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1.1 Contexte 

La société CGT Alkor Draka prévoit l’implantation de deux barnums de 450 m2 et 1000 m2 sur son site actuel 

pour le stockage de bobines plastiques. 

La présente modélisation a été réalisée afin de déterminer les distances des effets thermiques d’un incendie 

généralisé de ces barnums.  

 

1.2 Rubriques visées 

Aucune rubrique de la nomenclature n’est concernée par ces projets. Ces barnums seront utilisés pour le 

stockage de bobines plastiques (activité visée par la rubrique 2663) mais restant en deçà du seuil de 

classement. 

 

1.3 Références règlementaires 

Le Code de l’Environnement – Partie Législative et Règlementaire – Livre V relatif à la prévention des 

pollutions des risques et des nuisances ; 
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CHAPITRE 2. MODELISATION D’UN INCENDIE 
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2.1 Méthodologie  

2.1.1 Principe  

L’objectif est de déterminer les effets sur l’homme et sur les structures. Les valeurs de référence 

réglementaires* relatives aux seuils d’effets thermiques pour les installations classées sont données dans le 

tableau qui suit :  

* 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 

Densité de flux 
thermique 

Effets sur l’homme Effets sur les structures 

3 kW/m² 
Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone 

des dangers significatifs pour la vie humaine » 
/ 

5 kW/m² 

Seuil des effets létaux délimitant la « zone des 

dangers graves pour la vie humaine » mentionnée 

à l’article L. 515-16 du code de l’environnement 

Seuil des destructions de vitres 

significatives 

8 kW/m² 

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la 

« zone des dangers très graves pour la vie 

humaine » mentionnée à l’article L. 515-16 du 

code de l’environnement 

Seuil des effets domino 1 et correspondant 

au seuil de dégâts graves sur les structures 

16 kW/m² / 

Seuil d’exposition prolongée des 

structures et correspondant au seuil des 

dégâts très graves sur les structures, hors 

structures béton 

20 kW/m² / 

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs 

heures et correspondant au seuil des 

dégâts très graves sur les structures béton 

200 kW/m² / 
Seuil de ruine du béton en quelques 

dizaines de minutes 

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

concernés. 

Tableau 1. Valeurs de référence réglementaires pour les effets thermiques 
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2.1.2 Outil mis en œuvre et principe de fonctionnement 

Afin de réaliser cette modélisation, le choix a été fait d’utiliser la méthode FLUMilog, adapté à l’incendie 

d’entrepôt de stockage de matières combustibles. 

Le logiciel mis en œuvre pour la modélisation des effets thermiques est la méthode FLUMilog (INERIS) version 

V5.4.0.4 - Mise en ligne le 28/08/2020. 

La méthode FLUMilog est explicitement mentionnée dans la réglementation dans les arrêtés à 

enregistrement pour les rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663. Elle concerne plus globalement les 

rubriques comportant les combustibles solides. La méthode de calcul est applicable au cas des entrepôts à 

simple rez-de-chaussée ou du dernier niveau d'entrepôts multi-étages. 

La méthode permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation jusqu’à son extinction par 

épuisement du combustible. Elle prend en compte le rôle joué par la structure et les parois tout au long de 

l’incendie : d’une part lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie en raison d'un apport d'air réduit 

au niveau du foyer et d’autre part lorsqu’elles jouent le rôle d’écran thermique plus ou moins important au 

rayonnement avec une hauteur qui peut varier au cours du temps. Les flux thermiques sont donc calculés à 

chaque instant en fonction de la progression de l’incendie dans la cellule et de l'état de la couverture et des 

parois. Le résultat de la modélisation correspond au flux maximal reçu pendant toute la durée de l’incendie 

sans extinction par les secours. 

2.2 Nature et configuration du stockage étudié 

2.2.1 Configuration du stockage étudié 

La Figure 1 présente le projet de construction d’entrepôt. 

 
Source CGT Alkor Draka 

 Projection de l’emplacement des 2 barnums 

1 000 m2 

450 m2 

Accès : portes 
Accès : portes 
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2.2.2 Hypothèses et données de calcul 

Hypothèses 
Majorante (M) / 

Minorante (m) 

L’incendie se déroule sans mise en œuvre des moyens d’extinction d’incendie : 

➔ Les barnums ne sont pas équipés de moyens d’extinction automatiques 
M 

Nous considérons le stockage du volume maximal susceptible d’être présent dans cet 

entrepôt : 

Dans le cadre de la modélisation, la surface des ilots retenus est de 98 m2 pour le 

barnum de 450 m2 et de 210 m2 pour le barnum de 1 000 m2 

M 

Tableau 2. Hypothèses de calcul pour la modélisation 

 

2.2.3 Données d’entrée pour la modélisation 

 

◼ Hauteur de cible 

La hauteur de cible est fixée à 1,80m. 
 
 

◼ Géométrie des barnums de 450 m2 et de 1 000 m2 

Caractéristique Barnum 450 m2 Barnum 1 000 m2 

Dimensions  

Paroi 1 & 3 30 m 40 m 

Paroi 2 & 4 15 m 25 m 

Hauteur de la cellule 5 m 4 m 

Toiture  

Résistance au feu des poutres 15 min 15 min 

Résistance au feu des pannes 15 min 15 min 

Exutoire  

Nombre d’exutoires 2 3 

Longueur des exutoires (m) 3 3  

Largeur des exutoires (m) 2 2 

Tableau 3. Géométrie des barnums 450 m2 et 1 000m2 
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◼ Caractéristiques du barnum de 450 m2  

Caractéristique Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Composante de la paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante 

Structure support Portique acier Portique acier Portique acier Portique acier 

R(i) : résistance au feu 
structure support 

15 min 15 min 15 min 15 min 

Nombre de porte de quai 0 0 2 0 

Largeur 0 0 4 0 

Hauteur 0 0 4 0 

Matériau 
Bardage simple 

peau 
Bardage simple 

peau 
Bardage simple 

peau 
Bardage simple 

peau 

E : étanchéité aux gaz 
chauds 

0 min 0 min 0 min 0 min 

I : Isolation de la paroi 0 min 0 min 0 min 0 min 

Y : résistance des fixations 0 min 0 min 0 min 0 min 

Tableau 4. Caractéristiques du barnum de 450 m2 

 

 

◼ Caractéristiques du barnum de 1 000 m2  

Caractéristique Paroi 1 Paroi 2 Paroi 3 Paroi 4 

Composante de la paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante 

Structure support Portique acier Portique acier Portique acier Portique acier 

R(i) : résistance au feu 
structure support 

15 min 15 min 15 min 15 min 

Nombre de porte de quai 0 0 0 2 

Largeur 0 0 0 4 

Hauteur 0 0 0 4 

Matériau 
Bardage simple 

peau 
Bardage simple 

peau 
Bardage simple 

peau 
Bardage simple 

peau 

E : étanchéité aux gaz 
chauds 

0 min 0 min 0 min 0 min 

I : Isolation de la paroi 0 min 0 min 0 min 0 min 

Y : résistance des fixations 0 min 0 min 0 min 0 min 

Tableau 5. Caractéristiques du barnum de 1 000 m2 

 

 

◼ Merlon 

Aucun merlon n’est présent sur le site 
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◼ Caractéristiques du mode de stockage 

Caractéristique Barnum 450 m2 Barnum 1 000 m2 

Stockage en masse  

Longueur de préparation ou déport latéral (A) 0,5 m 0,5 m 

Longueur de préparation ou déport latéral (B) 0,5 m 0,5 m 

Longueur de préparation ou déport latéral (alpha) 0,5 m 0,4 m 

Longueur de préparation ou déport latéral (beta) 0,5 m 0,4 m 

Hauteur du canton 0 0 

Ilots  

Nombre d’ilots dans le sens de la longueur 3 1 

Nombre d’ilots dans le sens de la largeur 1 3 

Largeur des ilots  14 m 5,4 m 

Longueur des ilots 7 m 39 m 

Hauteur des ilots 3,9 m 2,4 m 

Largeur des allées entre les ilots 4 m 4 m 

Exutoire  

Surface utile des exutoires (par canton) 2% 2 % 

Tableau 6. Caractéristiques des modes de stockage 

 

◼ Composition de la palette 

La palette type 2662 a été retenue pour la modélisation incendie de ces 2 barnums  
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2.3 Résultat de la modélisation 

◼ Distances d’effets Barnum 450 m2 

Les distances d’effets (en mètres) sont les suivantes : 

Densité de flux 

thermique 
Façade P1 Façade P2 

Façade P3 

(avec portes) 
Façade P4 

3 kW/m² 13,7 10,5 13,25 9 

5 kW/m² 7,3 6 9 6,25 

8 kW/m² 3 3,75 5 3,75 

Tableau 7. Distance d’effets depuis les parois du barnum (en mètres) 

 

Densité de flux 

thermique 

Nord  

(Stockage biomasse) 

Ouest  

(Bois et garage) 

Est 

(Bois) 

Sud 

(Bois) 

3 kW/m² - - - - 

5 kW/m² - - - - 

8 kW/m² - - - - 

Tableau 8. Distance d’effets hors des limites de propriété (en mètres) 

 

◼ Distances d’effets Barnum 1 000 m2 

Les distances d’effets (en mètres) sont les suivantes : 

Densité de flux 

thermique 
Façade P1 Façade P2 Façade P3 

Façade P4 

(avec portes) 

3 kW/m² 4 8 9,75 10 

5 kW/m² 6,25 4 5,75 6 

8 kW/m² 2 1,75 1,5 2,75 

Tableau 9. Distance d’effets depuis les parois du barnum (en mètres) 
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Densité de flux 

thermique 

Nord  

(Stockage biomasse) 

Ouest  

(Bois et garage) 

Est 

(Bois) 

Sud 

(Bois) 

3 kW/m² - - - - 

5 kW/m² - - - - 

8 kW/m² - - - - 

Tableau 10. Distance d’effets hors des limites de propriété (en mètres) 

 

◼ Représentation graphique 

Les résultats de la modélisation sont présentés en annexes 1 et 2. 

La modélisation de l’incendie montre une durée d’incendie de 87 min pour le barnum de 450 m2 et 62 min 

pour le barnum de 1 000 m2.  

 

 Annexe 1 : Rapport des résultats de la modélisation FLUMilog 

 Annexe 2 : Report sur plan de masse du résultat de la modélisation FLUMilog (02-09-2020) 
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CHAPITRE 3. CONCLUSION 
 

Sur la base des données utilisées et de la configuration retenue pour la simulation numérique, 

• Les flux thermiques du seuil des effets létaux significatifs et d’effets domino (8 kW/m²), d’un 

incendie généralisé des 2 barnums ne sortent pas du périmètre et sont contenus au sein des 

limites de propriétés du site. 

• Sur la base du schéma de représentation des flux thermiques (annexe 2), le flux thermique du 

seuil des effets domino (8 kW/m²) du barnum de 450m2, empiète de 1,5m sur l’auvent recyclage. 

Pour éviter ces éventuels effets domino, il convient, par exemple, de décaler le barnum de 450m2 

une distance d’éloignement de 2,5m, vers le nord du site (Annexe 3). 

• Le flux thermique du seuil des effets létaux (5 kW/m²) d’un incendie généralisé du barnum de 

450m2 a un effet limité sur la voie de circulation longeant le bâtiment principal.  Il n’y a pas d’aire 

de stationnement engin prévu dans cette zone.  

• Le flux thermique du seuil des effets létaux (5 kW/m²) d’un incendie généralisé du barnum de 

1 000m2 n’a aucun effet sur les voies de circulation du site. 

• Les flux thermiques du seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs 

pour la vie humaine » (3 kW/m²), d’un incendie généralisé des 2 barnums ne sortent pas du 

périmètre et sont contenus au sein des limites de propriétés du site. 

Les effets sur les tiers à l’extérieur du site sont par conséquent exclus.  
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ANNEXES 
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Annexe 1 - Rapport des résultats de la modélisation FLUMilog 
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (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) 

30,0

15,0

5,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

2

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

0

0

0

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

0

0

0

Monocomposante

Portique Acier

2

4,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

0

0

0

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

0

0

0

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1



Page 4

FLUMilogBarnum_450m2_1

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

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,5

0,5

0,5

0,5

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

3

1

14,0

7,0

3,9

4,0

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 2662 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 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 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 min87,0

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.5.4.0.4

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 :

              

              CGT AlKor Draka

              Barnum_1000m2_1

              

              

        02/09/2020 à08:41:44avec l'interface graphique v. 5.4.0.4

        2/9/20

Page1



Page 2

FLUMilogBarnum_1000m2_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (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) 

40,0

25,0

4,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

3

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

0

0

0

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

0

0

0

Monocomposante

Portique Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

0

0

0

Monocomposante

Portique Acier

2

4,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

0

0

0

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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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

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,5

0,5

0,4

0,4

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

3

5,4

39,0

2,4

4,0

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 2662 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 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 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 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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Annexe 2 – Report sur plan de masse du résultat de la 
modélisation FLUMilog 

 





N

FLUX THERMIQUE 3kW/m²

FLUX THERMIQUE 5kW/m²

FLUX THERMIQUE 8kW/m²
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Nota : Représentation schématique des flux
thermiques établie sur la base des résultats des
rapports Flumilog du 02/09/20, et des incertitudes
associées

CGT ALKOR DRAKA Ech :
1/750

Format :
A3

Dessiné par : Date :
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Simulation Flumilog -
Représentation des flux

thermiques

Date
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Ind

A Première diffusion

Nature de la modification Par

Le présent plan est un plan de principe destiné à l'explication de projet et en aucun cas un document
d'exécution
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Annexe 3 – Report sur plan de masse du résultat de la 
modélisation (après recommandations) 

 





Aragon

Pasteur

a

95T

97
95T

95Q 95B 95

54

68

47

48

73

72

7170

69

53

50

43

44

45

46

49

51 52

Avenue Louis Aragon

Rue

Sentier

Sentier

Avenue

1
46

270

53

254

258

242 238

273

257

247

261

75

423

55B

59B

61B

65

71

67

63

59

57

55

258

3

125

33

155

153

154

121

119
118

124

162

172

213

212
201

202

211

200

220

32 34

36

37

38

187
120

180

194
193

198

199

192

181

182
184

183

186

185

188

179

209
210

203

197

196

195

218
219

1

2

152

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26

28

29

30

31

35

173

433

R
U

E
 E

R
N

E
S

T
 R

E
N

A
N

418

417

415

416411

412

413
414

391

389 387 386

383

382

381

379

376

380
386

369

371
370

358

352

357

356

40
353

355

386

386

364

366

365
367

368

RURAL n°47 dit sentier du Mail

BAT K
CHAUFFERIE

P
A

R
C

 A
 H

U
IL

E
S

PARC A PALETTES

STOCKAGE
PALETTES
200m²

PARKING

B
A

T
 P

T
R

A
N

S
F

O

BAT H, I
ADMIN / FINITIONBAT C, D, E, F, G

CALANDRES

BARNUM STOCKAGE

BOBINES

BARNUM
STOCKAGE
BOBINES

BAT A
BRIEM / ROSA

BAT R
TRANSFO

BAT B
INKA

BAT M

RUELLE MONHOMME

BAT Y

BAT V

BAT T

BAT U
LABO

BAT N
STOCKAGE
LIQUIDE / RECYCLAGE

BAT O
STOCKAGE SOLIDE

BAT L
MTN MECABAT X

STOCKAGE
DECHETS

BAT S
LOCAL
ENTRETIEN

BAT W

BAT J
MTN ELEC

PARC A DECHETS

GARAGE
VELOS

RUE PASTEUR

PERIMETRE ETENDU

P
E

R
IM

E
T

R
E

 E
T

E
N

D
U

PERIMETRE ETENDU

PERIMETRE ETENDU

PERIMETRE ETENDU

R
U

E
LL

E
 M

O
N

H
O

M
M

E
R

U
E

L
L

E
 M

O
N

H
O

M
M

E

Bassin de rétention2076m3

FLUX THERMIQUE 3kW/m²

FLUX THERMIQUE 5kW/m²

FLUX THERMIQUE 8kW/m²

Précision du tracé : + ou - 1m

Nota : Représentation schématique des flux
thermiques établie sur la base des résultats des
rapports Flumilog du 02/09/20, et des incertitudes
associées I C

 P
 E

Plan n° 04
Ech :

A3 - 1/1000e

Date Ind

A Première diffusion

Nature de la modification Par

SP

Le présent plan est un plan de principe destiné à l'explication de projet
et en aucun cas un document d'exécution.

Maitre d'ouvrage :

CGT ALKOR DRAKA
60140 Rue Marret et Paturel,

60140 Liancourt

07/01/21

Date :
07/01/21

Légende
Accessibilité pompiers

Projection Flumilog





 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 9.5.2 – Résultats de modélisations incendie 
(Auddicé environnement – Octobre 2021)  
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CHAPITRE 1. LOCALISATION DES DIFFERENTS 
STOCKAGES ETUDIES, HYPOTHESES ET DONNEES 

DE CALCULS 
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• Localisation des différentes sources 

La Figure 1 présente la configuration générale des différentes sources étudiées, y compris les stockages ayant 

fait l’objet d’une modélisation via l’outil FLUMilog (barnums de stockage de bobines PVC). Pour ces derniers, 

les notes de calculs ont été jointes en annexe 9-4 du dossier. 
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Figure 1. Configuration générale des différentes sources étudiées 

 

Armoires de stockage 
(encre, solvant, vernis) 

Scénario 3 

Limite de propriété 

Source étudiée dans la présente note 

Source modélisée via Flumilog (cf. annexe 9-5-1 du DAE) 

Stockage Barnum 1000m² 
(bobines PVC) 

Scénario 2 

Stockage Barnum 450m² 
(bobines PVC) 

Scénario 1 
 

Stockage matières premières 
(bois, carton, plastiques) 

Scénario 5 

Stockage chutes plastique 
(unité de recyclage) 

Scénario 4 

Stockage magasin  
(bobines PVC) 

Scénario 6 



CGT ALKOR DRAKA – Annexe 9-5-2 au Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

 

 
Dossier 19 10 0057 Modélisations flux thermique 8 

 



CGT ALKOR DRAKA – Annexe 9-5-2 au Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

 

 
Dossier 19 10 0057 Modélisations flux thermique 9 

 

• Hypothèses, données de calcul et de terrain 

Hypothèses, données de calcul et de terrain 
Majorante (M) / 
minorante (m) 

Pour l’ensemble des sources solides étudiées, nous ajoutons la hauteur du 

stockage à la hauteur de flamme 
M 

L’incendie se déroule sans mise en œuvre des moyens d’extinction d’incendie M 

Nous considérons le stockage du volume maximal susceptible d’être présent M 

Nous considérons l’incendie généralisé de la source M 

Éléments CF : cf détails ci-après des éléments pris en compte pour chacun des 

scénarios. Les murs CF retenus sont les murs ayant les caractéristiques REI pour 

2h. 

A propos des murs CF côté pignons, nous retenons systématiquement la hauteur 

la plus petite (donc pas de prise en compte de la hauteur au faîtage) 

M 

Calcul du flux initial à la flamme 0 --> voir note ci-dessous - 

Tableau 1. Hypothèses de calcul pour les modélisations 

Nota : A propos du calcul du flux initial à la flamme 0 : pour les feux solides, par défaut, nous retenons la 

valeur proposée par le modèle radiateur : 0 = 29 720 W/m² (majorant dans la littérature). 

La simulation étant tridimensionnelle, nous avons choisi de représenter dans les paragraphes suivants les 

flux sur un plan horizontal pour une hauteur d'homme soit à 1,5m. 
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CHAPITRE 2. TRAITEMENT DES SCENARIOS 
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2.1 Scénario 3 - Incendie des stocks d’encre, solvants et vernis – 
Quai INKA 

2.1.1 Données d’entrée 

• La nature des stockages pris en compte ainsi que leurs dimensions (rétentions) sont celles 

définies au § 1.3.2.5 du dossier (tableau 12), à savoir : 

- Armoire de stockage n° 1 : 

o Longueur = 8,045m 

o Profondeur = 1,640m 

o Hauteur = 0,433m 

o Volume de rétention = 6000L soit 5 400 kg 

o Composition (nature - répartition) : vernis – 100%. Sur base de la composition du vernis (FDS 

« Vernis nacré », nous retenons la composition maximaliste suivante pour une base 100 

(nature – répartition en masse) : solvant (acétate d’éthyle) – 71% ; solvant (MEK) – 14% ; 

solvant (acétate de propyle) – 14% 

o Taux de combustion : en l’absence de données concernant les solvants concernés, nous 

faisant l’hypothèse de retenir pour cette source, une composition à 100% d’acétone (proche 

du MEK pour les caractéristiques utiles à la modélisation, voir ci-après), avec comme données 

physico-chimique retenues : chaleur de combustion = 25,6 MJ/kg ; taux de combustion = 

0,038 kg/m².s (valeurs issues de la base de données interne Panfire) 

 

- Armoire de stockage n° 2 : 

o Longueur = 8,045m 

o Profondeur = 1,640m 

o Hauteur = 0,216m 

o Volume de rétention = 3000L soit 2 437 kg 

o Composition (nature - répartition) : solvant (MEK) – 100% 

o Taux de combustion : cf. données retenues pour l’armoire n° 1 

 

- Armoire de stockage n° 3 : 

o Longueur = 8,045m 

o Profondeur = 1,640m 

o Hauteur = 0,216m 

o Volume de rétention = 3000L 

o Composition (nature – répartition en masse) : encre – 25% ; solvant (acétate d’éthyle), y 

compris solvant souillé – 50% ; vernis souillés - 25% 

Sur la base des compositions suivante par nature de produit :  

Encre (FDS « Encre violet », nous retenons la composition maximaliste suivante pour une 

base 100 (nature – répartition en masse) : solvant (acétate d’éthyle) – 50% ; solvant (MEK) – 

25% ; solvant (acétate de propyle) – 25% 

Vernis : cf. composition présentée pour l’armoire 1 

Composition recalculée, pour une base 100 : (nature – répartition en masse) : solvant 

(acétate d’éthyle) – 80% ; solvant (MEK) – 10% ; solvant (acétate de propyle) – 10% 

o Taux de combustion : cf. données retenues pour l’armoire n° 1 
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- Armoire de stockage n° 4 : 

o Longueur = 8,045m 

o Profondeur = 1,640m 

o Hauteur = 0,433m 

o Volume de rétention = 6000L soit 5 400 kg 

o Composition (nature - répartition) : vernis – 100%. Sur base de la composition du vernis (FDS 

« Vernis nacré », nous retenons la composition maximaliste suivante pour une base 100 

(nature – répartition en masse) : solvant (acétate d’éthyle) – 71% ; solvant (MEK) – 14% ; 

solvant (acétate de propyle) – 14% 

o Taux de combustion : cf. données retenues pour l’armoire n° 1 

 

- Armoire de stockage n° 5 : 

o Longueur = 8,045m 

o Profondeur = 1,640m 

o Hauteur = 0,433m 

o Volume de rétention = 6000L soit 5 400 kg 

o Composition (nature - répartition) : vernis – 100%. Sur base de la composition du vernis (FDS 

« Vernis nacré », nous retenons la composition maximaliste suivante pour une base 100 

(nature – répartition en masse) : solvant (acétate d’éthyle) – 71% ; solvant (MEK) – 14% ; 

solvant (acétate de propyle) – 14% 

o Taux de combustion : cf. données retenues pour l’armoire n° 1 

 

 

Figure 2. Schématisation des sources considérées pour l’étude du scénario 3 

  

Armoire n° 1 

Armoire n° 4 

Armoire n° 5 

Armoire n° 2 

Armoire n° 3 
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2.1.2 Résultats de la modélisation – Zones d’effets de flux thermiques 

Les figures suivantes présentent les zones soumises à des flux de 3, 5 et 8 kW/m2 en cas d’incendie sans 

aucune intervention extérieure sur le feu.  

• Contour des densités de flux thermiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Représentation graphique des contours des densités de flux thermiques - Incendie 

stockages produits chimiques quai INKA 

  

 
 3 kW/m² 

 5 kW/m² 

 8 kW/m² 

Voirie interne 

Bâtiment 

M 

Sources (cf. Figure 2) 
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• Hauteur de flamme : 3.58m 

• Distances d’effets 

Les distances d’effets sont les suivantes (pour les secteurs situés à l’est et à l’ouest : calculées à partir du bloc 

constitué par les armoires 4 et 5 situées au milieu du quai ; pour les secteurs situés au Nord et au Sud : 

calculées à partir des armoires situées respectivement dans ces zones) : 

Densité de flux 

thermique 

Nord  

(Talus enherbé et 

voirie interne) 

Ouest  

(Bât. B) 

Est 

(Voirie interne) 

Sud 

(Voirie interne) 

3 kW/m² 5,6 8,2 9,2 7,3 

5 kW/m² 3,3 4,6 5,9 4,0 

8 kW/m² 1,6 2,1 3,0 1,6 

Tableau 2. Distance d’effets depuis le bord de la source (en mètres) – Scénario stockages produits 

chimiques quai INKA 

Densité de flux 

thermique 

Nord  

(Talus enherbé et 

voirie interne) 

Ouest  

(Bât. B) 

Est 

(Voirie interne) 

Sud 

(Voirie interne) 

3 kW/m² - - - - 

5 kW/m² - - - - 

8 kW/m² - - - - 

Tableau 3. Distance d’effets hors des limites de propriété (en mètres) – Scénario stockages produits 

chimiques quai INKA 

 

2.1.3 Conclusions et recommandations 

Sur la base des données utilisées et de la configuration retenue pour la simulation numérique, 

• Le scénario modélisé ne génère aucun effet thermique de type SEI (3 kW/m²), SEL (5 kW/m²) ou 

SELS (8 kW/m²) en dehors des limites de sites. 

• À propos des effets thermiques de type SELs : 

o Le flux thermique des 8 kW/m² est contenu dans le périmètre d’exploitation du site (cf. 

Tableau 3 et Figure 3). Aucun impact direct sur les tiers et donc aucun effet domino n’est 

attendu. 

o Le flux thermique des 8kW/m² n’atteint pas le bâtiment B ni aucun autre stockage de 

produits combustibles (en premier lieu le chapiteau INKA à l’Ouest ou le stockage de palettes 

en bois à l’Est) situés à l’intérieur du site d’exploitation. Par conséquent, aucun effet domino 

n’est théoriquement attendu sur ces stockages (cf. Tableau 2 et Figure 3). 
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Ces conclusions sont assorties des recommandations suivantes : il convient de maintenir une distance 

minimale de 3m (recherche de la maîtrise des effets domino) libre de tout stockage de matières combustibles 

autour des sources étudiées. 

Le non-respect de ces recommandations est de nature à remettre en cause les conclusions de l’évaluation. 

Aucun effet domino ni aucun impact direct sur les tiers n’étant attendu, aucune autre mesure n’apparaît 

nécessaire. 

 

2.2 Scénario 4 - Incendie du stockage de chutes plastiques 
(unité recyclage) – Bât. N. 

2.2.1 Données d’entrée 

• À propos de la nature des stockages pris en compte ainsi que leurs dimensions : la zone dédiée 

au recyclage des chutes de plastique est composée d’une multitude de petites sources 

constituées de bacs rackés de différentes longueurs. Pour être en mesure de modéliser 

l’ensemble de ces sources, nous avons fait le choix de les regrouper sous forme de 4 blocs dont la 

l’emprise cumulée correspond à celle de l’ensemble des sources unitaires. 

Ainsi, les 4 sources de cet atelier sont les suivantes : 

 

Figure 4. Schématisation des sources considérées pour l’étude du scénario 3 

Nota : sources non dessinées à l’échelle. 

- Source 1 : 

o Longueur= 8m 

o Largeur = 4.5m 

o Hauteur = 3.6m 

- Source 2 : 

o Longueur= 8m 

Source 1 

Source 2 

Source 3 

Source 4 
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o Largeur = 2m 

o Hauteur = 3.6m 

- Source 3 : 

o Longueur= 11m 

o Largeur = 1m 

o Hauteur = 3.6m 

- Source 4 : 

o Longueur= 5m 

o Largeur = 2m 

o Hauteur = 5.0m 

 

- Taux de combustion commun à toutes les sources (plastique PVC) : 0,016 kg/m².s (source : INERIS – 

Rapport Omega 16). 

 

- Éléments de terrain (obstacle, mur CF etc.) pris en compte (Photo 1) :  

o Mur CF (structure parpaing) séparatif entre bât. N et bât. O : H = 6.8m 

À noter qu’il n’a pas été possible de vérifier avant la réalisation de la présente modélisation, 

que ce mur est autostable (présence de boulons fusibles à confirmer par une expertise). 

o Mur CF (structure parpaing) côté pignon donnant sur la ruelle Monhomme : H = 7.8m ; avec 

prise en compte d’une ouverture = 4 fenêtres (1.5 x 0.8m) en partie basse que nous 

assimilons à une ouverture de 6mX0,8m, non CF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1. Mur CF pignon donnant sur la ruelle Monhomme (photo de gauche) _ Mur CF séparatif entre 
bât. N et bât. O (photo de droite) 

  



CGT ALKOR DRAKA – Annexe 9-5-2 au Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

 

 
Dossier 19 10 0057 Modélisations flux thermique 18 

 

2.2.2 Résultats de la modélisation – Zones d’effets de flux thermiques 

Les figures suivantes présentent les zones soumises à des flux de 3, 5 et 8 kW/m2 en cas d’incendie sans 

aucune intervention extérieure sur le feu.  

• Contour des densités de flux thermiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Représentation graphique des contours des densités de flux thermiques - Incendie du 

stockage de chutes plastiques (bât. N) 

  

Mur CF 2H 

Limite de propriété 

Voirie interne 

Mur CF 2H 

 
 3 kW/m² 

 5 kW/m² 

 8 kW/m² 
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• Hauteur de flamme 

o Source 1 : 8.65m 

o Source 2 : 6.02m 

o Source 3 : 5.10m 

o Source 4 : 7.42m 

• Distances d’effets 

Les distances d’effets sont les suivantes (calculées à partir des sources les plus éloignées situées dans la 

direction considérée) : 

Densité de flux 

thermique 

Nord  

(Voirie interne puis 

Bât. L) 

Ouest  

(Bât. N – zone 

stockage produits 

liquides) 

Est 

(Ruelle Monhomme) 

Sud 

(Bât. O) 

3 kW/m² 19,5 11,7 0,4 0 

5 kW/m² 12,6 7,8 0 0 

8 kW/m² 8,7 4,3 0 0 

Tableau 4. Distance d’effets depuis le bord de la source (en mètres) – Scénario stockages de chutes 

plastiques (bât. N) 

Densité de flux 

thermique 

Nord  

(Voirie interne puis 

Bât. L) 

Ouest  

(Bât. N – zone 

stockage produits 

liquides) 

Est 

(Ruelle Monhomme) 

Sud 

(Bât. O) 

3 kW/m² - - 0,4 - 

5 kW/m² - - - - 

8 kW/m² - - - - 

Tableau 5. Distance d’effets hors des limites de propriété (en mètres) – Scénario stockages de chutes 

plastiques (bât. N) 

  



CGT ALKOR DRAKA – Annexe 9-5-2 au Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

 

 
Dossier 19 10 0057 Modélisations flux thermique 20 

 

2.2.3 Conclusions et recommandations 

Sur la base des données utilisées et de la configuration retenue pour la simulation numérique, 

• Le scénario modélisé ne génère aucun effet thermique de type SEI (3 kW/m²) (hormis un débord de 

très limité côté ruelle Monhomme), SEL (5 kW/m²) ou SELS (8 kW/m²) en dehors des limites de sites. 

• À propos des effets thermiques de type SELs : 

o Le flux thermique des 8 kW/m² est contenu dans le périmètre d’exploitation du site (cf. 

Tableau 5 et Figure 5). Aucun impact direct sur les tiers (en premier lieu l’établissement situé 

au Nord du site d’exploitation) et donc aucun effet domino n’est attendu. 

o Le flux thermique des 8kW/m² est susceptible de concerner certains stockages de produits 

liquides situés dans la seconde partie du bâtiment N ; il touche également partiellement le 

bâtiment L (maintenance mécanique). Par conséquent, tenant compte de la configuration 

actuelle, un effet domino sur ces stockages et structure ne peut être exclu (cf. Tableau 4 et 

Figure 5). 

Ces conclusions sont assorties des préconisations et recommandations suivantes : il convient de maintenir 

les distances minimales suivantes (recherche de la maîtrise des effets domino) libres de tout stockage de 

matières combustibles ou de produits chimiques autour des sources étudiées, à savoir : 

• Secteur de stockage des produits chimiques « Bât. N » :  

o 1.5m à l’intérieur de la zone dédiée au stockage des produits chimiques, au-delà de la cloison 

séparative avec le secteur recyclage du bâtiment N 

• « Bât. L » et « Bât. K » :  

o 9m avec les premiers stockages du secteur « Recyclage »  

• Voirie interne en vis-à-vis du bâtiment L :  

o Maintenir un espace libre de tout stockage de matières combustibles en vis-à-vis des 

principaux stockages du secteur « Recyclage », sur la largeur de la voirie 

Ces préconisations sont destinées à prévenir un effet domino interne à l’établissement (voir conclusions ci-

dessus). Le non-respect de ces recommandations est de nature à confirmer les conclusions de l’évaluation.  

 

Concernant les effets thermiques de type SEI (3 kW/m²) débordant de 0,40m sur une emprise très limitée, 

d’environ 5m côté ruelle Monhomme, une cotation en gravité suivant la vulnérabilité a été réalisée afin de 

vérifier que le risque est acceptable ou nécessite des mesures supplémentaires.  

