers 

Extincteurs sur site 

Personnel formé à la 
manipulation des 

extincteurs 

Mineure Scenarii retenus 

Cigarette  

Site entièrement non-fumeur 

Accès au stockage limité aux seules personnes 
autorisées 

Stockage en case au niveau déchèterie pour les 
particuliers 

Acte de 
malveillance 

Site clos 

Télésurveillance  

Stockage en case au niveau déchèterie pour les 
particuliers 

Incendie à 
proximité 

Stockage en case au niveau déchèterie pour les 
particuliers  

Distance d’au moins 10m entre la zone de stockage 
pro et les autres stockages de déchets 

Foudre 

Mise à la terre des installations 

Stockage en case au niveau déchèterie pour les 
particuliers 

E2 Pollution 
Eaux d’extinction 

Incendie 
Pollution des eaux et du sol Formation du personnel aux situations d’urgence 

Rétention des eaux 
d’incendie sur le site 

au moyen notamment, 
d’un bassin de 

confinement, de 
vannes de rétention 

Mineure 
Scenario non 

retenu 
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F – Stockage d’amiante 

 

Evénement redouté Causes 
Conséquences : 

Phénomène Dangereux 
PhD 

Moyens de prévention 
Moyens de 
protection  

Gravité 
Potentielle 

Commentaires 

F1 Pollution 
Emission de fibres 

d’amiante dans 
l’atmosphère 

Pollution de l’air 

Amiante amenée dans big bags scellés par les 
producteurs des déchets 

Amiante repartant du site le soir même de la 
collecte 

Collecte 4 fois par an sur une journée 

 

Protocole défini par le prestataire en cas d’accident 
(joint en annexe) 

Personnel de collecte 
spécialement formé  

Mineure 
Scenario non 

retenu 
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G – Stockage de batteries usagées 

 

Evénement redouté Causes 
Conséquences : 

Phénomène Dangereux 
PhD 

Moyens de prévention 
Moyens de 
protection  

Gravité 
Potentielle 

Commentaires 

G1 

Explosion due à la 
présence 

d’hydrogène 
associée à la 

présence d’une 
source d’ignition  

Électricité statique 

Onde de choc 
Propagation d’incendie 

Batteries usagées stockées dans un local dédié 
donc faible quantité stockée 

Présence de dihydrogène peu probable 

Local bien aéré 

Enlèvement fréquent 

Extincteurs à proximité 
du stockage 

Personnel formé aux 
premiers secours 

Mineure 

Scenarii non 
retenus en 
raison des 

mesures de 
prévention mise 

en place 

Cigarette  

Site entièrement non-fumeur 

Batteries usagées stockées dans un local dédié 
donc faible quantité stockée 

Présence de dihydrogène peu probable 

Local bien aéré 

Enlèvement fréquent 

Travaux par point 
chaud 

Consigne de sécurité pour les travaux par points 
chauds → Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Batteries usagées stockées dans un local dédié 
donc faible quantité stockée 

Présence de dihydrogène peu probable 

Local bien aéré 

Enlèvement fréquent 
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Evénement redouté Causes 
Conséquences : 

Phénomène Dangereux 
PhD 

Moyens de prévention Moyens de protection  
Gravité 

Potentielle 
Commentaires 

G2 Pollution 

Fuite d’électrolyte Pollution des eaux et du sol 

Batteries stockées dans un local dédié donc faible 
quantité stockée 

Enlèvement fréquent 

Personnel formé aux 
premiers secours 

Produits absorbants 

Mineure 

 
Exposition au 

plomb 
Pollution des eaux et du sol 

Batteries stockées dans un local dédié donc faible 
quantité stockée 

Enlèvement fréquent 

Personnel formé aux 
premiers secours 

Mineure 

Envol de 
poussières de 

plomb 
Pollution de l’air 

Absence d’intervention sur les batteries 
Batteries stockées dans un local dédié donc faible 

quantité stockée 
Enlèvement fréquent 

Personnel formé aux 
premiers secours 

Mineure 

G3 Incendie 

Contact de cosses 
de batteries 

Incendie du stock de 
batteries 

Batteries usagées stockées dans un local dédié donc 
faible quantité stockée 

Refus des batteries au lithium 

Démontage des câbles de batteries avant de les 
stocker 

Rangement des batteries par le personnel d’exploitation 

Enlèvement fréquent 

Extincteurs à proximité 
du stockage 

Personnel formé à la 
manipulation 
d’extincteurs  

Consignes 
d’intervention incendie 

Mineure 

Scenarii non 
retenus en 
raison des 

mesures de 
prévention mise 

en place 

Travaux par points 
chauds 

Consigne de sécurité pour les travaux par points 
chauds → Établissement de permis de feu et respect 

des distances de sécurité 

Batteries usagées stockées dans un local dédié donc 
faible quantité stockée 

Enlèvement fréquent 

Mineure 

Cigarette  

Site entièrement non-fumeur 

Accès au stockage limité aux personnes autorisées 
Quantité limitée 

Mineure 

Acte de 
malveillance 

Site clos 

Télésurveillance  

Quantité limitée 

Mineure 

Incendie à 
proximité 

/ Mineure 
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H – Stockage de D3E 

 

Evénement redouté Causes 
Conséquences : 

Phénomène Dangereux 
PhD 

Moyens de prévention 
Moyens de 
protection  

Gravité 
Potentielle 

Commentaires 

H1 Incendie 

Travaux par points 
chauds 

Incendie généralisé du 
stockage de D3E 

Consigne de sécurité pour les travaux par points 
chauds → Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Stock dans un local dédié, donc limité 

Extincteurs à proximité 
des différents 

stockages de produits 
 

Personnel formé à la 
manipulation des 

extincteurs 

Mineure 
Scenarii non 

retenus 

Cigarette  

Site entièrement non-fumeur 

Accès au stockage limité aux personnes autorisées 

Stock dans un local dédié, donc limité 

Acte de 
malveillance 

Site clos 

Télésurveillance  

Stock dans un local dédié, donc limité 

Incendie à 
proximité / 

Foudre 
Mise à la terre des installations 

Stock dans un local dédié, donc limité 

H2 Pollution 

Eaux d’extinction 
Incendie 

Pollution des eaux et du sol Formation du personnel aux situations d’urgence 

Rétention des eaux 
d’incendie sur le site 

au moyen notamment, 
d’un bassin de 

confinement, de 
vannes de rétention 

Mineure 

Scenarii non 
retenus 

Perte de 
confinement des 
fluides de D3E 

Pollution des eaux et du sol 

Stockage en benne sur aire étanche reliée au 
séparateur hydrocarbures 

Consignes visant à s’assurer de l’état des stockages 
Formation du personnel aux situations d’urgence 

Séparateur 
d’hydrocarbures, curé 

régulièrement 

Produits absorbants 
Consignes en cas de 

déversement 

Mineure 
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I – Stockage de déchets métalliques → Absence de potentiel de danger 
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J – Stockage de verre → Absence de potentiel de dangers 
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K – Stockage de déchets inertes 

 

Evénement redouté Causes 
Conséquences : 

Phénomène Dangereux 
PhD 

Moyens de prévention 
Moyens de 
protection  

Gravité 
Potentielle 

Commentaires 

K1 Pollution 

Emission de 
poussières dans 

l’atmosphère 
Pollution de l’air 

Enlèvement fréquent des déchets 

Stockage limité à la case 

Séparateur 
d’hydrocarbures, curé 

régulièrement 

Mineure 

Scenarii non 
retenu 

Emission de 
poussières dans 

l’eau 
Pollution des eaux et du sol Stockage limité à la case 

Séparateur 
d’hydrocarbures, curé 

régulièrement 
Mineure 
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L – Stockage de déchets de balayage 

 

Evénement redouté Causes 
Conséquences : 

Phénomène Dangereux 
PhD 

Moyens de prévention 
Moyens de 
protection  

Gravité 
Potentielle 

Commentaires 

L1 Incendie 

Travaux par points 
chauds 

Incendie généralisé du 
stockage de déchets 

combustibles 

Consigne de sécurité pour les travaux par points 
chauds → Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Stockage en case 

Extincteurs sur site 
 

Personnel formé à la 
manipulation des 

extincteurs 

Mineure Scenarii retenus 

Cigarette  

Site entièrement non-fumeur 

Accès au stockage limité aux personnes autorisées 

Stockage en case 

Acte de 
malveillance 

Site clos 

Stockage en case 

Incendie à 
proximité 

Stockage en case 

Foudre Mise à la terre des installations 

L2 Pollution 
Eaux d’extinction 

Incendie 
Pollution des eaux et du sol Formation du personnel aux situations d’urgence 

Rétention des eaux 
d’incendie sur le site 

au moyen notamment, 
d’un bassin de 

confinement, de 
vannes de rétention 

Mineure 
Scenario non 

retenu 
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M – Stockage de déchets de papier/carton/emballage 

 

Evénement redouté Causes 
Conséquences : 

Phénomène Dangereux 
PhD 

Moyens de prévention 
Moyens de 
protection  

Gravité 
Potentielle 

Commentaires 

M1 Incendie 

Travaux par points 
chauds 

Incendie généralisé du 
stockage de déchets 

combustibles 

Consigne de sécurité pour les travaux par points 
chauds → Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Stockage en case, hangar ou benne 

Extincteurs sur site 
 

Personnel formé à la 
manipulation des 

extincteurs 

Mineure Scenarii retenus 

Cigarette  

Site entièrement non-fumeur 

Accès au stockage limité aux personnes autorisées 

Stockage en case, hangar ou benne 

Acte de 
malveillance 

Site clos 

Stockage en case, hangar ou benne 

Incendie à 
proximité 

Stockage en case, hangar ou benne 

Foudre Mise à la terre des installations 

M2 Pollution 
Eaux d’extinction 

Incendie 
Pollution des eaux et du sol Formation du personnel aux situations d’urgence 

Rétention des eaux 
d’incendie sur le site 

au moyen notamment, 
d’un bassin de 

confinement, de 
vannes de rétention 

Mineure 
Scenario non 

retenu 
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6.4 Récapitulatif des Risques 

6.4.1 Risques d’origine externe 

La zone d’étude est située dans le bassin hydrographique de la Loire. Le site de Bellevue est 
situé en zone d’Aléa fort. 
 
Un POI-I a été établi et est fourni en annexe 10. 
 
 
 

6.4.2 Risques d’origine interne 

Les risques associés aux activités exercées sur le site, les plus souvent rencontrés sont : 
- L’incendie des matières combustibles 
- L’incendie des déchets verts 



SAUMUR AGGLOPROPRETE 

Bellevue 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

DDAEU 
Etude de Dangers 

 

Décembre 2020 – V0 Page 54 sur 82 
 

7 ESTIMATION DES CONSEQUENCES DE LA 

MATERIALISATION DES DANGERS 

Dans ce chapitre, nous présentons les conséquences de la libération des potentiels de 
dangers. A ce stade, l’ensemble des évènements physiquement vraisemblables est 
envisagé.  
Ce paragraphe tiendra donc lieu de libération des potentiels de dangers avec et sans prise 
en compte des dispositions constructives.  
 