La matrice d’acceptabilité du risque de la circulaire du 10/05/2010 a été exploitée. 
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◼ Cotation de la gravité 

L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident, à l'extérieur des installations 

est la suivante :  

 

Tableau 6. Grille de cotation en gravité d’un accident, à l’extérieur du site (source : arrêté du 29 

septembre 2005) 

La détermination du nombre de personnes exposées présentes dans chacune des zones d’effet est effectuée 

à l’aide de la méthode décrite dans la fiche 1 de la circulaire du 10 mai 2010 relative aux règles 

méthodologiques applicables aux études de dangers.  

1. Déterminer la surface des zones d'effets sortant du site pour chaque type d'effet pour les 3 seuils 

d’intensité : 

a. Les seuils des effets irréversibles (SEI) délimitent la « zone des dangers significatifs pour la 

vie humaine » ; 

b. Les seuils des effets létaux (SEL) délimitent la « zone des dangers graves pour la vie 

humaine » ; 

c. Les seuils des effets létaux significatifs (SELS) délimitent la « zone des dangers très graves 

pour la vie humaine » 

 

1. Dans chaque zone couverte par les effets d'un phénomène dangereux, identifier les ensembles 

homogènes (ERP, zones habitées, zones industrielles, commerces, voies de circulation, terrains non 

bâti…) et en déterminer la surface (pour les terrains non bâtis, les zones d'habitat) et/ou la 

longueur (pour les voies de circulation). 

 

2. Définir le nombre de personnes présentes par ensemble homogène dans la zone d’effet (de 

manière effective pendant l’accident ou estimé sur la base d’un calcul probabiliste, se référer aux 

critères de la circulaire de 2010) 

Remarque : il convient d'éviter de compter plusieurs fois une personne selon qu'elle se trouve, par exemple, 

sur son lieu de travail ou dans son logement. Pour chaque accident envisagé, elle doit alors être comptée 

uniquement dans la zone où elle est soumise à l'intensité la plus élevée. 
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Critères de la circulaire adaptés à notre scénario 

A.5.4 Chemins et voies piétonnes 

Les chemins et voies piétonnes ne sont pas à prendre en compte, sauf pour les chemins de randonnée, car 

les personnes les fréquentant sont généralement déjà comptées comme habitants ou salariés exposés.  

Pour les chemins de promenade, de randonnée : compter 2 personnes pour 1 km par tranche de 100 

promeneurs/jour en moyenne. 

Pour le cas de la ruelle Monhomme, nous ne sommes concernés par la définition d’un « chemin et voies 

piétonnes ».  

En se plaçant dans une approche conservatoire, si nous nous mettons dans le cas des critères d’un chemin 

de randonnée, nous sommes donc < 100 promeneurs/jour 

Le nombre de personne estimé pour le flux de 3 kW/m² s’étale sur une distance d’environ 5m, le nombre de 

personne estimée est donc : 2 x 0.005 /100= 0,0001 personne soit niveau de gravité modéré. 

◼ Cotation de la probabilité 

Les probabilités d'occurrence des phénomènes dangereux et des accidents potentiels doivent être 

examinées. 

L’échelle de probabilité a été définie conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005 : les 

phénomènes dangereux et accidents potentiels s’inscrivent dans l’échelle de l’annexe I de ce même arrêté. 

Le type d’appréciation choisi est l’approche semi-quantitative. 

 

Tableau 7. Grille de cotation de la probabilité (source : arrêté du 29 septembre 2005) 

 

Critères de la circulaire adaptés à notre étude 

Dans l’analyse préliminaire des risques en annexe 9-4, pour le scénario d’incendie des stocks de combustibles 

dans le bâtiment, la probabilité est estimée à « événement très improbable » : D. 
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◼ Grille d’acceptabilité 

L’analyse d’acceptabilité est basée sur la matrice de criticité ci-dessous reprise de la circulaire du 10 mai 

2010. 

L’acceptabilité résulte du croisement entre probabilité d’occurrence et gravité de l’accident. 

Grille de criticité adaptée à notre scénario 

  

Tableau 8. Grille de criticité de l'EDR (source : arrêté du 29 septembre 2005) 

L’évaluation selon la matrice de criticité permet de conclure en l’acceptabilité du risque. 

  

SEI 
(3kW/m²) 
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2.3 Scénario 5 - Incendie du stockage de matières premières 
(bois, carton, plastiques) – Bât. O. 

2.3.1 Données d’entrée 

• À propos de la nature des stockages pris en compte ainsi que leurs dimensions : de la même 

manière que pour le scénario 4, nous faisons le choix de regrouper l’ensemble des stockages 

combustibles sous forme de 3 sources selon le schéma suivant : 

 

 

Figure 6. Schématisation des sources considérées pour l’étude du scénario 4 

- Source 1 : 

o Longueur= 19.0m 

o Largeur = 8.0m 

o Hauteur = 2.2m 

o Surélévation (entreposage sur passerelle) = 4.8m 

o Répartition matières (%) : plastique (PE) = 97.5 ; plastique (PSE) = 2.5 

o Taux de combustion :  

▪ Plastique (PE) = 0,026 kg/m².s (source : SFPE Handbook of fire Protection 

Engineering, 2ème édition) 

▪ Plastique (PSE) = 0,02 kg/m².s (source : INERIS – Rapport Omega 2) 

- Source 2 : 

o Longueur= 25.5m 

o Largeur = 8.0m 

o Hauteur = 3.0m 

o Répartition matières (%) : bois (caisse) = 10 ; bois (aggloméré) = 47 ; plastique (PE) = 16 ; 

carton = 27 

o Taux de combustion :  

▪ Bois (caisse) (assimilé à du bois de palette) = 0,06 kg/m².s (source : INERIS – Rapport 

Omega 16) 

▪ Bois (aggloméré) (assimilé à du bois massif type pin/sapin) = 0,011 kg/m².s (source : 

source : SFPE Handbook of fire Protection Engineering, 2ème édition) 

▪ Plastique (PE) = 0,026 kg/m².s (source : SFPE Handbook of fire Protection 

Engineering, 2ème édition) 

 

Source 1 Source 2 Source 3 
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▪ Carton = = 0,014 kg/m².s (source : source : SFPE Handbook of fire Protection 

Engineering, 2ème édition) 

- Source 3 : 

o Longueur= 18.5m 

o Largeur = 8.0m 

o Hauteur = 3.0m 

o Répartition matières (%) : bois (caisse) = 12 ; bois (aggloméré) = 62 ; plastique (PE) = 5 ; 

carton = 22 

o Taux de combustion :  

▪ Bois (caisse) (assimilé à du bois de palette) = 0,06 kg/m².s (source : INERIS – Rapport 

Omega 16) 

▪ Bois (aggloméré) (assimilé à du bois massif type pin/sapin) = 0,011 kg/m².s (source : 

source : SFPE Handbook of fire Protection Engineering, 2ème édition) 

▪ Plastique (PE) = 0,026 kg/m².s (source : SFPE Handbook of fire Protection 

Engineering, 2ème édition) 

▪ Carton = = 0,014 kg/m².s (source : source : SFPE Handbook of fire Protection 

Engineering, 2ème édition) 

 

- Éléments de terrain (obstacle, mur CF etc.) pris en compte :  

o Mur CF (structure parpaing) séparatif entre bât. N et bât. O : H = 6.8m 

À noter qu’il n’a pas été possible de vérifier avant la réalisation de la présente modélisation, 

que ce mur est autostable (présence de boulons fusibles à confirmer par une expertise). 

o Mur CF (structure parpaing) séparatif entre bât. N et bât. T : H = 4.2m  

À noter qu’il n’a pas été possible de vérifier avant la réalisation de la présente modélisation, 

que ce mur est autostable (présence de boulons fusibles à confirmer par une expertise). 

o Mur CF (structure parpaing) côté pignon donnant sur la ruelle Monhomme : H = 7.8m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2. Mur CF pignon donnant sur la ruelle Monhomme (photo de gauche) _ Mur CF pignon bât. O et 
bât. N depuis la ruelle Monhomme (photo de droite) 
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2.3.2 Résultats de la modélisation – Zones d’effets de flux thermiques 

Les figures suivantes présentent les zones soumises à des flux de 3, 5 et 8 kW/m2 en cas d’incendie sans 

aucune intervention extérieure sur le feu.  

• Contour des densités de flux thermiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Représentation graphique des contours des densités de flux thermiques - Incendie du 

stockage de matières solides (bât. O) 
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• Hauteur de flamme 

o Source 1 : 10.79m 

o Source 2 : 9.33m 

o Source 3 : 8.99m 

• Distances d’effets 

Les distances d’effets sont les suivantes (calculées à partir des sources les plus éloignées situées dans la 

direction considérée) : 

Densité de flux 

thermique 

Nord  

(Bât. N) 

Ouest  

(Voirie interne) 

Est 

(Ruelle Monhomme) 

Sud 

(Bât. T) 

3 kW/m² 0,0 24,8 0,0 32,8 

5 kW/m² 0,0 15,8 0,0 23,1 

8 kW/m² 0,0 8,0 0,0 12,9 

Tableau 9. Distance d’effets depuis le bord de la source (en mètres) – Scénario stockages de MP 

solides (bât. O) 

Densité de flux 

thermique 

Nord  

(Bât. N) 

Ouest  

(Voirie interne) 

Est 

(Ruelle Monhomme) 

Sud 

(Bât. T) 

3 kW/m² - - - - 

5 kW/m² - - - - 

8 kW/m² - - - - 

Tableau 10. Distance d’effets hors des limites de propriété (en mètres) – Scénario stockages de 

MP solides (bât. O) 
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2.3.3 Conclusions et recommandations 

Sur la base des données utilisées et de la configuration retenue pour la simulation numérique, 

• Le scénario modélisé ne génère aucun effet thermique de type SEI (3 kW/m²), SEL (5 kW/m²) ou 

SELS (8 kW/m²) en dehors des limites de sites. 

• À propos des effets thermiques de type SELs : 

o Le flux thermique des 8 kW/m² est contenu dans le périmètre d’exploitation du site (cf. 

Tableau 10et Figure 7). Aucun impact direct sur les tiers et donc aucun effet domino n’est 

attendu. 

o Le flux thermique des 8kW/m² atteint, à l’intérieur du site d’exploitation, le bâtiment T mais 

aucun stockage de produits combustibles. Le bâtiment T n’est pas en exploitation ; il ne 

comporte aucun équipement ni aucun stockage susceptible d’être à l’origine d’un effet 

domino. Il est destiné à être détruit. Par conséquent, aucun effet domino en lien avec ce 

scénario n’est théoriquement attendu en interne(cf. Tableau 9 et Figure 7). 

Ces conclusions sont assorties des recommandations suivantes :  

- il convient de maintenir une distance minimale de 5,5m (recherche de la maîtrise des effets domino) 

libre de tout stockage de matières combustibles côté voirie, au-delà de l’ouverture du bâtiment O. 

- En outre, il convient de maintenir l’absence de stockages de matières combustibles dans le 

bâtiment T, notamment en vis-à-vis de la zone de stockage de la source 1 (PE et PSE) 

Le non-respect de ces recommandations est de nature à remettre en cause les conclusions de l’évaluation. 

Aucun effet domino ni aucun impact direct sur les tiers n’étant attendu, aucune autre mesure n’apparaît 

nécessaire. 
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2.4 Scénario 6 - Incendie du stockage de bobines PVC zone 
magasin (bat C, D, E, F, G Calandres) 

2.4.1 Données d’entrée 

• À propos de la nature des stockages pris en compte ainsi que leurs dimensions : de la même 

manière que pour le scénario 4 et 5, nous faisons le choix de regrouper l’ensemble des stockages 

des bobines sous forme de 5 sources selon le schéma suivant : 

 

Figure 8. Schématisation des sources considérées pour l’étude du scénario 6 

Nota : sources non dessinées à l’échelle. 

- Source 1 : 

o Longueur= 4 m 

o Largeur = 3 m 

o Hauteur = 1 m 

- Source 2 : 

o Longueur= 10 m 

o Largeur = 8 m 

o Hauteur = 1 m 

Source 5 

Source 2 

Source 3 

Source 4 

Source 1 

Mur n°1 

Mur n°2 

Mur n°3 

Mur n°4 

Mur n°5 Mur n°6

 
 Mur n°5 

Mur n°7 
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- Source 3 : 

o Longueur= 4 m 

o Largeur = 4 m 

o Hauteur = 1 m 

- Source 4 : 

o Longueur= 22 m 

o Largeur = 6 m 

o Hauteur = 1 m 

- Source 5 : 

o Longueur= 10 m 

o Largeur = 6 m 

o Hauteur = 1 m 

- Taux de combustion commun à toutes les sources (plastique PVC) : 0,016 kg/m².s (source : INERIS – 

Rapport Omega 16). 

- Éléments de terrain (obstacle, mur CF etc.) pris en compte (Photo 1 à 6) :  

o Plafond CF (béton) : H =4,6m 

o Mur n°1 CF (structure parpaing) séparatif avec le local électrique : H = 4,6m 

o Mur n°2 CF (structure parpaing) séparatif avec l’atelier coloration : H = 4,6m ; avec prise en 

compte d’une ouverture = 1 porte (3 x 2m) non CF 

o Mur n°3 CF (structure parpaing) séparatif avec les locaux sanitaires : H = 4,6m 

o Mur n°4 CF (structure parpaing) séparatif avec la zone stockage sérigraphie H =4,6m 

o Mur n°5 CF (structure béton) façade Est de la zone stockage sérigraphie :  H =4,6m 

o Mur n°6 (structure béton sur 1 m) façade Nord du stockage sérigraphie : H 4,6m  

o Mur n°7 (structure béton sur 1 m) séparatif avec le Bât. A – Briem / Rosa: H = 4,6m ;  

- Hauteur de Flamme : le plafond étant CF (béton),  la hauteur de flamme a été fixé à 4,6m (hauteur 

du plafond) 

 

 

Mur n°1 CF séparatif avec le local électrique et plafond CF 
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Mur n°2 CF séparatif avec l’atelier coloration et ouverture prise en compte 

 

Mur n°3 CF séparatif avec les locaux sanitaires et mur n°4 séparatif avec la zone stockage sérigraphie 

 

 

Mur CF sur 1 m séparatif avec le Bât. A – Briem / Rosa 
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Mur n°5 CF façade Est de la zone stockage sérigraphie et mur n°6 façade Nord du stockage sérigraphie 

 

 

Mur n°7 séparatif avec le Bât. A – Briem / Rosa 

 

 

 

 



CGT ALKOR DRAKA – Annexe 9-5-2 au Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

 

 
Dossier 19 10 0057 Modélisations flux thermique 33 

 

2.4.2 Résultats de la modélisation – Zones d’effets de flux thermiques 

Les figures suivantes présentent les zones soumises à des flux de 3, 5 et 8 kW/m2 en cas d’incendie sans 

aucune intervention extérieure sur le feu.  

• Contour des densités de flux thermiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Représentation graphique des contours des densités de flux thermiques - Incendie du 

stockage de bobines PVC zone magasin (bat C, D, E, F, G Calandres) 

 
 3 kW/m² 

 5 kW/m² 

 8 kW/m² 
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• Hauteur de flamme 

La hauteur de flamme est limitée par le plafond coupe-feu à 4,6m. 

• Distances d’effets 

Les distances d’effets sont les suivantes (calculées à partir des sources les plus éloignées situées dans la 

direction considérée) : 

Densité de flux 

thermique 

Nord  

(Voirie interne puis rue 

Pasteur) 

Ouest  

(Bât. A – Briem / 

Rosa) 

Est 

(Atelier coloration) 

Sud 

(Zone électrique 

niveau 0) 

3 kW/m² 10 7,60 - - 

5 kW/m² 6,9 5,2 - - 

8 kW/m² 3,8 3,2 - - 

Tableau 11. Distance d’effets depuis le bord de la source (en mètres) – Scénario incendie du 

stockage de bobines PVC zone magasin (bat C, D, E, F, G Calandres) 

 

Densité de flux 

thermique 

Nord  

(Voirie interne puis rue 

Pasteur) 

Ouest  

(Bât. A – Briem / 

Rosa) 

Est 

(Atelier coloration) 

Sud 

(Zone électrique 

niveau 0) 

3 kW/m² - - - - 

5 kW/m² - - - - 

8 kW/m² - - - - 

Tableau 12. Distance d’effets hors des limites de propriété (en mètres) – Scénario incendie du 

stockage de bobines PVC zone magasin (bat C, D, E, F, G Calandres)  
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2.4.3 Conclusions et recommandations 

Sur la base des données utilisées et de la configuration retenue pour la simulation numérique, 

• Le scénario modélisé ne génère aucun effet thermique de type SEI (3 kW/m²), SEL (5 kW/m²) ou 

SELS (8 kW/m²) en dehors des limites de sites. 

• À propos des effets thermiques de type SELs : 

o Le flux thermique des 8 kW/m² est contenu dans le périmètre d’exploitation du site (cf. 

Tableau 12 et Figure 9). Aucun impact direct sur les tiers et donc aucun effet domino n’est 

attendu. 

o Le flux thermique des 8kW/m² atteint, à l’intérieur du site d’exploitation, le bâtiment A 

mais aucun stockage de produits combustibles n’est présent dans la zone concernée. Par 

conséquent, aucun effet domino en lien avec ce scénario n’est théoriquement attendu en 

interne (cf. Tableau 11 et Figure 7). 

Ces conclusions sont assorties des recommandations suivantes :  

- Il convient de maintenir une distance minimale de 4m (recherche de la maîtrise des effets domino) 

libre de tout stockage de matières combustibles côté voirie, au-delà de l’ouverture du magasin 

expédition. 

- En outre, il convient de maintenir l’absence de stockages de matières combustibles le long du mur 

du bâtiment A côté magasin expédition, vis-à-vis des flux thermiques engendrés par la zone de 

stockage de la source 5. 

Le non-respect de ces recommandations est de nature à remettre en cause les conclusions de l’évaluation. 

Aucun effet domino ni aucun impact direct sur les tiers n’étant attendu, aucune autre mesure n’apparaît 

nécessaire. 
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1 CONTEXTE 

CGT Alkor Draka souhaite une assistance pour la modélisation de dispersion de fumées toxiques 
en cas d’incendie : 

▪ de son stockage de masse de bobines PVC (384 palettes de 500 kg stockées sous un barnum 
de 1000 m²) ; 

▪ de son stockage de matières premières (bois, carton, plastiques) dans le bâtiment O : 47,7 t 
de carton, 136 t de bois, 49,7 t de PE et 0,8 t de PSE. 

Pour chaque stockage, les modélisations seront réalisées pour une unique configuration. 

L’objectif de ces modélisations est d’évaluer l’impact des effets liés à la dispersion des fumées 
d’incendie en termes de toxicité. 
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2 DÉMARCHE D’EVALUATION DES EFFETS DES FUMÉES EN CAS D’INCENDIE  

2.1 Références bibliographiques 

[1] G. Heskestad Factory Mutual Research Corporation. (1984, 7). Engineering Relations for Fire 
Plumes. Fire Safety Journal, pp. 25-32. 

[2] INERIS. (2005). Ω16 - Toxicité et dispersion des fumées d'incendie : Phénoménologie et 
modélisation des effets.  

[3] INERIS. (2005). Rapport d’étude 04/11/2005 N° 71165/P01b – Estimation de l’exposition aux 
fumées de l’incendie du 27/06/2005 sur le site de SBM Formulation à Béziers.  

[4] INERIS. (2014). Ω2 Modélisations de feux industriels. 

[5] BRIGGS, G. A. (1969). Plume Rise. U.S. Atomic Energy Commission, Office of information 
Services. 

[6] SFPE – Handbook of fire protection engineering – 3rd edition. 

[7] Flammability Handbook for Plastics – Carlos J. Hilado – 4th edition. 

[8] Produits de dégradation des matières plastiques – INRS – 1999. 

[9] A Literature Review of the Chemical Nature and Toxicity of the Decomposition Products of 
Polyethylenes – Maya Paabo and Barbara C. Levin – FIRE AND MATERIALS, VOL. 11, 55-
70 (1987). 

[10] Caractéristique des émissions de polluants engendrées par l’incendie de cinq produits types 
– Rapport d’étude DRC-09-93632-01522A – INERIS – 23/01/2009.  

[11] Toxicity of the Pyrolysis and Combustion Products of Poly Vinyl Chlorides: A Literature 
Assessment – Clayton Huggett and Barbara C. Levin – FIRE AND MATERIALS VOL. II, 131-
142 (1987). 

[12] FLUMILOG - Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu 
d’entrepôt DRA-09-90977-14553A Version 2 – 04/08/2011 

 

2.2 Méthodologie générale 

La démarche de modélisation des effets des fumées comprend quatre étapes : 

▪ le choix du ou des incendies retenus et la caractérisation du terme source : 

 la surface du foyer de l’incendie ; 

 l'inventaire des produits impliqués dans l’incendie ; 

 la quantification de la production des fumées toxiques en fonction de la nature et du 
tonnage des produits présents au moment de l’incendie. Les fumées toxiques produites 
sont quantifiées sur la base d’hypothèses issues du retour d’expérience (INERIS, 2005) ; 

 la détermination des caractéristiques thermocinétiques du feu : débit, hauteur et 
température des fumées émises. Ces caractéristiques thermocinétiques sont évaluées 
sur la base des corrélations issues des travaux de Heskestad (1984) [1]. 

▪ le calcul de la dispersion atmosphérique des fumées en tenant compte des conditions 
météorologiques et orographiques ; 

▪ l’analyse des conséquences du point de vue de la toxicité de l’air. Cette analyse est effectuée 
en comparant les concentrations au sol obtenues précédemment aux seuils de toxicité 
équivalents des fumées définis au préalable. 

▪ l’analyse des conséquences d’un point de vue de l’opacité des fumées (perte de visibilité au 
voisinage du panache). 
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2.3 Évaluation de la nature et du taux de production en gaz ou vapeurs toxiques 

La nature des substances émises par combustion (pour les matières combustibles) ou 
décomposition thermique (pour les incombustibles) est fonction de la composition chimique des 
produits impliqués. 

Ces substances sont présentes dans les fumées soit sous forme gazeuse, soit sous forme liquide 
(dissoutes dans des gouttelettes d’eau ou sous forme d’aérosols) ou absorbés dans les particules 
de suies. 

La nature des gaz ou vapeurs nocifs ou toxiques émis lors de l’incendie et fonction des éléments 
simples (C, H, O, N, Cl…) présents dans les produits brûlés. Les données disponibles dans les FDS 
des produits (section 3 – composition/informations sur les composants et section 10 – stabilité et 
réactivité) et dans la littérature sont également utiles. 

La proportion des différents gaz et vapeurs toxiques émis et les débits de production de ces gaz et 
vapeurs sont fonction des conditions externes, notamment de la température et de la disponibilité 
de l’oxygène. Ils sont évalués sur la base d’hypothèses fondées sur des résultats d’essais (INERIS 
[2], CNPP). 

 

Remarques sur les hypothèses considérées : 

▪ Seuls les gaz ou vapeurs toxiques gazeux majeurs sont pris en compte. Les produits de 
combustion secondaires, telles que les suies, aérosols, produits sublimés, imbrûlés, etc. ne 
sont pas retenus pour les raisons qui suivent : 

 Les mécanismes et les taux de production de ces composés secondaires dépendent de 
très nombreux paramètres (nature des molécules, taille et oxygénation du foyer, …). On 
sait, par exemple, que la formation des suies et imbrûlés est favorisée par la présence 
de doubles liaisons dans la molécule et par la grandeur du foyer. Inversement, la 
présence d'eau ou d'oxygène dans la molécule diminue la quantité de suies formées. 
Cependant, à notre connaissance, aucune étude expérimentale n'a permis de quantifier 
d'une part les produits secondaires de combustion et, d'autre part, leurs effets sur la 
santé, lesquels vont dépendre des produits, mais aussi de la taille des particules. Plus 
celles-ci sont grosses, moins elles sont dangereuses car elles sont arrêtées au niveau 
des bronches et du nez. Or, si les particules formées sont très petites (diamètre < 1 
micron), au niveau du foyer, elles ont tendance à s'agglomérer en se dispersant pour 
générer des particules de dimensions supérieures à 20 µm. 

 Il est généralement admis (peut-être par manque de connaissances sur les produits 
secondaires de combustion), que les principaux facteurs de blessures, voire de décès, 
au cours d'un incendie sont la chaleur et les gaz toxiques de combustion (CO, HCl, 
NOx…). 

▪ Par ailleurs, il n’est pas tenu compte des éventuelles réactions entre produits qui pourraient 
potentiellement générer d’autres gaz ou vapeurs par recombinaison des éléments chimiques. 
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2.4 Détermination des caractéristiques thermocinétiques du feu : débit, hauteur et 
température des fumées émises 

 Débit massique des fumées 

Le débit massique de fumées est estimé en appliquant le modèle de Heskestad (1984) qui tient 
compte de la dilution des flammes par l’air. Selon cette corrélation, le débit des fumées (gaz et 
vapeurs toxiques émis + air de dilution/entraînement) est proportionnel à la puissance de l’incendie : 

𝑄𝑓𝑢𝑚 = 3’24 𝑃𝑖 

Où : 

▪ Qm : débit massique de fumées en kg/s ; 

▪ Pi : puissance de l’incendie en MW. 

 

 Hauteur d’émission des fumées 

Dans le cas de l’incendie généralisé, les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé 
par les flammes. Dans ce cas, la hauteur d’émission des fumées est prise à la hauteur des flammes. 

Cette hauteur est soit reprise des calculs de flux thermiques, soit déterminée en appliquant la 
formule de Heskestad : 

𝐻𝑓𝑢𝑚 = 0,166 × (𝑃𝑐 × 10−3)0,4 

Où : 

▪ Pc : puissance convectée en MW = 65 % de la puissance de l’incendie 

 

À noter que la hauteur des flammes prise en compte est une hauteur moyenne car en réalité ces 
dernières sont animées d’un mouvement intermittent. 

 

 Température et vitesse des fumées au point d’émission 

Dans le cas de l’incendie généralisé, Heskestad a montré qu’à la hauteur d’émission des fumées 
l’écart moyen entre la température des fumées et la température de l’air ambiant est de l’ordre de 
250 K. La température des fumées est donc prise égale à 265°C. 

Par ailleurs, ce même auteur fournit une corrélation empirique permettant de déterminer la vitesse 
moyenne d’élévation des fumées à la hauteur h en fonction de la quantité de chaleur convectée par 
les fumées. Des mesures expérimentales montrent qu’au moins 60% de la puissance thermique 
développée par un incendie est convectée. 

 

2.5 Modélisation de la dispersion atmosphérique des fumées 

La dispersion atmosphérique est modélisée au moyen du logiciel PHAST version 7.22 qui permet 
de modéliser différents types de termes sources (débits à la brèche, débits d’évaporation, …) ainsi 
que la dispersion atmosphérique de rejets. 

Le paramétrage de PHAST est conforme au Guide de bonnes pratiques pour l’utilisation du logiciel 
PHAST à l’usage des industriels de l’industrie chimique – UIC – DT 102 – Septembre 2012. 
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Les trois paramètres importants pour la phase de dispersion qu’intègre le logiciel PHAST sont : 

▪ les conditions météorologiques ; 

▪ les conditions orographiques (coefficient de rugosité du terrain uniforme) ; 

▪ un facteur correctif de dispersion du nuage (averaging time). 

 

 Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques régissent la cinétique de la phase gaz après la phase de rejet.  

Elles sont définies par une classe de stabilité (classe de Pasquill), la vitesse de vent à 10 mètres de 
hauteur et la température ambiante. 

 

Stabilité (selon Pasquill) Vitesse de vent Température ambiante 

A Très instable 3 m/s 20°C 

B Instable 3 m/s 20°C 

B Instable 5 m/s 20°C 

C 
Moyennement 

instable 
5 m/s 20°C 

C 
Moyennement 

instable 
10 m/s 20°C 

D Neutre 5 m/s 20°C 

D Neutre 10 m/s 20°C 

E 
Moyennement 

stable 
3 m/s 20°C 

F Stable 3 m/s 15°C 

Tableau 1 : conditions météorologiques selon la circulaire circulaire du 10 
mai 2010 

 

Les atmosphères stables (F) et, à l’inverse, très instables (A) sont défavorables à la dispersion 
atmosphérique. 

Une atmosphère neutre (D) est plutôt favorable à la dispersion mais cet effet peut être contrecarré 
par un vent fort (10 m/s) qui rabat le panache de fumées vers le sol. 

Quelles que soient les conditions atmosphériques, l’humidité relative de l’air est considérée égale à 
70 %. 

La circulaire du 10 mai 2010 recommande la modélisation selon les neuf conditions météorologiques 
ci-dessus pour les rejets en hauteur de sites Seveso. Le site n’étant pas Alkor n’étant pas classé 
Seveso, seules sont prises en compte les conditions météorologiques D5 et F3. 

À chaque classe de stabilité est associée une hauteur de couche d’inversion de température qui 
joue le rôle de « couvercle thermique » puisque cette couche est quasiment franchisage par un 
nuage de polluants. 
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Ce phénomène se produit généralement la nuit pendant laquelle le sol se refroidit plus vite que 
l’atmosphère (température à quelques centaines de mètres d’altitude supérieure à celle mesurée au 
niveau du sol). Le phénomène est accentué en cas de vent faible.  

Une hauteur de la couche d’inversion est considérée par défaut, dans le logiciel PHAST, en fonction 
de la classe de stabilité atmosphérique. Elle est la plus faible pour les conditions F, égale à 100 m. 

Toutefois, dans le cas d’un incendie de grande ampleur, compte tenu de l'énergie thermo-cinetique 
initiale des fumées, la couche d'inversion serait « transpercée » et le panache de fumées s'élèverait 
dans le champ proche de l‘incendie (typiquement les 100 premiers mètres). Ceci a été confirmé par 
le retour d’expérience (Buncefield, SBM Béziers). La couche d’inversion de PHAST (100 m par 
défaut dans les conditions F) est donc ajustée. 

 

 Conditions orographiques 

Les conditions orographiques traduisent les caractéristiques du terrain, c’est-à-dire essentiellement 
l’état de « rugosité » du sol, influant sur la turbulence atmosphérique et donc sur la dispersion. 

La rugosité peut être interprétée comme un coefficient de frottement du nuage sur le sol, et produit 
deux types d’effets antagonistes : 

▪ elle augmente la turbulence, ce qui favorise la dilution ; 

▪ elle freine le nuage, ce qui favorise l’effet d’accumulation et la concentration. 

La rugosité a une influence non négligeable sur la dispersion des nuages de gaz lourds, ayant un 
comportement « rampant » au sol, du fait de leur densité plus élevée que celle de l’air. 

Dans le cas de la dispersion des fumées d’incendie, ce paramètre est peu influent car le panache 
de fumées a une densité proche de celle de l’air (il est composé en majorité de l’air entrainé) et est 
émis en hauteur (à la hauteur des flammes). 

Pour rendre compte de l’état du sol aux alentours du site, nous avons considéré, dans le logiciel 
PHAST 7.22, une rugosité de surface de 1 m (valeur classiquement retenue dans les études de 
dangers, représentative d’une zone industrielle ou urbanisée).  

À noter : le terrain est considéré plat. Le paramètre de rugosité ne permet pas de prendre en compte 
les reliefs marqués. 

 

2.6 Averaging time et core averaging time ou durée de moyennage du nuage 

Dans le logiciel PHAST, il existe deux paramètres distincts pour le temps de moyennage du nuage : 
l’averaging time et le core averaging time. Ces deux paramètres n’interviennent que dans la phase 
de dispersion passive. 

L’averaging time correspond à une correction numérique des concentrations moyennes calculées 
sur l’axe du nuage en fonction de la durée effective d’observation du nuage (= durée d’exposition 
pour les toxiques), afin de tenir compte en particulier des fluctuations réelles de direction du vent 
autour de sa direction moyenne pendant la durée d'observation. Il est à noter que cette correction 
n’intervient que dans la phase de dispersion passive (emploi d’un modèle gaussien). 

La valeur du core averaging time est utilisée lors du calcul de la dispersion du nuage, tandis que la 
valeur de l’averaging time est utilisée uniquement lors de la phase de post-traitement, pour certains 
résultats.  
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Le choix de l’averaging time (ou durée de moyennage du nuage) dans les logiciels faisant appel à 
des modèles de type gaussien peut impacter significativement les distances d’effet. 

L’averaging time et le core averaging time sont fixés à la même valeur, égale à la durée d’exposition 
de la cible, laquelle est prise égale à la durée du rejet pour les rejets de longue durée. 

 

2.7 Analyse des conséquences du point de vue de la toxicité de l’air 

Le mode d’exposition aux fumées est aigu, par opposition aux expositions chroniques ou sub-
chroniques pour lesquelles sont définis d’autres seuils de référence. Le mode d’exposition aux 
fumées est l’inhalation. 

Les seuils d’effets toxiques sont définis par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation. 

Trois seuils sont définis, correspondant à trois types d’effets : 

▪ le seuil des effets létaux significatif (SELS) : il correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 5% au sein de 
la population exposée ; 

▪ le seuil des premiers effets létaux (SPEL) : il correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité de 1% au sein de 
la population exposée ; 

▪ le seuil des effets irréversibles (SEI) : il correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle des effets irréversibles peuvent apparaître au sein 
de la population exposée. 

Au sein de la population exposée, les sujets hypersensibles ne sont pas considérés (par exemple, 
les insuffisants respiratoires). 

Les effets létaux correspondent à la survenue de décès. Les effets irréversibles correspondent à la 
persistance dans le temps d’une atteinte lésionnelle ou fonctionnelle, directement consécutive à 
l’exposition. Les effets réversibles correspondent à un retour à l’état de santé antérieur à l’exposition. 

Les seuils de toxicité aigüe considérés sont ceux définis par l’INERIS. À défaut, il est possible 
d’utiliser les seuils américains tels que, par ordre de priorité, les seuils AEGLs (Acute Exposure 
Guideline Levels) définis par l’US EPA, les seuils ERPG (Emergency Response Planning 
Guidelines) définis par l’AIHA, les seuils IDLH (Immediately Dangerous to Life ou Health 
concentrations), les seuils TEEL (Temporary Exposure Emergency Limits) définis par le ministère 
des transports aux Etats-Unis. 




i
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p

1
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où : 

▪ pi : proportion de la substance i dans les fumées (% massique ou % volumique) ; 

▪ SELSi, SPELi, SEIi : seuil d’effets de la substance i (mg/m3 ou ppm) 

 

Cette démarche permet de rendre compte du mélange gazeux que sont les fumées, composées de 
gaz toxiques (CO, CO2, HCl, …) dilués par une grande quantité d’air. En effet, elle permet, de 



 

Modélisation fumées toxiques CGT Alkor Draka / 10459486-1 rév. 0 / mars 2021 10/30 

manière simplifiée, d’une part de prendre en compte la toxicité spécifique à chaque gaz, d’autre part 
de « sommer » leurs toxicités respectives. Mais, une telle approche, retenue faute de mieux, ne 
permet pas de prendre en compte les effets de synergies ou d’antagonismes éventuels, induits par 
la présence simultanée des différents gaz. 

Le rayon (ou périmètre, ou zone) de dangers correspond à la distance maximale au-delà de laquelle 
la concentration en fumées est inférieure au seuil équivalent considéré. 
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3 PHÉNOMÈNES DANGEREUX ÉTUDIÉS 

Les scénarios modélisés, considérant les conditions de ventilation du feu, sont : 

▪ scénario 1 : incendie généralisé, plein régime, bien ventilé, d’un stockage de 384 bobines de 
PVC d’un poids unitaire de 500 kg, sur palettes bois, sous un barnum de 40 x 25 x 4 m ; 

▪ scénario 2 : incendie généralisé, plein régime, bien ventilé, d’un stockage couvert de 234,2 t 
de matériaux combustibles : carton : 47,7 t ; bois : 136 t ; PE : 49,7 t ; PSE : 0,8 t. 
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4 SCÉNARIO 1 - INCENDIE DU STOCKAGE DE BOBINES PVC SOUS BARNUM 

4.1 Caractérisation du terme source 

 Données et hypothèses de calcul 

 

Dimensions du 
stockage considéré 

Stockage sous un barnum de 40 x 25 x 4 m, soit une surface de 1 000 m2. 

Surface du foyer 
Pour un local couvert, la configuration incendie généralisé est caractérisée par un feu 
étendu à toute la surface du local ou de la zone de stockage, soit 1 000 m². 

Produits impliqués 
dans l’incendie 

384 bobines de PVC d’un poids unitaire de 500 kg, sur palettes bois de 25 kg, soit une 
répartion massique de 95 % et 5 % 

Taux massique 
surfacique de 
combustion 

▪ Palettes bois : 80 g/m².s (source : INERIS - TE EDD entrepôt de stockage de 
produits cosmétiques - Société CENTREX - Sept. 1999) 

▪ PVC : 11 g/m².s (source : SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering - 
Third Edition) 

soit, pour la répartition massique ci-dessus m’’ = 15 g/m².s 

Puissance thermique 
du foyer 

287 MW (selon note de calcul Flumilog) 

Puissance convectée 187 MW 

Hauteur de flammes 5,2 m (selon note de calcul Flumilog) 

Hauteur et position de 
la cible 

La cible est supposée verticale, placée à 1,8 m de hauteur = stature maximale d’un 
homme. 

Les effets en hauteur sont également indiqués jusqu’à 30 m de hauteur maximum (= 
hauteur d’un immeuble). 

Logiciel de calcul PHAST 7.22 

 

 Gaz de combustion toxiques 

4.1.2.1 Polychlorure de vinyle (PVC) 

La combustion du PVC de formule brute (CH2-CHCl)n génère de nombreux produits mais 
majoritairement de l’HCl, du monoxyde de carbone (CO) et du dioxyde de carbone (CO2) en 
proportions variables selon les conditions d’oxygénation et de température. 

De nombreuses autres molécules chlorées et non chlorées sont également produites telles que du 
benzène, du toluène, du formaldéhyde, du chloroforme, des dioxines et dibenzofuranes. Les 
dioxines et dibenzofuranes se forment uniquement en présence d’oxygène, au cours du 
refroidissement des gaz et des suies. Les quantités de dioxines et dibenzofuranes retrouvées dans 
des résidus de feux réels sont de l’ordre du ppb. 

La production de phosgène en situation d’incendie est réputée négligeable devant la production de 
chlorure d’hydrogène (HCl). 

À noter : la bibliographie analysée ne fait pas référence à la production de PCB. 

Les gaz de combustion toxiques retenus pour le PVC sont : 

▪ le monoxyde de carbone (CO) ; 
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▪ le dioxyde de carbone (CO2) ; 

▪ le chlorure d’hydrogène (HCl). 

 

4.1.2.2 Palettes bois 

La combustion du bois dégage essentiellement des oxydes de carbone (CO et CO2). 

D’autres substances peuvent, cependant, être générées, en fonction des traitements, peintures, 
vernis qui ont été appliqués. 

Par exemple, le bois utilisé dans la construction (plaques, poudres, le plus souvent traitées) émet 
en brûlant des COV, des NOx (liés à la présence de colles dans les panneaux de particules de bois) 
et, en moindres quantités, de l’HCl. 

Il se forme également des HAP, des PCB ainsi que des dioxines-furanes surtout si le bois a été 
traité. Si les bois ont été peints ou vernis, ils peuvent contenir de nombreux pigments métalliques 
qui sont à l’origine d’émission de métaux, notamment de plomb et de zinc. 

Ces sous-produits de combustion sont toutefois émis en très faibles quantités et pour la plupart, 
n’ont pas de seuils de toxicité aiguë. Ils ne sont pas considérés dans la présente étude. 

Les gaz de combustion toxiques retenus pour le bois sont donc : 

▪ le monoxyde de carbone (CO) ; 

▪ le dioxyde de carbone (CO2). 

 

4.1.2.3 Synthèse des gaz toxiques pris en compte dans les fumées : 

Les principaux gaz toxiques susceptibles de se dégager lors de la combustion des produits impliqués 
dans l’incendie sont donc les suivants : 

 

Matières impliquées dans 
l’incendie 

Éléments constitutifs principaux Principaux gaz de combustion 
toxiques susceptibles de se dégager 

Bois C, H, O CO2, CO 

Polychlorure de vinyle (PVC) C, H, Cl CO2, CO, HCl 

Nota : il se dégage également de la vapeur d’eau (non toxique)). 

 

4.1.2.4 Taux de production en gaz de décomposition thermique 

Pour définir les taux de production en gaz nocifs ou toxiques émis, les produits impliqués dans 
l’incendie sont décomposés en éléments simples (C, H, O, …). 

 

Matières impliquées dans 
l’incendie 

% massique % C % H % O % N % Cl % F 

Bois 5,00 % 44,40 % 6,20 % 49,40 % - - - 

Polychlorure de vinyle (PVC) 95,00 % 38,40 % 4,80 % - - 56,80 % - 
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Puis, sont calculés les taux de production des gaz toxiques produits (CO, CO2,  …) à partir des 
hypothèses suivantes : 

 

Substance Conditions de formation 

CO, CO2 

100% C => CO + CO2 

𝐶𝑂2

𝐶𝑂
= 10 𝑚𝑜𝑙/𝑚𝑜𝑙 = 15,7 𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠/𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 

HCl 100 % Cl => HCl 

Source : [2] 

 

Les taux de production en gaz toxiques ainsi évalués sont : 

 

Substance 
Quantité émise  

(g/kg de produit brûlé) 

CO 83 

CO2 1 289 

HCl 555 

 

4.1.2.5 Débit des fumées 

Le débit de fumées est estimé en appliquant la formule de Heskestad (1984) qui tient compte de la 
dilution des flammes par l’air. Selon cette corrélation, le débit des fumées est proportionnel à la 
puissance du foyer. La puissance retenue est celle déterminée par la modélisation Flumilog, soit 
287 MW. 

 

Débit des fumées (kg/s) 884 

 

4.1.2.6 Composition des fumées 

Compte tenu des taux de production en gaz toxiques et du débit des fumées calculés ci-avant, on 
en déduit la composition des fumées suivante : 

 

Substance Débit (kg/s) % dans les fumées 

CO 1,19 0,14 % 

CO2 18,63 2,11 % 

HCl 8,02 0,91 % 
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Substance Débit (kg/s) % dans les fumées 

Air  96,85 % 

 

Le complément est constitué par l’air entraîné avec les fumées par les effets termo-convectifs. 

 

4.1.2.7 Hauteur d’émission des fumées 

Dans le cas de l’incendie généralisé, les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé 
par les flammes. La hauteur d’émission des fumées est en général égale à la hauteur de flamme. 
Dans le cas du stockage de bobines de PVC, la hauteur de flamme considérée est celle déterminée 
par la modélisation Flumilog, de 5,2 m au-dessus du stockage, soit 2,4 m, donc la hauteur de rejet 
est de 7,6 m. 

 

Hauteur d’émission des 
fumées (m) 

7,6 

 

4.1.2.8 Température des fumées 

Heskestad a montré qu’à la hauteur d’émission des fumées, l’écart moyen entre la température des 
fumées et la température de l’air ambiant est de l’ordre de 250 K. La température des fumées est 
donc prise égale à 265 °C. 

 

Température des fumées (°C) 265 

 

4.1.2.9 Vitesse d’émission des fumées 

La corrélation proposée par Heskestad, selon laquelle la vitesse des fumées à leur point d’émission 
est fonction de la puissance du foyer, est utilisée : 

 

Vitesse d’émission des 
fumées (m/s) 

17,3 
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 Toxicité des fumées 

Les seuils de toxicité aiguë pour une durée d’exposition de 60 minutes des gaz toxiques considérés 
dans la présente étude sont donnés dans le tableau suivant : 

 

 

Valeurs toxicologiques de références 

Seuils de toxicité aiguë par inhalation (mg/m3 / ppm) 

CO (1) CO2 (2) HCN (3) (4) (5) NO2 (6) (7) HCl (8) (9) HF (10) 

SELS 

mg/m3 

ppm 

ND 

ND 

ND 

ND 

69 

63 

138 

73 

565 

379 

232 

283 

SPEL 

mg/m3 

ppm 

3 680 

3 200 

73 300 

40 000 

45 

41 

132 

70 

358 

240 

155 

189 

SEI 

mg/m3 

ppm 

920 

800 

73 300 

40 000 

7,8 

7,1 

75 

40 

61 

40 

82 

100 

Tableau 2 : valeurs toxicologiques de références 

 

Sources : 

(1) Fiche seuils CO INERIS DRC-09-103128-05616A. 

(2) Pas de données disponibles ; la valeur retenue est l’IDLH. Le CO2 n’est pas dimensionnant 
car beaucoup moins toxique que les autres gaz de combustion ; 
http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html - Revised IDLH values (en accord avec le guide de 
choix de l'INERIS). Le SPEL est pris égal au SEI par défaut (approche dimensionnante). 

(3) Le rapport élaboré par l'INERIS en avril 2005 ne présente pas de SEI du fait de l'absence de 
données toxicologiques pertinentes. Dans ces conditions, en accord avec la circulaire du 10 
mai 2010 1, il est possible d’utiliser les seuils américains, en priorité, les seuils AEGLs (Acute 
Exposure Guideline Levels) définis par l’US EPA (AEGL-2 pour le SEI). Pour HCN, l’AEGL-2 
est de 7,1 ppm. Cette valeur est donc retenue. À noter qu’elle est très faible comparée au SEL 
de HCN ou au SEI de NO2 définies au niveau européen. En effet, les AEGL sont protecteurs 
ramenés aux définitions et au contexte réglementaire de maîtrise de l’urbanisation, en raison 
de la prise en compte des sous-populations sensibles. 

(4) Seuil de toxicité aiguë de l’acide cyanhydrique – INERIS – Rapport d’étude N°DRC-01-25590-
ETSC/TOXI- STi – Avril 2005. 

(5) Courbes de toxicité aiguë par inhalation – Ministère de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement – Direction de la prévention de la pollution et des risques – Juin 1998. 

(6) Seuil de toxicité aiguë du dioxyde d’azote – INERIS – Rapport d’étude N°DRC-03 6 47021-
ETSC-Sti – Mai 2004. 

(7) Détermination des Seuils d'Effets Létaux 5% dans le cadre des réflexions en cours sur les 

                                                      
1 Circulaire 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. 
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PPRT – INERIS – 03/08/2004. 

(8) Seuil de toxicité aiguë du dioxyde de soufre – INERIS – Rapport d’étude DRC-08-94398-
12130A – Octobre 2008. 

(9) Détermination des Seuils d'Effets Létaux 5% dans le cadre de la mise en place des PPRT – 
INERIS – 26/04/2005. 

(10) Seuil de toxicité aiguë du fluorure d’hydrogène – INERIS-DRC-08-94398-12729A 

 

Les seuils de toxicité équivalents des fumées sont calculés comme suit : 




i
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1
SELS  
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i
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1
SPEL  
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avec : 

▪ pi : proportion de la substance i dans les fumées (% massique ou % volumique) 

▪ SELSi, SPELi, SEIi : seuil d’effets de la substance i (mg/m3 ou ppm) 

 
 

Les seuils de toxicité équivalents des fumées ainsi évalués sont : 

 

 Incendie généralisé 

SELSeq 

▪ mg/m3 

▪ ppm 

62 301 

41 791 

SELeq 

▪ mg/m3 

▪ ppm 

38 481 

25 816 

SEIeq 

▪ mg/m3 

▪ ppm 

6 648 

4 368 

Tableau 3 : seuils de toxicité équivalents des fumées 
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4.2 Étude de la dispersion atmosphérique 

 Effets irréversibles 

 

  

Figure 1 : coupe du panache en concentration correspondant aux effets 
irréversibles équivalents des fumées, conditions météorologiques D5 et 3F 
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 Effets létaux 

 

  

Figure 2 : coupe du panache en concentration correspondant aux effets 
létaux équivalents des fumées, conditions météorologiques D5 et 3F 
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 Effets létaux significatifs 

 

  

Figure 3 : coupe du panache en concentration correspondant aux effets 
létaux significatifs équivalents des fumées, conditions météorologiques D5 

et 3F 

 

  



 

Modélisation fumées toxiques CGT Alkor Draka / 10459486-1 rév. 0 / mars 2021 21/30 

5 CONCLUSIONS SCÉNARIO 1 

Conclusions en termes de toxicité des fumées : 

 

Hauteur de cible SELS SEL SEI 

Cible à hauteur d’homme (1,8 m) Non atteint Non atteint Non atteint 

Cible à 10 m de hauteur 14 m 19 m 68 m 

Cible à 20 m de hauteur 29 m 37 m 100 m 

Cible à 30 m de hauteur 39 m 52 m 148 m 

Tableau 4 : distances d’effet pour des cibles à 1,8, 10, 20 et 30 m 

 

Distances d’effets lues sur les graphes présentés précédemment, arrondie à l’entier supérieur, à 
compter du bord du stockage. 

 

À hauteur d’homme, quelles que soient les conditions météorologiques, les seuils des effets 
létaux et irréversibles équivalents des fumées ne sont pas atteints. Il n’y a donc pas de risque 
toxique. 

Dans le panache, entre 20 et 30 m de hauteur (30 m correspondant à la hauteur maximale d’un 
immeuble d’habitation), les distances maximales atteintes pour les effets létaux et les effets 
irréversibles sont respectivement d’environ 52 m et 148 m du feu. 

Compte-tenu de l’environnement du site, l’incendie ne serait donc pas susceptible de générer 
des effets toxiques létaux ou irréversibles sur les tiers en hauteur. 

Ces distances sont à considérer comme des ordres de grandeurs enveloppes, car elles reposent 
sur un ensemble d’hypothèses jugées conservatives et ont été déterminées à l’aide de modèles 
semi-empiriques ou théoriques. Notamment, il n’est pas tenu compte de la dilution des fumées par 
la vapeur d’eau générées par l’eau d’extinction. Le retour d’expérience montre qu’il n’y a pas eu 
d’intoxication irréversible lors de feu d’entrepôts de matières combustibles diverses. 
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6 SCÉNARIO 2 − INCENDIE DU STOCKAGE DE MATIÈRES PREMIÈRES (BOIS, 
CARTON, PLASTIQUES) – BÂT. O. 

6.1 Caractérisation du terme source 

 Données et hypothèses de calcul 

 

Dimensions du 
stockage considéré 

Stockage dans un bâtiment, surface de stockage 371 m2 correspondant à trois zones 
de stockage de masse 

Surface du foyer 
Pour un local couvert, la configuration incendie généralisé est caractérisée par un feu 
étendu à toute la surface du local ou de la zone de stockage, soit 371 m². 

Produits impliqués 
dans l’incendie 

Stockage du 234,2 t de matériaux combustibles réparties comme suit : 

▪ carton : 47,7 t ; 

▪ bois : 136 t ; 

▪ PE : 49,7 t ; 

▪ PSE : 0,8 t. 

Taux massique 
surfacique de 
combustion 

▪ Bois et carton : 14 g/m².s (source : SFPE - Handbook of Fire Protection 
Engineering - Third Edition) ; 

▪ PE : 26 g/m².s (source : SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering - Third 
Edition) ; 

▪ PSE : 35 g/m².s (source : DRYSDALE - An introduction to fire dynamics - 2nd 
edition) ; 

soit, pour la répartition massique ci-dessus m’’ = 16,62 g/m².s 

Puissance thermique 
du foyer 

113 MW selon la répartition massique ci-dessus et les PCI suivants : 

▪ Bois et carton : 18 MJ/kg (source : SFPE - Handbook of Fire Protection 
Engineering - Third Edition) ; 

▪ PE : 40 MJ/kg (source : SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering - Third 
Edition) ; 

▪ PSE : 35 MJ/kg (source : INRS, base de données Plastiques, risque et analyse 
thermique, fiche polystyrène PS). 

Puissance convectée 74 MW 

Hauteur de flammes 
9,3 m (sur la base des données d’entrée Auddicé Environnement : hauteur de flamme 
sur chacune des zones de stockage de masse ; la hauteur retenue est la hauteur 
flamme pondérée selon la surface de chacune des zones de stockage de masse) 

Hauteur et position de 
la cible 

La cible est supposée verticale, placée à 1,8 m de hauteur = stature maximale d’un 
homme. 

Les effets en hauteur sont également indiqués jusqu’à 30 m de hauteur maximum (= 
hauteur d’un immeuble). 

Logiciel de calcul PHAST 7.22 

 

 Gaz de combustion toxiques 

6.1.2.1 Carton-Papier et (produits assimilés à de la cellulose) 

De par sa composition (carbone, hydrogène, oxygène), la cellulose ((C6H10O5)n) produit en brûlant, 
essentiellement du monoxyde de carbone (CO) et du dioxyde de carbone (CO2). 
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Les gaz de combustion toxiques retenus pour le carton, le papier sont : 

▪ le monoxyde de carbone (CO) ; 

▪ le dioxyde de carbone (CO2). 

 

6.1.2.2 Bois 

La combustion du bois dégage essentiellement des oxydes de carbone (CO et CO2). 

D’autres substances peuvent, cependant, être générées, en fonction des traitements, peintures, 
vernis qui ont été appliqués. 

Par exemple, le bois utilisé dans la construction (plaques, poudres, le plus souvent traitées) émet 
en brûlant des COV, des NOx (liés à la présence de colles dans les panneaux de particules de bois) 
et, en moindres quantités, de l’HCl. 

Il se forme également des HAP, des PCB ainsi que des dioxines-furanes surtout si le bois a été 
traité. Si les bois ont été peints ou vernis, ils peuvent contenir de nombreux pigments métalliques 
qui sont à l’origine d’émission de métaux, notamment de plomb et de zinc. 

Ces sous-produits de combustion sont toutefois émis en très faibles quantités et pour la plupart, 
n’ont pas de seuils de toxicité aiguë. Ils ne sont pas considérés dans la présente étude. 

Les gaz de combustion toxiques retenus pour le bois sont donc : 

▪ le monoxyde de carbone (CO) ; 

▪ le dioxyde de carbone (CO2). 

 

6.1.2.3 Polyéthylène (PE) 

Formule chimique du polyéthylène : (CH2=CH2)n 

En l’absence d’oxygène, les principaux produits de décomposition thermiques sont des 
hydrocarbures tels que le propylène, l’isobutylène et le 2-butène. Des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) tels que le benzo(a)pyrène sont également détectés en très faible teneur. 

En présence d’oxygène, avec ou sans flammes, les principaux produits de décomposition thermique 
du polyéthylène sont le dioxyde de carbone (CO2) et le monoxyde de carbone (CO). Des 
hydrocarbures aliphatiques (méthane) et aromatiques polycycliques (HAP) tels que le 
benzo(a)pyrène sont également détectés en très faible teneur. Parmi l’ensemble des produits 
générés, le CO apparaît comme le composé toxique prédominant. 

Les gaz de combustion toxiques retenus pour le polyéthylène sont : 

▪ le monoxyde de carbone (CO) ; 

▪ le dioxyde de carbone (CO2). 

 

6.1.2.4 Polystyrène expansé (PSE) 

Formule chimique du polyéthylène : (CH2=CH−Ph)n 

En l’absence d’oxygène, les principaux produits de décomposition thermiques sont des 
hydrocarbures aliphatiques et aromatiques telles que le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et le 
styrène. 
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En présence d’oxygène, avec ou sans flammes, les principaux produits de décomposition thermique 
du polyéthylène sont le dioxyde de carbone (CO2) et le monoxyde de carbone (CO). Des 
hydrocarbures aliphatiques et aromatiques telles que le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et le 
styrène sont également détectés en très faible teneur. Parmi l’ensemble des produits générés, le 
CO apparaît comme le composé toxique prédominant. 

Les gaz de combustion toxiques retenus pour le polystyrène sont : 

▪ le monoxyde de carbone (CO) ; 

▪ le dioxyde de carbone (CO2). 

 

6.1.2.5 Synthèse des gaz toxiques pris en compte dans les fumées : 

Les principaux gaz toxiques susceptibles de se dégager lors de la combustion des produits impliqués 
dans l’incendie sont donc les suivants : 

 

Matières impliquées dans 
l’incendie 

Éléments constitutifs principaux Principaux gaz de combustion 
toxiques susceptibles de se dégager 

Bois C, H, O CO2, CO 

Carton C, H, O CO2, CO 

PE C, H, O CO2, CO 

PSE C, H, O CO2, CO 

Nota : il se dégage également de la vapeur d’eau (non toxique)). 

 

6.1.2.6 Taux de production en gaz de décomposition thermique 

Pour définir les taux de production en gaz nocifs ou toxiques émis, les produits impliqués dans 
l’incendie sont décomposés en éléments simples (C, H, O, …). 

 

Matières impliquées dans 
l’incendie 

% massique % C % H % O % N % Cl % F 

Carton 20,37 % 44,40 % 6,20 % 49,40 % - - - 

Bois 58,07 % 44,40 % 6,20 % 49,40 % - - - 

PE 21,22 % 85,70 % 14,30 % - - - - 

PSE 0,34 % 92,31 % 7,69 % - - - - 
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Puis, sont calculés les taux de production des gaz toxiques produits (CO, CO2,  …) à partir des 
hypothèses suivantes : 

 

Substance Conditions de formation 

CO, CO2 

100% C => CO + CO2 

𝐶𝑂2

𝐶𝑂
= 10 𝑚𝑜𝑙/𝑚𝑜𝑙 = 15,7 𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠/𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 

Source : [2] 

 

Les taux de production en gaz toxiques ainsi évalués sont : 

 

Substance 
Quantité émise  

(g/kg de produit brûlé) 

CO 114 

CO2 1 776 

 

6.1.2.7 Débit des fumées 

Le débit de fumées est estimé en appliquant la formule de Heskestad (1984) qui tient compte de la 
dilution des flammes par l’air. Selon cette corrélation, le débit des fumées est proportionnel à la 
puissance du foyer. La puissance retenue est celle déterminée par les PCI des combustibles, soit 
113 MW. 

 

Débit des fumées (kg/s) 348 

 

6.1.2.8 Composition des fumées 

Compte tenu des taux de production en gaz toxiques et du débit des fumées calculés ci-avant, on 
en déduit la composition des fumées suivante : 

 

Substance Débit (kg/s) % dans les fumées 

CO 0,70 0,20 % 

CO2 10,95 3,15 % 

Air  96,65 % 

 

Le complément est constitué par l’air entraîné avec les fumées par les effets termo-convectifs. 
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6.1.2.9 Hauteur d’émission des fumées 

Dans le cas de l’incendie généralisé, les fumées sont émises en partie supérieure du volume formé 
par les flammes. La hauteur d’émission des fumées est en général égale à la hauteur de flamme. 
Dans le cas du stockage du bâtiment 10, le stockage a été divisé en trois zones de stockage de 
masse présentant les caractéristiques suivantes : 

▪ source 1 : surface 19 m2, hauteur de stockage 2,2 m, hauteur de flamme 10,8 m ; 

▪ source 2 : surface 204 m2, hauteur de stockage 3 m, hauteur de flamme 9,3 m ; 

▪ source 3 : surface 148 m2, hauteur de stockage 3 m, hauteur de flamme 9 m. 

La hauteur de stockage et la hauteur de flamme pondérées selon les surfaces des zones sont 
respectivement de 2,95 et 9,25 m. Les valeurs retenues ont été arrondies à la décimale supérieure, 
soit une hauteur de stockage de 3 m et une hauteur de flamme de 9,3 m, la hauteur de rejet est 
donc de 12,3 m. 

 

Hauteur d’émission des 
fumées (m) 

12,3 

 

6.1.2.10 Température des fumées 

Heskestad a montré qu’à la hauteur d’émission des fumées, l’écart moyen entre la température des 
fumées et la température de l’air ambiant est de l’ordre de 250 K. La température des fumées est 
donc prise égale à 265 °C. 

 

Température des fumées (°C) 265 

 

6.1.2.11 Vitesse d’émission des fumées 

La corrélation proposée par Heskestad, selon laquelle la vitesse des fumées à leur point d’émission 
est fonction de la puissance du foyer, est utilisée : 

 

Vitesse d’émission des 
fumées (m/s) 

11,2 

 

 Toxicité des fumées 

Les seuils de toxicité équivalents des fumées sont calculés comme suit : 




i

i
équivalent

SELS

p

1
SELS  




i

i
équivalent

SPEL

p

1
SPEL  




i

i
équivalent

SEI

p

1
SEI  

avec : 

▪ pi : proportion de la substance i dans les fumées (% massique ou % volumique) 

▪ SELSi, SPELi, SEIi : seuil d’effets de la substance i (mg/m3 ou ppm) 
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Les seuils de toxicité équivalents des fumées ainsi évalués sont : 

 

 Incendie généralisé 

SELSeq 

▪ mg/m3 

▪ ppm 

- 

- 

SELeq 

▪ mg/m3 

▪ ppm 

1 022 937 

705 591 

SEIeq 

▪ mg/m3 

▪ ppm 

381 355 

302 242 

Tableau 5 : seuils de toxicité équivalents des fumées 

 

Nota : SELSeq non retenu car pas de données pour le CO et CO2, pris égal au SELeq. 
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6.2 Étude de la dispersion atmosphérique 

 Effets irréversibles 

 

 

Figure 4 : coupe du panache en concentration correspondant aux effets 
irréversibles équivalents des fumées, conditions météorologiques D5 et 3F 
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 Effets létaux 

 

 

Figure 5 : coupe du panache en concentration correspondant aux effets 
létaux équivalents des fumées, conditions météorologiques D5 et 3F 
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7 CONCLUSIONS SCÉNARIO 2 

Conclusions en termes de toxicité des fumées : 

 

Hauteur de cible SELS SEL SEI 

Cible à hauteur d’homme (1,8 m) - Non atteint Non atteint 

Cible à 10 m de hauteur - 4 m1 6 m 

Cible à 20 m de hauteur - Non atteint 7 m2 

Cible à 30 m de hauteur - Non atteint Non atteint 

Tableau 6 : distances d’effet pour des cibles à 1,8, 10, 20 et 30 m 

 

Distances d’effets lues sur les graphes présentés précédemment, arrondie à l’entier supérieur, à 
compter du bord du stockage. 

 

À hauteur d’homme, quelles que soient les conditions météorologiques, les seuils des effets 
létaux et irréversibles équivalents des fumées ne sont pas atteints. Il n’y a donc pas de risque 
toxique. 

Dans le panache, entre 10 et 20 m de hauteur, les distances maximales atteintes pour les effets 
létaux et les effets irréversibles sont respectivement d’environ 4 m et 7 m du feu. 

À 30 m de haut, soit la hauteur maximale d’un immeuble d’habitation, est les seuils des effets létaux 
et irréversibles équivalents des fumées ne sont pas atteints. 

Compte-tenu de l’environnement du site, l’incendie ne serait donc pas susceptible de générer 
des effets toxiques létaux ou irréversibles sur les tiers en hauteur. 

Ces distances sont à considérer comme des ordres de grandeurs enveloppes, car elles reposent 
sur un ensemble d’hypothèses jugées conservatives et ont été déterminées à l’aide de modèles 
semi-empiriques ou théoriques. Notamment, il n’est pas tenu compte de la dilution des fumées par 
la vapeur d’eau générées par l’eau d’extinction. Le retour d’expérience montre qu’il n’y a pas eu 
d’intoxication irréversible lors de feu d’entrepôts de matières combustibles diverses. 

 

                                                      
1 La distance d’effet à 10 m de hauteur est de 3 m (arrondie à l’entier supérieur). En raison de la forme du 
panache, une distance d’effet supérieure est observée entre 1,8 et 10 m de hauteur, c’est cette dernière, 
arrondie à l’entier supérieur, qui est retenue ici. 
2 La distance d’effet à 20 m de hauteur est de 5 m (arrondie à l’entier supérieur). En raison de la forme du 
panache, une distance d’effet supérieure est observée entre 10 et 20 m de hauteur, c’est cette dernière, 
arrondie à l’entier supérieur, qui est retenue ici. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 9.6.1 : Assistance à l'évaluation des risques 
spécifiques d'explosion (APAVE CONSEIL – Ind. 0 -Nov. 
2006)  
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET EXIGENCES REGLEMENTAIRES .................................................................................................................................................... 

1. OBJECTIF DE L'ETUDE 

La prestation a pour objectif d'assister le Chef d'Etablissement de la société ALKOR 
DRAKA de LIANCOURT à la réalisation de son évaluation des risques spécifiques créés ou 
susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives. 

Elle rentre dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat faite au Chef 
d'Etablissement et qui place l'évaluation des risques au cœur de la politique de prévention des 
entreprises. 

L'évaluation des risques spécifiques créés par les atmosphères explosives doit donc être 
intégrée dans l'évaluation des risques professionnels (Décret du 5 Novembre 2001, pris en 
application de la loi du 31 Décembre 1991, transcrivant en droit français la directive cadre du 12 
Juin 1989). 

La prestation permet ainsi de répondre aux décrets no2002.1553 du 24 Décembre 2002, 
modifiant le chapitre Il Titre Ill du livre Il du Code du Travail. 

Cette étude s 'appuie sur les informations relatives aux produits, procédés et 
équipements qui nous ont été transmises par Monsieur LETEXIER et Madame 
FLORENÇON de la société ALKOR DRAKA à l'occasion de nos interventions du 22 
novembre, du 19 décembre 2006, du 23 novembre 2007 et du 26 novembre 2007. 

2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La directive 1999/92/CE fixe les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en 
matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques 
d'atmosphères explosives (A TEX). Il s'agit d'une directive particulière au sens de l'article 16 de 
la directive 89/391/CEE, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. 

Les dispositions introduites par la directive 1999/92/CE sont à ce jour totalement transposées 
en droit français et sont applicables depuis le 1er juillet 2006. 

Les textes de transposition de cette directive comprennent notamment les décrets 2002-1553 et 
2002-1554 du 24 décembre 2002. Ceux-ci sont insérés dans le titre 3 du livre 2 du Code du 
travail: 

• au chapitre Il - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies 
(articles R.232-12-23 et suivants). 

• au chapitre V - Dispositions applicables aux opérations de construction dans 
l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité au travail (articles R.235-4-1 et suivants), où 
ils complètent les dispositions existantes en matière de prévention des incendies et 
d'évacuation. 

Les dispositions contenues dans les annexes de la directive 1999/92/CE sont transposées par 
deux arrêtés : 

• l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être 
exposés à une atmosphère explosive, comporte notamment les définitions des 
zones dans lesquelles des ATEX peuvent se présenter. Cet arrêté concerne 
également les mesures organisationnelles ainsi que des mesures de protection à 
mettre en oeuvre en fonction de la classification en zones, en particulier en ce qui 
concerne les appareils et systèmes de protection. 
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• l'arrêté du 8 juillet 2003 complète l'arrêté du 4 novembre 1993, relatif à la 
signalisation de sécurité et de santé au travail. Il définit le panneau " emplacement 
où une atmosphère explosive peut se présenter ". 

Ces dispositions sont complétées par l'arrêté du 28 juillet 2003, relatif aux conditions 
d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives 
peuvent se présenter : 

• il complète le décret 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des 
dispositions du livre Il du code du travail en ce qui concerne la protection des 
travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui 
mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment son article 44. 

• il actualise l'arrêté du 19 décembre 1988, afin de prendre en compte les exigences 
des deux directives ATEX 1994/9/CE et 1999/92/CE. 

Les nouvelles dispositions du Code du travail en matière d'AlEX concernent tout 
établissement qui stocke ou met en oeuvre des substances inflammables, à l'état de gaz, 
de vapeur, d'aérosol ou de solide pulvérulent et qui, par conséquent, est confronté au 
risque de formation et d'explosion d'A TEX. 