7.1 Choix des Scénarii d’Accident Dimensionnants  

Au regard des résultats de l’ADR et des mesures de prévention et de protection dédiées au 
stock de batteries, le scenario majeur retenu est l’incendie des différents stocks de déchets 
combustible et de déchets verts. 
 
 
 
 

7.2 Conséquences de la Libération des Potentiels de Dangers  

7.2.1 Seuils admissibles  

Les dangers sur l’homme liés au rayonnement thermique se caractérisent par les brûlures. 
La brûlure est une destruction du revêtement cutané, voire des tissus sous-jacents, 
provoquée par la chaleur sous toutes ses formes et mettant d’emblée en cause l’intégrité du 
milieu intérieur. Un être humain exposé à un rayonnement thermique dégagé par un incendie 
peut subir des brûlures allant du simple érythème à la brûlure du 3ème degré. Ces brûlures 
sont ou non fatales suivant la surface de peau agressée, la durée d’exposition et la gravité 
des lésions.  
Les effets thermiques sur les matériaux dépendent, tout comme les effets sur l’homme, de la 
durée d’exposition. Ils dépendent également de la nature du matériau bien qu’il soit admis 
que les structures d’un bâtiment sont détruites ou altérées lorsqu’elles sont exposées à des 
températures supérieures à 600°C.  
A cette température :  

• L’acier des charpentes métalliques perd 50% de sa résistance mécanique ; la 
structure métallique est alors soumise à d’importantes déformations et sa stabilité 
peut être remise en cause ; 

• Le béton subit des transformations chimiques irréversibles altérant ses 
caractéristiques mécaniques ; 

• Le bois brûle et les éléments de charpente perdent instantanément leur stabilité par 
rupture soudaine.  
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Afin d’appréhender le risque lié à un flux thermique incident, la littérature propose à titre 
purement indicatif, une série de valeurs seuils conduisant à des effets physiques 
observables. Ils sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 3 : Effets des flux thermiques 

 
L’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation, présente les nouvelles valeurs de référence relatives aux effets toxiques, 
thermiques et de surpression ou à l'impact d'un projectile pour les installations classées. 
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Dans le cadre de cette étude, les seuils d’effets thermiques retenus sont :  

POUR LES EFFETS SUR LES STRUCTURES : 

▪ 5 kW/m², seuil des destructions significatives des vitres ; 
▪ 8 kW/m2, seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves 

sur les structures ; 
▪ 16 kW/m², seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au 

seuil de dégâts très graves sur les structures, hors structures béton ; 
▪ 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant 

au seuil de dégâts très graves sur les structures béton ;  
▪ 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 

 

POUR LES EFFETS SUR L’HOMME : 

▪ 3 kW/m², seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine ; 

▪ 5 kW/m², seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers 
graves pour la vie humaine ;  

▪ 8 kW/m², seuils des effets létaux significatifs correspondant à la zone des 
dangers très graves pour la vie humaine.  

 
 
 

7.2.2 Modélisation des effets  

7.2.2.1 Vitesse de combustion 

La vitesse de combustion ( ) ou débit massique d’un composé solide ou liquide donné n’est 
pas une constante ; elle dépend du renouvellement de l’air au voisinage de la flamme et des 
échanges thermiques avec le milieu ambiant. 
 
En effet, dans le cas des solides, ce n'est pas le solide lui-même qui brûle, mais les produits 
de la décomposition thermique (gaz de pyrolyse, la pyrolyse se faisant sous l'effet de 
l'échauffement du matériau considéré). C'est la poursuite de cette décomposition sous effet 
de la chaleur qui permet à la combustion de se développer. De plus, les gaz chauds, formés 
par cette combustion, accélèrent d’autant plus le renouvellement de l’air que leur 
température est élevée. Cependant, l’élévation de température est freinée par le 
rayonnement du corps en combustion.  
Dans le cas des liquides inflammables, ce sont les vapeurs dégagées par le liquide qui 
s’enflamment. Sous l’effet de la chaleur rayonnée par la flamme, le liquide s’évapore plus 
vite, forme donc un volume de vapeurs plus important qui à leur tour vont s’enflammer. 
 
La vitesse de combustion est par conséquent plus élevée pour un liquide inflammable que 
pour un solide combustible ; elle est nécessaire au calcul de la hauteur de flamme. Pour 
comparaison, nous citons ci-après quelques vitesses de combustion de combustibles solides 
purs et de liquides inflammables purs. 
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Le tableau ci-dessous présente des exemples de vitesse de combustion de certains produits 
(données CNPP) : 

 

Tableau 4 : Exemple de vitesse de combustion 

 
Pour le stockage d’emballage, la vitesse de combustion est définie selon la répartition de 
stockage à 50% pour le papier/carton et à 50 % pour le plastique, soit une vitesse de 
combustion de 0,02 kg/m²/s. 
Pour le stockage des déchets de balayage, la vitesse de combustion est définie selon la 
répartition de stockage à 1/3 pour le papier/carton, à 1/3 pour le bois et à 1/3 pour les 
végétaux, soit une vitesse de combustion de 0,02 kg/m²/s. 
 

7.2.2.2 Emissivité 

Les données bibliographiques concernant l'émissivité des dépôts de bois, papier et cartons 
évaluent le flux initial à 23,8 kW/m2

 (DRYSDALE – An introduction to fire dynamics). 
L’émissivité retenue pour les déchets non dangereux est de 25 kW/m². Cette valeur sera 
donc appliquée au stockage de tout venant et de non incinérable. 
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7.2.2.3 Hypothèses de calcul pour les incendies  

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des hypothèses présentées ci-dessus. Rappelons que les cases sont délimitées par des moduloblocs en béton 
sur des hauteurs différentes. 

Zones de stockage 
Taille du Stock 

Hauteur des murs CF [m] 
L [m] l [m] H [m] Volume [m3] 

C1 Inertes Non Combustible 

G 

C2 – Bois 
C3 – Balayage 

C4 – Non Incinérable 
C5 – Tout Venant 

17 24 2,5 1 020 
1,6 le long de C1 
2,4 le long de C6 

C6 Verre Non Combustible 

S1 Déchets Verts 34 22 2,5 1 870  / 

S2 Hangar – Emballage 15,2 14,4 2,5 547 
3,2 de part et d’autre 

3,2 dans le fond 

S3 Papier 12 7 2,5 210 / 

S4 Benne Carton 6,3 2,5 2,3 36,225 1,6 le long de C6 

CT OM 20 19 2,5 950 / 

DV_part Déchets Verts 17 10 2,5 425 / 

I1 Inertes Plateforme particulier Non Combustible 

SB Stock Bois 11 10 2,5 275 
1,6 en haut 
2,4 à droite 

Tableau 5 : Hypothèses de calcul – Incendie 
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Figure 9 : Implantation des Flux thermiques 

G 
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S1 S3 
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7.2.3 Résultats 

7.2.3.1 Données 

Les modélisations ont été effectuées à partir du logiciel Flumilog V5.4.0.5. 
 
Compte tenu de la diversité de la composition de chaque type des déchets, Saumur 
Agglopropreté a considéré la palette type 1510 sous Flumilog. Ce qui est majorant. 
 

7.2.3.2 Scenario G 

Ce scenario englobe l’incendie des cases C2 – Bois, C3 – Balayage, C4 – Non Incinérable et 
C5 – Tout Venant. 
 

 
 

Figure 10 : Flux Thermiques – Scenario G 

➔ Les flux thermiques de 3 kW/m², de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 

 
La note de calcul émise est fournie en annexe 11. 
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7.2.3.3 Scenario S1 

Ce scenario correspond au stock des déchets verts alimentés par les professionnels, la 
SémA-E et Saumur Agglopropreté 

 

Figure 11 : Flux Thermiques – Scenario S1 

➔ Les flux thermiques de 3 kW/m², de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 

 
La note de calcul émise est fournie en annexe 11. 
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7.2.3.4 Scenario S2 

Ce scenario correspond au stock d’emballage sous hangar. Les limites de propriétés ont été 
matérialisées en orange au droit de ce stockage. 

 

Figure 12 : Flux Thermiques – Scenario S2 

➔ Les flux thermiques de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 

➔ Le flux thermique de 3 kW/m² sort du site au Nord et à l’Est au niveau des bandes 

plantées sur des terrains agricoles. Il n'affectera toutefois aucun bâtiment en dehors 
des limites du site. 

 
La note de calcul émise est fournie en annexe 11. 
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7.2.3.5 Scenario S3 

Ce scenario correspond au stock de papier entre le stock de déchets verts et le hangar 
emballage. 

 

Figure 13 : Flux Thermiques – Scenario S3 

➔ Les flux thermiques de 3 kW/m², de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 

 
Il est à noter que le hangar des emballages et le stock de déchets verts sont tous deux 
situés à 10 m du stock de papier. 
 
La note de calcul émise est fournie en annexe 11. 
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7.2.3.6 Scenario S4 

Ce scenario correspond au stockage en benne de carton situé à proximité de la case 
C6 – Verre.  

 

Figure 14 : Flux Thermiques – Scenario S4 

➔ Les flux thermiques de 3 kW/m², de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 

 
La note de calcul émise est fournie en annexe 11. 
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7.2.3.7 Scenario CT 

Ce scenario correspond au centre de transfert recueillant les ordures ménagères.  

 

Figure 15 : Flux Thermiques – Scenario CT 

➔ Les flux thermiques de 3 kW/m², de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 

 
La note de calcul émise est fournie en annexe 11. 
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7.2.3.8 Scenario SB 

Ce scenario correspond au stock de bois situé face aux cases.  

 

Figure 16 : Flux Thermiques – Scenario SB 

➔ Les flux thermiques de 3 kW/m², de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 

 
La note de calcul émise est fournie en annexe 11. 
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7.2.3.9 Scenario DV_part 

Ce scenario correspond au dépôt de déchets verts apportés par les particuliers. Les limites 
de propriétés ont été matérialisées en orange au droit de ce stockage. 

 

Figure 17 : Flux Thermiques – Scenario DV_part 

➔ Les flux thermiques de 5 kW/m² (seuil des effets irréversibles) et de  
8 kW/m² (seuil des effets domino) n’atteignent aucun stockage combustible et ne 
sortent pas des limites de propriété. 

➔ Le flux thermique de 3 kW/m² sort du site au Sud au niveau des bandes plantées sur 

des terrains agricoles. Il n'affectera toutefois aucun bâtiment en dehors des limites du 
site. 

 
La note de calcul émise est fournie en annexe 11. 
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8 ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES – ADR  

8.1 Méthodologie 

La méthodologie complète a d’ores et déjà été présentée. 
Le lecteur est invité à revenir au §2.5. 
 
 
 
 

8.2 Scenarii retenus 

Au regard de l’analyse préliminaire des risques, seuls les scenarii suivants seront analysés 
selon la méthodologie de l’ADR présentée au §2.5 : 

-  Le stockage des déchets combustibles en cases C2 – C3 – C4 – C5 

- Le stock de déchets verts apportés par les professionnels, la SémA-E et Saumur 
Agglopropreté 
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A’ – Stockage de déchets combustibles 

Situation 
dangereuse 

Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF 
Moyens de 
protection  

GF RF 
Scénario 
résiduel 

Cinétique 

Incendie 

C1 – Travaux par 
points chauds 

Incendie 
généralisé du 
stockage de 

déchets 
combustibles 

C 3 C3 

Consigne de sécurité pour les travaux par 
points chauds → Établissement de permis de 

feu et respect des distances de sécurité 

Stockage en case 

D 

Extincteurs sur 
site 

 
Cases délimitées 
par moduloblocs 

Personnel formé 
à la manipulation 
des extincteurs 

2 D2 

Incendie limité 
à une partie du 

stockage 
 

Risque d’effets 
toxiques par les 

fumées de 
l’incendie 

 
Risque de 

pollution par les 
eaux 

d’extinction 
incendie 

Cinétique lente : 
temps 

d'embrasement 
généralisé 

supérieur à une 
demi-heure 

C2 – Cigarette  B 3 B3 

Site entièrement non-fumeur 

Accès au stockage limité aux personnes 
autorisées 

Stockage en case 

D 2 D2 

C3 – Acte de 
malveillance 

D 3 D3 
Site clos 

Stockage en case 
E 2 E2 

C4 – Incendie à 
proximité 

D 3 D3 Stockage en case D 2 D2 

C5 – Foudre D 3 D3 Mise à la terre des installations E 2 E2 
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E – Stockage de déchets verts 

Situation 
dangereuse 

Causes Conséquences PI GI RI Moyens de prévention PF 
Moyens de 
protection  

GF RF 
Scénario 
résiduel 

Cinétique 

Incendie 

E1 – Travaux par 
points chauds 

Incendie 
généralisé du 
stockage de 

déchets 
combustibles 

C 3 C3 

Consigne de sécurité pour les travaux par 
points chauds → Établissement de permis de 

feu et respect des distances de sécurité 

Stock en partie en case 

D 

Extincteurs sur 
site 

 
Cases délimitées 
par moduloblocs 

Personnel formé 
à la manipulation 
des extincteurs 

2 D2 

Incendie limité 
à une partie du 

stockage 
 

Risque d’effets 
toxiques par les 

fumées de 
l’incendie 

 
Risque de 

pollution par les 
eaux 

d’extinction 
incendie 

Cinétique lente : 
temps 

d'embrasement 
généralisé 

supérieur à une 
demi-heure 

E2 – Cigarette  B 3 B3 

Site entièrement non-fumeur 

Accès au stockage limité aux seules 
personnes autorisées 

Stock en partie en case 

D 2 D2 

E3 – Acte de 
malveillance 

D 3 D3 

Site clos 

Télésurveillance  

Stock en partie en case 

E 2 E2 

E4 – Incendie à 
proximité 

D 3 D3 Stock en partie en case D 2 D2 

E5 – Foudre D 3 D3 
Mise à la terre des installations 

Stock en partie en case 
E 2 E2 
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8.3 Nœud Papillon 

8.3.1 Formalisme 

Le nœud papillon est une représentation graphique sous forme de double arborescence, 
combinant un arbre de défaillance et un arbre d’événements. La partie gauche du nœud 
papillon correspond à un arbre de défaillances et permet d’identifier les causes et 
combinaisons de causes de l’événement redouté (dit événement redouté central ERC). La 
partie droite du nœud papillon est un arbre d’événements et permet de déterminer les 
conséquences de l’ERC.  
Dans cette représentation, pour un même événement redouté central, chaque chemin 
conduisant d'une défaillance d’origine (évènement indésirable ou courant) jusqu’à l’apparition 
de dommages au niveau des cibles (effets majeurs) désigne un scénario particulier (un 
chemin = un scénario).  
Les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) sont représentées sur le nœud papillon par 
des barres verticales symbolisant le fait qu’elles s’opposent au développement du scénario 
d’accident.  
Une même barrière ne peut pas apparaître plusieurs fois sur un même chemin allant de l’EI 
au PhD et à ses effets en passant par l’ERC.  
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Les différents Evénements Initiateurs (EI) sont reliés par des portes logiques « ET » et 
« OU » suivant que l’événement aval nécessite ou non pour se produire, la réalisation de 
plusieurs EI : 

• Porte « ET » : la réalisation de tous les EI (ou causes) est nécessaire à la réalisation 
de l’événement aval.  

• Porte « OU » : la réalisation d’un des EI (ou causes) suffit à la réalisation de 
l’événement aval.  

 
Cet outil permet d’apporter une démonstration renforcée de la bonne maîtrise des risques en 
présentant clairement l’action des mesures de maîtrise des risques sur le déroulement d’un 
phénomène accidentel. 

 

Figure 18 : Nœud Papillon 
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8.3.2 Nœud Papillon – Scenario 

8.3.2.1 Déchets Combustibles 

 

Figure 19 : Nœud Papillon – Déchets Combustibles 

 

1 
Consigne de sécurité pour les travaux par points chauds → Établissement de 

permis de feu et respect des distances de sécurité 
4 

Site clos 
Télésurveillance 

2 
Site entièrement non-fumeur 

Accès au stockage limité aux personnes autorisées 
5 

Surveillance des opérateurs 
Télésurveillance 

Extincteurs 
Formation aux premiers secours 

3 Mise à la terre des installations 6 Bassin de rétention des eaux d’extinction 
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8.3.2.2 Déchets Verts 

 

 

Figure 20 : Nœud Papillon – Déchets Verts 

 
 

1 
Consigne de sécurité pour les travaux par points chauds → Établissement de 

permis de feu et respect des distances de sécurité 
4 

Site clos 
Télésurveillance 

2 
Site entièrement non-fumeur 

Accès au stockage limité aux personnes autorisées 
5 

Surveillance des opérateurs 
Télésurveillance 

Extincteurs 
Formation aux premiers secours 

3 Mise à la terre des installations 6 Bassin de rétention des eaux d’extinction 
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8.4 Conclusions 

La réalisation de l’analyse détaillée des risques sur les potentiels de dangers identifiés pour 
scenario, démontre que les mesures de prévention et de protection mises en regard de 
chaque scenario permettent de réduire la criticité des risques à un niveau moindre. 
 
En effet, rappelons l’ensemble des mesures de prévention et de protection associées à 
chaque stockage : 
 

Stock Prévention Protection 

Déchets 
combustibles 

Consigne de sécurité pour les travaux par points 
chauds → Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Stockage en case délimitée par des moduloblocs 

Interdiction de fumer sur le site 

Accès au stockage limité aux personnes autorisées 

Télésurveillance 

Site clos 

Mise à la terre des installations 

Stockage en case délimitée par des 
moduloblocs 

Extincteurs sur site 

Télésurveillance 

Cases délimitées par moduloblocs 

Personnel formé à la manipulation 
des extincteurs 

Déchets Verts 

Consigne de sécurité pour les travaux par points 
chauds → Établissement de permis de feu et 

respect des distances de sécurité 

Stock en partie en case 

Interdiction de fumer sur le site 

Accès au stockage limité aux seules personnes 
autorisées 

Site clos 

Télésurveillance  

Mise à la terre des installations 

Extincteurs sur site 

Télésurveillance 

Cases délimitées par moduloblocs 

Personnel formé à la manipulation 
des extincteurs 
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9 ORGANISATION DE LA SECURITE 

9.1 Dispositions générales organisationnelles 

9.1.1 Recensement des substances dangereuses stockées 

Afin d’assurer l’entretien de premier niveau des engins présents sur site, la déchèterie de 
Bellevue dispose d’un stockage de produits : 

- 1 000L de AdBlue, 

- 20L d’huile hydraulique, 

- 20L de liquide de refroidissement, 

- 20L de lave glace, 

- 20L d’huile moteur. 
 
 

9.1.2 Aménagement du site 

Le site de Bellevue est accessible aux véhicules de secours par 2 accès. 
 
Les voies de circulation et aires de déchargement des déchets sont entièrement étanches et 
reliées à un séparateur hydrocarbures. 
 
Les dispositions prises en matière de confinement et de gestion des eaux de ruissellement, 
permettent de limiter les conséquences d’un accident de type incendie ou écoulement 
accidentel pour les tiers et l’environnement. En particulier, l’organisation de confinement des 
eaux d’extinction au droit de l’ensemble du site empêche tout écoulement accidentel, à 
l’extérieur du site. 
 
L’ensemble des installations, et notamment les zones de stockage des déchets combustibles 
et de déchets verts, est accessible aux véhicules de secours. 
 
Le site est équipé d’une télésurveillance qui permet une intervention rapide des personnels 
formés sur site et des secours externes, notamment pour sécuriser le site contre les 
intrusions, les vols et même des incendies. 
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9.1.3 Consignes de sécurité 

La centre d’environnement de Bellevue est entièrement non-fumeur. Cette obligation est 
rappelée à l’ensemble du personnel par un affichage adéquat et réparti sur le site. 
Un espace fumeur est situé en extérieur et éloigné de zones à risques. 
 
Les consignes de sécurité (cf annexe 12) sont affichées sur l’ensemble du site et comportent 
les informations suivantes : 

- les procédures d’évacuation 
- le numéro d’appel des services de pompiers 
- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre : en cas d’incendie et 

d’évacuation. 
Les plans du bâtiment localisant les extincteurs, les commandes d’alarme et les commandes 
des exutoires de fumées sont également affichés. 
 
Des procédures particulières ont été établies afin de pallier les risques de pollution, 
notamment en cas de fuite de déchets dangereux, et les risques d’inondation. 
 
 
 

9.1.4 Formation du Personnel 

Le personnel est formé et informé des dispositions à adopter en cas d'incident / accident par 
l’affichage des consignes générales de sécurité. Notamment, un plan de secours précisant 
les trajets d’évacuation et les points de rassemblement est affiché dans les lieux fréquentés 
par le personnel et à chaque issue de secours. 
 
 
 

9.1.5 Interventions des entreprises extérieures 

Sur le site, toute entreprise extérieure intervenant pour des travaux est mise en garde des 
mesures à prendre pour éviter les risques :  

✓ établissement d’un plan de prévention pour toute ouverture de chantier, réalisé par 
des entreprises extérieures conformément au décret n°92.158 du 20 février 1992, 

✓ procédure de sécurité pour les entreprises extérieures travaillant dans l’enceinte du 
site qui précise les consignes générales préventives et les consignes d’alerte, 

✓ délivrance d’un permis de feu pour toute intervention d’entreprise devant travailler par 
point chaud (soudage, oxycoupage, meulage, perçage, polissage…). Le permis sera 
délivré par le Responsable du site. Il sera également signé par le demandeur et 
l’exécutant. Les précautions à prendre avant le début des travaux y seront 
consignées clairement (enlèvement des matières combustibles, vidange et nettoyage 
des équipements pour enlever les poussières combustibles, nettoyage des 
charpentes, pose de bâches, …). De plus, le personnel en charge des interventions 
sera chargé d’inspecter le chantier en début et fin de travaux, 

 
Des protocoles de sécurité sont signés avec tous les transporteurs habituels. 
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9.2 Dispositions techniques 

9.2.1 Mesures de prévention et de protection contre le risque d’incendie et 
d’explosion 

9.2.1.1 Inventaire des principales sources d’ignition 

La prévention du risque d’incendie et d’explosion passe par la maîtrise et le traitement des 
sources d’ignition. Les sources d’ignition possibles et les mesures de prévention qui sont 
prises sur le site sont identifiées ci-dessous. 