3. CONTENU TECHNIQUE DE L'ETUDE 

Le présent document pourra servir de base à l'élaboration du document relatif à la protection 
contre les explosions comme exigé à l'article R232-12-29 du Code du Travail. 
En plus du présent chapitre, l'étude comporte les chapitres suivants: 

CHAPITRE 2: METHODOLOGIE D'EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION 

CHAPITRE 3: LISTE DES UNITES DE TRAVAIL TRAITEES 

CHAPITRE 4: EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION PAR UNITE DE TRAVAIL 

CHAPITRE 5: PLAN D'ACTION 

Le Document Relatif à la Protection Contre les Explosions doit être intégré au Document 
Unique d'Evaluation des Risques Professionnels prévu dans le cadre de l'application du décret 
no2001-1 016 du 5 novembre 2001 qui oblige les chefs d'entreprise à transcrire et à mettre à 
jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques professionnels identifiés 
dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. 

Les informations présentes dans ce dossier s'appuient sur les informations relatives aux 
procédés, aux équipements et aux produits connues par la société ALKOR DRAKA. 
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• Décret no 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la 
prévention des explosions applicables aux lieux de travail. 

• Décret no 2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la 
prévention des explosions que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la 
construction des lieux de travail. 

• Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être 
exposés à une atmosphère explosive. 

• Arrêté du 8 juillet 2003 complétant l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la 
signalisation de sécurité et de santé au travail. 

• Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels 
électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se 
présenter. 

• Arrêtés du 9 novembre 1972 et du 19 Novembre 1975 : Aménagement et 
exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de capacités de plus de 
1000m3

. 

• Arrêté du 9 novembre 1972 : Aménagement et exploitation des dépôts 
d'hydrocarbures liquéfiés à l'exception de ceux sans transvasement d'une 
capacité ne dépassant pas 70m3 . 

• Arrêté du 9 novembre 1972 : Aménagement et exploitation des dépôts 
d'hydrocarbures liquéfiés sans transvasement d'une capacité au plus égale à 
70m3

. 

Normes 

• Norme NF EN 60079-10- Août 2003 : Norme européenne relative au matériel 
électrique pour atmosphère explosive gazeuse - Partie X : classement des 
régions dangereuses. 

• Norme NF EN 61241-10- Novembre 2004 : Norme européenne relative au 
matériel électrique destiné à être utilisé en présence de poussières 
combustibles. - partie Ill : classification des emplacements où des poussières 
combustibles sont ou peuvent être présentes. 

• Norme NF EN 50272-3 - Juillet 2003 : Règles de sécurité pour les batteries et 
installations de batteries. 

• Norme NF EN 1127-1- Octobre 1997 : Norme européenne relative à la 
prévention de l'explosion et à la protection contre l'explosion - Partie 1 : notion 
fondamentale et méthodologie. 
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• Guide de bonnes pratiques à caractère non contraignant en vue de la mise en 
œuvre de la directive 1999/92/CE du Parlement Européen et du Conseil 
concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en 
matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au 
risque d'atmosphères explosives. 

• Guide d'application des Directives ATEX de la Fédération des Industries des 
Peintures, Encres, Couleurs, Colles et Adhésifs de mars 2004. 

• INRS ED 945- février 2005 : Guide méthodologique de mise en œuvre de la 
réglementation relative aux atmosphères explosives. 

• Guide pratique UTE C 79-138 - mai 1999 : Guide et recommandations pour 
éviter les risques dus à l'électricité statique. 

• Guide de l'Association Française du Gaz à l'usage des opérateurs de réseaux 
de distribution de gaz combustibles par canalisation - 2005 

• Recommandations CEGIBAT (Gaz de France) sur l'application de la directive 
ATEX 1999/92/CE 

5. TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS 

Danger: Propriété ou capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance, d'une méthode 
de travail, susceptible de causer un dommage. 

Risque : Exposition d'un travailleur à un danger. 

Evaluation du risque: Evaluer un risque c'est lui donner une valeur, en fonction de la 
probabilité d'occurrence du dommage et la gravité du dommage. 

Dommage : Lésion physique et/ou atteinte à la santé ou aux biens. 
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Explosion: 
Réaction brusque d'oxydation ou de décomposition entraînant une élévation de température, de 
pression ou les deux simultanément. 

Déflagration : 
Phénomène explosif se propageant à vitesse subsonique. 

Détonation : 
Phénomène explosif se propageant à vitesse supersonique et caractérisé par une onde de 
choc. 

Atmosphère explosive (ATEX): 
Mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous 
forme de gaz, vapeurs, brouillard ou poussières dans lequel, après que l'inflammation se soit 
produite, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé. 

Emplacement dangereux : 
Un emplacement où une atmosphère explosive peut se présenter en quantités telles que des 
précautions spéciales sont nécessaire en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs 
concernés est considéré comme un emplacement dangereux. 

Point éclair : la température la plus basse où la concentration des vapeurs émises est 
suffisante pour produire une déflagration au contact d'une flamme ou d'un point chaud, mais 
insuffisante pour produire la propagation de la combustion en l'absence de la flamme pilote. 

Limite inférieure d'explosivité : Concentration du combustible en mélange dans l'air au
dessous de laquelle la combustion ne peut ni s'entretenir ni se propager. 

Limite Supérieure d'explosivité : Concentration du combustible en mélange dans l'air, au
dessus de laquelle la combustion ne peut ni s'entretenir ni se propager. 

Energie minimale d'inflammation (EMI) : Energie caractérisant l'aptitude à l'inflammation d'un 
mélange vapeur/air ou poussières/air. 

Violence d'une explosion de poussières : La violence d'une explosion est caractérisée par la 
surpression maximale libérée en cas d'explosion de poussières (Pmax en bar) et la vitesse de 
montée en pression (VMP en bar/s). 

Kst : Constante permettant de caractériser la violence d'une explosion de poussières exprimée 
en bar.m/s. Plus la valeur du Kst est élevée, plus la poussière est dangereuse. 

Classe Kst (bar.m/s) 
StO 0 
St1 1 < Kst < 200 
St2 200 < Kst < 300 
St3 Kst > 300 
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Classification des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter 

Au sens de la Directive 1999/92/CE du 16 décembre 1999 et de l'arrêté du 8 juillet 2003, les 
emplacements dangereux sont classés en fonction de la fréquence et de la durée de la 
présence d'une atmosphère explosive. Les différentes zones (0, 1, 2 pour les gaz et 20, 21 , 22 
pour les poussières) sont définies ci-après. 

ZoneO 

Définitions : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air 
de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en 
permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment. 

Exemple : Ciel gazeux d'un réservoir contenant un liquide inflammable à toit fixe et non 
inerté. Intérieur d'une colonne de lavage contenant des produits inflammables et un comburant). 

Zone 1 

Définitions : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air 
de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de 
se présenter occasionnellement en fonctionnement normal. 

Exemple: Orifices de respiration, fosses et caniveaux non étanches, ... 

Zone2 

Définitions : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air 
de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas 
susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou si elle se présente néanmoins, elle 
n'est que de courte durée. 

Il s'agit essentiellement de fuites "accidentelles", de courte durée et de faible fréquence. 

Exemple: Cuvettes de rétention, défaut de ventilation d'un local, flaque de bitume chaud ou 
FOD chaud. 

Zone 20 

Définitions : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières 
combustibles est présente dans l'air en permanence, pendant de longues périodes ou 
fréquemment. 

Exemple: Intérieur de silos de stockage de matières pulvérulentes combustibles. 
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Définitions : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières 
combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal. 

Exemple : Point de chute d'un tapis de convoyage, trémie de vidange de sacs de matières 
pulvérulentes combustibles .. . 

Zone 22 

Définitions : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières 
combustibles n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou si elle se 
présente néanmoins, elle n'est que de courte durée. 

Exemple: Environnement immédiat autour de zones 21 . 
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1. ANALYSE FONCTIONNELLE DE L'INSTALLATION 

Pour pouvoir identifier les sources de dégagement de gaz, vapeurs ou poussières 
inflammables, il est nécessaire de connaître : 

le procédé de fabrication avec ses modes de fonctionnement normaux et 
ses modes de dysfonctionnement prévisibles, 
les produits utilisés et leurs caractéristiques physico-chimiques (voir nota 1 
ci-dessous), 
les mesures de prévention actuellement existantes en vue de : 

• prévenir la formation des atmosphères explosives 
• prévenir l'inflammation des ATEX 
• éventuellement, les dispositions prévues pour accepter l'explosion. 

A partir de cette analyse, peuvent être identifiées les sources de dégagement de gaz, 
vapeurs ou poussières à l'origine de zones 0, 20, 1, 21, 2, 22. (voir nota 2 ci-dessous) 

Nota 1 : Caractéristiques physico-chimiques des produits combustibles/inflammables : 

Produits liquides et gazeux 
Densité de vapeurs % air 
Domaine d'explosivité (LIE-LES) 
Point éclair 
Température d'autoinflammation (TAI) 
Energie minimale d'inflammation 1 groupe de gaz 

Produits sous forme de poudre 
Granulométrie 
Concentration minimale d'explosivité 
Température d'autoinflammation en couche et en nuage 
Violence de l'explosion (Pmax, Kst) 
Energie minimale d'inflammation 

Nota 2 : Identification des sources de dégagement de gaz. vapeurs ou de poussières 
inflammables 

Cette identification peut être faite en référence aux normes suivantes : 

• Norme NF EN 60079-10- Août 2003 : Norme européenne relative au matériel 
électrique pour atmosphère explosive gazeuse - Partie X : classement des 
régions dangereuses. 

• Norme NF EN 61241-10- Novembre 2004 : Norme européenne relative au 
matériel électrique destiné à être utilisé en présence de poussières 
combustibles. - partie Ill : classification des emplacements où des poussières 
combustibles sont ou peuvent être présentes. 
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Une source de dégagement est un point ou endroit d'où un gaz, une vapeur, un liquide 
inflammable ou de la poussière peut être libéré dans l'atmosphère, de telle sorte qu'une 
atmosphère explosive soit créée. 

Le degré de dégagement d'une source correspond à sa classification selon sa fréquence ou sa 
durée probable de dégagement de gaz inflammable. Il existe trois degrés de dégagement : 

• Dégagement de degré continu : dégagement qui se produit en permanence ou dont 
on s'attend à ce qu'il se produise pendant de longues périodes. 

• Dégagement de premier degré : dégagement dont on peut s'attendre à ce qu'il se 
produise de façon périodique ou occasionnelle en fonctionnement normal. 

• Dégagement de deuxième degré : dégagement dont on ne s'attend pas à ce qu'il 
se produise en fonctionnement normal et dont il est probable que, s'il se produit, ce 
sera seulement à une faible fréquence et pour de courtes périodes. 

En fonction des types de dégagement identifiés, on détermine les zones : 

Type de dégagement Zones 

Degré continu Zone 0/20 

Premier degré Zone 1/21 

Deuxième degré Zone 2/22 

Dans le cas des poussières, il est nécessaire de prendre en considération séparément 
l'intérieur d'un système de confinement de poussières et l'extérieur des équipements. En effet, à 
l'intérieur d'un système de confinement, la poussière n'est pas dégagée mais peut former des 
nuages de poussières. 
A l'extérieur des équipements, des couches de poussières peuvent se former. A noter que, 
dans la plupart des cas, une couche de poussières contient suffisamment de poussières pour 
créer des mélanges explosifs poussières/air. L'emplacement doit donc être classé. 

Pour caractériser la nature et l'étendue de la zone à risque d'explosion, il faudra tenir compte 
des moyens de prévention mis en œuvre et en particulier la ventilation. En effet, les vapeurs ou 
les poussières dégagées dans l'atmosphère par une source peuvent être diluées par dispersion 
ou diffusion dans l'air, jusqu'à ce que leur concentration tombe au-dessous de la limite 
inférieure d'explosivité. La ventilation autour d'une source donnée favorisant la dispersion des 
gaz et des poussières et le renouvellement d'air, la probabilité d'apparition et de persistance 
d'une zone explosive sont évaluées en fonction du niveau de ventilation et de sa disponibilité. 

- 3/11 -



pave 
Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

2. PROBABILITE D'APPARITION DES ZONES ATEX 

Le degré de ventilation correspond à l'intensité de la ventilation pour une source donnée. Il 
existe trois degrés de ventilation : 

• Ventilation forte : ventilation capable de réduire la concentration à la source de 
dégagements de façon pratiquement instantanée, ce qui conduit à une 
concentration inférieure à la LIE, 

• Ventilation moyenne : ventilation capable de maîtriser la concentration, ce qui 
conduit à une situation stable dans la limite de la zone pendant que le dégagement 
est en cours, et dans laquelle l'atmosphère explosive ne persiste pas de façon 
indue après la fin du dégagement, 

• Ventilation faible : ventilation qui ne peut pas maîtriser la concentration pendant 
que le dégagement est en cours et/ou ne peut empêcher que l'atmosphère 
explosive persiste de façon indue après la fin du dégagement. 

La disponibilité de la ventilation a une influence sur la présence et la persistance d'une 
atmosphère explosive. Il existe trois degrés de disponibilité: 

• Bonne : la ventilation existe de façon pratiquement permanente, 

• Assez bonne : la ventilation existe pendant le fonctionnement normal. Des 
interruptions sont permises, pourvu qu'elles se produisent de façon peu fréquente 
et pour de courtes périodes, 

• Médiocre : la ventilation ne satisfait pas aux critères d'une ventilation bonne ou 
assez bonne. 

Le tableau ci-dessous issu de la norme NF EN 60079-10 résume les effets de la ventilation sur 
le type de zone pour les zones gaz et vapeurs. 

Ventilation 
Degré 

Fort 1 Moyen Faible 
Degré de Disponibilité 

dégagement Bonne, assez 
Bonne Assez bonne Médiocre Bonne Assez bonne Médiocre bonne ou 

médiocre 

(Zone 0 EN) Zone 0 
Zone 0 

(Zone 0 EN) (Zone 0 EN) + 
Continu Zone non 

Zone 2 Zone 1 
Zone 0 + Zone 1 Zone 0 

dangereuse Zone 2 

(Zone 1 EN) Zone 1 
Zone 1 

(Zone 1 EN) (Zone 1 EN) + Zone 1 ou 
Premier Zone non Zone 1 + 

dangereuse 
Zone 2 Zone 2 Zone 2 

Zone 2 Zone 0 

(Zone 2 EN) 
(Zone 2 EN) 
Zone non Zone 1 et 

Deuxième Zone non 
dangereuse 

Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 2 même zone 0 
dangereuse 
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Actuellement, il n'existe pas de méthode réglementaire ou normative française permettant de 
déterminer l'étendue des zones à risque d'explosion. 
L'étendue de ces zones est fonction de la nature de la source de dégagement identifiée, des 
conditions de fonctionnement et de la ventilation. 

Toutefois, pour les gaz, une estimation de l'étendue de la zone peut être faite sur la base du 
taux de dégagement de vapeurs et des conditions de ventilation en référence à la norme NF EN 
60079-1 O. Dans ce cas, l'étendue de la zone pourra être estimée à partir des paramètres 
physiques et chimiques suivants : 

• Géométrie de la source de dégagement 
Elle est liée aux caractéristiques physiques de la source de dégagement, par exemple surface 
libre, bride sur laquelle il y a une fuite, etc. 

• Vitesse de dégagement 
Pour une source de dégagement donnée, le taux de dégagement est fonction croissante de la 
vitesse de dégagement. Dans le cas d'un produit contenu dans un équipement de production, la 
vitesse de dégagement est liée à la pression de travail et à la géométrie de la source de 
dégagement. La dimension d'un nuage de gaz, ou vapeur, inflammable résulte du taux de 
dégagement de vapeur inflammable. 

• Concentration 
Le taux de dégagement est une fonction croissante de la concentration du gaz, ou de la vapeur, 
inflammable dans le mélange dégagé. 

• Volatilité d'un liquide inflammable 
Elle est liée principalement à la pression de vapeur et à la chaleur de vaporisation. Si on ne 
connaît pas la pression de vapeur, le point d'ébullition et le point d'éclair peuvent servir de 
guide. 
Une atmosphère explosive ne peut exister si le point d'éclair est supérieur à la température 
maximale pertinente du liquide inflammable. Plus le point d'éclair est bas, plus grande peut être 
l'étendue de la zone. 

Pour les poussières, l'étendue de la zone dépend essentiellement des facteurs suivants : 

• La pression présente dans les équipements 
Si des pressions supérieures à la pression atmosphérique sont utilisées (transfert pneumatique 
à pression positive), les poussières peuvent être facilement soufflées de l'équipement qui fuit. 
En cas de pression négative, la probabilité de formation de zones poussiéreuses à l'extérieur de 
l'équipement est très faible. 

• Les caractéristiques des poussières 
La taille des particules de poussières et la teneur en humidité peuvent influer, pour une grande 
part, sur le dégagement éventuel. 
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4. IDENTIFICATION DES SOURCES D'INFLAMMATION ACTIVE 

Les sources d'inflammation actives potentielles sont listées dans la norme NF EN 1127-1 : 

Les surfaces chaudes (ex: les chauffages, certains appareils électriques, 
échauffement en raison d'un manque de graissage, ... ) 
Les flammes et gaz chauds 
Les étincelles d'origine mécanique (ex : par frottement, abrasion, choc) 
Le matériel électrique (ex : fermeture et ouverture de circuits électriques, courants 
transitoires, surfaces chaudes, ... ) 
Les réactions chimiques (réactions exothermiques) 
L'électricité statique 
La foudre 
Les ondes électromagnétiques comprises dans une gamme de fréquence de 9kHz 
à 300 GHz 
Les rayonnements ionisants 
Les ultrasons 
La compression adiabatique, les ondes de choc, les écoulements de gaz 
Les courants transitoires, protection cathodique contre la corrosion. 

Toutefois, les plus courantes sont : 

- -les surfaces chaudes 
- -les flammes et gaz chauds 
- -les étincelles d'origine mécanique 
- -les étincelles d'origine électrique 
- -l 'électricité statique. 

4.1. Surfaces chaudes 

Si une atmosphère explosive, une couche de poussière ou un solide combustible vient en 
contact avec une surface chauffée, l'inflammation peut se produire. Il n'y a pas qu'une surface 
chaude qui puisse agir comme une source d'inflammation, car une couche de poussière ou un 
solide combustible en contact avec une surface chaude et enflammé par celle-ci peut aussi agir 
comme une source d'inflammation pour une atmosphère explosive. Les surfaces chaudes 
peuvent provenir des installations électriques (moteurs, coffrets d'alimentation, câbles), des 
conduites de chauffage, des paliers de machines, des frottements de pièces l'une sur une autre, 

4.2. Flammes et gaz chauds (incluant les particules chaudes) 

Les flammes sont associées aux réactions de combustion à des températures supérieures à 
1 000°C. Des gaz chauds sont obtenus comme produits de réaction et, dans le cas de flammes 
de particules solides ou de flammes contenant des suies, des particules incandescentes sont 
aussi produites. Les flammes, leurs produits chauds de réaction et les gaz chauffés à haute 
température peuvent enflammer une atmosphère explosive, des produits pulvérulents en dépôt, 
voire des produits combustibles massifs. Les flammes, même de faibles dimensions, sont parmi 
les sources d'inflammation les plus actives. 
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Les perles de soudure qui se produisent lors des opérations de soudage ou de découpage sont 
des étincelles de très large surface et, de ce fait , sont aussi parmi les sources d'inflammation 
les plus actives. 

4.3. Etincelles d'origine mécanique 

Par suite des processus de friction, de choc et d'abrasion tels que le broyage, des particules 
peuvent se séparer des matériaux solides et devenir chaudes en raison de l'énergie dissipée 
dans le processus de séparation. Si ces particules se composent de substances oxydables, par 
exemple le fer ou l'acier, elles peuvent subir un processus d'oxydation et atteindre ainsi des 
températures plus élevées. Ces particules (étincelles) peuvent enflammer les gaz et les vapeurs 
combustibles et certains mélanges poussières/air (spécialement les mélanges poussières 
métalliques/air). 

Dans la poussière en dépôt, un feu couvant peut être déclenché par des étincelles et celui-ci 
peut constituer une source d'inflammation d'une atmosphère explosive. 

Dans les appareils, l'entrée de matériaux étrangers, par exemple pierres ou morceaux de métal, 
capables de donner des étincelles, doit être prise en compte. 

4.4. Matériel électrique 

Dans le cas du matériel électrique, des étincelles électriques et des surfaces chauffées peuvent 
être produites et constituées des sources d'inflammation. Les étincelles électriques peuvent être 
produites par exemple : 

• lorsque des circuits électriques sont ouverts ou fermés, 
• par suite de courants vagabonds, 
• du fait de connexions desserrées. 

On fait remarquer explicitement que la très basse tension (TBT par exemple inférieure à 50 V) 
est conçue pour la protection des personnes contre les chocs électriques et ne constitue pas 
une mesure visant à la protection contre l'explosion. Ainsi, des tensions inférieures à 50 V 
peuvent encore produire des énergies suffisantes pour enflammer une atmosphère explosive. 

Des matériels adaptés sont à choisir en fonction des zones dangereuses définies. 
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4.5. Electricité statique 

Dans certaines conditions, des décharges d'électricité statique capables de conduire à des 
inflammations peuvent se produire. La décharge de parties conductrices isolées et chargées 
peut facilement conduire à des étincelles capables de donner l'inflammation. Avec des parties 
chargées de matériaux non-conducteurs, ce qui inclut la plupart des matières plastiques, aussi 
bien que d'autres matériaux, des décharges sont possibles. De plus, les dépôts de produits 
granulaires peuvent se charger et conduire à des décharges électrostatiques. 

Le risque est à caractériser au cas par cas en tenant compte de l'énergie minimale 
d'inflammation des poussières. 

Le processus de développement des décharges électrostatiques est le suivant : 

• création de charges électriques entre deux surfaces en contact, 
• séparation ou accumulation des charges, 
• neutralisation des charges à la terre ou ionisation disruptive de l'air en l'absence de 

liaisons à la masse. 

Le niveau de charge électrostatique que peut accumuler un produit pulvérulent dépend de 
nombreux paramètres, principalement du type de transfert auquel il est soumis, mais aussi de la 
nature du produit et de sa granulométrie, de la nature des matériaux avec lesquels il est en 
contact, etc. 

Pour illustrer, l'aptitude à la charge en fonction du process, on peut donner les ordres de 
grandeur suivants : 

Tamisage 

Transvasement 

Alimentation par vis 

Broyage 

Micronisation 

Transport pneumatique 

10-9 à 10-11 

10-7 à 1Q-9 

1Q-6 à 10-8 

10-6 à 10-7 

1Q-4 à 1Q-7 

1Q-4 à 1Q-6 

Source: /NERIS (séminaire Euroforum 1998). 

Production de charges électriques lors d'opérations sur /es poussières 

On constate que les charges électrostatiques susceptibles d'être induites lors d'un transport 
pneumatique sont très importantes (1 00 000 fois plus élevées que pour le tamisage). 
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L'inflammation par la foudre peut survenir de plusieurs manières : 

• Effets directs : Lorsque la foudre éclate dans un environnement ou une atmosphère 
explosive existe, l'inflammation peut intervenir. De plus, il existe aussi une 
possibilité d'inflammation due à la température élevée atteinte par les conducteurs 
de foudre, ou aux étincelles générées par les courants importants qui s'y écoulent. 

• Effets indirects : Même en l'absence d'impact direct du coup de foudre, les orages 
peuvent induire des tensions importantes dans les appareils, équipements de 
protection et composants. 

Si la foudre éclate dans une atmosphère explosive, l'inflammation se produira toujours. De plus, 
il existe aussi une possibilité d'inflammation due à la température élevée atteinte par les 
conducteurs de foudre. 
Des courants importants s'écoulent depuis l'endroit où la foudre éclate et ces courants peuvent 
produire des étincelles au voisinage du point d'impact. 

D'une façon générale, sur le site de Liancourt, 

les fumeurs étant interdits en dehors des emplacements prévus, 
la procédure de permis de feu étant systématique pour tout travail par 
point chaud 

Ces 2 sources d'inflammation externes au procédé, sont jugées très peu probables 
compte tenu des dispositions actuelles prises sur le site. 
Une étude des risques indirects et directs liés à la foudre a été réalisée le 1er et le 15 
février 2007. 

Cette source d'inflammation externe au procédé, sera jugée très peu probable une fois la 
mise en conformité du site réalisée (mise en place d'un paratonnerre). 
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5. EVALUATION ET HIERARCHISATION DES RISQUES 

L'objectif de ce paragraphe est de classifier le risque suivant deux critères bien distincts. Le 
premier est le critère de probabilité, le second : le gravité. 

5.1. Critère de probabilité 

Ce critère combine à la fois: 
- La probabilité de présence d'une ATEX, qui correspond au classement de zones, 
- La probabilité de présence de d'activation d'une source d'inflammation en fonctionnement 

normal et dégradé. 

Présence d'une source d'inflammation 

OUI en fonctionnement normal 

OUI en fonctionnement dégradé 

NON 

5.2. Critère de gravité 

3 2 1 

2 1 0 

0 0 0 

ZO/Z20 Z1/Z21 Z2/Z22 

0 

0 

0 

Hors 
Zone 

Qualification de la zone 

Dans ce cas précis, on ne retient que les critères de l'exposition du personnel. 

1 Effet négligeable 

2 Effet sérieux 

3 Effet majeur 

Pas de dommage aux personnes 

Dommage réversible aux personnes 

Dommage irréversible aux 
personnes/blessures graves ou 

mortelles 
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Cette grille permet de caractériser la criticité du risque pour chaque cas étudié, puis de 
hiérarchiser en fonction des critères de gravité et probabilité. 

Gravité 

3 33 32 1 31 30 

2 23 22 21 20 

1 13 12 11 10 

3 2 1 0 J 
Probabilité 

Cette méthode constitue un outil de cotation et de hiérarchisation des risques identifiés 
dans les installations, sans juger du caractère acceptable ou non des risques. 

A la suite de cette évaluation, le chef d'établissement s'engagera à établir un plan 
d'actions dans l'objectif de réduire les risques identifiés. 

Pour information, les niveaux de hiérarchisation proposée pour le traitement : 
Niveau de risque Elévé : Criticité 33, 32, 23 
Niveau de risque A surveiller : Criticité 31, 22, 21, 13 
Niveau de risque Acceptable : Criticité 12, 11. 
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13- Zone déchets (fond du parc a huiles) 2 

14- Parc a huile 2 
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1 STOCKAGE EXTERIEUR DE BOUTEILLES DE GAZ INFLAMMABLES LIQUEFIES 

1.1 Analyse fonctionnelle des installations 

1. 1. 1 Description des installations 

L'emplacement, situé à l'extérieur, est dédié au stockage de gaz liquéfiés (propane). Les 
bouteilles sont stockées dans une armoire sous clé, à l'écart des voies de circulation. 

Armoire de stockage des bouteilles de gaz 

1.1.2 Mesures de prévention des explosions actuelles 

Mesures de prévention de formation des AlEX 

Prévention des fuites 
Les bouteilles sont stockées dans une armoire grillagée, elles y sont protégées contre les 
chocs. 

Ventilation 
Les bouteilles sont stockées en extérieur. 

Mesures de prévention d'inflammation des AlEX 

Néant 
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1.2 Produits inflammables stockés 

Les caractéristiques du propane sont présentées ci-dessous : 

Caractéristiques Propane 

Densité gaz/air 1,56 

Limite inférieure d'explosivité 2,4 
(%vol/air) 

Limite supérieure d'explosivité 9,3 
(%vol/air) 

Température d'auto-inflammation > 400 

Groupe (liA, liB, IIC) liA 

Classe de température T2 

Date de création :Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

1.3 Identification des sources de vapeurs inflammables à l'origine d'une ATEX 

Etant donné que les bouteilles sont stockées à l'extérieur et non raccordées, nous proposons 
de ne pas retenir de zone à risque d'explosion autour du stockage de bouteilles. 

1.4 Identification des sources potentielles d'inflammation active 

Sans objet. 

1.5 Identification des critères de gravité et d'identification de fréquence d'exposition 

Sans objet. 
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1.6 Evaluation des risques d'explosion 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : W 1 
Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER- Responsable sécurité 

Stockage gaz extérieur 
Séverine KOVAC- Responsable achats et approvisionnement 

Description de l'activité : Stockage de bouteilles de propane 

Source de dégagement Matières inflammables 
Mesures de prévention 

Emplacement dangereux Sources d'inflammation 

existantes Equipements 1 Description de la Température Type En En 
Nature Etendue Phases de travail situation (OC) de fonctionnement fonctionnement 

zone normal dégradé 

Bouteilles Propane Stockage Propane Ambiante Stockage extérieur HZ 
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2 DECHARGEMENT ET STOCKAGE DE PLASTIFIANTS 

2.1 Analyse fonctionnelle des installations 

2.1. 1 Description du process 

Le stockage 

Date de création: Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Le stockage des plastifiants est constitué de 2 dépôts de cuves aériennes. Le premier est 
constitué de 4 cuves (8120A, 81208, 8121 et 8122) et le second d'une cuve de 2 
compartiments (8123A et 8). Les cuves sont placées dans des rétentions dédiées. Leurs 
caractéristiques sont les suivantes: 

No Contenance Produit contenu 
8120A 44 000 L DIOP 
81208 44 000 L DIOP 
8121 44 000 L DOP 
8122 44 000 L DINP 
8123A 22 000 L DOP 
81238 22 000 L CDP 

Zone de stockage des plastifiants (cuves S120 à S122) 
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Le dépotage 
Le dépotage pour le remplissage des cuves s'effectue par 
des citernes routières sur 2 aires de dépotage spécifique. 
Le dépotage se fait par le bas de la citerne à l'aide du 
compresseur du camion. Les égouttures du flexible sont 
récupérées dans un bac dédié à cet effet. 
Un échantillon est prélevé et analysé avant le démarrage 
du déchargement pour s'assurer de la conformité du 
produit. 
Le camion est mis à la terre lors des opérations de 
dépotage. 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Bac de récupération des égouttures 

2.1.2 Mesures de prévention des explosions actuelles 

Sans objet (voir paragraphes suivants) 

2.2 Identification des produits inflammables utilisés 

Les caractéristiques d'inflammabilité des produits issues des fiches de données de sécurité 
sont fournies ci-après : 

Produit Point Densité Pression Température 
éclair de de d'auto 

(OC) vapeur vapeur inflammation 
%air (OC) 

JAYFLEX < 0,01 

DIOP 
225 > 1 kPa à > 400 

20oC 

JAYFLEX 
< 0,001 

DINP 
214 > 1 kPa à > 350 

20°C 

KRONITEX 
> 220 ND ND ND CDP 

GARBEFLEX 
218 ND 

10·8 mbar 
ND DOPS à 20°C 
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2.3 Identification des sources de vapeurs à l'origine d'une ATEX 

Etant donné les caractéristiques des produits (point éclair 2: 214°C) et des conditions lors du 
dépotage et du stockage (température ambiante), nous proposons de ne pas retenir de zone 
à risque d'explosion dans les installations de stockage et de dépotage de plastifiants. 

2.4 Identification des sources potentielles d'inflammation active 

Sans objet. 

2.5 Identification des critères de gravité et d'identification de fréquence d'exposition 

Sans objet. 
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2.6 Evaluation des risques d'explosion 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : N"2 
Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER- Responsable sécurité 

Dépotage et stockage plastifiants liquides 
Séverine KOVAC- Responsable achats et approvisionnement 

Description de l'activité: Dépotage et stockage de plastifiants liquides (DINP, DOP, DIOP, ... ) 

Source de dégagement Matières inflammables 
Mesures de prévention 

Emplacement dangereux Sources d'inflammation 

existantes Equipements 1 Description de la Température Type En En 
Nature Etendue fonctionnement fonctionnement Phases de travail situation ("C) de 

zone normal dégradé 

Aires de dépotage Epandage Plastifiant Ambiante - HZ 

Cuves de plastifiants Equilibre liquide/vapeur Plastifiant Ambiante - HZ 
à l'intérieur du réservoir 

---- -- - - ' - - - --- ----- ------ --
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3 SILOS PVC, DECHARGEMENT ET TRANSPORT PNEUMATIQUE ASSOCIE 

3.1 Analyse fonctionnelle des installations 

3.1.1 Description des installations 

Le PVC se présente sous forme pulvérulente. 
Un contrat cadre lie ALKOR DRAKA et ses fournisseurs. 

Le déchargement 
Le déchargement des citernes routières pour le remplissage des silos s'effectue sur 2 aires de 
dépotage spécifiques. Le dépotage se fait par le bas de la citerne à l'aide du compresseur de 
vidange du camion à une pression d'environ 1 ,2 bar. Le camion est raccordé aux installations 
fixes par un flexible. 

Déchargement PVC 

Le stockage 
Le PVC est stocké dans 6 silos (1 des silos du site n'est plus utilisé). 
Leurs caractéristiques sont les suivantes : 

No Contenance Produit contenu 

Silo 1 90t PVC 

Silo 2 90t PVC 

Silo 3 90t PVC 

Silo 4 85t vide 

Silo 5 85t PVC 

Silo 6 SOt PVC 

Silo 7 50t PVC 
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Silos de stockage du PVC 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Le transport du PVC depuis les silos vers l'atelier de production s'effectue par aspiration à l'aide 
de 4 dépresseurs (2 en service et 2 en secours) situés dans un local du sous-sol du bâtiment 
production. 

3.1.2 Mesures de prévention des explosions actuelles 

Consignes 
Le dépotage du camion s'effectuant en pente, le camion est calé afin d'éviter un arrachement 
du flexible. Un membre du personnel ALKOR DRAKA est présent en début et fin de 
déchargement. Le chauffeur du camion est présent durant toute l'opération de déchargement. 

Filtration 
Les filtres protégeant les surpresseurs sont remplacés annuellement. 