Sources d’ignition Mesures prises sur site 

Foudre 
Absence d’obligation réglementaire de réaliser une étude foudre 
Proximité avec la STEP qui est équipée d’un parafoudre 

Travaux par point chaud 
Emission d’un permis de travail et d’un permis feu pour toute 
intervention par point chaud 

Cigarette, allumettes 
Site entièrement non-fumeur 
Interdiction de fumer et de vapoter affichée 

Incident d’origine électrique 
Installations électriques conformes et contrôlées périodiquement 
pour organisme agréé 

Etincelles électrostatiques Structures des bâtiments mises à la terre 

Imprudence, comportement 
dangereux, acte de malveillance 

Site sous télésurveillance 
Site entièrement clôturé 

Erreur humaine 
Formation des personnels 
Information des publics et intervenants extérieurs pénétrant sur le 
site 

Incendie à proximité 
Personnel formé à intervenir : manipulation des extincteurs 
Extincteurs sur place 

 
 

9.2.1.2 Détection incendie 

Le site est muni de détecteurs de fumée dans la partie bureaux permettant ainsi d’alerter le 
personnel présent sur place et d’intervenir rapidement avec les moyens de première 
intervention disponibles. 
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9.2.2 Moyens d’intervention  

9.2.2.1 Internes 

Le site est équipé de 11 extincteurs, dont un extincteur à poudre de 50kg sur roulette situé 
au centre de transfert, répartis sur le site. Il est à noter que les engins qui interviennent sur le 
bas de la déchèterie sont équipés d’extincteurs. 

 

Figure 21 : Localisation des 11 extincteurs de la déchèterie de Bellevue 

 
Des membres de l’équipe de Saumur Agglopropreté sont formés à leur utilisation. 
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9.2.2.2 Besoins en eaux 

Afin d’évaluer quels seraient les besoins en eau des services d’incendie et de secours, nous 
avons appliqué la méthode décrite dans le guide pratique D9 « Dimensionnement des 
besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie », INESC (Institut National 
d’Etudes de la Sécurité Civile) – FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances) – 
CNPP (Centre National de Prévention et Protection), édition juin 2020. 
L’estimation du besoin est effectuée sur la surface de référence, définie comme la plus 
grande surface non recoupée du site lorsque celui-ci présente une classification homogène, 
soit la surface non recoupée, conduisant, du fait de la classification du risque, à la demande 
en eau la plus importante. 
Cette surface de référence sera prise égale à la surface de stockage des déchets verts, soit 
une surface de 750 m²  
Le détail des calculs est fourni en annexe 13. 
 
 

9.2.2.2.1 Débits requis  

 

Figure 22 : Calcul des besoins en eau 
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9.2.2.2.2 Moyen de confinement - Calcul du volume à mettre en rétention  

Le calcul est réalisé à partir du document technique D9A-INESC-FFSA-CNPP « Défense 
extérieure contre l’incendie et rétentions– Guide pratique pour le dimensionnement des 
rétentions des eaux d’extinction », édition juin 2020.  
 
Le tableau ci-dessous présente les résultats des calculs obtenus à partir de cette 
méthodologie : 

 

Figure 23 : Rétention des eaux d’extinction 

Le site est équipé de 2 bassins : 
- Un bassin de 160 m3 situé à l'entrée du site qui draine les voiries de la déchèterie 

des particuliers 
- Un bassin de 270 m3 situé au nord, en limite de propriété. 

 
La surface de référence relative aux déchets Verts de la grande plateforme de dépôt des 
déchets est en lien avec le bassin de 270 m3. 
 
Le bassin de 160 m3 est relié à une surface de drainage totale de 6 379 m². Par conséquent, 
la surface de drainage est prise égale à 14 976 m² correspondant à la surface de drainage 
totale du site (21 355 m²) à laquelle on retranche la surface de drainage dirigée vers le 
bassin de 160 m3.  
 
En conclusion, le bassin de 270 m3 sera suffisant pour recueillir le volume d’eaux 
d’extinction, induit par l’incendie du stockage des déchets verts des professionnels et égal à 
269,96 m3 selon la D9A. 
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9.2.2.3 Conclusions 

Les moyens internes sont donc en adéquation avec l’activité du site et sont notamment 
conformes aux règles de calcul des besoins en eaux d’extinction. 
 
Enfin, afin de maintenir les hypothèses de calcul de la D9-D9A, le stockage des déchets 
verts de 750 m² sera matérialisé par un marquage au sol. Lors des visites mensuelles du 
centre d’environnement, réalisées en interne, Saumur Agglopropreté s’assurera : 

- Du respect de ce marquage matérialisant la zone de stockage : en cas de 
dépassement du stockage, un enlèvement immédiat sera initié. 

- De la pérennité du marquage : en cas de constat de disparition de la peinture, une 
action de peinture immédiate sera engagée.  

 
 
 

9.2.2.4 Moyens de Secours Externes 

9.2.2.4.1 Bassin du clarificateur de la STEP 

Une convention (cf annexe 14 ) a été établie entre Saumur Agglopropreté et la SAUR afin de 
définir les conditions de mise à disposition et d’utilisation des réserves d’eaux contenues 
dans les clarificateurs de la STEP de Bellevue en cas d’incendie sur la décheterie de 
Bellevue. 
La réserve d’eau contenue dans les clarificateurs présente un volume total d’eau de 350 m3. 
Il est à noter que ces clarificateurs sont en eau en permanence, assurant ainsi la pérennité 
de la ressource en eaux d’extinction. 
La qualité de l’eau est adaptée à l’extinction d’un incendie. L’eau est prélevée dans les 
clarificateurs via une prise en direct. 
 
De plus, Saumur Agglopropreté s’assurera du bon fonctionnement du portail d’accès à la 
STEP lors des visites mensuelles des Centres de Transfert. 
 
 
 

9.2.3 Services de Secours 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours le plus proche est basé à Saumur à 
environ 5km du site. 
 
Afin de faciliter l’intervention du SDIS, les plans d’intervention du site seront tenus à sa 
disposition en permanence à l’accueil du site. 
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Objet 

Le plan d’organisation interne – inondation (POI-I) décrit les mesures prises en cas de risque 
d’inondation liée à la Loire sur le centre d’environnement de Bellevue. Il définit un dispositif 
opérationnel pour la gestion de crise. Son but est de protéger les personnes, les biens et 
l’environnement ainsi que de limiter les dommages causés aux installations et aux stocks. 
L’objectif, au niveau environnemental, est d’éviter le déversement de déchets dans la nature, 
emportés par la crue. 

Le centre d’environnement de Bellevue est la propriété de la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire. L’exploitation du site est confiée à la SPL Saumur Agglopropreté qui 
dispose d’un récépissé de transfert d’exploitation délivré par la préfecture de Maine et Loire le 26 
février 2014. Le site d’une emprise de 4.16 ha comprend un bâtiment de transfert des déchets 
ménagers et issus des collectes sélectives (emballages, papiers), des casiers pour l’entreposage 
des différents déchets collectés (verre, inertes, tout venant non-incinérable), une plateforme pour 
les déchets végétaux qui sont broyés sur place ainsi qu’une déchèterie. 

La société SémA-E assure, pour le compte de la SPL Saumur Agglopropreté, la gestion du 
centre de transfert et des plateformes et réalise, en partie, le transport des déchets vers les 
filières de valorisation. Elle dispose aussi d’une convention d’occupation du domaine public pour 
la gestion d’une déchèterie professionnelle sur ce site. 

Le tonnage de déchets, toutes catégories confondues et pour les deux entreprises, qui 
transite par le centre d’environnement est d’environ 45 000 tonnes de déchets  

1 Généralités 

1.1 Qu’est-ce qu’une inondation ? 

Une inondation est un débordement des eaux en dehors du lit mineur, à la suite d’une crue et 
souvent à cause d’une pluviométrie excessive. 

Deux influences climatiques principales sont susceptibles de provoquer trois types de crues 
importantes :  
- Les crues « cévenoles » sont provoquées par des orages violents brusques, d’origine 
méditerranéenne, elles concernent surtout le haut de la Loire et de l’Allier. 
- Les crues « atlantiques » sont engendrées par de longues périodes pluvieuses et s’étendent 
généralement à l’Ouest et au Nord du bassin versant.  
- Les crues « mixtes » sont les plus redoutées car résultant de la conjonction des deux types 
d’événements 

Les crues les plus importantes se produisent donc quand une onde de crue provenant du haut 
bassin versant de la Loire (crue cévenole) rejoint une crue dite océanique dans le bassin bas de 
la Loire, notamment avec les apports de ses différents affluents (Indre, Cher, Vienne etc.) 
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1.2 Niveau de sûreté – niveau de protection 

Le val d’Authion est protégé par un ensemble de digue appelées « Levée de la Loire ». Ces 
levées ne sont pas des ouvrages de protection dans lesquels nous devons avoir une confiance 
absolue. En effet, un certain nombre de paramètres indiquent qu’elles ont un risque non 
négligeable de rupture avant que l’eau n’ait atteint leur sommet. 

Deux notions sont nécessaires pour comprendre : 

- Le niveau de protection est le niveau d’eau au-dessus duquel la zone protégée commence 
à être inondée sans rupture préalable de la digue, mais par débordement au-dessus du 
sommet de celle-ci. 

- Le niveau de sûreté se définit comme le niveau d’eau au-dessus duquel la probabilité de 
rupture de l’ouvrage est très importante. 

La notion de sûreté renvoie donc au risque de rupture tandis que la notion de protection 
renvoie au risque de surverse (débordement). Les figures ci-dessous évoquent le cas d’une 
digue neuve et d’une digue ancienne :  

 

Cas d’une digue fiable : Le 
niveau de sûreté est supérieur au 
niveau de protection. Cela signifie 
que même si l’eau atteint le haut 
de digue, celle-ci ne cédera pas. 
Elle restera en place même en cas 
de surverse. Il y a donc très peu 

de risque de brèche. 

 

Cas d’une digue non fiable : Au 
contraire, ici, le niveau de sûreté est inférieur 
au niveau de protection. Cela signifie que la 
digue peut céder avant même que l’eau n’ait 
atteint son sommet. La hauteur de la digue 
est donc appelée niveau de protection 

« apparent ». 

  

Figure 2 - Cas d'une digue non fiable 

Figure 1 - Cas d'une digue fiable 
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Le système de protection du val d’Authion est découpé en différents tronçons ayant des 
niveaux de protection et de sûreté différents :  

 

Figure 3 - Niveau de sûreté des digues du Val d'Authion 

 

Figure 4 - Niveaux de protection apparent des digues du Val d'Authion 
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Nota Bene : L’occurrence de crue, ou période de retour est notée Txxx, où xxx est la 
probabilité d’avoir une crue de ce type par an. Par exemple une crue T100 a une chance sur 100 
de se produire tous les ans. La crue de référence T100 est celle de 1982, avec 6,05m à l’échelle 
de Saumur et un débit de 5600 m

3
/s. 

Le niveau de sûreté est inférieur au niveau de protection apparent sur tout le val d’Authion. 
L’inondation peut donc être envisagée principalement de deux manières :  

 Par rupture de la levée : la montée des eaux fragilise le pied ou le corps de l’ouvrage 
(érosion) et y fait une brèche 

 Par surverse (débordement) : le niveau d’eau dépasse le haut des digues 

1.3 Crues historiques  

Le tableau suivant recense les crues mesurées à l’échelle de Saumur :  

 

Figure 5 Recensement des crues mesurées à l'échelle de Saumur 
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A partir de ces données et de modèles hydrologique, il a été possible d’estimer les hauteurs 
de crue et les débits pour différentes périodes de retour. 

 

Figure 6 Cotes et débits à l'échelle de Saumur pour les crues modélisées de la Loire 

Sur la Loire moyenne, l’hydrologie est propagée à partir du bec d’Allier. A l’aide des données 
hydrologiques, du modèle hydrologique 1D et des données historiques une estimation des 
correspondances des débits et des durées de crue aux périodes de retour au niveau du bec 
d’Allier a pu être trouvé.  

 

Figure 7 Caractéristiques des crues de la Loire au Bec d'Allier 

Ces données nous permettent également de prévoir la durée d’indisponibilité du site en 
fonction des crues. 

Le tableau ci-dessous nous permet de connaitre les décalages par rapport aux affluents de la 
crue de Loire au niveau de Tours. 

 

Figure 8 Débits de pointe et décalage caractéristiques des affluents de la Loire 
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Ainsi en surveillant le niveau des affluents, nous pouvons anticiper la crue jusqu’à 3 jours 
avant. 

2 Situation normale (Loire Saumur < 4,5m) 

2.1 Actions à engager 

Ces actions sont à engager en situation normale, lorsque les côtes de Loire sont inférieures à 
4,5 m, hors alerte métérologique, et en l’absence de toute crise liée à un risque majeur. 

 

Quand ? Quoi ? Qui ? Comment ? 

En continu Informer les nouveaux salariés 
permanent sur le site 

RH / Responsable de 
service 

Informations 
communiquées 
dans le livret 
d’accueil 

Suivre les bulletins : Vigicrues, DREAL, 
météo 

Chargé QSE Pilotage 
informatique 

Prendre en compte le risque 
innondation en cas d’aménagements 
futurs 

Chargé QSE Intégrer le 
chargé QSE 
aux réflexions  

Minimum tous 
les 3 ans 
(démarrage au 
1/10/2020) 

Sensibiliser le personnel travaillant sur 
Bellevue 

Chargé QSE Réunion 
d’information 
et affichage 
sur le site 

Veille de l’évolution du PRGI Loire 
Bretagne et du PPRI Val d’Authion 
(règlement, zonage) 

Chargé QSE / 

Suivre l’évolution du contrat 
d’assurance du site de Bellevue 
notamment en cas de catastrophe 
naturelle 

Service administratif / 

En continu et 
au minimun 
tous les 5 ans 

Mettre à jour le POI-I Chargé QSE / 

 

2.2 Suivi du niveau de la Loire 

a. Vigicrues 

Une surveillance régulière des hauteurs de la Loire sur ses différents tronçons est primordiale 
pour anticiper une potentielle crise. 

Le site vigicrue (https://www.vigicrues.gouv.fr/) est une plateforme centralisant les différents 
services de prévention des crues (SPC) du territoire national. Le SPC en charge de la vallée de 
l’Authion est le SPC Maine-Loire aval. Le tronçon qui concerne plus particulièrement le site est 
la « Loire saumuroise ». Dans ce tronçon, il est possible d’accéder aux débits et hauteur relevés 
à la station de Saumur et les prévisions des 5 prochains jours pour ces mesures. La mise à jour 
de la station a lieu toutes les heures, voire en continue en période de crue. 
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b. Météo 

Il est indispensable de croiser les informations obtenues précédemment avec la météo (à 
Saumur, en amont et en aval) pour anticiper l’évolution du niveau de la Loire. La météo actuelle, 
des prévisions fines à 3 jours et les tendances de 4 à 10 jours sont disponible sur : 
http://www.meteociel.fr/previsions/17167/saumur.htm 

Ces informations sont consultées régulièrement en « temps normal ».  
En période de crue, la fréquence de consultation doit être bijournalière car ce sont des 

outils indispensables à la prise de décision 
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3 Situation de crise (Loire Saumur > 4,5m) 

3.1 Déroulement du POI-I 

Lorsque que les côtes de Loire sont annoncées à 4,5 m dans 48-72h, alors le POI-I est 
enclenché. Il se découpe en cinq niveaux (détaillés un par un dans les pages suivantes), chacun 
composé d’un logigramme, décrivant un certain nombre de mesures à prendre avec une 
chronologie plus ou moins déterminée. Les mesures d’un niveau s’ajoutent aux mesures du 
niveau suivant quand celui-ci est déclenché. 

  

3.2 Acteurs 

Le POI-I mobilise deux cellules différentes :  

a. Cellule de crise 

La cellule de crise rassemble les compétences décisionnelles. Son lieu de réunion est la salle 
de réunion du Clos Bonnet. 
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Elle doit :  

 Désigner une secrétaire qui consigne l’ensemble des données 

 Désigner un porte-parole, pour gérer les communications interne et externe 

 Déclencher les différentes phases du POI en fonction des informations portées à sa 
connaissance par la chargée QSE et/ou les autorités publiques 

 Tenir compte du personnel disponible et des paramètres du calendrier (week-ends, 
vacances) pour anticiper le déclenchement des niveaux 

 Décider d’appliquer ou non les mesures proposées par le POI 
 Piloter la cellule d’Intervention d’Urgence qui se trouve en action sur site pendant la 

phase de sécurisation 

b. Cellule opérationnelle d’Urgence 

La cellule opérationnelle d’urgence rassemble les compétences techniques. Son lieu de 
réunion est la salle de pause du centre d’environnement de Bellevue ou dans les locaux au Clos 
Bonnet 

Elle doit : 

 Se réunir avec la cellule de crise au début du déclenchement de chaque niveau et au 
moins une fois par jour pour faire le point sur l’avancement 

 Appliquer les décisions de la cellule de crise 

 Faire remonter les informations importantes et le nécessitant à la cellule de crise 

 Gérer l’ensemble des étapes du mode dégradé à la sécurisation du site ainsi que 
l’évacuation de ce dernier 

3.3 Actions menées à l’extérieur du site 

En cas de crise, la Préfecture, la Mairie, la Direction Départementale des Territoires (DDT) du 
49 ainsi que le Service Interministériel de Défense et Protection Civiles (SIDPC) mènent des 
actions à l’extérieur. Ces actions doivent être anticipées et prise en compte par Saumur 
Agglopropreté et la SémA-E dans leur démarche de mise en sûreté du site, sous peine de se 
retrouver bloqué (routes fermées, obligation d’évacuer, etc.). 

Le schéma ci-dessous met en parallèle les phases de déclenchement de ce POI-I et les 
phases du plan ORSEC, ainsi que des informations complémentaires (seuils de vigilance, crues 
historiques, hauteur/débit d’eau, niveau de protection/sûreté etc.)  
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3.4 Annuaire 

a. Audiotel national grand public 

Il complète le dispositif Vigicrue en rappelant les informations de vigilance crue (jaune, 
orange, rouge), ainsi que les niveaux observés et prévus aux principales stations de mesure. 

Numéro : 0 825 15 02 85 (0,15 € TTC la minute) 

b. Serveur vocal préfecture de Maine-et-Loire 

Numéro disponible dès la diffusion de l’alerte par le Service de Prévention des Crues. 

Numéro : 0 821 00 06 49 

c. Radios locales  

Radios conventionnées avec la préfecture 49 :  

 Ouest FM : FM 95,8 

 Alouette : FM 103,2 

d. Sous préfecture de Saumur 

Standard : 02 41 81 83 83 

e. Communauté d’agglomération de Saumur 

 Séverine LACOMBE, responsable du service Environnement : 02 41 40 45 50 

 Jean-Christophe PERDRIAU, chargé de mission Risques : 02 41 40 45 50 

f. Mairie de Saumur 

 Standard : 02 41 83 30 00 

 Sylvain BEGNON Chargé du PCS : 02 41 83 30 93   
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g. Service de gestion des risques (DDT49) : 

 Accueil : 02 41 86 65 00 

 Bruno GRENON, responsable service gestion de crise : 02 41 86 64 50 

 Didier HUCHEDE, responsable de la gestion des crises de la Loire : 02 41 86 64 55 

h. DREAL Pays de la Loire 

 Accueil : 02 72 74 73 00 

 Contact : Mme TESSIER 02 41 33 52 73 

i. SDIS 49 

Numéro : 02 41 33 21 00 

 

4 Logigrammes 
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5 Fin de la crise 

5.1 Pendant la décrue 

Mission Attribution 

Surveiller la décrue et s’informer de l’évolution auprès des 
organismes compétents 

Chargé QSE 

Réunir régulièrement la Cellule de Crise et la cellule 
Opérationnelle pour faire le point :  

- Suivi de l’évolution de crise 

- Communication externe et interne 

- Ressources humaine pour bilan sur l’indisponibilité 
et reprise d’activité 

Cellule de crise et cellule 
opérationnelle 

Contacter entreprise de nettoyage Cellule Opérationnelle 

Contacter entreprise de remise en état du réseau 
électrique 
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Contacter entreprise de surveillance pour remise en état du 
système de surveillance et mettre en place un gardiennage 
lors de la reprise d’actvité (en attente du refonctionnement 
du système de sécurité) 

5.2 Au retour sur site 

Mission Attribution 

Prendre le maximum de photos des dommages 
avant toutes interventions 

Exploitation SémA-E, QSE 

Stocker les déchets sur des zones appropriées 
(sur rétention pour déchets dangereux) 

Exploitation SémA-E, déchèterie, QSE 

Pomper l’eau retenue dans la fosse du centre de 
transfert, les bassins de rétention en veillant à 
laisser 120 m

3
 dans le bassin de l’ouest pour la 

rétention incendie 

Exploitation SémA-E 

Faire venir l’entreprise de remise en route du 
réseau électrique 

Exploitation SémA-E 

Remettre en route le réseau d’eau potable Exploitation SémA-E 

Faire nettoyer les locaux Exploitation SémA-E 

5.3 Débriefing et bilan 

Responsable : Chargé QSE 

 Faire le Bilan des dégâts 

 Etablir la déclaration auprès de l’assureur 
 Etablir un rapport d’inondation 

 Stocker la rapport d’inondation dans un classeur dédié 

 Plan d’action en lien avec le retour d’expérience 
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6 Composition des cellules 

6.1 Organisation des cellules  

 

6.2 Cellule de crise 

FONCTION POI NOM PRENOM 
LOCALISATION 

DOMICILE 
TELEPHONE 

INTERNE 

TELEPHONE 
PORTABLE 

PROFESSIONNEL 

Directeur 
cellule de crise 

KAMINSKI Aurélie Rive gauche 301 06 81 90 53 46 

Coodinateur 
cellule de crise 

GOUDET David  Rive gauche 308 06 75 09 49 87 

Responsable 
administratif 

DAVE Sébastien  Rive gauche 310 07 86 16 01 72 

Responsable 
communication 

ROVIRA Jérôme Rive gauche 315  

Chargé QSE CAVELLEC Delphine Rive droite 354  
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6.3 Cellule opérationnelle d’urgence 