Protection contre les surpressions 
Le circuit d'air comprimé du camion est équipé d'une soupape tarée à 2 bars. 

Nettoyage 
- Les volumes libres sous les silos sont nettoyés régulièrement. 
- En cas d'épandage sous les camions, le nettoyage est effectué avant la phase de 
décompression du circuit d'air comprimé afin d'éviter la formation d'un nuage de poussières. 
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Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice : 0 

Le niveau des silos est suivi en continu par sonde radar. Le personnel ALKOR DRAKA calcule 
le creux disponible avant le démarrage du déchargement. Une alarme sonore indique le 
franchissement d'un seuil de sécurité. 

Ventilation 
Le local "surpresseur" est équipé de gri lles de ventilation. 

3.2 Identification des produits inflammables utilisés 

Les caractéristiques de combustibilité et d'inflammabilité du PVC issues des fiches de données 
de sécurité sont fournies ci-après : 

Produit Granulométrie Taux Concentration Pression Violence Classe Energie Température 
Médiane d'humidité minimale maximale d'explosion d'explosivité minimale d'auto-

d'explosion d'explosion d'explosion inflammation 

Pmax Kst 
en nuage 

!Jm % g/m3 bar Bar.m/s 
mJ ·c 

PVC Solvin 
650 

< 180 ND 125 - - St1 > 2500 (450 en 
couche) 

La manipulation du PVC peut entraîner la présence potentielle de risque d'explosion 
dans les installations utilisatrices. 

Par ailleurs, dans le cadre de l'évaluation des risques d'atmosphères explosives, un document1 

émis par la société SOLVAY fournisseur de PVC indique les éléments suivants concernant les 
poudres de PVC : 
- Le risque d'explosion de poussières de PVC est extrêmement faible . Ceci est démontré par 
l'absence d'explosion reportée dans les unités concernées sur les sites de production de PVC 
des sociétés membres de I'ECVM (European Council of Viny! Manufacturers) : séchage, 
stockage, packaging, chargement, transport et aucune explosion de poussières de PVC n'a été 
reportée par les assureurs des sociétés membres de I'ECVM. 
Cependant, comme tous les composés organiques, le PVC est inflammable et de ce fait, une 
évaluation des risques d'explosion doit être menée dans toutes les situations où la manipulation 
du PVC peut entraîner la formation d'un nuage de PVC, à l'intérieur ou à l'extérieur des 
équipements -

1 Application to PVC powder of European Directive 1999/92/EC "on minimum requirements for improving the 
safety and health protection of workers potentially at risk from explosives atmospheres ("ATEX Directive") 
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3.3 Identification des sources de dégagement à l'origine d'une ATEX 

Lieu Equipement concerné Type de dégagement Type de zone 

Zones de Flexible de Emission de poussières en Zone 22 
décharqement raccordement. cas de rupture du flexible. 

Silos Intérieur du silo Présence de poussières Zone 20 
pendant les opérations de 

-- --- -- ----- --------- -------- - !~tn!?)i_~!:;9_9~~------------ - -- - - ------ --- ---- ---- ---- --- --- --- ---- ---
Dépoussiéreur (en Présence de poussières Zone 20 
amont des filtres) pendant les opérations de 

-- --- --- ----- ---- ------------- !~_tnf?)i_~!:;?_9~~----- -- -------- - - ---- ----- --- --- --- --- --- --- ------ ----
Dépoussiéreur (en aval Emission de poussières en Zone 22 
des filtres jusqu'au point cas de fuites sur un filtre 
9_E? -~E?lE?! -~ _1:~~t~~i~~:~rL ____ _ -- ----------------- --- --------- - -- --- ---- -------------------- --------
Partie inférieure sous la Emission de poussières en Zone 22 
jupe du silo cas de fuite sur 

équipement (vanne, 
raccord flexible ... ). 

Tuyauteries Intérieur tuyauteries Présence de poussières Zone 20 
pendant les opérations de 
transfert. 

Local Surpresseur 1 tuyauteries Emission de poussières en Zone 22 
"surpresseur" cas de fuite sur 

équipement 1 mise en 
suspension de la 
poussière déposée sur le 
sol 

3.4 Identification des sources potentielles d'inflammation active 

Electricité statique 
Le camion est mis à la terre lors des opérations de déchargement à l'aide de son enrouleur. 
La continuité électrique est assurée par des liaisons équipotentielles sur les installations de 
stockage et de transfert de PVC. Un contrôle annuel des mises à la terre et des liaisons 
équipotentielles sur les installations de stockage et transport de PVC est réalisé. 
L'électricité statique représentera une source d'inflammation active en mode dégradé. 

Flammes nues 
Un panneau indique l'interdiction de fumer à proximité de l'aire de dépotage. 
Les flammes nues représenteront une source d'inflammation active en mode dégradé. 

Surfaces chaudes 1 Etincelles d'origine mécanique 
Les engins de manutention. 
Les surfaces chaudes et les étincelles d'origine mécanique représenteront une source 
d'inflammation active en mode normal. 

Matériel électrique 
Le matériel dans les zones sous les silos est de type classique. 
L'électricité statique représentera une source d'inflammation active en mode normal. 

- 15/67-



Evaluation des risques d'explosion 

pave ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

3.5 Identification des critères de gravité et d'identification de fréquence d'exposition 

Les conséquences d'une éventuelle explosion dépendant du volume de I'Atex concerné lors de 
l'inflammation, nous proposons de retenir: 

- Gravité 3 en cas d'explosion d'un nuage de PVC. 
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3.6 Evaluation des risques d'explosion 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail: W3 
Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER - Responsable sécurité 

Silos PVC, déchargement et transport Séverine KOVAC- Responsable achats et approvis ionnement 
Jean Marc LEGROS - Responsable maintenance et Bureau d'études 

Description de l'activité : Déchargement, stockage en si los et transport pneumatique de PVC 

Source de dégagement Matières inflammables 
Mesures de prévention 

Emplacement dangereux Sources d'inflammation 

existantes En Equipements 1 Description de la Température Type En 
Nature de Etendue fonctionnement fonctionnement Phases de travail situation (OC) 

zone normal dégradé 

Zone de Fuite, rupture flexible Poudre Ambiante Mise à la terre 22 Jusqu'à 3 m autour du flexible Oui -
déchargement de de déchargement PVC Interdiction fumer (camion) 
citerne routière de 

PVC 

Poussières émises en 
Poudre Ambiante Installations mises à la 20 Intérieur du volume du silo Non Oui 

Silos PVC 
phase de chargement 

PVC terre (E lectricité 

------------- --- ---- --- ---------- -------------- _ ~La_i~?_n_s_ ~g_u_if??~~l}!i~JI_e_s __ ------ --------- ---- ---- -- ---------- --- - ------- - --- - -- ___ -~t_a_tLq~E3L __ 

Fuite dans la partie 
22 Intérieur du volume cloisonné Oui -

sous le silo (matériel 
inférieure du silo üupe) électrique) 

Tuyauterie de 
Poussières mises en 

Poudre Ambiante Mise à la terre 20 Intérieur des tuyauteries Non Oui 
transport 

suspension dans le TP 
PVC Liaisons équipotentielles (Eiectricité 

pneumatique ------------ ---- ---- --- ---------- -------- -- ---- --------------- -------- -- - ---- - ----------------------------- --- ----- ----- ---- - --- -~t.?_tLq~E3l _ --
Fuite 

Transport par aspiration HZ 
et non par surpression 

Local des Fuite de bride, joints Poudre Ambiante 22 Intérieur du local dans la zone Oui -
surpresseurs PVC des surpresseurs (matériel 

électri~) 

Orientations possibles du plan d'action 
-Etablir et afficher une consigne de déchargement aux postes de déchargement (calage du camion, mise à la terre, ... ). 
- Déplacer les panneaux de consigne (interdiction de fumer ... ) du poste de déchargement des silos 1, 2 et 3 pour plus de visibilité. 

<Il 
•Q) u 
~c: 
=w :!!! 2 
.a~ ·:;; ~ ca ~ 
.a"' ~ ou 8 ~ u (.') a.. _o 

"0 

1 3 31 

2 3 32 

------- ------- -- ---- -
1 3 31 

2 3 32 

------- -- - ---- --- - ---

1 3 31 

- Formaliser une procédure de nettoyage des espaces sous les silos (sols, équipements, structures métalliques) et de la salle des surpresseurs pour 
interdire toute formation de couches de poussières d'épaisseur supérieure à 1 mm (à insérer aux fiches de postes du magasin matières premières et 
au plan de maintenance annuel). 
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Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

4 BATIMENT DE STOCKAGE DES MATIERES PREMIERES 

4.1 Analyse fonctionnelle des installations 

4. 1. 1 Description des installations 

a) Magasin matières premières 
Dans le magasin matières premières, une zone est dédiée aux stockages des produits 
pulvérulents susceptibles de présenter un danger environnemental (toxique, dangereux pour les 
organismes aquatiques ... ). Aucun transvasement n'est réalisé dans cette zone. 

Magasin matières premières 

b) Magasin "ancienne calandre 6" 
Ce magasin est utilisé pour le stockage des matières premières liquides. 
Une clarinette permet le remplissage de containers (1m3) de plastifiants directement à partir 
d'un camion citerne. La zone est en rétention vers un regard d'égout. 
Les containers remplis de plastifiants sont stockés à proximité sur rétention . 

Clarinette de remplissage containers d'huile 
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Evaluation des risques d'explosion 

pave ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création : Nov. 2006 
D ate de révision : 
Indice: 0 

4.1.2 Mesures de prévention des explosions actuelles 

Manipulation des produits 
Les produits pulvérulents combustibles ne sont pas transvasés dans le bâtiment de stockage 
des matières premières. 

4.2 Identification des produits inflammables stockés 

a) Magasin matières premières 
Parmi les produits pulvérulents, nous avons retenu les produits combustibles suivants en 
fonction des données collectées dans les fiches de données de sécurité : 

Nom commercial Forme Température Commentaires 
d'auto·inflammation 

en nuage 

·c 

- Pigment dispersé dans un copolymère de chlorure et d'acétate de vinyle 
- Les substances solides organiques sont considérées comme potentiellement 
explosibles 

ROUGE 
- Eviter la formation de poussières et les décharges électriques (formation 

HOSTAPRINT E5B Poudre > 210 
d'étincelles) à cause du risque d'explosion de poussières 

32 
- Prendre des mesures pour éviter les décharges électrostatiques, par exemple, 
mis à la terre lors du transvasement, 
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition, 
- ST1 poussières explosibles 
- Indice de combustion : BZ3 Combustion localisée, sans extension 
- Pigment dispersé dans un copolymère de chlorure et d'acétate de vinyle 
- Les substances solides organiques sont considérées comme potentiellement 
explosibles 
- Eviter la formation de poussières et les décharges électriques (formation 

HOSTAPRINT 
Poudre > 190 

d'étincelles) à cause du risque d'explosion de poussières 
JAUNE H4G 32 - Prendre des mesures pour éviter les décharges électrostatiques, par exemple, 

mis à la terre lors du transvasement, 
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition, 
- ST1 poussières explosibles 
- Indice de combustion : BZ2 Inflammation brève, sans extension 

PEBEFOS Poudre ND Eviter la formation de poussière. Conserver à l'écart de toute source d'ignition 

- Les poussières peuvent former un mélange explosif avec l'air 
- Eloigner les sources de chaleur et d'ignition 
- Prévoir mise à la terre des équipements et matériels électriques de sécurité 

STAVINOR Poudre - - Eviter l'accumulation de charges électrostatiques durant les transferts en 
installation métallique 
-Avant déchargement, mise à la terre des conteneurs 
- Durant le déchargement des conteneurs , prévoir l'aspiration des poussières 
Risque d'explosion s'il se forme un mélange air-poussières. Eviter la formation 
de poussières . Vider seulement dans des containers mis à la terre. Si un 

IRGANOX 245 Poudre > 390 container est supérieur à 2000 litres en volume, ou lorsque des solvants sont 
présents, le container doit être inerté ou alors le système doit être apte à 
contenir une explosion 
- Prévoir la mise à la terre des installations de transfert et de stockage, et un 
appareillage électrique étanche 

MARVYLAN Poudre 390 - Stocker à l'abri de la chaleur et des points d'ignition 
- Caractéristiques d'explosivité : pour des concentrations supérieures à 2 kg de 
PVC par m3 d'air : > 700°C 
- Les poussières peuvent former un mélange explosif avec l'air 
- Eloigner toute source d' ignition 
- Eviter l'accumulation de charges électrostatiques durant les transferts en 

LACOVYL Poudre 380 
installation métallique 
-Avant déchargement, mise à la terre des conteneurs 
- Les poussières dans l'air peuvent former des mélanges explosifs à des 
concentrations supérieurs à 40g/m3 (En présence d'une source d'énerg ie > 
1200 mJ) 
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Nom commercial Forme 

Uvinul* 3008 Poudre 

SUNIGUM Poudre 

PLEXIGUM Poudre 

VINNOLIT VH502 Poudre 

ACEMATT OP 278 Poudre 

PARALOID K-120N 
Poudre 

ER 

PARALOID(TM) K-
Poudre 

125ER 

PARALOID K-355 
Modifier 

Poudre 

PLASTISTRENGTH 
770 Poudre 

NOIR MICRANYL Forme 
SRFBQ granulaire 

SICOPLAST PDA 

(Toutes couleurs et 
toutes références) 

Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Température Commentaires 
d'auto-inflammation 

en nuage 

'C 

- Eviter la formation de poussières à cause du risque d'explosion 
-

- Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 

Energie minimale d'inflammation> 1200 mJ 
KST =58 bar.m.s-1 
ST1 
VMP = 215 bar/s 
Pmax = 5,9 bar 
- Les poussières peuvent former un mélange explosif avec l'air 

> 400 remarque : FOS fournie en allemand 

Le produit appartient à la classe ST1 d'explosion 
450 L'énergie nécessaire à l'inflammation n'est pas atteinte au cours des opérations 

normales de stockage, de transport et de fabrication 
- N'utiliser que de l'équipement antidéflagrant 
- Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques 
- Eviter la formation de poussières 

400 
- Danger d'explosion de poussière 
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition 
St1 
Energie d'amorçage 1 0 kJ 
LIE: 30g/m3 

- Des poussières en forte concentration peuvent f<:Jrmer des mélanges explosifs 
au contact de l'air 

400 - Un jet d'eau sous pression peut provoquer un nuage de poussière avec risque 
d'explosion 
- Dans des atmosphères poussiéreuses, éviter étincelles et électricité statique 
- LIE : 35 g/m3 

- Des poussières en forte concentration peuvent former des mélanges explosifs 
au contact de l'air 

400 - Un jet d'eau sous pression peut provoquer un nuage de poussière avec risque 
d'explosion 
- Dans des atmosphères poussiéreuses, éviter étincelles et électricité statique 
-LIE: 20,022 g/m3 

- Des poussières en forte concentration peuvent former des mélanges explosifs 
au contact de l'air 
- Un jet d'eau sous pression peut provoquer un nuage de poussière avec risque 
d'explosion 
-Eviter les fortes concentrations de poussière , toute accumulation sur le 

400 matériel pouvant engendrer une explosion 
- En cas de formation de poussière et/ou d'électricité statique, s'assurer des 
connections et mises à la terre 
-LIE: 20,02 g/m3 

-Ventilation : utiliser un système d'aspiration anti-déflagrant aspirante de 
45m/min minimum au point d'émission des brouillards ou vapeurs 
- Les poussières peuvent former un mélange explosif avec l'air 
- Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 
- Eloigner tout source d'ignition 

440 - Eviter le chargement en pluie pouvant provoquer l'inflammation du produit 
- Prévoir mise à la terre et matériels utilisables en atmosphère explosible 
-LIE: 20 g/m3 

- Energie minimale d'inflammation : 30 mJ 
- Combustible 
- Classe d'explosion de poussières : 1 
- Comportement à la combustion : ignition brève, extinction rapide 
- Le produ it n'est pas explosif lorsqu'il est soumis à un impact mécanique 

200 
- Dispersion de pigments dans une matrice de PVC 
- Eviter la formation de poussière. Des nuages de poussière provenant de 
pigments finement divisés peuvent être dangereux (risque d'explosion de 
poussières) 
- Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 
-Assurer une bonne ventilation et une extraction locale 
- En cas de dispersion accidentelle, éliminer les sources d'ign ition et bien 
ventiler les locaux. 

> 200 - Enlever le produit à l'aide d'un aspirateur anti-déflagrant, ou l'humidifier puis le 
balayer. 
- Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air 
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Nom commercial Forme 

SPVC POWDER 
Poudre ou 

petites 
(Toutes couleurs) 

granules 

NOIR DELTAVINIL Granulés 

JAUNE MICROLITH 
2R-KP 

Poudre 

BLEU 
PHTALOCYANINE Poudre 

RP 1505M 

Evaluation des risques d'explosion 
Date de création :Nov. 2006 
Date de révision : 

ALKOR DRAKA -Liancourt Indice: 0 

Température Commentaires 
d•auto-inflammation 

en nuage 

·c 

- Le produit peut se charger électrostatiquement. Il est conseillé aux ouvriers de 
porter des chaussures et des vêtements antistatiques 
- Garder les emballages éloignés des sources de chaleur, des étincelles, des 
flammes nues. 
-Assurer une mise à la terre suffisante pendant le transvasement 
- L'éclairage et les autres dispositifs électriques doivent être munis d'une 
protection antidéflagrante conforme aux normes, afin d'éviter le contact de 
poussières avec des surfaces chaudes , étincelles ou autres sources 
d'inflammation. Les sols doivent être conducteurs. 

- Prendre les mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques 
- Chauffer seulement dans les zones disposant d'une ventilation adéquate 

- Compositions : PVC + additifs + pigments 

> 580 
- Prendre des mesures contre les charges électrostatiques 
- Prévoir l'installation d'équipements de ventilation dans les zones de vidange de 
récipients 
- Eviter la formation de poussière. Des nuages de poussière provenant de 
pigments finement divisés peuvent être dangereux (risque d'explosion de 
poussières) 

ND - Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 
- Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme 
-Comportement à la combustion : ignition brève, extinction rapide 
- N'est pas considéré comme très inflammable 

- Des nuages de poussières inflammables peuvent se former 
ND 

- Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 

Certains des produits pulvérulents stockés dans le magasin matières premières peuvent 
entraîner la présence potentielle de risque d'explosion. Cependant, étant donné que ces 
produits ne sont pas transvasés dans ce bâtiment, nous proposons de ne pas y retenir 
de zone à risque d'explosion. 

Produit Point LIE LSE Densité Pression Température 
éclair de de d'auto 
(oC) %vol %vol vapeur vapeur inflammation 

%air (OC) 

STAPA 40 0,6 7,0 > 1 
1hPa à 240 2o·c 

Le STAPA est une pâte dont le point éclair est de 40°C peut présenter un risque 
d'explosion en cas de température ambiante élevée proche de sont point éclair 
(température supérieure à 25°C} ce qui n'a jamais été rencontré dans le magasin 
"ancienne calandre 6". 
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Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

b) Magasin "ancienne calandre 6" 

Date de création :Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Les caractéristiques d'inflammabilité des produits liquides issues des fiches de données de 
sécurité so t f · · · n ourn1es c1-apres : 

Produit Point LIE LSE Densité Pression Température 
éclair de de d'auto 

(OC) %vol %vol vapeur vapeur inflammation 
% air (OC) 

LANKROMARK > 80 

0435 1 SANITIZED PL 94-49 88 

LASTAB OC 18 87 

La manipulation et le stockage des produits liquides dont les points d'éclair sont 
supérieurs à 87°C, largement supérieurs à la température maximum dans le bâtiment, ne 
peuvent entraîner la présence potentielle de risque d'explosion dans le bâtiment de 
stockage des matières premières. 

4.3 Identification des sources de vapeurs ou de poussières à l'origine d'une ATEX 

Etant donné les caractéristiques des produits liquides, de l'absence de réchauffage et de 
transvasement des produits pulvérulents combustibles, nous proposons de ne pas retenir de 
zone à risque d'explosion dans les magasins matières premières et "ancienne calandre 
6". 

4.4 Identification des sources potentielles d'inflammation active 

Sans objet. 

4.5 Identification des critères de gravité et d'identification de fréquence d'exposition 

Sans objet. 
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4.6 Evaluation des risques d'explosion 

Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création :Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : W4 
Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER- Responsable sécurité 

Magasin matières premières et "ancienne 
calandre 6" Séverine KOVAC- Responsable achats et approvisionnement 

Description de l'activité : Bâtiments de stockage des matières premières 

Source de dégagement Matières inflammables 
Mesures de prévention 

Emplacement dangereux Sources d'inflammation 

existantes Equipements 1 Description de la Température Type En En 
Nature 

Phases de travail de Etendue fonctionnement fonctionnement situation ("C) 
zone normal dégradé 

Stockage et Epandage de produits Huile, ... Ambiante Rétention HZ 
remplissage 

container produits 
liquides 

Stockage produits Fuite Poudres Ambiante Absence de HZ 
pulvérulents 

- ·· ---- - -
transvas€lm~nt _ _ __ _ 
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5 AEROTHERMES 

Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création :Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Les aérothermes du site sont des aérothermes à eau chaude, aucun risque d'explosion 
n'est donc envisageable sur ces installations. 
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Evaluation des risques d'explosion 

pave ALKOR DRAKA -Liancourt 

6 CHAUDIERES GAZ 

6.1 Analyse fonctionnelle des installations 

6.1.1 Description des installations 

Date de création :Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice : 0 

La chaufferie du site est exploitée en sous-traitance par un prestataire extérieur ; les fiches de 
poste prennent en compte le risque ATEX. 
La chaufferie se compose de 2 chaudières alimentées au gaz naturel à une pression de 300 
mbar. 
La chaudière SODIET (à tubes de fumées) d'une puissance de 3,83 MW est principalement 
utilisée. Elle est exploitée sans présence humaine permanente (auto-contrôle). 
La chaudière BABCOCK d'une puissance de 6,38 MW est utilisée en secours. Elle est utilisée 
avec présence humaine permanente. 

Cette chaufferie de puissance supérieure à 2 MW est soumise à déclaration au titre de la 
rubrique n°291 0 de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l'environnement (arrêté du 25 juillet 1997 et ses arrêtés complémentaires des 10 août 1998 et 
15 août 2000). 

Les dispositifs de coupure de l'alimentation en gaz naturel (1 vanne automatique et 1 vanne 
manuelle) et de l'alimentation électrique (arrêt d'urgence) sont extérieurs. 

Vannes de coupure gaz 
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ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Le site est alimenté en gaz via un poste de détente appartenant à ALKOR DRAKA mais 
entretenu par GAZ DE FRANCE. Le gaz naturel est détendu de 3 bars à 300 mbars. 
Les détenteurs sont équipés d'évents canalisés à l'extérieur du poste. 

Poste de détente gaz 

6.1.2 Mesures de prévention des explosions actuelles 

Mesures de prévention de formation des A TEX 

Entretien 
Il existe un contrat semestriel d'entretien de la chaudière par une entreprise spécialisée. 

Ventilation 
Le local chaufferie est équipé d'une ventilation naturelle (grilles en toiture). 
Le poste de détente gaz est équipé de grilles de ventilation haute et basse. 

Détection gaz 
La chaufferie est équipée de 3 détecteurs gaz 
provoquant en cas de détection la coupure de la 
vanne motorisée extérieure située sur la canalisation 
gaz d'alimentation de la chaudière. 
On trouve 2 détecteurs à proximité de la panoplie 
gaz de la chaudière SODIET et un au dessus de la 
panoplie gaz de la chaudière BABCOCK. 
Les seuils de détection sont de 15, 30 et 50% de la 
LIE. 
L'installation de détection gaz est vérifiée 2 fois par 
an par une entreprise spécialisée. 
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pa1ve ALKOR DRAKA -Liancourt 

Mesures de prévention d'inflammation des ATEX 

Matériel électrique 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Le dépassement du seuil de détection gaz à 50% de la LIE entraîne la coupure électrique de 
l'ensemble du local chaufferie à l'exception de l'éclairage de secours qui est de sûreté 
(Marquage Ex d IIC T6) . 

6.2 Identification des produits inflammables utilisés 

Le gaz naturel est principalement constitué de méthane. 

Les caractéristiques du gaz naturel sont présentées ci-dessous : 

Produit Point LIE LES Densité Groupe Température Classe de Observations 
éclair 

%vol 
de de gaz d'auto température 

re> %vol vapeur inflammation 
% air (OC) 

Gaz naturel Gaz 5 15 0,55 liA 535 T1 
-Energie minimale 
d' inflammation: 0,28 mJ 

-Mode de combustion le 
plus fréquent: déflagration 

6.3 Identification des sources de vapeurs à l'origine d'une ATEX 

Une atmosphère explosible est susceptible de se former en cas de fuite de gaz dans la 
chaufferie qui ne serait pas diluée par la ventilation naturelle. 

Cependant, nous proposons de ne pas retenir l'intérieur de la chaufferie comme 
emplacement dangereux au sens de la directive ATEX 1999/92/CE compte tenu de la 
présence d'une installation de détection gaz conforme aux prescriptions des 
dispositions de la rubrique n°291 0 de la réglementation ICPE. Cette position est 
également confirmée par les recommandations du CEGIBAT (Gaz de France). 
En effet, la réglementation existante s'appuie sur des analyses de risque. Cette réglementation 
spécifie donc des règles de conception, d'installation, d'entretien et de maintenance qui évitent 
la formation d'atmosphères explosives. 
Par contre, ceci sous entend que les dispositions de la rubrique no291 0 de la réglementation 
ICPE soient respectées. 

Nous proposons de retenir une zone de type 2 à l'intérieur du coffret dans lequel se 
trouve le poste de détente gaz. 
En effet, des fu ites sont possibles au niveau des brides, vannes et raccords. 

Nous proposons de retenir une zone de type 2 au niveau du point de rejet des évents des 
détendeurs. 

- 27/67 -



Evaluation des risques d'explosion 
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Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

6.4 Identification des sources potentielles d'inflammation active 

Flammes nues 
Les flammes nues représenteront une source d'inflammation active en mode dégradé au 
niveau du poste de détente gaz. 

Sans objet pour la chaufferie 

6.5 Identification des critères de gravité et d'identification de fréquence d'exposition 

Les conséquences d'une éventuelle explosion dépendant du volume de I'Atex concerné lors de 
l'inflammation, nous proposons de retenir : 

- Gravité 3 en cas d'explosion au niveau du poste de détente et des évents associés 
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6.6 Evaluation des risques d'explosion 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : W 5 
Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER- Responsable sécurité 

Chaufferie gaz 
Jean Marc LEGROS - Responsable maintenance et bureau d'études 

Description de l'activité : chaudières au gaz naturel de 3830 et 6380 kW 

Source de dégagement Matières inflammables 
Mesures de prévention 

Emplacement dangereux Sources d'inflammation 

existantes Equipements 1 Description de la Température Type En En 
Nature Etendue fonctionnement fonctionnement Phases de travail situation (OC) de 

zone normal dégradé 

Chaufferie Fuite de gaz Gaz Ambiante Ventilation naturelle Hors 
naturel Détection gaz zone 

Entretien semestriel (*) 
Poste de détente Fuite de gaz Gaz Ambiante Ventilation naturelle 2 Intérieur du poste non oui 

gaz naturel Entretien 
Events du poste de Rejet gaz Gaz Ambiante Ventilation naturelle 2 Sphère de 1 m de rayon centrée non oui 

détente naturel sur le point de rejet 
·- --·- - -· - ---- -···-

(*) il est sous entendu que l'installation est conforme à la réglementation ICPE 
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7 LABORATOIRE 

Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

7.1 Analyse fonctionnelle des installations 

7.1.1 Description des installations 

a) Test d'extraction des plastifiants 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Au 2éme étage du laboratoire sont réalisés des tests d'extraction de plastifiants par chauffage de 
ceux-ci en solution dans le méthanol, le THF (Tétrahydrofuranne) ou l'éther diéthylique. 
Les tests sont réalisés sous hotte aspirante. L'extraction dans une solution d'éther est réalisée à 
une température maximum de 42°C. Les extractions dans une solution de méthanol ou de THF 
sont réalisées à une température maximum de 70°C. 
Les quantités mises en jeu sont de l'ordre de 20 à 50 ml par extraction. 

b) Calandreuses pilotes 
Le rez-de-chaussée du laboratoire est pourvu de 2 extracteurs mécaniques situés sur les 
fenêtres. 
Deux calandreuses sont utilisés en tant que pilote de fabrication : la calandreuse COLLIN à 
fonctionnement automatique et la LESCUYER à fonctionnement manuel. 
Le mélange sous forme de pâte est chauffé à une température d'environ 190 - 195°C dans la 
COLLIN (T max= 21 aoC) et à environ 180- 190°C dans la LESCUYER. 
Les vapeurs (composées en majorité de chlorure d'hydrogène) émises lors du calandrage sont 
aspirées à l'aide d'un système d'extraction rejetant en extérieur. 
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Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

Calandreuse pilote COLLIN 

c) Armoire 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Au rez-de-chaussée, une armoire est utilisée pour le stockage de produits liquides 
ininflammables et de petits contenants de poudres PVC. Aucune opération de transvasement 
n'y est effectuée. 
Une autre armoire est utilisée pour le stockage de liquides inflammables (acétone, éthanol, 
méthanol, éther éthylique) en petits contenants. Cette armoire est équipée d'un extincteur 
automatique. 

7.1.2 Mesures de prévention des explosions actuelles 

Consignes 
Des consignes de sécurité et des pictogrammes sont affichées au poste de travail. 

Aspiration 
Les tests d'extraction sont réalisés sous hotte aspirante. Le jour de la visite, son efficacité n'a 
pu être prouvée par la présentation d'un rapport de vérification par un organisme agréé. 
Les calandreuses sont équipées de système d'extraction. 
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Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : pave Indice: 0 

7.2 Identification des produits inflammables utilisés 

a) Tests d'extraction 
Les caractéristiques d'inflammabilité des solvants utilisés dans le laboratoire sont fournies ci
après: 

Produit Point LIE LSE Densité Pression Groupe Température Classe de Observations 
éclair 

%vol %vol 
de de de gaz d'auto température 

(oC) vapeur vapeur inflammation 
% air (mbar) (OC) 

Acétone <-20 2,6 13 2,01 233 à liA 465 T1 
Utilisation : réactif pour 

20°C analyses 

Ethanol 12 3,5 15 1,6 59 à liA 425 T2 Utilisation : réactif pour 
20°C analyses 

Tétrahydrofu- -21 ,5 1,5 12,4 2,5 173 à liB 21 5 T3 Utilisation : réactif pour 
ranne 20°C analyses 

Méthanol 11 5,5 36,5 1 '11 
128 à liA 455 T1 Util isation : réactif pour 
20°C analyses 

Ether - 40 1,7 36 
587 à 

liB 180 T4 
Util isation : réactif pour 

diéthylique - 20°C analyses 

Ethyle acétate -4 2,1 11 ,5 3,04 97 à liA 460 T1 Utilisation : 
20°C chromatographie 

La manipulation de ces solvants peut entraîner la présence potentielle de risque 
d'explosion dans le laboratoire. 

b) Calandreuses pilotes 

Les caractéristiques des produits entrant dans la composition de la pâte calandrée sont fournies 
dans d'autres chapitres : 

• PVC : chapitre 3, 

• Plastifiants : chapitre 2, 
• Charge : produits minéraux donc non combustibles, 

• Pigments : chapitre 8, 

• Additifs : produits non combustibles. 

La manipulation de poudres combustibles (PVC, pigments) peut entraîner la présence 
potentielle de risque d'explosion dans le laboratoire. 

7.3 Identification des sources de dégagement à l'origine d'une ATEX 

Etant données les faibles quantités de produits inflammables et de poudres 
combustibles manipulés et la réalisation des tests d'extraction sous hotte, nous 
proposons de ne pas retenir de zone à risque d'explosion dans le laboratoire. 
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Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création :Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

7.4 Identification des sources potentielles d'inflammation active 

Sans objet 

7.5 Identification des critères de gravité et d'identification de fréquence d'exposition 

Sans objet 
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Evaluation des risques d'explosion 

pave ALKOR DRAKA -Liancourt 

7.6 Evaluation des risques d'explosion 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION 

Date de création: Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : W7 

laboratoire 
Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER- Responsable Sécurité 

Maoalie FARANDEAU -Technicienne Matières Premières 

Description de l'activité : Extraction plastifiants, calandreuses test 

Source de dégagement Matiéres inflammables 
Mesures de prévention 

Emplacement dangereux Sources d'inflammation 

existantes Type En Equipements 1 Description de la Température En 
Nature Etendue 

Phases de travail situation (oC) de fonctionnement fonctionnement 
zone normal dégradé 

Extraction Extraction plastifiants Méthanol 70 Hotte aspirante HZ 
au solvant Ether 42 

THF 70 

Calandreuse test Calandrage PVC Pâte 190 Système d'extraction HZ 

Armoire liquides Stockage Acétone Ambiante HZ 
inflammables Méthanol 

Ether 

THF 

Remarque : faire vérifier l'efficacité de la hotte aspirante par un organisme agréé. 
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Evaluation des risques d'explosion 

pove ALKOR DRA KA -Liancourt 

8 SECTEUR COLORATION 

8.1 Analyse fonctionnelle des installations 

8.1. 1 Description du process 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice : 0 

Le local est dédié à la préparation des colorants. Les produits entrant dans la composition des 
colorants (pigments, titane, dry blend ... ) sont stockés dans une zone à l'extérieur du local. 
Les pesées sont réalisées sur des bascules et sous aspiration à l'aide de BOA (Bras Orientable 
Articulé). Les poussières sont récupérées dans un dépoussiéreur à manches filtrantes. 
Trois mélangeurs pour cuves de différentes tailles et 2 mélangeurs de fûts sont ensuite utilisés 
pour l'homogénéisation des préparations. 
Les cuves sont capotées lors des opérations de mélange, les fûts sont cerclés et des agrafes 
mises en place par l'opérateur permettent de garantir la fermeture du fût. 
Après mélange, les colorants sont stockés dans le local dans des cuves fermées. Ils sont 
également conditionnés en sacs avant leur utilisation en production. Les postes de 
conditionnement sont également équipés de BOA. 