FONCTION POI NOM PRENOM 
LOCALISATION 
DOMICILE 

TELEPHONE 
INTERNE 

TELEPHONE 
PORTABLE 

Directeur cellule 
opérationnelle 

GOUDET David Rive gauche 308 06 75 09 49 87 

Responsable 
centre de transfert 

CHERBONNIER 
Patrice 

Rive gauche  06 88 01 81 75 

Responsable 
adjointe déchèterie 

TOURNEUX 
Marina 

Rive droite 311 06 33 73 54 73 

Responsable 
maintenance 

BACHET Jérémy Rive gauche 314 07 87 73 44 13 

Responsable des 
collectes 

DESVALLON 
Alice 

Rive gauche 320 06 36 45 60 07 

Responsable 
adjointe des 
collectes 

PINAULT Marie-
Noëlle 

Rive gauche 317 06 80 74 27 67 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

10,0

11,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

11,0

10,0

2,5

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0 min

Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 1,6 -5,5 5,0 5,5 5,0

2 2,4 5,5 -5,0 5,5 5,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min62,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

10,0

17,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

17,0

10,0

2,5

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0 min

Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW



Page 4

FLUMilogDV_part_1

Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 2,4 -8,5 -5,0 -8,5 5,0

2 2,4 8,5 -5,0 8,5 5,0

3 2,4 -8,5 -5,0 8,5 -5,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min63,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

17,0

24,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

24,0

17,0

2,5

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0 min

Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 1,6 -12,0 -8,5 -12,0 8,5

2 2,4 12,0 -8,5 12,0 8,5

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min64,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

6,3

2,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

2,5

6,3

2,3

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0 min

Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 2,4 -1,3 -13,9 -1,3 3,2

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min59,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.



FLUMilog

Interface graphique v.5.4.0.5

Outil de calculV5.4

Flux Thermiques

Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              SAP

              S1_DV_1

              C5_TOUT VENANT

              

        27/12/2020 à19:49:46avec l'interface graphique v. 5.4.0.5

        27/12/20
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

34,0

22,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

22,0

34,0

2,5

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0 min

Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min67,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Flux Thermiques
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 Utilisateur :

 Société :
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 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              SAP
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

20,0

19,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

19,0

20,0

2,5

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0 min

Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min64,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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              SAP
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

15,2

14,4

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

14,4

15,2

2,5

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0 min

Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 3,2 -7,2 -7,6 -7,2 7,6

2 3,2 -7,2 -7,6 7,2 -7,6

3 3,2 7,2 -7,6 7,2 7,6

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min62,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Flux Thermiques
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 Utilisateur :

 Société :
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 Cellule :
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        30/12/20
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

12,0

7,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

7,0

12,0

2,5

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0 min

Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min61,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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ANNEXE 12 : CONSIGNES DE SECURITE 



 

Saumur 
Agglopropreté 

CONSIGNES SECURITE Octobre 2020 

Mesures de sécurité du centre d’environnement de Bellevue  

 

PROCESSUS GENERAL 

CCOONNTTEEXXTTEE 

Respecter l’interdiction de fumer 
Repérer l’emplacement des différents moyens de secours à votre disposition 

Rester vigilant en permanence (co-activité importante sur le site) 

PPLLAANN  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN 

Il est situé à l’entrée principale des bureaux 

PPLLAANN  DD’’EEVVAACCUUAATTIIOONN 

Il est situé dans chaque partie du bâtiment 

 



 

Saumur 
Agglopropreté 

CONSIGNES SECURITE Octobre 2020 

GENERAL  

 

PROCESSUS GENERAL 

CCOONNTTEEXXTTEE 

Permet de reprendre les consignes générales de sécurité applicables à l’ensemble des sites 

CCOONNSSIIGGNNEESS  GGEENNEERRAALLEESS 

Il est interdit d’effectuer du brulage à l’air libre. 
Il est interdit d’apporter du feu sous quelque forme qu’il soit. 
 

 



 

Saumur 
Agglopropreté 

CONSIGNES SECURITE Octobre 2020 

Intervention en zone à risques  

 

PROCESSUS GENERAL 

CCOONNTTEEXXTTEE 

Cette consigne concerne l’intervention des entreprises extérieures dans les zones à risques. 

ZZOONNEE  AA  RRIISSQQUUEESS 

Les zones à risques d’incendie, d’explosion et de pollution sont localisées sur le plan.  

PPEERRMMIISS  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN 

Chaque intervention dans ces zones sera soumise à l’approbation du responsable d’exploitation qui 
émettra un permis d’intervention. – Annexe 1 - 

PPEERRMMIISS  DDEE  FFEEUU 

Il est interdit d’apporter du feu dans ces zones sans accord préalable. 
 
Toute intervention dans ces zones nécessitant d’apporter du feu sera soumise à l’approbation du 
responsable d’exploitation qui émettra un permis de feu – Annexe 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONSIGNES SECURITE Octobre 2020 

ANNEXE 1 : permis d’intervention  
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ANNEXE 3 : Permis de feu  

 

 

 

 
 



 

Saumur 
Agglopropreté 

CONSIGNES SECURITE Octobre 2020 

Dispositif de coupure d’urgence 
Mise hors tension générale électrique du centre 

d’environnement de Bellevue 

 

 

PROCESSUS GENERAL 

CCOONNTTEEXXTTEE 

Permet de procéder à la coupure d’urgence électrique de l’établissement pour limiter la propagation 
du feu et faciliter l’intervention des équipes de secours. 
 

Il est associé à la coupure de la ventilation afin d’éviter la propagation des fumées par les 
canalisations. 

IINNTTEERRVVEENNAANNTT 

En cas de problème électrique, de départ de feu ou à la demande des sapeurs-pompiers, seul le 
responsable d’intervention est habilité à couper l’électricité 

LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN 

La coupure doit être faite au niveau de : 

- l’armoire TGBT située dans le local d’exploitation (à côté de la déchèterie des particuliers) 
- ou de l’armoire ERDF située à l’entrée du site. 
 

PPRROOCCEEDDUURREE 

Armoire TGBT : ouvrir l’armoire et disjoncter en haut à gauche - « coupure générale » 
Armoire ERDF : Ouvrir l’armoire et appuyer sur le bouton de disjonction 

 



 

Saumur 
Agglopropreté 

CONSIGNES SECURITE Octobre 2020 

DISPOSITIF D’URGENCE 
LES DISPOSITIFS DE DESEMFUMAGE 

 

 

PROCESSUS GENERAL 

CCOONNTTEEXXTTEE 

Permet de procéder à l’extraction des fumées afin de faciliter l’évacuation du personnel et 
l’intervention des sapeurs-pompiers tout en limitant la propagation du feu. 

IINNTTEERRVVEENNAANNTT 

En cas de départ de feu dans l’établissement et à la demande des sapeurs-pompiers, le 
responsable d’intervention est habilité à actionner les commandes de désenfumage. 

LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN 

La commande de désenfumage est positionnée dans le bâtiment du transfert. 

PPRROOCCEEDDUURREE 

 

Suivre la consigne indiquée sur le boitier 

 



 

Saumur 
Agglopropreté 

CONSIGNES SECURITE Octobre 2020 

INCENDIE  

 

PROCESSUS GENERAL 

CCOONNTTEEXXTTEE 

Cette consigne est à mettre en œuvre en cas d’incendie. 

PPRROOCCEEDDUURREE  DD  AALLEERRTTEE 

Toute personne témoin d’un départ de feu utilisera les moyens d’alerte repartis sur le site et 
localisés sur le plan général d’intervention. 

MMOOYYEENNSS  DD’’EEXXTTIINNCCTTIIOONN 

Toute personne témoin d’un départ de feu et formée à l’utilisation des extincteurs, interviendra avec 
l’équipement adapté le plus proche. 
Les moyens d’extinction sont localisés sur le plan général d’intervention situé au local pesée et 
dans le bureau du gardien de déchèterie 

CCOONNFFIINNEEMMEENNTT  DDUU  SSIITTEE 

Afin de retenir les eaux d’extinction sur le site : 
- Actionner la vanne guillotine, positionnée à proximité du bassin 1 (entrée du site) 
- Disjoncter la pompe de relevage sur le bassin 2 

EEAAUUXX  DD’’EEXXTTIINNCCTTIIOONN 

Les eaux d’extinction incendie doivent être évacuées dans une filière spécialisée et suivies jusqu’à 
leur élimination via un BSD (Bordereau de Suivi des Déchets).  
 
Contacter la Saur au 02 44 71 05 50 
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ANNEXE 13 : NOTE DE CALCUL D9-D9A 



Méthodes

D9

D9A

Date 30/12/2020

Version V0 - Dec2020

Client Site Concerné

Saumur Agglopropreté Centre d'environnement de Bellevue

Besoins en Eau - Rétention des Eaux d'Extinction

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie 

Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction

Etude

N° SIRET : 829 423 664 00012

Affaire Suivie par : VINCENT Bérengère

Consultante QHSE – Gérante

bv.bvconseil@gmail.com

06.77.05.45.51 - 09.54.38.82.68

Adresse du Siège : 4 rue des Tuilliers ZA de Viais – 44 860 PONT SAINT MARTIN
Adresse Postale : 24 rue Françoise d’Amboise – 44 340 BOUGUENAIS

Version des documents : Juin 2020



Saumur Agglopropreté Besoins en eau - D9 Bellevue

Site : 

Déisgnation des bâtiments, locaux, zones 

constituant la surface de référence
750

Principales activités

Stockages (quantité et nature des principaux 

matériaux combustibles/inflammables

Critères Coefficients Commentaires

Hauteur de stockage Activité Stockage

- Jusqu'à 3 m 0

- Jusqu'à 8 m (+) 0,1

- Jusqu'à 12 m (+) 0,2

- Jusqu'à 30 m (+) 0,5

- Jusqu'à 40 m (+) 0,7

- Au-delà de 40 m (+) 0,8

Type de construction (²)

- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R60 (-) 0,1

- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R30 0

- Résistance mécanique de l'ossature < R30 (+) 0,1

Matériaux Aggravants

- Présence d'au moins un matériau aggravant (+) 0,1 0

Types d'interventions internes

- Accueil 24 H / 24 ( présence permanente à l'entrée) (-) 0,1

- DAI généralisée reportée 24H / 24 7j/7 en

télésurveillance ou au poste de secours 24 H / 24 lorsqu'il

existe avec des consignes d'appel

(-) 0,1

- Service sécurité incendie 24 H / 24 ou équipe de

seconde intervention avec moyens appropriés en mesure

d'intervenir 24 H / 24

(-) 0,3

0 0,1

1 1,1

750 750

45 49,5

2

Risque faible QRF = Qi x 0,5 0 0

Risque 1 Q1 = Qi x 1 0 0

Risque 2 Q2 = Qi x 1,5 0 74,25

Risque 3 Q3 = Qi x 2 0 0

Risque protégé par une installation d'extinction 

automatique à eau : QRF, Q1, Q2 ou Q3 / 2
non 0 0

Débit requis en m
3
/h

multiple de 30 m
3
/h le plus proche sans être inférieur à 

60m
3
/h    

Q requis= 60

 S Coefficients

Risque retenu : 2

Fascicule S

1 + S Coefficients

Surface de référence : S en m²

Qi = 30 x S x (1+ Scoefficients) / 500

Risque retenu

0,1

0

0

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie - 

D9

Coefficients retenus 

SAP - Bellevue

Déchets

Stock déchets combustibles 

et de déchets verts 

H max = 2,5 m

surface de stockage des déchets verts pro

BV Conseil - V0-Dec 2020 Page 2 sur 3



Saumur Agglopropreté Rétention des Eaux d'Extinction - D9A Bellevue

En cas de sprinklage, Volume de la source

principale (m
3
)

0

Durée Théorique de fonctionnement du spk 0

Débit de solution moussante (m
3
/h) 0

Débit du brouillard d'eau (m
3
/h) 0

Temps de fonctionnement requis (h) 0

Débit de la colonne humide (m
3
/h) 0

Temps de fonctionnement requis (h) 0

Surface de Drainage (m²) 14976

Volume contenu dans le local contenant le

plus grand volume (m
3
)

1

Besoin Pour la lutte extérieure
Résultat D9

Besoins x 2h min
120

+

Sprinkleurs Non
Volume réserve intégrale de la source principale ou besoins x durée 

théorique maxi de fonctionnement
0

+

Rideau d'eau Non Besoins x 90 min 0

+

RIA Non A négliger 0

+
Mousse HF et 

MF
Non Débit de solution mousante x Temps de noyage (en gnal 15 à 25 min) 0

+
Brouillard d'eau 

et autres 

systèmes

Non Débit x Temps de Fonctionnement Requis 0

Colonne Humide Non Débit x Temps de Fonctionnement Requis 0

+

Volumes d'eau liés aux intempéries 10L/m² de surface de drainage 149,76

+

Présence de stock de liquides 20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume 0,2

=

Total (m
3
) 269,96

Absence de solution moussante

Absence de brouillard d'eau

Absence de colonne humide

Dimensionnement des Rétentions des Eaux d'Extinction - Méthode D9A

Conclusions :

La décheterie de Bellevue dispose d'un bassin de 270m3, situé au nord en limite de propriété, pour assurer le rôle de rétention des eaux d'extinction.

Surface de drainage vers le bassin nord

Absence de sprinklage

cuve de 1000 L d'AdBlue

Moyens de lutte intérieure contre

l'incendie

Commentaires

BV Conseil - V0-Dec 2020 Page 3 sur 3
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AGGLOPROPRETE 
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ANNEXE 15 : ACCIDENTOLOGIE 



Déversement de peinture dans une déchetterie 
 27/03/2018 
 Accident 
 ARIA 51333 
 FRANCE 

Vers 9h35, peu de temps après le passage d'un prestataire venu collecter des déchets dangereux 
(caisses palettes) dans une déchetterie, un bidon de peinture est retrouvé renversé à l'entrée du[...] 
Pollution aux hydrocarbures provenant d’une déchetterie. 

 17/02/2015 
 Accident 
 ARIA 46666 
 FRANCE 

Une pollution aux hydrocarbures est constatée en aval d'une déchetterie. Des huiles minérales se sont 
écoulées dans le réseau de collecte des eaux pluviales puis déversées dans le bassin tampon[...] 
Incendie dans une installation de stockage de déchets non dangereux suite 
à l’explosion de fusées de détresse 

 28/04/2017 
 Accident 
 ARIA 49807 
 FRANCE 

A 3h09, dans une installation de stockage de déchets non dangereux, un incendie se déclare dans une 
alvéole en exploitation. Plusieurs explosions se font entendre. Le gardien prévient les pompiers[...] 
Déchet faiblement radioactif dans une déchetterie 

 13/07/2018 
 Accident 
 ARIA 52934 
 FRANCE 

Dans une déchetterie, le prestataire d'enlèvement des déchets dangereux d'origine professionnelle 
refuse un déchet faiblement radioactif car n'entrant pas dans le cadre de sa prestation. Ce déchet est 
identifié comme[...] 
Feu sur une plateforme de stockage de matelas d’une déchetterie 

 09/10/2015 
 Accident 
 ARIA 47501 
 FRANCE Vers 16 h, dans une déchetterie, un feu se déclare sur un stock de 60 m³ de matelas non broyés. Les flammes se propagent à un stock voisin de 60[...] 

Feu de pneus et de balles de papiers dans une déchetterie 
 27/09/2015 
 Accident 
 ARIA 47203 
 FRANCE Vers 23h45, un feu se déclare dans une déchetterie. Il concerne des pneus et des balles de papiers. Les secours éteignent l'incendie.  

Incendie dans une déchetterie 
 17/04/2015 
 Accident 
 ARIA 46489 
 FRANCE Vers 1h10, dans une déchetterie, un feu se déclare sur 500 m³ de déchets ménagers dans un hangar couvert de 5 700 m². Les secours projettent du sable pour faire[...] 

 
 
  



Incendie dans une déchetterie 
 18/03/2015 
 Accident 
 ARIA 46377 
 FRANCE Vers 19 h, dans un bâtiment de 1 500 m² d'une déchetterie, un feu se déclare sur un stock de 90 m³ de déchets composés de plastiques et de papiers.[...]  

Incendie de conteneur de matières toxiques 
 06/09/2019 
 Accident 
 ARIA 54350 
 FRANCE A 13h50, un feu se déclare dans un conteneur de 40 m³ contenant des bidons de produits chimiques dans une déchetterie. Un périmètre de sécurité est mis en place. La[...] 

Incendie dans une installation de stockage de déchets non dangereux 
 08/04/2020 
 Accident 
 ARIA 55344 
 FRANCE 

Vers 11 h, lors du compactage de déchets, un feu se déclare dans une alvéole de stockage dans une 
installation de stockage de déchets non dangereux. Les employés étouffent les[...] 
Incendie dans un centre de regroupement de déchets 

 30/08/2018 
 Accident 
 ARIA 52157 
 FRANCE 

Vers 0h30, dans un centre de regroupements de déchets, un feu se déclare au niveau d'un stockage 
extérieur de déchets tout venants incinérables provenant de déchetteries (4 000 m³ et[...] 
Feu dans un centre de regroupement de déchets 

 12/12/2016 
 Accident 
 ARIA 48929 
 FRANCE 

Vers 8 h, lors de leur retour de pause, les employés d'un centre de regroupement et de tri de déchets 
non dangereux sont alertés par une odeur de brûlé et[...] 
Incendie dans une déchetterie 

 11/09/2018 
 Accident 
 ARIA 53328 
 FRANCE 

Vers 11 h, dans une déchetterie fermée au public, un feu se déclare alors qu'un employé positionne 
une pelle dans une alvéole de déchets de bois afin de charger une[...] 
Incendie dans une déchetterie 

 06/01/2019 
 Accident 
 ARIA 52890 
 FRANCE 

Dans une déchetterie, en dehors des horaires d'ouverture au public, un feu se déclare sur une benne 
de déchets de mobilier. L'alerte est donnée à 8h40 par les agents d'accueil[...] 
  



Incendie dans une benne d’une déchetterie 
 15/01/2019 
 Accident 
 ARIA 53060 
 FRANCE Vers 1h10, dans une déchetterie, un feu se déclare sur une benne de tout venant en dehors des horaires d'ouverture au public. L'alerte est donnée par un agent. Les pompiers[...] 

Incendie dans une déchetterie 
 17/02/2015 
 Accident 
 ARIA 46279 
 FRANCE Vers 13h15, les gardiens d'une déchetterie sentent une odeur de fumées alors qu'ils sont en pause déjeuner et que la déchetterie est fermée au public.Ils découvrent qu'un feu s'est déclaré[...] 

Incendie dans une ancienne déchetterie 
 23/09/2018 
 Accident 
 ARIA 52282 
 FRANCE 

Un dimanche vers 13h50, au sein d'une déchetterie, un feu se déclare dans un bâtiment de 500 m² 
abritant l'ensemble des moyens de collecte. Un épais nuage de fumées se[...] 
Incendie de benne dans une déchetterie 

 31/12/2019 
 Accident 
 ARIA 54984 
 FRANCE A 5h40, lors du compactage d'une benne de déchets non dangereux dans une déchetterie, un prestataire entend une petite explosion au passage du rouleau. Des flammes apparaissent et un autre[...] 

Dégagement de fumées dans une déchetterie 
 09/06/2017 
 Accident 
 ARIA 49767 
 FRANCE Vers 10h30, dans une déchetterie, un usager constate un dégagement de fumées s'échappant d'un conteneur à huiles usagées. L'agent de quai bloque l'accès au conteneur après avoir détecté une forte[...] 

Feu de déchets végétaux dans une déchetterie 
 02/02/2016 
 Accident 
 ARIA 47589 
 FRANCE Un feu se déclare vers 6h30 dans une benne de déchets verts d'une déchetterie. Un employé donne l'alerte après avoir observé des fumées. Les pompiers éteignent l'incendie avec de la[... 

Feu de déchets végétaux dans une déchetterie 
 12/01/2016 
 Accident 
 ARIA 47588 
 FRANCE Un feu se déclare vers 6h30 dans une benne de déchets verts d'une déchetterie. Un employé donne l'alerte après avoir observé le dégagement de fumées. Les pompiers vident la benne[...] 

Feu de benne dans une déchetterie 
 27/07/2018 
 Accident 
 ARIA 51993 
 FRANCE Vers 15h10, dans une déchetterie, en dehors des horaires d'ouverture au public, un feu se déclare sur une benne de tout venant de 40 m³. Six personnes sont évacuées. Les[...] 



Feu de déchets verts dans un déchetterie 
 25/04/2015 
 Accident 
 ARIA 47916 
 FRANCE 

Vers 1h40, dans une déchetterie, un feu se déclare sur un stock de 600 m³ de déchets verts sur 1 500 
m². Les pompiers décompactent et étalent les déchets. Ils éteignent[...] 
Incendie de déchets verts 

 30/06/2018 
 Accident 
 ARIA 51822 
 FRANCE 

Un samedi vers 14 h, un feu se déclare sur la plateforme de stockage de déchets verts d'une 
déchetterie alors fermée. Les pompiers maîtrisent l'incendie en étalant le tas à[...] 
Feu de benne dans une déchetterie 

 14/12/2018 
 Accident 
 ARIA 52882 
 FRANCE 

A 20h43, dans une déchetterie, en dehors des horaires d'ouverture au public, un feu se déclare sur une 
benne de tout venant de 40 m³. L'alerte est donnée par un[...] 
Incendie d’une benne de cartons dans une déchetterie 

 18/04/2016 
 Accident 
 ARIA 47933 
 FRANCE 

Vers 18h30, dans une déchetterie, un feu se déclare dans une benne de déchets de cartons. L'agent 
d'accueil observe des émanations de fumées et donne l'alerte. Les pompiers maîtrisent le[...] 
Feu de benne dans une déchetterie 

 20/11/2015 
 Accident 
 ARIA 47412 
 FRANCE 

Dans une déchetterie, un feu se déclare vers 2 h dans une benne contenant 30 m³ de déchets non 
valorisables. Les pompiers éteignent l'incendie vers 6h30. Ils interviennent peu après[...] 
Incendie généralisé dans un centre de collecte de déchets non dangereux 

 29/05/2020 
 Accident 
 ARIA 55569 
 FRANCE 

Vers 14h15, un feu se déclare sur un tas de cartons en vrac à l'extérieur du bâtiment de tri d'une 
déchetterie de 5 000 m². Sous l'action d'un vent jusqu'à 40 km/h, l'incendie[...] 
Incendie dans une déchetterie 

 24/12/2017 
 Accident 
 ARIA 51038 
 FRANCE Un feu se déclare vers 19h15 sur un stock de 40 m² de pneumatiques dans une déchetterie. Les pompiers éteignent l'incendie vers 20h45 avec de la mousse. La double enveloppe[...] 