Postes de mélange coloration 

Poste de préparation mélange (bascule 500 kg) 

Dans une pièce à part du local coloration, une calandreuse est utilisée en tant que pilote de 
fabrication pour le test des colorants préparés. 
Cette salle est pourvue d'un extracteur mécanique situé sur la fenêtre à proximité de la 
calandreuse. 

8.1.2 Mesures de prévention des explosions actuelles 

Nettoyage 
Le local est fréquemment nettoyé à l'aide d'un aspirateur. Du fait de la nature salissante des 
pigments, aucune accumulation n'est tolérée dans le local. 
Les cuves de mélange ne sont plus nettoyées à la soufflette (air comprimé) ce qui évite la mis 
en suspension des poussières restantes. 
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Aspiration 

Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

L'ensemble des postes de pesée est équipé de bras articulés assurant l'aspiration des 
poussières émises lors des phases de préparation et de pesée. Les poussières sont traitées 
dans un dépoussiéreur à manches filtrantes. 

Entretien 
Le dépoussiéreur est situé à l'extérieur du local coloration. Les filtres du dépoussiéreur font 
l'objet d'une inspection annuelle. 

8.2 Identification des produits inflammables utilisés 

Parmi les produits pulvérulents, nous avons retenu les produits combustibles suivants en 
fonction des données collectées dans les fiches de données de sécurité : 

Nom commercial Température Commentaires 
Forme d'auto-inflammation 

en nuage 

oc 

- Composition : PVC + additifs + pigments 

VERT DELTAVINIL Granulés > 580 - Prendre des mesures contre les charges électrostatiques 
- Prévoir l'installation d'équipements de ventilation dans les zones de vidange de 
récipients 

SPVC POWDER 
Poudre ou 

- Prendre les mesures pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques petites 
(Toutes couleurs) 

granules 
- Chauffer seulement dans les zones disposant d'une ventilation adéquate 

-Tendance à l'explosibilité sous forme de poussières 
VIOLET Forme - Respecter les mesures de précaution usuelles à la manipulation de 

MACROLEXB granu laire substances explosibles sous forme de nuages de poussière 
- Combustibilité : indice de combustion 2 
- Combustible 
- Dispersion de pigments dans une matrice de PVC 

ROUGE MICRANYL Forme - Eviter la formation de poussière. Des nuages de poussière provenant de 

2BQ-NQ-F granulaire 
pigments finement divisés peuvent être dangereux (risque d'explosion de 
poussières) 
- Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 
-Assurer une bonne ventilation et une extraction locale 
- Combustible 
- Classe d'explosion de poussières : 1 
- Comportement à la combustion : ignition brève, extinction rapide 
- Le produit n'est pas explosif lorsqu'il est soumis à un impact mécanique 

ROUGE MICRANYL Forme 480 - Dispersion de pigments dans une matrice de PVC 
2BQ-AQ granulaire - Eviter la formation de poussière. Des nuages de poussière provenant de 

pigments finement divisés peuvent être dangereux (risque d'explosion de 
poussières) 
- Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 
-Assurer une bonne ventilation et une extraction locale 
- Combustible 
- Dispersion de pigments dans une matrice de PVC 
- Eviter la formation de poussière . Des nuages de poussière provenant de 

JAUNE MICRANYL 
Forme 

pigments finement divisés peuvent être dangereux (risque d'explosion de 
35-NQ-F (et 25-NQ-

granulaire 
poussières) 

F) - Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 
-Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources 
d'inflammation 
-Assurer une bonne ventilation et une extraction locale 

NOIR MICROLITHE 
- Préparation de noir de carbone 

Poudre 470 - Eviter la formation de poussières. Les poussières peuvent former avec l'air un 
C-KP mélange explosif 
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Nom commercial 
Forme 

JAUNE MICROLITH 
Poudre 

3R-KP 

BLEU MICROLITH 
A3R-KP Poudre 

MICROLITH 
Poudre 

VIOLET BK 

SICOPLAST PDA 

(Toutes couleurs et 
toutes références) 

Evaluation des risques d'explosion 
Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 

ALKOR DRAKA -Liancourt Indice : 0 

Température Commentaires 
d'auto-inflammation 

en nuage 

•c 

- Classe d'explosion de poussières : 1 
- Eviter la formation de poussière. Des nuages de poussière provenant de 
pigments finement divisés peuvent être dangereux (risque d'explosion de 

Non déterminé 
poussières) 
- Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 
- Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme 
-Comportement à la combustion : ignition brève, extinction rapide 
- N'est pas considéré comme très inflammable 
- Eviter la formation de poussière. Des nuages de poussière provenant de 
pigments finement divisés peuvent être dangereux (risque d'explosion de 
poussières) 

Non déterminé - Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 
- Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme 
- Comportement à la combustion : ignition brève, extinction rapide 
- N'est pas considéré comme très inflammable 
- Classe d'explosion de poussières : 1 
- Eviter la formation de poussière. Des nuages de poussière provenant de 
pigments finement divisés peuvent être dangereux (risque d'explosion de 

Non déterminé 
poussières) 
- Eviter l'accumulation de charges électrostatiques 
- Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme 
- Comportement à la combustion : ignition brève, extinction rapide 
- N'est pas considéré comme très inflammable 
- En cas de dispersion accidentelle, éliminer les sources d'ignition et bien 
ventiler les locaux. 
- Enlever le produit à l'aide d'un aspirateur anti-déflagrant, ou l'humidifier puis le 
balayer. 
- Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air 
- Le produit peut se charger électrostatiquement. Il est conseillé aux ouvriers de 

> 200 
porter des chaussures et des vêtements antistatiques 
- Garder les emballages éloignés des sources de chaleur, des étincelles , des 
flammes nues. 
-Assurer une mise à la terre suffisante pendant le transvasement 
- L'éclairage et les autres dispositifs électriques doivent être munis d'une 
protection antidéflagrante conforme aux normes, afin d'éviter le contact de 
poussières avec des surfaces chaudes , étincelles ou autres sources 
d'inflammation. Les sols doivent être conducteurs. 

La manipulation de colorants sous forme pulvérulente peut entraîner la présence 
potentielle de risque d'explosion dans le local coloration. 

Remarque : lors de la visite, le responsable de l'atelier coloration nous a indiqué que les 
produits du type SICOPLAST PDA sont particulièrement volatils (comparativement aux autres 
produits manipulés) et susceptibles de créer un nuage de poussières lors de leur manipulation. 

Le calandrage des colorants ne dégage pas de gaz inflammables en quantité suffisante pour 
entraîner la présence potentielle de risque d'explosion. 
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ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

8.3 Identification des sources de dégagement à l'origine d'une ATEX 

Lieu Equipement concerné Type de dégagement Type de zone 

Zone de Récipients de stockage Fuite sur un sac Zone non dangereuse 
stockage des Epandage 

matières 
premières 
Poste de Cuve de mélange Emissions de poussières Zone 20 

préparation des lors de l'introduction des 
mélanges Rift~~-~~~ ____ __ __ __ ___ ____ __ __ --- ----------------------- -------- ---

Déversement de Zone 22 
poussières lors d'un 
renversement de pigments 
à côté de la cuve 

Poste de pesée Ouverture du récipient Emissions de poussières Zone 21 
des poudres lors de l'introduction des 

pour préparation pigments 
mélanges 

--- ---- ----- -- --- -- ---- --- -- -- --- -- --- --- ------------ --------- ---- ---------------------------- --- --
Zone de pesée Déversement Zone 22 

Poste de pesée Pesée pour Zone non dangereuse 
des pigments conditionnement en sacs 

_granulés plastiques 
Stockage des Sacs de pigment Fuite sur un sac Zone non dangereuse 
pigments en 

sacs 
Mélangeurs de Intérieur cuve Mise en suspension par Zone 20 

cuves rotation et maintien de 
cette suspension après 

---- ------ ---- -- ---- --- --- -- -- ~~r-~! _ql:J_r_l)~l~f!9_~~!- _________ -------------------------------------
Ouverture de la cuve Fuite Zone 22 

Mélangeurs de Intérieur fût Mise en suspension Zone 20 
fûts ----- ----------------- ----- --- ------------- ----- --- --- -------- ------------------- ------ ----------- -

Ouverture du fût Fuite Zone 22 

Poste de pesée Ouverture du sac Emissions de poussières Zone 21 
des poudres plastique lors de l'introduction des 

pour ensachage --- ------ -- -- --- -- --- ----- -- --
Rift~~-~~~ __________________ ___ ------------- ---------- -- ----- ---- ---

Zone de pesée Fuite sur un sac Zone 22 
Epandage 1 déversement 

Local coloration Intérieur du local hors Déversement Zone non dangereuse 
postes de mélange et de 
pesée 

Tuyauteries du Intérieur des tuyauteries Aspiration des poussières Zone 20 
système 

d'aspiration des 
poussières 

Dépoussiéreur Intérieur du Aspiration des poussières Zone 20 
de la coloration dépoussiéreur en amont aux postes de travail 

des filtres ------------------------------ --- -- -~- - ------------- -- ------- - ------- ------ ------- ------ ---------- -
Intérieur du Fuite sur un filtre Zone 22 
dépoussiéreur en aval 
des filtres jusqu'au point 
de rejet 

Calandreuse Calandre Emission de vapeurs Zone non dangereuse 
pilote 

- 38/67-



Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

8.4 Identification des sources potentielles d'inflammation active 

Electricité statique 
Des liaisons équipotentielles sont en place sur les tuyauteries du système de dépoussiérage. 
Le dépoussiéreur est mis à la terre. 
Les manches filtrantes du dépoussiéreur sont antistatiques. 
L'électricité statique représentera une source d'inflammation active en mode dégradé. 

Matériel électrique 
Le matériel électrique du local est de type classique. 
Le dépoussiéreur est A TEX. 
Le matériel électrique représentera une source d'inflammation active en mode normal 
dans le local et en mode dégradé dans le dépoussiéreur. 

8.5 Identification des critères de gravité et d'identification de fréquence d'exposition 

Les conséquences d'une éventuelle explosion dépendant du volume de I'Atex concerné lors de 
l'inflammation, nous proposons de retenir : 

- Gravité 3 en cas d'explosion lors des phases de préparation et de mélange de pigments 
pulvérulents. 

- Gravité 2 en cas d'explosion lors du conditionnement en sacs car faibles quantités mises 
en jeu. 

- Gravité 1 en cas d'explosion dans le dépoussiéreur car celui-ci est équipé d'un évent 
d'explosion canalisé à l'extérieur hors d'atteinte du personnel. 
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Date de création :Nov. 2006 
Date de révision : pave ALKOR DRAKA -Liancourt Indice: 0 

8.6 Evaluation des risques d'explosion 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : W8 
Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER- Responsable Sécurité 

Bâtiment postes de pesée (coloration) 
Julien ORSONNEAU- Responsable Production 

Description de l'activité : local de préparation (pesée, mélange) des colorants 

Source de dégagement Matières inflammables 
Mesures de prévention 

Emplacement dangereux Sources d'inflammation 

existantes Type Equipements 1 Description de la Température En En 
Nature 

Phases de travail situation ("C) de Etendue fonctionnement fonctionnement 
zone normal dégradé 

Stock sacs de Renversement de sacs Pigments Ambiante -Nettoyage HZ Zone de stockage 
colorants entamés de colorants ouverts 1 pulvéru-

fuite sur un sac lents 

Poste de préparation Remplissage cuves (ou 
Pigments Ambiante - Cobra d'aspiration 20 Intérieur de la cuve pendant la oui -

des mélanges fûts) mobiles 
pulvéru- - Nettoyage en cas de phase de remplissage (électricité 

lents renversement --- ~!~~ig!J~)_------ --- --~----------- --- --------------- --- - -----------
22 Jusqu'à 1 m de la cuve pendant oui -

la phase de remplissage (matériel 
électrique) 

Poste de pesée des Pesée pour préparation 
Pigments Ambiante - Cobra d'aspiration 21 Intérieur récipient oui -
pulvéru- - Nettoyage en cas de (électricité 

poudres mélanges 
lents renversement --- ~!~~ig!J~)_----- ---- ------------ -------------- --- --- ---------------22 Jusqu'à 0,5 m de l'ouverture du oui -

récipient jusqu'au sol (matériel 
électrique) 

Poste de pesée des Remplissage de sacs Pigments Ambiante HZ 
pigments granulés plastiques granulés 

Postes de mélanges 
Mise en suspension de Pigments Ambiante 20 Intérieur de la cuve non oui 

la poussière lors du pulvéru- (friction 
de cuves 

mélange lents -- !l:l~~.?_nJg!J~L ------ ------- -- ------- ---------------- ---------------Cuves capotées 22 Jusqu'à 1 rn de la cuve jusqu'au oui -
sol (matériel 

électrique) 

Postes de mélanges 
Mise en suspension de Pigments Ambiante 20 Intérieur du fût oui -

la poussière lors du pulvéru- (électricité 
de fûts 

mélange lents - - - ~!?!i9!J~)_--------- ------- ---- --------------------- -- -- --- --------Fûts cerclés et agrafés 22 Jusqu'à 1 rn du fût oui -
(matériel 

électrique) 

- L___ ·-- · - --
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Evaluation des risques d'explosion 
Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : pave ALKOR DRAKA -Liancourt Indice: 0 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : W8 
Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER- Responsable Sécurité 

Bâtiment postes de pesée (coloration) 
Julien ORSONNEAU - Responsable Production 

Description de l'activité : local de préparation (pesée, mélange) des colorants 

Source de dégagement Matières inflammables 
Mesures de prévention 

Emplacement dangereux Sources d'inflammation 

existantes Equipements 1 Description de la Température Type En En 
Nature 

de Etendue fonctionnement fonctionnement Phases de travail situation (oC) 
zone normal dégradé 

Poste de pesée des Remplissage de sacs 
Pigments Ambiante - Cobra d'aspiration 21 Intérieur du sac plastique jusqu'à non oui 

poudres plastiques 
pulvéru- - Nettoyage en cas de 0,2 m de l'ouverture du sac (matériel 

lents renversement __ _ ~Le.~t!Lqll~) ___ ------ ---- ------- -------- ---- --- ------ ---- -----------
22 Jusqu'à 0,5 m de l'ouverture du oui -

sac jusqu'au sol (matériel 
électrique) 

Cuve (transfert vers Mise en suspension Pigments Ambiante Cuves capotées HZ 
atelier) pulvéru- (2) 

lents 
Local coloration Epandage Pigments Ambiante Nettoyage ( 1) HZ Volume du local à l'exception 

pulvéru- des zones citées ci-dessus 
lents 

Tuyauteries Mise en suspension Pigments Ambiante Tuyauteries mises à la 20 Intérieur des tuyauteries Non Oui 
pulvéru- terre (électricité 

lents statlque) 
Dépoussiéreur Pigments Ambiante Entretien annuel des 20 Intérieur du dépoussiéreur Non Oui 

pulvéru- filtres jusqu'aux filtres (électricité 
lents statique) 

Dépoussiéreur mise à la 22 Intérieur du dépoussiéreur entre Non Oui 
terre filtre et sortie d'air dans l'atelier (électricité 
Dép_oussiéreur ATEX statique) 

Calandreuse pilote Calandrage pigments Pâte 180 Système d'extraction HZ 

(1) Absence de poussières au.solle jour de la visite. 
(2) Mise en suspension insuffisante pour aboutir à la formation d'une concentration supérieure à la concentration minimale d'explosion 
(3) Dépoussiéreur équipé d'un évent d'explosion 

Orientations possibles du plan d'action 

Q) 
•Q) (.) 
~c: 
=a> 2 2 .0 ~ ·;; ;g ro ~ 
.0 ::> ~ 0 (.) 8 ~ (.) 0 a. _o 

"0 

1 2 21 

-- -- --- -- -- --- ------ -
1 2 21 

2 3 32 

2 1 12 
(3) 

0 1 10 
(3) 

-Prévoir l'installation de mise à la terre des cuves et des fûts à connecter avant le démarrage des opérations de préparation de mélange et de pesée. 
- Fermer l'ouverture (désormais inutilisée) sur le capot des postes de mélange de cuves afin d'éviter une fuite par cet orifice. 
-Après arrêt d'un mélangeur (mélange contenant des SICOPLAST), nous conseillons d'attendre une demi-heure avant l'ouverture du mélangeur afin 
de permettre aux poussières de SICOPLAST en suspension de se déposer. 
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9 POSTE DE CHARGE BATTERIES 

9.1 Analyse fonctionnelle des installations 

9.1.1 Description de l'installation 

Date de création: Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Différents postes de charge batteries sont disséminés sur le site, la liste et les caractéristiques en sont 
fournies ci-après : 

..,. Nl:i .. . ·· . ··' ., .. . , ........... '· - . 1··r · · .. . ,. .. . ....... • 1~ - ' . · '" · . · ..... .. · }. · ·.":-. ·~ ·····., · -~~, : · ~ ... : '·.'· .. ' : ~ .,, ·~ ··. · · · ,,.J· ·- , , · n ~nsité' , .. :Tef!sio'h ··- 1 • ··~ Puissan(:~·"· · ::; ? ' .~ ~ • 1 • ~ -·! ,, ' . ! ' .... ~ '. l· . ,.. ,ft ' ( ' ' ,1 ~ •• 1• > . ! ~ ' ~ ' 

~~-P.h:u1 ~ ... .... -; · .. .:; ~f "rèilJ~ ·- ·; '; · -:~· ::,:::· -. .t~é,WsaHon:·· · ··::. (A)·: ~: :·: r. ~·::.:;·cv) - .,:·: .. ,(~wr c-#iiutr 
_ .. .! ..... _ J~~!\ T - ----,·-·· .. ·------L---Ç!'IfL .. _. __ 1----_1_?_,_ ..... 24 ........ _ _ !xQS _,._. ,.._ ... _. ________ .,,. 

2 FENWICK ? r CNS 220 5 1.1 
3 NORDYNE Expéditions 220 5 1,1 
4 .~Q.!tDY~.g _ _____ ... ., .... -..... " -~.!1!~!119.~-~~- 60 -~§Q. ___ .,_ f---...... ~t~t ____ 1------···- ·- · 
5 NORDYNE Expéditions 80 48 3,.84 
6 'WESTINHOUSE Briem 
7 J~-~DH~~--.. -····---.- , _____ TUQ!!~L. ....... _____ 4.Q. _____ ~-----~1-· - -- , _____ Q& .. ~----:--_ ........ 
8 FENWICK Tunnel 5 1.1. 
9 TECNVS ( Fulmen) Tunnel 25 24 0,6 

.... JJL. _P __ ~_:r._ ____ , _______ __ r.~n.n!l_r __ ---~.?. ......... _ _ __ ?._1., __ _ ____ _Q,_(i _ ___ 
11 OLDHAM Tunnel 25 24 0.6 
12 FENWICK ' Tunnel 220 5 1,1 
13 EXID Technologies ! Tunnel 20 24 0.48 
14 WESTINHOUSE f Tunnel 
15 Orange i Tunnel 30 24 0,72 
16 AT ! Tunnel 20 24 048 

-~--.. -- __ ............. ----------... -................. ----r--· .. -·-·-·---.. -f------·-,_ __ ,,,., __________ --- --1.------ -.... -
17 OLDHAM Tunnel 25 24 0.6 
18 TECNVS (Fulmen) Tunnel 40 24 0,96 

..... 1~ .... __ I_g_ç~v~_Œ.!!L~!!-~----+---.. I~_'::I!I e.! .. __ 25 ----~1 _______ 0,6 . . """" ... " ..... ~ .. .-.--·-----· !--·---- ----.......... 
20 PRAT i Déchets 24 24 Or576 

Postes de charge batteries "tunnel" Postes de charge batteries "expéditions" 
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Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

9.1.2 Mesures de prévention des explosions actuelles 

Mesures de prévention de formation des ATEX 

Néant 

Mesures de prévention d'inflammation des ATEX 

Matériel électrique 
Les installations électriques à proximité des postes sont limitées à celles qui alimentent les chargeurs 
de batteries. 

Flammes nues 
Dans le tunnel où l'on trouve la majorité des postes de charge batteries, l'interdiction de fumer est 
affichée. 

9.2 Identification des produits inflammables utilisés 

En fin de charge, les batteries sont susceptibles de dégager de l'hydrogène: 

Produit Point Groupe Température Classe de 
éclair d'auto température 
(OC) inflammation 

(OC) 

Hydrogène Gaz IIC 400 T2 

La densité de vapeur de l'hydrogène par rapport à l'air est de 0, 1. Par conséquent, en l'absence de 
ventilation des accumulations dangereuses d'hydrogène sont possibles dans les espaces non ventilés. 

9.3 Identification des sources de vapeurs ou de poussières inflammables à l'origine d'une 
ATEX 

Apparition de vapeurs inflammables occasionnellement en fonctionnement normal à l'origine 
d'une zone de type 1 : 

- 0,5m au-dessus des batteries. 

Note : La norme NF EN 50272-3 (règles de sécurité pour les batteries et installations de batteries) indique : "à 
proximité d'une batterie, la dilution des gaz explosifs n'est pas toujours assurée, c'est pourquoi il faut observer une 
distance minimale de sécurité de 0,5 m à travers l'air sans flammes, étincelles, arcs ou dispositifs incandescents." 
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Date de création: Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice : 0 

9.4 Identification des sources potentielles d'inflammation active 

Matériel électrique 
Des armoires électriques sont présentes à moins de 0,5 m de certains chargeurs. 
Une étincelle d'origine électrique représentera une source d'inflammation active en mode 
normal. 

9.5 Identification des critères de gravité 

Les conséquences d'une éventuelle explosion dépendant du volume de I'ATEX concerné lors de 
l'inflammation, nous proposons de retenir: 

-Gravité 3 (effet majeur) en cas d'explosion d'une batterie. En effet, une explosion d'hydrogène 
pourrait provoquer l'explosion de la batterie et des projections importantes d'acide sur les opérateurs. 
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Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : pave ALKOR DRA KA -Liancourt Indice: 0 

9.6 Evaluation des risques d'explosion 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : W 9 
Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER- Responsable Sécurité 

Postes de charge batteries 
Jean Marc LeÇJros - Responsable Maintenance et bureau d'études 

Description de l'activité : Postes de charge batteries répartis sur le site 

Source de dégagement Matières inflammables 
Mesures de prévention 

Emplacement dangereux Sources d'inflammation 

existantes Equipements 1 Description de la Température Type En En 
Nature Etendue Phases de travail situation CC) de fonctionnement fonctionnement 

zone normal dégradé 

Batteries Dégagement d'H2 H2 Ambiante 1 0,5 m au-dessus des batteries oui -
(Armoire 

électrique) 

Orientations possibles du plan d'action 
- Déplacer les chargeurs situés à moins de 50 cm des placards électriques. 
- Prévoir un panneau d'interdiction de fumer à proximité des postes de charge batteries des expéditions. 

<]) 
'Gl (.) 
~ c 
=w :!!:! •Q) 
..0 ~ ·;;: TI <Il ~ 
..0 ::> ~ :;:; 
0 (.) 8 .... (.) (9 a.. _o 

"0 

2 3 32 

- Dispenser une formation au personnel utilisateur des postes de charge sur les risques associés à leur utilisation et les consignes à respecter 
(interdiction de "débrocher" en charge, ... ). 
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10 STOCKAGE PRODUITS DANS LE TUNNEL 

10.1 Analyse fonctionnelle des installations 

10.1.1 Description des installations 

Date de création :Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Le tunnel situé au sous-sol du bâtiment production, est utilisé pour le stockage de produits 
liquides en cubitainers et de produits pulvérulents en sacs de 25 kg. 
Aucun transvasement n'est réalisé dans cette zone. 

10.1.2 Mesures de prévention des explosions actuelles 

Sans objet (voir paragraphe suivant). 

10.2 Identification des produits inflammables et combustibles stockés 

Les produits inflammables et combustibles stockés dans le tunnel sont potentiellement les 
mêmes que ceux stockés dans le magasin matières premières. Pour obtenir leurs 
caractéristiques, il faut donc se reporter au chapitre 4. 

Le stockage des produits liquides dont les points éclair sont supeneurs à 80°C, 
largement supérieurs à la température maximum dans le bâtiment, ne peut entraîner la 
présence potentielle de risque d'explosion dans la zone de stockage du tunnel. 
De même, en l'absence de transvasement, le stockage de produits pulvérulents 
combustibles ne peut entraîner la présence potentielle de risque d'explosion dans la 
zone de stockage du tunnel. 

10.3 Identification des sources de vapeurs ou de poussières à l'origine d'une ATEX 

Etant donné les caractéristiques des produits liquides et l'absence de transvasement des 
produits pulvérulents, nous proposons de ne pas retenir de zone à risque d'explosion 
dans la zone de stockage du tunnel. 

10.4 Identification des sources potentielles d'inflammation active 

Sans objet. 

10.5 Identification des critères de gravité et d'identification de fréquence d'exposition 

Sans objet. 
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Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : pave ALKOR DRAKA -Liancourt Indice: 0 

10.6 Evaluation des risques d'explosion 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : W1 0 
Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER- Responsable sécurité 

Stockage cubitainers dans le tunnel 

Description de l'activité : Stockage de produits liquides en cubitainers 

Source de dégagement Matières inflammables 
Mesures de prévention 

Emplacement dangereux Sources d'inflammation 

existantes Equipements 1 Description de la Température Type En En 
Nature Etendue Phases de travail situation ("C) de fonctionnement fonctionnement 

zone normal dégradé 

Stockage produits Fuite sur un sac Poudres Ambiante HZ 
pulvérulents en sacs 
Stockage cubitainer Epandage de produits Huile, ... Ambiante Rétention HZ 

produits liquides 
--------· - - ------ L__ __ ___ -
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11 SECTEUR PREPARATION 

11.1 Analyse fonctionnelle des installations 

11.1.1 Description du process 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Il existe 2 lignes de calandrage : calandre 7 et calandre 8. La préparation des mélanges pour la 
ligne 7 est automatisée, celle de la ligne 8 est manuelle. 

Préparation de la ligne de calandre 7 

~ Un schéma de procédé est fourni en annexe. 

L'alimentation en PVC vrac depuis les silos de stockage (S110 à S113) de la bascule 8716 est 
obtenue par dépression (dépresseurs situés au sous-sol du bâtiment) dans le transport 
pneumatique. La bascule 8716 est équipée d'un système de dépoussiérage avec manches 
filtrantes pour dépoussiérage de l'air aspiré par les dépresseurs. 
Les silos de charge (S150 à S153) alimentent en matière premières pulvérulentes" PARALOID, 
BLH (carbonate de calcium)" la bascule 8756 et "MICRONIC (carbonate de calcium), HAL" la 
bascule 8757". Ces silos sont reliés à un dépoussiéreur équipé de manches filtrantes. Ils sont 
alimentés par sacs et big-bags par des ouvertures situées sur le dessus du silo. Ces produits 
sont principalement des charges minérales mais également des copolymères organiques 
(PLAST/STRENGTH 770, PARAL0/0) . 

La cuve 8733 est alimentée en plastifiants liquides par pompes 
depuis les cuves de stockage (8120 à 8123). 
Elle est alimentée en additifs liquides (Ca/Zn, Ba/Zn, HSE, 
PARAFFINE CHLOREE, DIOPLEX PLA) depuis des 
containers de 1000 L présents dans l'atelier. Les produits 
PARAFFINE CHLOREE, DIOPLEX PLA, H8E sont réchauffés 
à 70°C avant d'alimenter la cuve 8733. 
Le mélange est réchauffé dans la cuve 8733 à l'eau chaude à 
environ 70-80°C. 

L'ensemble (PVC, mmeraux, copolymères organiques, 
plastifiants, additifs liquides) est ensuite envoyé dans le 
turbomélangeur R770 (agitation rapide) à température 
maximum de 1 05°C. Le turbomélangeur est équipé d'un 
système d'aspiration connecté au dépoussiéreur des silos 
S150 à S153. 

Réchauffage des additifs liquides 

On obtient de la poudre sèche dénommée "Dry Blent" qui est envoyée dans le stockeur S772. 

Du stockeur S772, la poudre est envoyée dans les stockeurs S780 et S781 (équipés de 
dépoussiéreurs à manches filtrantes) puis transférée vers la bascule sur peson 8782 pour 
alimentation du R790. 
Les oxydes de titane stockés dans les S783 et S784 sont également ajoutés dans le R790. 

Les sacs de pigments préparés dans l'atelier coloration sont introduits dans le procédé sans 
être ouverts. 
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Poste de chargement de poudres en big-bags : 

Date de création: Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Au rez-de-chaussée, on trouve un poste de chargement de Dry Blend en big-bags par gravité 
depuis les stockeurs S780 et 8781. Le big-bag est positionné dans une structure métallique et 
connecté à un goulot. Le maintien de la connexion est assuré par cerclage. 
Ce chargement est réalisé occasionnellement lors de la vidange des installations. 

Préparation de la ligne de calandre 8 

La préparation par pesée des constituants et l'alimentation des mélangeurs sont réalisées 
manuellement par l'opérateur. Le mélangeur est alimenté en PVC par transport pneumatique. 
Les orifices de chargement des produits pulvérulents dans le mélangeur sont pourvus de 
bouches d'aspiration des poussières connectées à un dépoussiéreur à manches filtrantes. Un 
bras orientable articulé permet également l'aspiration des poussières au niveau des éléments 
mobiles (voir photographie ci-dessous). 

Poste de pesée et mélange manuel 

11.1.2 Mesures de prévention des explosions actuelles 

Nettoyage 
Les installations sont nettoyées au moins une fois toutes les 8 heures (à chaque fin de poste). 

Aspiration 
Les équipements et les postes de travail susceptibles d'être à l'origine d'émissions de 
poussières sont pourvus de systèmes d'aspiration connectés à des dépoussiéreurs. 

Ventilation 
Le bâtiment est équipé de grilles de ventilation et d'extracteurs mécaniques en toiture. 

-49/67-



pa,ve 
Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création :Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

11.2 Identification des produits inflammables utilisés 

~ PVC provenant des silos de stockage : voir caractéristiques du produit dans le 
paragraphe 2 "Silos PVC ", 

~ Plastifiants provenant des cuves de stockage : voir caractéristiques du produit dans le 
paragraphe 3 "Stockage et dépotage plastifiants", 

~ Produits pulvérulents et liquides stockés dans le magasin matières premières : voir 
caractéristiques des produits dans le paragraphe 4 "Bâtiment de stockage des 
matières premières". 

11.3 Identification des sources de dégagement à l'origine d'une ATEX 

Lieu Equipement Type de dégagement Type de zone 
concerné 

Liane 7 
Pesée PVC Intérieur de la bascule Transport de Zone 20 

(Bascule 8716 et PVC (B716) jusqu'en poussières 
dépoussiéreur associé) en amont des filtres 

(côté air "sale") -- -- ----- -------- -- --- - --- --- -------------------------- -------------- -- -- ------ --------
En aval des filtres du Emissions accidentelles Zone 22 
dépoussiéreur de poussières en cas 
jusqu'aux filtres des de fuite sur un filtre 
dépresseurs (côté air 
"propre") 

Silos contenant des Intérieur des silos Chargement par big- Zone 20 
poussières organiquest (S150 à S153) bags 

(S150- S153), jusqu'en amont des 
chargement par big-bags filtres du 
et sacs 25 kg et système dépoussiéreur 

d'aspiration/dépoussiérage 
des poussières associé -- --- ------ ---------------- ----------------------------- -- -- ----- --- ----- --- ------ ------

En aval des filtres du Emissions accidentelles Zone 22 
dépoussiéreur de poussières en cas 
jusqu'au point de rejet de fuite sur un filtre 
à l'extérieur --- ---- ----- ------- -------- ----- ------------------------ --- -- --- -- --- -- --- ----------- -- -
Ouverture des silos Emissions de Zone 22 
(S150 à S153) poussières en cas de 

défaillance du système 
d'aspiration 
(1 m autour de 
l'ouverture du silo 
J)rolongé jusqu'au sol) 

Bascules de pesée des Intérieur des bascules Emissions de Zone 20 
produits organiques B756/ B757 poussières lors des 

contenus dans les silos phases de remplissage 
S150 à S153 

Système de transport, de Zone non dangereuse 
réchauffage et de pesée 
des plastifiants et additifs 

liquides 

t exemple PLASTISTRENGTH 770 
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Lieu 

Turbomélangeur 

et refroidisseur 

Stockeur 8772 

Stockeurs 8780 et 8781 

Bascule 8782 

Poste de chargement de 
big-bag en Ory 8/end 

depuis les stockeurs 8780 
et 8781 

Liane 8 

Poste de pesée 

Cuve de mélange 

Système d'aspiration des 
poussières 

Atelier de préparation des 
mélanges 

Evaluation des risques d'explosion 
Date de création: Nov. 2006 
Date de révision : 

ALKOR DRAKA -Liancourt Indice: 0 

Equipement Type de dégagement Type de zone 
concerné 

Intérieur du Mise en suspension Zone 20 
turbomélangeur R770 des poussières lors des 
et canalisations phases de remplissage 
d'aspiration vers et de mélange à grande 
dépoussiéreur vitesse 

Intérieur R771 et Mise en suspension Zone 20 
stockeur 8772 des poussières lors des 

phases de remplissage 

Intérieur stockeurs Mise en suspension Zone 20 
8780 et 8781 jusqu'en des poussières lors des 
amont J?~-~~~~-g~ !~~pJ~~~?_9~- -------- -- -- ----- ----------- ------ --- -- ---- ---- -- -- -- -- -- -- -
Intérieur Emissions accidentelles Zone 22 
dépoussiéreurs en de poussières en cas 
aval des filtres de fuite sur un filtre 
jusqu'au point de rejet 

Intérieur bascule 8782 Mise en suspension Zone 20 
des poussières lors des 
phases de remplissage 

Ouverture du big-bag Fuite lors du Zone 22 
chargement 

Intérieur du récip ient Mise en suspension Zone 21 
des poussières lors des 

---------- --- -- -- ----- --- -- J?~-~~~~-g~ !~~pJ~~~?_9~- - -------- ----------- ----- ------- -
Renversement Zone 22 

Intérieur de la cuve de Introduction des Zone 20 
mélange et de la produits pulvérulents 
_t~~-tni~ _q~_ ~-~?~9-~ry]~-~!- ------------------------ ----- --------------- ---- -------- -----

Défaillance du système Zone 22 
d'aspiration 

Intérieur des Poussières aspirés Zone 20 
tuyauteries du 
système d'aspiration 
des poussières 
jusqu'au 
dépoussiéreur en 
amont des filtres ------ ----- ---------------- ---- ------------- --- --------- --------------- -----------------
En aval des filtres du Emissions accidentelles Zone 22 
dépoussiéreur de poussières en cas 
jusqu'au point de rejet de fuite sur un filtre 

3ème étage du bâtiment Fuite sur les Zone 22 
de production équipements contenant 

des produits 
pulvérulents 
combustibles 
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Date de création: Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

11.4 Identification des sources potentielles d'inflammation active 

Electricité statique 
Les équipements (cuves, bascules, dépoussiéreurs ... ) sont mis à la terre. 
Les conduites de transport pneumatique et des systèmes d'aspiration des poussières 
combustibles sont équipées de liaisons équipotentielles. 
Les manches filtrantes des dépoussiéreurs sont antistatiques. 
L'électricité statique représentera une source d'inflammation active en mode dégradé. 

Matériel électrique 
Les matériels semblent pour la plupart étanches aux poussières (Indice de Protection - IP55) 
Le matériel électrique représentera une source d'inflammation active en mode dégradé. 

Surfaces chaudes 1 Etincelles d'origine mécanique 
Les surfaces chaudes et les étincelles d'origine mécanique représenteront une source 
d'inflammation active en mode normal. 

11.5 Identification des critères de gravité et d'identification de fréquence d'exposition 

Les conséquences d'une éventuelle explosion dépendant du volume de I'Atex concerné lors de 
l'inflammation, nous proposons de retenir : 

- Gravité 3 en cas d'explosion. 
- Gravité 2 en cas d'explosion sur un poste manuel de pesée en raison des faibles 

quantités mises en jeu. 

- 52/67-



Evaluation des risques d'explosion 
Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : pave ALKOR DRAKA -Liancourt Indice: 0 

11.6 Evaluation des risques d'explosion 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : W11 
Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER - Responsable sécurité 

Bâtiment production (préparation des 
mélanges) Julien ORSONNEAU - Responsable production 

Description de l'activité : Préparation des mélanges des lignes de calandrage 7 et 8 

Source de dégagement Matières inflammables 
Mesures de prévention 

Emplacement dangereux Sources d'inflammation 

existantes Equipements 1 Description de la Température Type En En 
Nature 

Phases de travail situation (OC) de Etendue fonctionnement fonctionnement 
zone normal dégradé 

Li.g_ne 7 
Pesée PVC PVC Ambiante Système de 20 Intérieur de la bascule B716 non oui 

(Bascule B716 et Alimentation vrac et pulvéru- dépoussiérage jusqu'en amont des filtres du (électricité 
dépoussiéreur pesée du PVC lent dépoussiéreur (côté air "sale") statique) 

associé) ---- --- -- --- ----- ------- -- -- --- - --- --- ------ -- - ------ ---------E"riti-êïiË;n- ân-rît.iër ëJës- - ---- 22 Intérieur du dépoussiéreur en non oui 
filtres du dépoussiéreur aval des filtres (côté air "propre") (électricité 

jusqu'au filtres des surpresseurs statique) 
Silo S150 et Poudres Ambiante 20 Intérieur du silo jusqu'en amont non oui 
système de Chargement par big- combusti- des filtres du dépoussiéreur (électricité 

dépoussiérage bag des silos bles statique) 
associé --------- ------- --- ------ -- ïritériëür du <fépëüssiéreur ën--- ------------ -- - ----------- -- --

22 non oui 
aval des filtres jusqu'au point de (électricité 

------------------------- ------ ------- __ !~i~t~~!~~i~~!- -- - ------ --------------- - - --~t_a_t~ql!~L-
Aspiration des poussières 22 1 m autour de l'ouverture du oui -

couvercle des silos prolongé (matériel 
jusqu'au sol électrique) 

Bascu le B756 1 Pesée de poussières 
Poudres Ambiante 20 Intérieur des bascules non oui 

combusti- (électricité B757 organiques 
bles statique) 

Système de Additifs et Jusqu'à sooc HZ 
transport, plasti-

réchauffage et de fiants 
pesée des liquides 

plastifiants et additifs 
liquides 

Turbomélangeur Mélange à grandes Dry blend Jusqu'à Aspiration des poussières 20 Intérieur du mélangeur et non oui 
R770 et aspiration vitesses de poussières 105°C canalisations d'aspiration vers (électricité 

associée et additifs liquides dépoussiéreur statique) 
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Date de création :Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : W11 Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER- Responsable sécurité 
Bâtiment production (préparation des 
mélanges) Ju lien ORSONNEAU- Responsable production 

Description de l'activité : Préparation des mélanges des lignes de calandrage 7 et 8 

Source de dégagement Matières inflammables 
Mesures de prévention 

Emplacement dangereux Sources d'inflammation 

existantes Type En En Equipements 1 Description de la Température Nature de Etendue fonctionnement fonctionnement Phases de travail situation (oC) 
zone normal dégradé 

Stockeur S772 et 
Dry blend ss·c 20 Intérieur des équipements non oui 

R771 
(électricité 
statique) 

Stockeurs S780 et 
Dry Blend Ambiante Système de 20 Intérieur du stockeur jusqu'en non oui 

S781 
dépoussiérage amont des filtres du (électricité 

---- ---------- --- -------- ------ __ ~~P9_U_~~i~!~!J! _(_cp_t~-~~ -·~s_a_l ~:· l_ ------ --------- _ ___ St_?_t~q~~L- __ 
Entretien annuel des 22 Intérieur du dépoussiéreur en non oui 
filtres du dépoussiéreur aval des filtres (côté air "propre") (électricité 

jusqu'au point de rejet statique) 
Dry Blend Ambiante 20 Intérieur de la bascule non ou i 

Bascule B782 (électricité 
statique) 

Postes de Dry Blend Ambiante 22 1 m autour du big-bag oui -
chargement de big- (surfaces 

bags depuis les Chargement par gravité chaudes des 
stockeurs S780 et calandres) 

S781 
Ljg_ne 8 

Poudres Ambiante 21 Intérieur du récipient non oui 
Poste de pesée combusti- (matériel 

bles ------------------- ------ ------ ___ ~Le.~t!~q~~) ___ ------------------- ------------- -------------- -Système d'aspiration 22 0,5 m autour de l'ouverture du oui -
récipient prolongé jusqu'au sol (matériel 

électrique) 
Poudres Ambiante 20 Intérieur de la cuve de mélange non oui 

cuve de mélange combusti- (électricité 
bles ------------------------- ------ ___ -~t_?_t~q~~L _ ------------------------- ------- ----- --- -------

Système d'aspiration 22 0,5 m autour de l'orifice oui -
d'introduction des poudres (matériel 

électrique) 
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EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : W11 
Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER - Responsable sécurité 

Bâtiment production (préparation des 
mélanges) Julien ORSONNEAU - Responsable production 

Description de l'activité : Préparation des mélanges des lignes de calandrage 7 et 8 

Source de dégagement Matières inflammables 
Mesures de prévention 

Emplacement dangereux Sources d'inflammation 

Equipements 1 Description de la Température existantes Type En En 
Nature de Etendue fonctionnement fonctionnement Phases de travail situation (oC) 

zone normal dégradé 

Poudres Ambiante 20 1 ntérieu r des tuyauteries du non oui 
Système d'aspiration combusti- système d'aspiration jusqu'au (électricité 

des poussières bles dépoussiéreur en amont des statique) 
filtres ----------------- ---- --- - -- ------------------------------ ---- ----- -- ---- --------- ------Entretien annuel des 22 Intérieur du dépoussiéreur en non oui 

filtres aval des filtres jusqu'au point de (électricité 
rejet statique) 

Atelier de Accumulation de Poudres Ambiante Nettoyage 22 1 m autour des raccords, Oui -
préparation des poussières sur la plate- combusti- flexibles des équipements (matériel 
mélanges (3ème forme et sur les bles électrique) 

étage) équipements 

Orientations envisageables du plan d'act1on 
-Améliorer l'étanchéité des systèmes de récupération de poussières afin de limiter les fuites notamment au niveau des raccords. 
Attention à la présence importante de poussières (dry blend) sur les équipements et dans les emplacements difficilement accessibles. 

Ql 
•Ql u 
~c 
:=Ql ·<!> :2l .0 ~ ;!: 

ë3 ro ~ > 
.0 ::l ~ "" 0 u 8 ~ u <9 a. _o 

"0 

2 3 32 

0 3 30 

1 3 31 

- Préférer l'utilisation de systèmes d'aspiration plutôt que la "soufflette" pour l'élimination de la poussière sur les équipements afin d'éviter la mise en 
suspension de la poussière. 
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12 BATIMENT DE PRODUCTION (CALANDRAGE) 

12.1 Analyse fonctionnelle des installations 

12.1.1 Description du process 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Dans les lignes de calandrage, les produits se présentent sous forme de solide (pâte) . 
La température atteinte dans les calandreuses est de l'ordre de 180°C (maximum 200°C). 
Le débit d'aspiration des vapeurs émises lors des opérations de calandrage est de l'ordre de 
50000 m3/h. 
Des mesures ont été réalisées par la CRAM sur les rejets en calandre, les résultats sont les 
suivants: 
Début de dégradation : 180°C 
Composés mis en évidence entre 208 et 272°C : 

- monoxyde et dioxyde de carbone, méthane, 
-acides (chlorhydrique, acétique, formique, propanoïque et benzoïque), 
- dioxyde de soufre, 
-aldéhydes (acétaldéhyde, propanal et benzaldéhyde), 
-cétones (acétone, 2-butanone ou MEC et cyclohexanone), 
-alcools (méthanol et éthanol), 
- benzène et méthacrylate de méthyle. 

Composés mis en évidence entre 360 et 480°C : 
-hydrocarbures (pentane, isobutène, 1- et 2-butène, 1 ,3-butadiène, 1- et 2-pentène, 1-hexène, 
cyclopentène, toluène et a-xylène), 
- propénal, 2-butanone ou MEC et acide propénoïque. 

Les commentaires des mesures réalisées par la CRAM sur les vapeurs rejetées en calandre 
sont les suivants : 
- Ces résultats confirment que la dégradation thermique ne commence véritablement qu'à partir de 
180°C. La dégradation devrait être insignifiante à cette température. 
Le principal produit de dégradation thermique du PVC reste le chlorure d'hydrogène ou l'acide 
chlorhydrique -

12.1.2 Mesures de prévention des explosions actuelles 

Aspiration 
Les équipements sont pourvus de systèmes d'extraction des vapeurs émises sur la ligne de 
calandrage. 

12.2 Identification des produits inflammables utilisés 

Les vapeurs émises lors des opérations de calandrage sont principalement composées de 
chlorure d'hydrogène (non inflammable). Les produits inflammables sont émis en faibles 
quantités. 
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Date de création: Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

12.3 Identification des sources de dégagement à l'origine d'une ATEX 

Etant donné les faibles quantités de vapeurs inflammables émises, nous proposons de 
ne pas retenir de zones à risques d'explosion dans les installations de calandrage. 

12.4 Identification des sources potentielles d'inflammation active 

Sans objet 

12.5 Identification des critères de gravité et d'identification de fréquence 
d'exposition 

Sans objet 
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Date de création : Nov. 2006 

~pave Date de révision : 

. ALKOR DRAKA -Liancourt Indice: 0 

12.6 Evaluation des risques d'explosion 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : W12 Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER- Responsable Sécurité 
Bâtiment production (calandrage) 

Julien ORSENNEAU - Re~onsable Production 1 

Description de l'activité : lignes de calandrage 7 et 8 ! 

Source de dégagement Matières inflammables Emplacement dangereux Sources d'inflammation 
Q) 

Mesures de prévention 
•Ql 0 
:=: c 
==Q) •Q) 2 

existantes Type En En 
.c~ 5 ë} 

Equipements 1 Description de la Température 
(1) ~ 

Nature .0~ m :;::; 

de Etendue fonctionnement fonctionnement 0 0 0 ~ Phases de travail situation CC) ~ 0 

zone normal dégradé 
a__o 

u 

Lignes de 
Vapeurs 180 Système d'extraction des HZ 

Calandrage inf lamma- vapeurs 
calandrage 7 et 8 bles 

-
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13 ZONE DECHETS (Fond du parc à huiles) 

13.1 Analyse fonctionnelle des installations 

13.1.1 Description des installations 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Dans cette zone, sont stockés des déchets liquides en IBC de 1000 L (cubitainers) : plastifiants, 
eaux de nettoyage, résidus de vidanges d'installations et des fûts d'huiles usagées. 
Les cubitainers et les fûts sont placés sur une rétention. 

13.1.2 Mesures de prévention des explosions actuelles 

Sans objet (voir paragraphes suivants) 

13.2 Identification des produits inflammables utilisés 

Les déchets stockés sont principalement des plastifiants et des huiles non inflammables. 

13.3 Identification des sources de vapeurs à l'origine d'une ATEX 

Etant donné les caractéristiques des produits (point éclair élevé) et des conditions de stockage 
(température ambiante) , nous proposons de ne pas retenir de zone à risque d'explosion 
dans la zone déchets. 

13.4 Identification des sources potentielles d'inflammation active 

Sans objet. 

13.5 Identification des critères de gravité et d'identification de fréquence d'exposition 

Sans objet. 
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13.6 Evaluation des risques d'explosion 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : N"13 
Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER- Responsable sécurité 

Zone déchets 
Séverine KOVAC- Responsable achats et approvisionnement 

Description de l'activité : Stockage de cubitainers de déchets (plastifiants, ... ) 

Source de dégagement Matières inflammables 
Mesures de prévention 

Emplacement dangereux Sources d'inflammation 

existantes Type En Equipements 1 Description de la Température En 
Nature 

Phases de travail situation ("C) de Etendue fonctionnement fonctionnement 
zone normal dégradé 

Zone déchets Plastifia nt Ambiante - HZ 
Huiles 

.. . --- --- - -- - -- ---- ----- -- --
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14 PARC A HUILE 

14.1 Analyse fonctionnelle des installations 

14.1.1 Description des installations 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice : 0 

Un cubitainer d'EXXSOL 060 est situé à proximité sous un auvent et sur rétention . Un robinet 
placé sur le cubitainer permet le remplissage de récipients de faibles volumes. 

14.1.2 Mesures de prévention des explosions actuelles 

Sans objet (voir paragraphes suivants) 

14.2 Identification des produits inflammables utilisés 

Les caractéristiques d'inflammabilité des produits issues des fiches de données de sécurité 
sont fournies ci-après : 

Produit Point LIE LSE Densité Pression Température 
éclair de de d'auto 

(OC) %vol %vol vapeur vapeur inflammation 
%air (OC) 

ExxsoiD60 62 0,6 7 > 1 0,05 kPa 
200 à 20°C 

14.3 Identification des sources de vapeurs à l'origine d'une ATEX 

Etant donné les caractéristiques des produits (point éclair élevé) et des conditions de stockage 
(température ambiante), nous proposons de ne pas retenir de zone à risque d'explosion 
dans le parc à huile. De même, nous proposons de ne pas retenir de zone à risque 
d'explosion pour les installations contenant de I'Exxso/ 060. 

14.4 Identification des sources potentielles d'inflammation active 

Sans objet. 

14.5 Identification des critères de gravité et d'identification de fréquence d'exposition 

Sans objet. 
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Date de création :Nov. 2006 
Date de révision : 

ALKOR DRAKA -Liancourt Indice: 0 

14.6 Evaluation des risaues d'explosion 

EVALUATION DES RISQUES D'EXPLOSION Date de l'évaluation : Novembre 2006 

Unité de travail : N"14 
Personnes associées à l'évaluation des risques : Sébastien LETEXIER - Responsable Sécurité 

Parc à huile 

Description de l'activité : Stockage de fûts d'huile 

Source de dégagement Matiéres inflammables Emplacement dangereux Sources d'inflammation 
Q) 

Mesures de prévention 
-<llO 
~ c: 
O:Q) 2 2 

existantes Type En En 
..c ~ ·:;: (3 

Equipements 1 Description de la Température C1l ~ 
Nature ..c=> ~ :;::; 

Etendue 0 (.) 8 Phases de travail situation (oC) de fonctionnement fonctionnement ~ (.) C) 

zone normal dégradé a.. _o 
" 

Stockage Exxsol Liquide Ambiante - HZ 
D60 combus-

! ti ble 
------
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15.1 Hiérarchisation des situations à risques 

Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Le tableau ci-dessous synthétise les risques identifiés (P = probabilité, G =gravité, C = criticité): 

Installation Description Type de p G c Risque 
Mesures préconisées 

zone 
- Réaliser la mise en conformité du site suite aux conclusions de 

Général site l'étude foudre 

Stockage et transport 
PVC 

Zone de déchargement 
Jusqu'à 3 m du flexible de - Etablir et afficher une consigne de déchargement aux postes de 

de la citerne routière de 22 1 3 31 A surveiller déchargement (calage du camion, mise à la terre, . .. ). 
PVC dépotage 

- Déplacer les panneaux de consigne (interdiction de fumer .. . ) du 
Intérieur du volume du silo 20 2 3 32 Elevé poste de déchargement des silos 1, 2 et 3 pour plus de visibilité. 

Silos PVC 
Intérieur du volume cloisonné sous 

- Formaliser une procédure de nettoyage des espaces sous les 

le silo 
22 1 3 31 A surveiller silos (sols, équipements, structures métalliques) et de la salle des j 

Tuyauterie de transport 
surpresseurs pour interdire toute formation de couches de 

pneumatique de PVC Intérieur des tuyauteries 20 2 3 32 Elevé poussières d'épaisseur supérieure à 1 mm. 

Local surpresseurs Intérieur du local dans la zone des 
22 1 3 31 A surveiller 

surpresseurs 
Poste de détente gaz 

naturel 
RAS 

Poste de détente gaz Intérieur du poste 2 0 3 30 -

Events du poste de Sphère de 1 m centrée sur l'orifice 
2 0 3 30 -détente gaz de rejet de l'évent 

Atelier coloration 
- -- - --- - - -- - --- - - - -· --- - - -- - - -- - -----~- -
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Installation Description 
Type de p 

zone G c Risque Mesures préconisées 

Intérieur de la cuve pendant la 
20 3 3 33 Elevé - Prévoir l'installation de mise à la terre des cuves et des fûts à 

Poste de préparation phase de remplissage connecter avant le démarrage des opérations de préparation de 
des mélanges Jusqu'à 1 rn de la cuve pendant la 

22 1 3 31 A surveiller mélange et de pesée. 
phase de remplissage - Prévoir un contrôle annuel des mises à la terre et des liaisons 

Poste de pesée des Intérieur du récipient 21 2 2 22 A surveiller équipotentielles sur les installations de l'atelier coloration . 

poudres pour 
Jusqu'à 0,5 m du récipient 

- Fermer l'ouverture (désormais inutilisée) sur le capot des postes 
préparation mélanges 

prolongé jusqu'au sol 
22 1 2 21 A surveiller de mélange de cuves afin d'éviter une fuite par cet orifice. 

- Après arrêt d'un mélangeur (mélange contenant des 
Intérieur de la cuve 21 1 3 31 A surveiller SICOPLAST), attendre une demi-heure avant l'ouverture du 

Poste de mélange de mélangeur afin de permettre aux poussières de SICOPLAST en 
cuve Jusqu'à 1 m de la cuve lors de la 

22 1 3 31 A surveiller suspension de se déposer. 
phase de mélange 

Poste de mélange de 
Intérieur du fût 20 3 3 33 Elevé 

fût 
Jusqu'à 1 m du fût 22 1 3 31 A surveiller 

Poste de pesée des Intérieur du sac plastique 21 1 2 21 A surveiller 
poudres pour 

Jusqu'à 0,5 m du sac prolongé ensachage 
jusqu'au sol 

22 1 2 21 A surveiller 

Tuyauteries du système 
Intérieur tuyauteries 20 2 3 32 Elevé 

d'aspiration 
Intérieur du dépoussiéreur en 

20 2 1 12 Acceptable 
Dépoussiéreur atelier amont des filtres 

coloration Intérieur du dépoussiéreur en aval 
22 0 1 10 

des filtres jusqu'au point de rejet -
- Déplacer les chargeurs situés à moins de 50 cm des placards 
électriques. 

- Prévoir un panneau d'interdiction de fumer à proximité des 
Poste de charges 

0,5 m au-dessus des batteries 1 2 3 32 Elevé postes de charge batteries des expéditions. 
batteries - Dispenser une formation au personnel utilisateur des postes de 

charge sur les risques associés à leur utilisation et les consignes 
à respecter (interdiction de "débrocher" en charge, ... ). 

-- - - - - - -- -----
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Installation 

Préparation des 
mélanges ligne de 

calandrage n°7 

Bascule B716 et 
dépoussiéreur associé 

Silo 150, chargement 
par big-bag et système 

de dépoussiérage 
associé 

Bascule 8756 1 8757 

Turbomélangeur R770 
et aspiration associée 

Stockeur S772 et R771 

Stockeurs S780 et 
8781 

Bascule B782 

Poste de chargement 
de big-bag depuis les 

stocke urs 

Evaluation des risques d'explosion 

ALKOR DRAKA -Liancourt 

Type de 
G c Risque Description p 

zone 

Intérieur de la bascule 8716 
jusqu'en amont des filtres du 20 2 3 32 Elevé 

dépoussiéreur 
Intérieur du dépoussiéreur en aval 

des filtres jusqu'aux filtres des 22 0 3 30 -
surpresseurs 

Intérieur du silo jusqu'en amont 
20 2 3 32 Elevé 

des filtres du dépoussiéreur 
Intérieur du dépoussiéreur en aval 
des filtres jusqu'au point de rejet 22 0 3 30 -

extérieur 
1 m autour de l'ouverture du 

couvercle du silo prolongé jusqu'au 22 1 3 31 A surveiller 
sol 

Intérieur de la bascule 20 2 3 32 Elevé 

Intérieur du turbomélangeur et des 
tuyauteries d'aspiration des 20 2 3 32 Elevé 

poussières vers dépoussiéreur 

Intérieur des équipements 20 2 3 32 Elevé 

Intérieur du stockeur jusqu'en 
20 2 3 32 Elevé 

amont des filtres du dépoussiéreur 
Intérieur du dépoussiéreur en aval 
des filtres jusqu'au point de rejet 22 0 3 30 -

extérieur 

1 m autour du big-bag 22 1 3 31 A surveiller 

Intérieur de la bascule 20 2 3 32 Elevé 
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Date de révision : 
Indice: 0 

Mesures préconisées 

- Améliorer l'étanchéité des systèmes de récupération de 
poussières afin de limiter les fuites notamment au niveau des 
raccords. 

Attention à la présence importante de poussières (dry blend) sur 
les équipements et dans les emplacements difficilement 
accessibles. 

- Préférer l'utilisation de systèmes d'aspiration plutôt que la 
"soufflette" pour l'élimination de la poussière sur les équipements 
afin d'éviter la mise en suspension de la poussière. 

-Prévoir un contrôle annuel des mises à la terre et des liaisons 
équipotentielles sur les installations de préparation des mélanges. 
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Installation Description 
Type de p 

zone G c Risque Mesures préconisées 

Préparation des 
mélanges ligne de 

calandrage n°8 

Poste de pesée de 
Intérieur du récipient 21 1 2 21 A surveiller 

poudres 0,5 m autour de l'ouverture du 22 1 2 21 A surveiller 
récipient prolongé jusqu'au sol 

Intérieur de la cuve de mélange 20 2 3 32 Elevé 
Cuve de mélange 

0,5 m autour de l'orifice 
d'introduction des poussières 

22 1 2 21 A surveiller 

Intérieur des tuyauteries du 

Système d'aspiration 
système d'aspiration jusqu'au 20 2 3 32 Elevé 

dépoussiéreur en amont des filtres 
des poussières 

Intérieur du dépoussiéreur en aval 
des filtres jusqu'au point de rejet 

22 0 3 30 -
Atelier de préparation 1 m autour des raccords, flexibles des mélanges (3ème 22 1 3 31 A surveiller 

étage) 
des équipements 

Remarque : faire vérifier l'efficacité de la hotte aspirante sous laquelle se font les tests d'extraction 
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Date de création :Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Suite à la mise en œuvre de ces différentes préconisations et à la réalisation des actions de 
mise en conformité du matériel, nous considérerons le risque résiduel comme acceptable 
ou à surveiller. 
Plus particulièrement, en ce qui concerne les installations de transport et de stockage de PVC, 
la réalisation de ce plan d'actions permettra de diminuer significativement le risque compte-tenu 
de l'état des connaissances actuelles et de l'accidentologie relative à ce type d'activité (absence 
d'explosion reportée chez les membres de I'ECVM- voir paragraphe 3 de ce chapitre). 
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1 - RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Date de création : Nov. 2006 
Date de révision : 
Indice: 0 

Au sens de l'article R 232-12-25 du code du travail, le chef d'établissement doit prendre, pour 
assurer la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères 
explosives, les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation 
sur la base des principes de prévention suivants et dans l'ordre de priorité suivant : 

1. Empêcher la formation d'atmosphères explosives. 

2. Si la nature de l'activité ne le permet pas, éviter leur inflammation. 

3. Atténuer les effets nuisibles d'une explosion. 

Pour cela, le chef d'établissement procède à l'évaluation des risques d'explosion (article 
R232-12-26) et subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives 
peuvent se présenter (article R232-12-28 §1. 

Définitions : 
1) Substances inflammables 

Zone 0: Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange 
avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est 
présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment. 

Zone 1 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange 
avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est 
susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal. 

Zone 2 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange 
avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard 
n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou si elle se présente 
néanmoins, elle n'est que de courte durée. 

Il) Poussières 
Zone 20 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange 
avec l'air de substances inflammables sous forme de nuage de poussières combustibles 
est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment. 

Zone 21 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange 
avec l'air de substances inflammables sous forme de nuage de poussières combustibles 
est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal. 

Zone 22 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange 
avec l'air de substances inflammables sous forme de nuage de poussières combustibles 
n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou si elle se présente 
néanmoins, elle n'est que de courte durée. 

Dans les emplacements mentionnés ci-dessus, le chef d'établissement veille à ce que les 
prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient appliquées. 
Ces prescriptions sont listées dans l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des 
travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive. 
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2 - PRESCRIPTIONS MINIMALES VISANT A AMELIORER LA PROTECTION EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE DES 
TRAVAILLEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE EXPOSES AU RISQUE D'ATMOSPHERES EXPLOSIVES 

Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au 
risque d'explosion 
Arrêté du 8 juillet 2003 
Prescriptions minimales Situation actuelle Suite à donner 
Mesures organisationnelles 
Article Mesure 

5 Formation suffisante et appropriée en matière de protection contre les Pas de formation spécifique dispensée au personnel A prévoir pour le personnel travai llant dans les 
explosions à l'attention des personnes qui travaillent dans les à ce jour zones à risque d'explosion 
emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter 

6 Instructions écrites de l'employeur dans les emplacements dangereux Les fiches de postes ne contiennent pas les A prévoir, en précisant notamment les consignes de 
(fiches de poste) consignes intégrant la problématique ATEX. mise en œuvre des moyens de prévention 

(fonctionnement et mise en marche des moyens de 
ventilation, mise à la terre, interdiction de fumer, 
procédure de travaux par points chauds ... ) . 

Autorisation de travail formalisée pour tout travai l dangereux ou Une autorisation de travai l est systématique pour RAS 
susceptible d'être dangereux toute intervention sur le site. 

L'utilisation du permis de feu est systématique pour 
tout travail par point chaud. 

7 Toute émanation et tout dégagement, intentionnel ou non de gaz Aspiration à la source en place aux postes de RAS 
inflammable, de vapeurs, de brouillards ou de poussières travail. 
combustibles susceptible de donner lieu à un risque d'explosion 
doivent être, soit convenablement déviés ou évacués vers un lieu sûr, 
soit si cette solution n'est pas réalisable sécurisés par confinement ou 
lpar une autre méthode appropriée 

8 Lorsque l'atmosphère explosive contient plusieurs sortes de gaz, RAS RAS 
vapeurs, brouillards ou poussières inflammables ou combustibles, les 
mesures de protection doivent correspondre au potentiel de risque le 
plus élevé. 

- - - -- ---
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Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au 
risque d'explosion 
Arrêté du 8 juillet 2003 
Prescriptions minimales Situation actuelle Suite à donner 
Mesures organisationnelles 
Article Mesure 

9 Prise en compte des décharges électrostatiques provenant des Les équipements sont mis à la terre. RAS 
travailleurs ou du milieu de travail en tant que porteurs ou générateurs 
de charges 

Travailleurs équipés en tant que de besoin de vêtements de travail et Il faut vérifier que les chaussures de sécurité soient Les chaussures de sécurité doivent être antistatique 
d'équipements de protection individuelle antistatique bien antistatiques. conformément à la norme NF EN 347.Les 

équipements respectant ces valeurs ont un signe 
antistatique mentionné sur la notice ou sur le boîte. 
Attention, le marquage CE ne garantit pas la 
protection antistatique (les bottes ne sont 
généralement pas antistatiques). Attention, 
l'encrassement de la semelle peut rendre la 
chaussure isolante. Attention , une chaussure 
antistatique n'est efficace que sur un sol conducteur 
(le béton est considéré comme conducteur mais pas 
systématiquement un sol béton recouvert d'une 
résine). Les bleus de trava il en coton ne génèrent 
pas d'électricité statique mais attention , il est interdit 
de se changer en zone à risque d'explosion (dans 
ce cas l'apparition de décharges électrostatiques est 
favorisée) 

10 Diagnostic de conformité des équipements situés en zone ATEX - Vérification de conformité des équipements à 
prévoir. 

11 Dispositions prises pour rédu ire au maximum les risques d'explosion - Les mesures préconisées et les mesures en place 
(construction, installation, entretien) sont indiquées dans le chapitre 4. 

Dispositions prises pour réduire les effets d'une explosion Le dépoussiéreur de l'atelier coloration est équipé RAS 
d'un évent. 

------- - - -
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Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au 
risque d'explosion 
Arrêté du 8 juillet 2003 
Prescriptions minimales Situation actuelle Suite à donner 
Mesures organisationnelles 
Article Mesure 

12 L'employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour que les La chaufferie gaz est équipée de détecteurs gaz. RAS 
travailleurs soient alertés par des signaux optiques et acoustiques et 
évacués avant que les conditions d'une explosion ne soient réunies 

13 Nécessité d'issues d'évacuation particulières exigées par le document RAS RAS 
relatif à la protection contre les explosions 

14 Vérification initiale avant la première utilisation des lieux de travail A prévoir le cas échéant 
comprenant des emplacements où des atmosphères explosives 
peuvent se présenter 

15 Lorsque l'évaluation des risques en montre la nécessité : 

Les appareils et systèmes de protection doivent pouvoir continuer à Sans objet aujourd'hui 
fonctionner en toute sécurité indépendamment du reste de 
l'installation en cas de coupure d'énergie 

Interruption manuelle des dispositifs de protection possible pour Sans objet aujourd'hui 
autant que cela ne compromette pas la sécurité 

Une coupure d'urgence ne doit pas constituer une source de danger et Sans objet aujourd'hui 
les énergies accumulées doivent se dissiper aussi vite que possible 

16 Critères de sélection des appareils et systèmes de protection 

Sauf dispositions contraires prévues par le document relatif à la En plus des contraintes de marquage ATEX ci-
protection contre les explosions, les appareils et systèmes de contre, le matériel neuf implanté en zones ATEX 
protection doivent être conforme aux catégories prévues par le décret devra posséder le marquage minimal tenant compte 
96-1010 du 19 novembre 1996 des conclusions du chapitre 4. 

Les catégories du groupe Il adaptées soit aux gaz, vapeurs, brouillard, 
soit aux poussières 

Zone 0 : Catégorie 1 G 

Zone 20 : Catégorie 1 0 

Zone 1 : Catégorie 1 G ou 2G 

Zone 21 : Catégorie 10 ou 20 

Zone 2 : Catégorie 1 G, 2G ou 3G 

Zone 22 : Catégorie 10, 20 ou 30 
- - - - - - --- -- - - - - - - ----- ------
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Article !Mesure 

SIGNALISATION 
Conformément à l'article R232-12-28 Ill, les accès des emplacements 
où des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités 
susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des 
travailleurs sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté du 
8 juillet 2003 
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A prévoir à chaque accès des ateliers ou locaux 
comprenant des emplacements présentant des 
risques d'explosion 

(cela n'implique pas forcément que l'ensemble du 
local présente des risques d'explosion mais qu' 
l'intérieur du local, il existe un ou plusieurs 
emplacements présentant des risques d'explosion) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 9.6.2 : Analyse ATEX d’un projet de ligne 
d’impression – Atelier ROSA (DEKRA – 13-11-2014)  
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

ALKOR DRAKA souhaite implanter une nouvelle ligne d’impression de film PVC sur son 
site de Liancourt (60), activité actuellement sous-traitée. Or l’impression nécessite des 
encres et des solvants à bas point d’éclair et donc entraîne un risque d’explosion qu’il faut 
maîtriser. 