  



Feu de benne de cartons dans une déchetterie 
 22/06/2016 
 Accident 
 ARIA 48338 
 FRANCE Vers 20h45, dans une déchetterie, en dehors des horaires d'ouverture au public, un feu se déclare sur une benne de collecte des cartons de 40 m³ munie d'un toit avec[...] 

Découverte d’acide picrique dans une déchetterie 
 30/05/2015 
 Accident 
 ARIA 46696 
 FRANCE Vers 11 h, un flacon de 25 cl d'acide picrique est apporté par un particulier dans une déchetterie. Un employé du site alerte les secours. La déchetterie est évacuée. Les[...] 

Incendie dans une déchetterie 
 23/03/2019 
 Accident 
 ARIA 53458 
 FRANCE 

Un samedi vers 16h50, dans une déchetterie, un feu se déclare sur une benne de tout-venant de 40 
m³. Un matelas en mousse est présent dans la benne. Les pompiers[...] 
Incendie dans une déchetterie 

 20/06/2017 
 Accident 
 ARIA 49847 
 FRANCE Vers 20h30, un feu se déclare dans un box de stockage de DIB, en dehors des horaires d'ouverture d'une déchetterie. Un employé demeurant à proximité donne l'alerte. Les pompiers n'éteignent[...] 

Incendie d’encombrants de déchetterie 
 09/07/2016 
 Accident 
 ARIA 48268 
 FRANCE Vers 15 h, un feu se déclare sur un stock de 400 t d'encombrants sur la plateforme de transit d'une installation de stockage des déchets. Le gardien donne l'alerte. Un[...] 

Incendie dans une déchetterie professionnelle 
 05/07/2019 
 Accident 
 ARIA 54185 
 FRANCE Vers 10 h, dans une déchetterie professionnelle, un feu se déclare dans une alvéole de déchets industriels non dangereux. Une épaisse fumée noire se dégage. Un employé conducteur d'engin fait[...] 

Découverte d’une munition dans une déchetterie 
 23/02/2019 
 Accident 
 ARIA 53183 
 FRANCE A 15h30, dans une déchetterie, un obus est découvert dans la benne à ordures dédiée à la récupération de la ferraille. L'alerte est donnée par le responsable de la déchetterie.[...]  

Incendie de DMS dans une déchetterie 
 08/06/2016 
 Accident 
 ARIA 48289 
 FRANCE Pendant la nuit, dans une déchetterie, un feu se déclare dans un local de stockage de déchets dangereux des ménages (ou DMS - déchets ménagers spéciaux) de 30 m². Les[...] 



Incendie dans une déchetterie 
 11/01/2018 
 Accident 
 ARIA 50934 
 FRANCE A 10 h, un départ de feu est constaté dans une benne d'encombrants dans une déchetterie. Le personnel appelle les pompiers. Le site est évacué et fermé. Un agent maîtrise[...] 

Feu de benne de déchets métalliques dans une déchetterie 
 14/04/2015 
 Accident 
 ARIA 46467 
 FRANCE Vers 11 h, un feu se déclare dans une benne de déchets métalliques d'une déchetterie après le passage d'un compacteur mobile. Un canapé à structure métallique est en feu. Alertés[...] 

Incendie malveillant de déchets végétaux dans une déchetterie 
 11/03/2015 
 Accident 
 ARIA 46929 
 FRANCE Vers 0h45, un feu de déchets végétaux se déclare sur la plateforme de broyage d'une déchetterie. L'incendie brûle 50 m³ sur les 800 m³ présents. Les pompiers l'éteignent vers 2h15.[...] 

Fuite de chlore devant une déchetterie 
 04/10/2015 
 Accident 
 ARIA 47230 
 FRANCE 

Vers 16 h, une fuite de chlore est détectée sur un dépôt sauvage, devant la grille d'une déchetterie. Elle 
provient d'une bouteille de chlore de 50 l, de modèle ancien,[...] 
Feu de bennes DIB dans une déchetterie 

 25/07/2016 
 Accident 
 ARIA 48348 
 FRANCE Vers 22h30, dans une déchetterie, un feu se déclare dans deux bennes contenant des déchets tout venant. Les pompiers éteignent l'incendie. L'exploitant n'est informé du sinistre que le lendemain matin[...] 

Incendie dans une fosse de déchetterie 
 18/07/2015 
 Accident 
 ARIA 46935 
 FRANCE Vers 3h30, un feu se déclare dans une fosse à déchets d'une déchetterie. Cette fosse en béton longe un quai de déchargement et peut accueillir jusqu'à 200 t de déchets.[...] 

Incendie dans une déchetterie 
 24/12/2018 
 Accident 
 ARIA 52877 
 FRANCE A 7 h, dans une déchetterie, un départ de feu se déclare dans une benne de déchets non dangereux incinérables (remplie à 20 %). Les services techniques de la ville[...] 

Incendie dans une déchetterie 
 26/05/2017 
 Accident 
 ARIA 49723 
 FRANCE A 21h30, un feu se déclare sur des batteries usagées stockées, ainsi que des réservoirs de collecte d'huiles usées et de différents produits chimiques dans une déchetterie, en dehors des[...] 



Incendie dans une benne de déchets incinérables d’une déchetterie 
 27/08/2015 
 Accident 
 ARIA 47038 
 FRANCE Vers 11h50, un feu se déclare dans une benne d'incinérables tout venant d'une déchetterie. L'incendie n'étant pas maîtrisable avec les moyens de lutte du site, le gardien alerte les pompiers.[...]  

Incendie dans une déchetterie 
 04/07/2017 
 Accident 
 ARIA 49955 
 FRANCE Dans une déchetterie, vers 13h30, juste avant la réouverture de l'après-midi, un feu se déclare dans une case de stockage de 2 à 3 m³ de déchets ultimes. Le personnel[...] 

Incendie dans une déchetterie 
 14/04/2019 
 Accident 
 ARIA 53469 
 FRANCE Un dimanche, vers 16 h, un feu se déclare dans une déchetterie comprenant notamment des entreposages de produits chimiques et de batteries usagées. Les pompiers évitent la propagation du sinistre aux[...] 

Présence d’un obus dans une déchetterie 
 21/02/2020 
 Accident 
 ARIA 55258 
 FRANCE Dans une déchetterie, un obus de 20 cm, présent dans un meuble déposé par un particulier est retrouvé. L'obus est isolé dans un seau de sable afin d'éviter toute vibration[...] 

Incendie de déchets verts dans une déchetterie 
 17/10/2017 
 Accident 
 ARIA 52270 
 FRANCE Vers 13 h, dans une déchetterie, un feu se déclare sur la zone de déchargement des déchets verts. Au moment du départ de feu, le site est fermé au public.[...] 

Incendie dans une déchetterie 
 02/09/2018 
 Accident 
 ARIA 52163 
 FRANCE Vers 14h40, dans une déchetterie, un feu se déclare dans différents conteneurs contenant du plastique, du carton compacté, des sommiers, du bois et des matelas. L'incendie se propage à l'extérieur[...] 

Incendie dans une déchetterie 
 23/04/2015 
 Accident 
 ARIA 46516 
 FRANCE Peu après 21 h, un feu se déclare dans un bâtiment de 600 m² au sein d'une déchetterie. Le bâtiment contient 70 m³ d'ordures ménagères et assimilés. Les pompiers maîtrisent[...] 

Feu de benne dans une déchetterie 
 15/04/2015 
 Accident 
 ARIA 46470 
 FRANCE Vers 15 h, un feu se déclare dans une benne de déchets divers d'une déchetterie. Son remplissage à 30 % permet aux pompiers de procéder à l'extinction sans avoir besoin[...] 



Incendie dans une déchetterie 
 18/04/2018 
 Accident 
 ARIA 51387 
 FRANCE A 14 h, un feu se déclare dans la stalle à cartons de la plateforme "encombrants" d'une déchetterie. Les pompiers mettent en place des RIA. La vanne de confinement du bassin[...] 

Incendie de DEEE dans une déchetterie 
 12/09/2017 
 Accident 
 ARIA 50370 
 FRANCE A 9 h, lors de leur prise de poste, les agents d'une déchetterie découvrent que le local de stockage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été incendié. Un[...] 

Dégagement de fumée dans une déchetterie 
 10/10/2016 
 Accident 
 ARIA 48697 
 FRANCE Vers 16h15, dans une déchetterie, un dégagement de fumée est constaté en provenance d'un local de produits chimiques. Les secours évacuent la déchetterie. Ils établissent un périmètre de sécurité et[...] 

Intoxications dans une déchetterie 
 06/10/2015 
 Accident 
 ARIA 47247 
 FRANCE Vers 10 h, 5 agents de tri d'une déchetterie sont intoxiqués dans un local de 40 m² stockant des déchets ménagers spéciaux (peintures, solvants, désherbants...). Les secours transportent les victimes[...] 

Incendie dans une déchetterie professionnelle 
 29/08/2019 
 Accident 
 ARIA 54271 
 FRANCE Vers 11h10, un feu se déclare sur 8 t de déchets de 60 m² dans un bâtiment de 900 m² d'une déchetterie industrielle. Les pompiers éteignent l'incendie au moyen d'une[...] 

Découverte de 2 obus dans une déchetterie 
 27/04/2019 
 Accident 
 ARIA 53559 
 FRANCE Vers 18h30, dans une déchetterie, 2 obus sont découverts dans un bac. Les pompiers déplacent les obus dans un petit garage du site. Un déminage est effectué.  

Incendie de conteneurs dans une déchetterie 
 18/06/2018 
 Accident 
 ARIA 51815 
 FRANCE Vers 8 h, un feu se déclare dans des conteneurs ouverts dans une déchetterie. Les pompiers interviennent.  

Incendie dans une déchetterie 
 16/06/2018 
 Accident 
 ARIA 51817 
 FRANCE Un feu de déchets verts se déclare dans une déchetterie.  

  



Feu d’un stock de bois dans un centre de tri de déchets 
 13/07/2016 
 Accident 
 ARIA 48290 
 FRANCE Vers 23h45, dans une déchetterie, un feu se déclare sur un stock de 1 000 m³ de bois. L'incendie est circonscrit vers 2 h. Sept tonnes de plastiques proche du[...] 

 