L’installation est prévue pour pouvoir imprimer des films 
d’épaisseur 0.24 mm monocouche de PVC. La largeur des  
laizes peut aller jusqu’à 0.5 m et la vitesse de défilement peut 
atteindre 70 m/min maximum. 

L’impression consiste en la dépose de 1 g de produit par mètre 
linéaire de film, toujours dans le cas d’une laize de 0.5 m. 

Le procédé d’héliographie consiste en un cylindre encreur en 
contact permanent avec un mélange d’encre et de solvant, d’un 
racleur et d’un cylindre presseur (voir schéma ci-contre). Le film 
est ensuite séché par soufflage d’air à 30°C. 

 

La société ALKOR DRAKA a sollicité la société Chilworth pour une analyse des risques 
de cette nouvelle installation afin de garantir que le risque d’explosion est maîtrisé et 
l’installation conforme à la réglementation française issue de la directive ATEX 
1999/92/CE. 

Une visite sur le site de Liancourt a eu lieu le 9 octobre 2014 pour la présentation du 
projet, la visualisation des locaux et des futures implantations, ainsi que la rencontre avec 
le fabricant de la ligne d’impression. 
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1.2 Contexte réglementaire 

La directive ATEX 1999/92/CE requiert que les actions suivantes soient menées :  

 Empêcher la formation d'atmosphères explosives.  

Si la nature des opérations ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères 
explosives, une analyse des risques doit être réalisée et des mesures doivent être prises 
pour prévenir l'inflammation d'atmosphères explosives. Pour ce faire il faut :  

 Identifier les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se former. 

 Identifier les sources d'inflammation possibles. 

 Assurer que les sources d'inflammation identifiées ne seront pas opérationnelles 
lorsqu'une atmosphère inflammable est présente.  

S’il existe une probabilité de présence simultanée d'une atmosphère inflammable et d'une 
source d'inflammation, on doit : 

 Mettre en place les actions appropriées en vue d'atténuer les effets nuisibles d'une 
explosion dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

 

Les informations collectées doivent être compilées dans un document relatif à la 
protection contre les explosions (DRPCE). Ce document doit en particulier faire 
apparaître :  

1. Que les risques d'explosions ont été déterminés et évalués. 

2. Que des mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs de la 
Directive. 

3. Quels sont les emplacements classés en zones conformément à l'annexe I de la 
directive. 

5. Que les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont 
conçus, utilisés et entretenus en tenant dûment compte de la sécurité. 

6. Que les emplacements où une atmosphère explosive est susceptible de se 
présenter sont signalés par le panneau EX. 

 

Le DRPCE réalisé, il devra être intégré au document unique dans le cadre de la 
prévention des risques professionnels.  

Tel qu’il est rédigé ici, le présent document peut servir de trame et de contenu pour le 
DRPCE. Les actions faisant suite aux recommandations doivent cependant être mises en 
place. 

 

R1. Alkor Draka doit réaliser une DRPCE qui rassemblera, en plus de ce rapport, les 
procédures mise en place, les informations techniques nécessaires (alarmes, leurs 
asservissements, etc.), les mesures de vérifications périodiques, etc. Des renvois 
vers d’autres documents (documents de maintenance, etc.) sont possibles. 
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2 LOCAL LIGNE D’IMPRESSION 

 

2.1 Analyse du risque de formation d’Atex 

2.1.1 Conditions à réunir pour une explosion 

Une explosion a eu lieu si toutes les conditions suivantes ont été réunies au même 
moment et au même endroit : 

- Un combustible : ici un solvant inflammable (MEK, acétate) ou une encre à bas 
point d’éclair,  

- Un comburant : ici l’oxygène de l’air (21% d’oxygène dans l’air), 

- Un mélange adéquat : c’est la seule condition qui distingue l’incendie de 
l’explosion. La concentration de vapeurs doit être comprise entre la limite 
inférieure d’explosion (LIE) et la limite supérieure d’explosion (LSE). Pour un 
liquide et un contenant fermé (fût, bidons, etc.) la température du liquide à laquelle 
la LIE ou la LSE est atteinte peut être calculée et est notée TLIE ou TLSE. 

- Une source d’inflammation : elle peut être externe au procédé (décharge 
électrostatique d’une personne, etc.) ou interne au procédé (étincelles 
électrostatiques, électriques et mécaniques, etc.). 

- Un confinement : s’il n’est pas une condition nécessaire, il aggrave les effets d’une 
explosion en développant une onde de surpression. Les distances d’effets de 
l’explosion sont alors plus importantes. 

 

S’il n’est pas possible ici de supprimer le combustible nécessaire au procédé, ni le 
comburant, il est possible de jouer sur les paramètres suivants : 

- La ventilation : elle peut permettre de limiter la taille d’une zone explosible et 
d’éviter l’accumulation de vapeurs en quantité suffisante pour générer un mélange 
vapeur/air inflammable dans tout le volume d’un local. 

- La source d’inflammation : c’est bien sûr un paramètre à éviter si aucun des autres 
paramètres indispensables à une explosion ne peut être contrôlé. Nous 
détaillerons plus loin les moyens de prévention des différentes sources 
d’inflammation connues et retenues pour l’installation étudiée ici. 
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2.1.2 Paramètres d’inflammabilité des produits utilisés 

Les informations du tableau ci-dessous résument les paramètres d’inflammabilité des 
produits nécessaires à l’impression : 

 

Produits 
Point 

d’éclair 
LIE LSE 

Température 
à la LIE TLIE 

Température à 
la LSE TLSE 

TAI 
Densité de 
vapeur / air 

Acétate 
d’éthyle 

-4°C 2% 11.5% -7°C +24°C 425°C 3 

MEK -9°C 1.4% 11.5% -14°C +24°C 404°C 2.6 

Encre (ex : 
SHRINKPAC 76 

BLUE 76500) 
< 23°C Non connu 

Les solvants et les encres utilisés génèrent suffisamment de vapeurs à 20°C pour 
considérer qu’ils sont inflammables à température ambiante, qu’ils peuvent générer une 
ATEX en milieu ouvert et qu’ils génèrent forcément une ATEX en milieu fermé (contenant 
fermé comme un fût, un bidon, etc.) avec des TLIE et TLSE encadrant largement la plage 
des températures ambiantes. 

Ces vapeurs sont facilement inflammables par une énergie du fait d’une énergie minimale 
d’inflammation (EMI) faible (<1mJ). Il faut en revanche dépasser plusieurs centaines de 
°C pour dépasser la température d’auto-inflammation. 

Ces vapeurs sont plus lourdes que l’air et auront donc tendance à s’accumuler en point 
bas. 

 

2.1.3 Classement en zones 

Les emplacements dangereux mettent en œuvre des pulvérulents inflammables sont 
classés de la manière suivante :  

 Zone 0 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange 
avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de 
brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou 
fréquemment. 

  Zone 1 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange 
avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de 
brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement 
normal. 

 Zone 2 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange 
avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de 
brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle 
se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée. 

 

Dans le local d’impression différents emplacements sont susceptibles de générer des 
atmosphères explosives. Nous les étudions ci-dessous : 
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Aucune source d’inflammation ne doit être présente dans les emplacements classés Atex.  
Nous les étudions au paragraphe suivant. 

La ventilation est cruciale pour cet atelier et permet d’empêcher la formation d’une Atex, 
ce qui correspond exactement à la philosophie de la directive et aux priorités des actions 
à donner (cf article 3 de la directive Atex 1999/92/CE). 

Emplacement 
ATEX 

possible ? 
Fréquence ? 

Barrières en 
place / 

proposées 

Zonage 
retenu 

Dimensions 

Contenants 
fermés (bidons, 

fûts, etc.) 

Oui car 
température 

du liquide 
comprise 

entre TLIE et 
TLSE 

En permanence Aucune Zone 0 
Volume interne 
des contenants 

Encrier et 
cylindre 
encreur 

Oui car 
température 

du liquide 
comprise 

entre TLIE et 
TLSE 

En permanence 

Aspiration à la 
source en 

conformité avec 
les 

recommandations 
INRS Zone 0 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 0 à 10 cm 
au-dessus et 

autour de 
l’encrier 

Zone 1 de 10 cm 
autour du 

cylindre encreur 

Zone 2 de 10 cm 
autour des zones 

0 et 1 

Dysfonctionnement 

Détection en cas 
de panne de 
ventilation 

Mesure périodique 
pour détecter une 
ventilation moins 

efficace 

Film PVC 

Oui car le 
solvant est en 

cours 
d’évaporation 

Considérée 
comme 

occasionnelle en 
raison du fort 
gradient de 

concentration 

Aucune Zone 1 
Zone 1 de 10 cm 
autour du film de 

part et d’autre 

Réseau 
d’‘aspiration 

Non si la 
ventilation est 
correctement 
dimensionnée 

Dysfonctionnement Aucune Zone 2 
Volume interne 

du réseau 
d’aspiration 

Local 
d’impression 

En cas 
d’épandage 
accidentel 

Pas en 
fonctionnement 
normal ou alors 

sur une très courte 
durée 

Recommandation : 

Ventilation (cf 
calcul ci-dessous) 

Zone 2 en 
l’absence de 

ventilation 
Volume entier du 

local Non classé si 
la ventilation 
est suffisante 

et fiable 
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La ventilation jouera également un rôle important pour limiter le personnel aux expositions 
de produits. La valeur limite d’exposition est par exemple de 200 ppm en moyenne 
pondérée sur 8 h et 300 ppm en court terme (15 minutes) pour le MEK, valeurs à 
comparer à la LIE (1.5% soit 15 000 ppm) de ce même produit. 

C’est pourquoi nous recommandons de : 

R2. Mettre en place une détection de présence de la ventilation. En cas d’absence 
l’installation doit s’arrêter automatiquement. 

R3. Mettre en place des procédures de repli et de redémarrage en cas d’arrêt de la 
ventilation 

R4. Effectuer des mesures annuelles de vitesse d’air, les archiver et les comparer 
d’années en années pour vérifier l’efficacité de la ventilation. 

Actuellement les ventilations prévues sont de 3000 Nm3/h pour les 7 bouches 
d’aspirations prévues sur la machine et un autre circuit séparé avec un débit de 2000 
Nm3/h pour le local en lui-même. 

Nous vérifions ci-dessous le dimensionnement des ventilations prévues. Les deux 
solvants utilisés (MEK et acétate), par leur volatilité, représentent le pire des cas. La 
pression de vapeur saturante définit bien cette volatilité. Pour ces deux produits, nous 
avons : 

- Pression de vapeur saturante de la MEC à 20°C = 10.33 kPa (source fiche INRS 
FT14) 

- Pression de vapeur saturante de l’acétate d’éthyle à 20°C = de 9.3 à 11.3 kPa 
(source fiche INRS FT18) 

Elles sont donc très similaires. Nous effectuerons les calculs avec ces deux produits 
séparément, ce qui restera représentatif du mélange des deux. 

Afin d’éviter la formation d’une ATEX même en cas d’épandage accidentel de liquide 
inflammable, il faut ventiler le local à l’air neuf, à un débit tel que la concentration en 
vapeurs inflammable ne dépasse pas 10 % de la LIE, car il y a présence de personnel 
dans le local. 

Le débit Q de ventilation nécessaire est fonction du débit q d’évaporation du liquide 
inflammable (en Nm3/h) et de la LIE de ce liquide. Q peut se calculer à l’aide de la formule 
suivante (d’après document ND2313 de l’INRS) : 

Q = 2000 x (Psat/Patm) x S x M0,4 x V /LIE 

où : S correspond à la surface de liquide (en m²) 

M correspond à la masse molaire du liquide considéré (en g/mol) 

V correspond à la vitesse d’écoulement de l’air à la surface du liquide (en m/s) et 
doit être supérieure ici à 0,3 m/s sachant que plus la vitesse d’air est élevée, plus le 
débit d’évaporation est important. 0.3 m/s est aussi la limite de confort, c’est donc la 
vitesse que nous sélectionnons pour le calcul. Si la vitesse de l’air est surestimée le 
débit de ventilation est alors majoré, ce qui va dans le sens de la sécurité. 

La quantité de produit dans le local est limitée à 265 litres par l’assureur, divisés en 
bidons de 20 kg, posés sur une rétention. Le renversement d’un bidon de 20 kg de MEK 
(densité 0.8) pourrait donner lieu à une flaque de 10 m² (pour une épaisseur prise ici 
égale à 2.5 mm, valeur basse retenue). 
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Les débits de ventilation nécessaires pour ne pas former une ATEX après la formation 
d’une flaque de MEK ou d’acétate de 10 m², la température du liquide étant prise ici égale 
à 20°C, est de : 

- 1882 Nm3/h pour le MEK 

- 1369 Nm3/h pour l’acétate d’éthyle 

 

Le débit de ventilation de 2000 Nm3/h est donc suffisant pour ne pas générer une Atex 
dans tout le local, mais nous recommandons de : 

R5. Mettre en place une procédure d’intervention et d’évacuation rapide du liquide 
épandu en cas d’épandage accidentel. Un kit environnement doit être à disposition 
dans le local et régulièrement vérifié (1 fois / an). 

R6. L’implantation de la ventilation doit être conforme aux règles de l’art pour ce type 
d’application. Nous considérons que l’entrée d’air frais doit s’effectuer par le haut et 
le soutirage de l’air chargé en vapeur doit s’effectuer de façon forcée par le bas et 
sur le mur opposé. 

Pour terminer la partie classement en zones, nous recommandons de : 

R7. Mettre en place le panneau « EX » triangulaire jaune et noir prévu par la directive 
Atex sur les portes d’accès au local. 

R8. Toute personne intervenant dans ce local doit avoir reçu une formation/information 
concernant le risque Atex, les conduites à tenir et les limites de ce qu’il peut/ne doit 
pas faire dans le cadre de sa fonction 

R9. Alkor Draka doit effectuer un schéma des emplacements classés (plan de zones). Il 
doit être inclus dans le DRPCE et affiché dans le local. 
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2.2 Analyse et maîtrise des sources d’inflammation 

Nous passons d’abord en revue toutes les sources d’inflammation listées dans la norme 
EN 1127 pour s’assurer qu’aucune d’entre elles ne puisse représenter une condition 
supplémentaire permettant de générer une explosion. 

 

Type de source 

d’inflammation 

Effet envisagé ou 

origine 

Source 

d’inflammation 

retenue pour 

l’étude ATEX 

O/N ? 

Barrière en place ou suggérée 

Flamme nue 

Travaux par points 

chauds : Flamme du 

poste à souder, étincelles 

d’une meuleuse, etc. 

O 

Permis de feu et plan de prévention 

Pertinence de ces documents non 

étudiée ici 

Incendie N 

L’incendie n’est pas une source 

d’inflammation retenue dans une étude 

ATEX. Le personnel doit être évacué en 

cas d’incendie détecté ou circonscrire 

un début d’incendie 

Cigarette N Interdiction de fumer dans les bâtiments 

Compression 

adiabatique 
Échauffement localisé N 

Pas d’équipements ayant des vitesses 

et des pressions suffisamment élevées 

pour générer une compression 

adiabatique 

Auto-échauffement 
Surface chaude et 

particules incandescentes 
N 

Produits stables, sans risque de 

décomposition 

Foudre 

effet direct = éclair N Installation dans un bâtiment, pas 

d’effets directs possibles donc. Filtres à 

l’extérieur protégés par le bâtiment. 

Nous supposons l’installation électrique 

protégée vis-à-vis des surtensions avec 

des parafoudres 

effet indirect = étincelle 

suite à une surtension ou 

une surintensité 

N 

Courant vagabond 
Étincelle électrique en cas 

de défaut 
O 

Mises à la terre (R>10 Ω) de 

l’installation et des équipements 

électriques. 

Vérification annuelle réglementaire 

Ondes 

électromagnétiques 

Échauffement sur des 

conducteurs ou étincelle 

au niveau de pointe 

conductrice 

N 
Pas d’appareils émettant des champs 

EM suffisamment importants à proximité 
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Nous détaillons ci-dessous les sources d’inflammations les plus réalistes pour ce type 
d’installation et nécessitant plus d’explications. 

  

Ultrasons 

Échauffement sur des 

conducteurs ou étincelle 

au niveau de pointe 

conductrice 

N 
Pas d’appareils émettant des ultrasons 

à proximité 

Étincelle mécanique 
Particules incandescentes 

et échauffement localisé 
O 

Roulements graissés à vie 

Maintenance préventive 

Ventilateur certifié Atex 

Étincelle électrique 
Étincelle en cas de court-

circuit 
O 

Pas d’équipements électriques dans les 

emplacements classés ATEX 

ou 

Matériels ATEX si présence de 

matériels électriques en zone ATEX 

Surface chaude 
Échauffement local d’un 

palier, d’un moteur, etc. 
O 

Électricité statique 

Étincelle O 

Mise à la terre des éléments 

conducteurs, notamment les rouleaux 

Mise à la terre du personnel (Voir 

paragraphe sur l’électricité statique) 

Glissante de surface N 

Il n’y a pas de configuration propice à ce 

type de décharge en raison d’une 

vitesse de défilement pas assez 

importante et une épaisseur de film trop 

importante (0.24 mm) 

Aigrette O 

Contrôle du potentiel du film 

Si un risque d’aigrette existe, mise en 

place d’ionisateurs 

Voir paragraphe sur l’électricité statique 

Super-brush N 

Type de décharge ressentie sur les 

bobines, mais pas sur le film en lui-

même. 
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2.2.1 Matériels électriques 

Les propriétés nécessaires (groupe de gaz et classe de température) à la sélection des 
matériels certifiés ATEX sont données ci-dessous. 

 

 Groupe de gaz Classe de température 

Acétate d’éthyle IIA T2 (300°C) à T6 (85°C 

MEK IIA T2 (300°C) à T6 (85°C 

encres Inconnu 

Nous supposons les encres comme des liquides IIA ou IIB. Elles ne peuvent pas être du 
groupe IIC. Leur température d’auto-inflammation est sûrement supérieure à 200°C. 

Il n’y a pas d’équipements électriques installés dans les zones Atex telles que 
dimensionnés au paragraphe 2.1.3, pour autant nous recommandons de : 

R10. Pour les éventuels matériels électriques ATEX nous recommandons d’acheter du 
matériel certifié IIB T3 ou plus (IIC T6, IIB T4, etc.). 

R11. Nous recommandons également d’éviter d’installer les néons juste au-dessus de 
la bande en partie haute, mais sur le plan vertical du fond. 

Le ventilateur aspirant une atmosphère classée zone 2 Zone et installé dehors (hors 
zone) peut être acheté en tant qu’assemblage conforme pour la zone 2 interne et hors 
zone externe (marquage 3/-G). Pour un ventilateur seulement certifié 3G (zone 2) Alkor 
Draka devra vérifier qu’il puisse bien convenir pour une zone 2 interne, puisque c’est bien 
le but recherché ici et non une conformité d’un matériel à installer dans une zone 2.  

 

La conformité de l’installation doit répondre à la directive machine 2006/42/CE et 
notamment à l’annexe 1 section 1.5.7 (extrait ci-dessous)  

 

Le fournisseur de la machine, ici la société CMC, doit donc concevoir la machine pour une 
utilisation avec des solvants inflammables et en toute sécurité pour le personnel. Si 
l’installation est bien conforme à ce point-là elle n’est pas soumise à la directive ATEX 
94/9/CE. En revanche, les matériels électriques notamment installés dans des 
emplacements classés Atex doivent eux être conformes et certifiés selon cette directive 
94/9/CE 
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2.2.2 Électricité statique 

2.2.2.1 Décharge de conducteurs isolés (exemple : rouleaux) 

Pour éviter des décharges en étincelles il est nécessaire de : 

R12. Relier à la terre tous les conducteurs, y compris notamment les rouleaux. Ces 
derniers sont à mettre correctement à la terre par construction pour obtenir une 
résistance inférieure à 106 Ω. La vérification de cette mise à la terre est à effectuer 
au moment de la mise en service de l’installation, puis une fois par an. 

2.2.2.2 Décharge du film 

Pour éviter une décharge en aigrette, il faut déjà savoir que le transport d’un film par des 
rouleaux tournants métalliques, même s’ils sont reliés à la terre, entraîne la génération de 
charges lors de la séparation du film et du rouleau (schémas ci-dessous) 

          

Figures 1 

La matière utilisée par Alkor Draka est isolante (ρs > 2.1011 Ω/□ à 50%HR), le temps de 

dissipation des charges est donc long (plusieurs heures, voire plusieurs jours). Les 
charges générées vont donc s’accumuler sur le film durant une très longue période. 

Avec une vitesse d’entraînement de 70 m/min maximum et 20 m/min en vitesse normale 
de fonctionnement, il y a nécessairement une génération très élevée de charges. 

Or, une décharge entre le film et un rouleau métallique (figure de gauche ci-dessous) est 
alors possible. Elle est peu énergétique (< 3 mJ) mais suffisamment pour pouvoir 
enflammer les vapeurs inflammables encore présentes sur le film.  

 

Figures 2 

Le risque est alors l’inflammation de la bande et donc de l’encrier. La seule solution 
possible est la mise en place d’ionisateur à des emplacements précis et appropriés (en 
aval du rouleau et du côté du film ayant frotté sur ce rouleau). 
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Les aigrettes ne sont pas détectables par le corps humain, mais seulement par un 
appareil appelé moulin à champ ou encore champmètre qui mesure le potentiel du film 
(en kV). Il ne faut pas mesurer ce champ à proximité d’un rouleau en raison d’une zone 
de champ nul (schéma de droite de la figure 1 ci-dessus). 

L’installation de cette solution d’ionisateurs serait nécessaire si la génération de charges 
était trop importante. A la date de ce rapport nous estimons que le champ ne sera pas 
trop élevé en raison d’une vitesse moyenne de déplacement pour le secteur de 
l’héliographie et d’une épaisseur du film importante. Toutefois nous recommandons de 
mesurer régulièrement le champ et définissons les limites ci-dessous : 

 Si U < 5 kV : pas de statisme suffisant, décharge en aigrette maîtrisée 

 Si 5 < U < 15 kV : une attention particulière doit être mise en place et des mesures 
répétées plus régulièrement, la vitesse de bande est contrôlée et aucun 
changement dans le produit n’est effectué. La nécessité de mettre en place ou non 
des ionisateurs est analysée par un spécialiste 

 Si U > 15 kV : mise en place d’ionisateurs, seule solution pour décharger 
correctement un film. L’emplacement de ces ionisateurs doit être étudiée pau un 
spécialiste. 

Ces valeurs sont valables pour un potentiel mesuré à 2,5 cm du film PVC de 0.24 mm 
d’épaisseur. D’autres seuils doivent être définis pour des distances plus grandes, des 
vitesses de défilement plus importantes ou pour des films plus fins. 

R13. Faire des mesures régulières (1 fois tous les 6 mois par exemple) au niveau 
d’endroits prédéfinis et les archiver. Effectuer les mesures lorsque le taux d’humidité 
est faible (< 50% HR) et le noter. Pas de mesure près des rouleaux où le champ est 
artificiellement nul, mais au niveau d’une bande de film libre. 

 

2.2.3 Décharge due au personnel 

Une décharge électrostatique (en étincelle) est également possible d’une personne 
chargée électriquement suite aux nombreux frottements entre le sol et ses chaussures qui 
l’isolent. Le corps humain peu accumuler des charges qui peuvent se libérer brutalement 
sous forme d’une décharge en étincelle d’énergie comprise entre 10 et 30 mJ, soit plus de 
dix fois l’énergie minimale d’inflammation des vapeurs de solvants. 

Le seul moyen de prévention de ce phénomène est une mise à la terre correcte du 

corps humain grâce au port de chaussures dissipatrices (105 < R < 108 ) et à un 

sol conducteur ou dissipateur (R < 108 à 109 ). 

R14. N’utiliser que des chaussures dissipatrices, c’est à dire de résistance comprise 
entre 105 et 108 Ω. Valider tout nouveau modèle acheté. 

Une mesure effectuée le jour de la visite sur le futur emplacement donne une résistance 
de 2 MΩ (2.106 Ω) sur le sol béton et 5 MΩ (5.106 Ω) sur le sol de couleur jaune. Les 
chaussures sont donc bien dissipatrices et le sol est suffisamment dissipateur également. 
Le site ayant le projet d’installer un sol en résine, nous recommandons de : 

R15. Mettre en place un sol dissipateur type béton, plutôt qu’un sol en résine, sauf si 
celle-ci est dissipatrice (ce qui reste difficile et onéreux à exécuter). 
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2.3 Risque incendie 

L’assureur du site, filiale de FM Global, a déjà demandé des sécurités vis-à-vis du risque 
incendie, notamment le sprinklage de l’atelier et une séparation par mur coupe-feu 1 
heure. 

Nous attirons l’attention d’Alkor Drake sur certaines difficultés techniques pour répondre à 
ces exigences : 

- Les sprinkleurs installés n’auront sans doute pas le bon débit et le maillage actuel 
est sans doute insuffisant, 

- Les parois séparations CF1h doivent inclure le passage des chariots et donc les 
volets roulants prévus, ce qui peut être un point bloquant. Idem pour les deux 
parois vitrées prévues, elles devraient disposer également d’une isolation CF1h 
pour garder l’homogénéité de cette barrière passive, 

- La nécessité ou non de prolonger le mur CF plus haut que le toit doit également 
être demandé à l’assureur, 

- Les passages de gaine doivent être bouchés avec du matériau non inflammable 
(ciment, plâtre, vermiculite, bannir la mousse PU). 

Pour ce qui nous intéresse nous recommandons des mesures complémentaires pour la 
sécurité du personnel : 

R16. Nous recommandons d’installer un capteur IR avec un champ de vision englobant 
toute l’installation d’impression ou au besoin plusieurs capteurs IR. Ces capteurs 
doivent déclencher une alarme sonore et visuel à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’atelier, avec un report au poste de contrôle 24/24h. Sur déclenchement de ces 
capteurs les ventilations/soufflages, introduction d’air comprimé doivent être 
arrêtées. 

R17. Une porte de secours anti-panique et CF 1h mini doit être installée en plus du 
passage pour chariots. 
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3 LOCAL STOCKAGE SOLVANTS 

Le local prévu pour le stockage des solvants est actuellement un vestiaire. Le local 
contiendra 2 fûts de 200 litres posés sur rétention. Des opérations de soutirages 
ponctuels y seront faites. La position des fûts, horizontale ou verticale, n’étant pas définie 
à l’heure de ce rapport, le moyen de prélèvement ne l’est pas non plus. Il pourrait s’agit 
d’une vidange gravitaire dans le cas d’une position horizontale, d’un pompage manuel ou 
d’un pompage pneumatique dans l’autre cas. 

Nous considérons qu’un épandage accidentel est possible (vanne mal refermée, etc.).  

Une ventilation de 1600 Nm3/h est prévue, soit un taux de renouvellement de plus de 20 
par heure, soit une ventilation très importante. Dans ces conditions, même en supposant 
un épandage accidentel une Atex ne peut pas être formée tant que la ventilation sera en 
route, sauf à proximité immédiate de la flaque (moins de 10 cm alors), mais cela 
représente alors un danger d’incendie et non d’explosion. 

Pour ces raisons, nous recommandons le classement en zone suivant : 

- Zone 0 : volume interne des fûts 

- Zone 1 : à 1 m des ouvertures des fûts et dans les contenants remplis 

- Zone 2 (si la ventilation est présente en permanence) : à 1 m autour de la zone 1 à 
prolonger jusqu’au sol 

- Zone 2 (si la ventilation est arrêtée en l’absence de personnel) : 1 m au-dessus du 
sol du local (voir schéma ci-dessous, extrait du guide SUVA pour un stockage de 
solvants) mais à condition qu’une détection la remette en route en cas de 
dépassement d’un seuil (voir recommandation ci-dessous) et à 1 m autour de la 
zone 1 à prolonger jusqu’au sol 

 

R18. La ventilation doit être implantée de manière à obtenir une entrée d’air frais par le 
haut, un soutirage forcée par le bas sur le mur opposée à l’entrée d’air pour un 
meilleur brassage de l’air. 

La ventilation pourrait être diminuée, notamment pour des économies d’énergies, lors des 
phases sans utilisation. Mais nous recommandons alors de : 

R19. Installer un explosimètre en partie basse avec une alarme réglée à 10% de la LIE 
de la vapeur la plus majorante. Ce seuil doit remettre la ventilation en route. Un 
second seuil à 25% de la LIE doit déclencher une alarme visuelle et/ou sonore. Les 
alarmes sont reportées au poste de surveillance pour actions en cas d’absence du 
personnel d’Alkor Draka. Dans ce dernier cas le personnel ne doit pénétrer alors 
dans le local qu’avec des précautions (ventiler le local, mesures de contrôle, binôme 
d’intervention formé, etc.) et selon une procédure écrite et connue du personnel. 
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Cette recommandation répond à une exigence de la directive ATEX qui demande que 
« les travailleurs doivent, au besoin, être alertés par des signaux optiques et/ou 
acoustiques, et être évacués avant que les conditions d’une explosion en soient réunies  » 
(§2.6 annexe II de la directive ATEX 1999/92/CE). 

Les matériels électriques (luminaires, boutons, etc.) devront donc être certifiés Atex et 
conformes à la zone dans laquelle ils se situent. 

Une fois maîtrisées les sources d’inflammation de type étincelles et surfaces chaudes des 
matériels électriques, il ne reste que des phénomènes électrostatiques à maîtriser, c’est 
pourquoi nous recommandons : 

R20. Le sol doit être dissipateur (béton, carrelage) ou métallique. Le personnel doit être 
mis à la terre (R<106 Ω) via ses chaussures et ce bon sol. 

R21. Les fûts doivent être mis à la terre avec des pinces ayant suffisamment de 
mordant et de ressort pour pouvoir casser la peinture isolante qui les recouvre 

R22. Le contenant d’arrivé (le bidon à remplir) doit être mis parfaitement à la terre par 
une pince ou un autre système (plaque métallique mise à la terre et posée au sol par 
exemple sur laquelle est posé le bidon) 

R23. Dans le cas d’utilisation d’une canne plongeante munie d’une pompe, le flexible 
utilisé doit être dissipateur dans la masse (noté Ω/T ou Ω-CL en conformité avec l’EN 
12115 ou l’ISO8031 respectivement) pour ne pas isoler l’embout de remplissage. 

 

  



Date : 13 novembre 2014 

Référence : 2014/408/LDB 
 

 

© 2014, Chilworth France SAS  Page 18 / 19 

4 RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 

R1. Alkor Draka doit réaliser une DRPCE qui rassemblera, en plus de ce rapport, les 

procédures mise en place, les informations techniques nécessaires (alarmes, leurs 

asservissements, etc.), les mesures de vérifications périodiques, etc. Des renvois 

vers d’autres documents (documents de maintenance, etc.) sont possibles. 4 

R2. Mettre en place une détection de présence de la ventilation. En cas d’absence 

l’installation doit s’arrêter automatiquement. 8 

R3. Mettre en place des procédures de repli et de redémarrage en cas d’arrêt de la 

ventilation 8 

R4. Effectuer des mesures annuelles de vitesse d’air, les archiver et les comparer 

d’années en années pour vérifier l’efficacité de la ventilation. 8 

R5. Mettre en place une procédure d’intervention et d’évacuation rapide du liquide 

épandu en cas d’épandage accidentel. Un kit environnement doit être à disposition 

dans le local et régulièrement vérifié (1 fois / an). 9 

R6. L’implantation de la ventilation doit être conforme aux règles de l’art pour ce type 

d’application. Nous considérons que l’entrée d’air frais doit s’effectuer par le haut 

et le soutirage de l’air chargé en vapeur doit s’effectuer de façon forcée par le bas 

et sur le mur opposé. 9 

R7. Mettre en place le panneau « EX » triangulaire jaune et noir prévu par la directive 

Atex sur les portes d’accès au local. 9 

R8. Toute personne intervenant dans ce local doit avoir reçu une formation/information 

concernant le risque Atex, les conduites à tenir et les limites de ce qu’il peut/ne 

doit pas faire dans le cadre de sa fonction 9 

R9. Alkor Draka doit effectuer un schéma des emplacements classés (plan de zones). 

Il doit être inclus dans le DRPCE et affiché dans le local. 9 

R10. Pour les éventuels matériels électriques ATEX nous recommandons d’acheter du 

matériel certifié IIB T3 ou plus (IIC T6, IIB T4, etc.). 12 

R11. Nous recommandons également d’éviter d’installer les néons juste au-dessus de 

la bande en partie haute, mais sur le plan vertical du fond. 12 

R12. Relier à la terre tous les conducteurs, y compris notamment les rouleaux. Ces 

derniers sont à mettre correctement à la terre par construction pour obtenir une 

résistance inférieure à 106 Ω. La vérification de cette mise à la terre est à effectuer 

au moment de la mise en service de l’installation, puis une fois par an. 13 

R13. Faire des mesures régulières (1 fois tous les 6 mois par exemple) au niveau 

d’endroits prédéfinis et les archiver. Effectuer les mesures lorsque le taux 

d’humidité est faible (< 50% HR) et le noter. Pas de mesure près des rouleaux où 

le champ est artificiellement nul, mais au niveau d’une bande de film libre. 14 

R14. N’utiliser que des chaussures dissipatrices, c’est à dire de résistance comprise 

entre 105 et 108 Ω. Valider tout nouveau modèle acheté. 14 

R15. Mettre en place un sol dissipateur type béton, plutôt qu’un sol en résine, sauf si 

celle-ci est dissipatrice (ce qui reste difficile et onéreux à exécuter). 14 
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R16. Nous recommandons d’installer un capteur IR avec un champ de vision englobant 

toute l’installation d’impression ou au besoin plusieurs capteurs IR. Ces capteurs 

doivent déclencher une alarme sonore et visuel à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’atelier, avec un report au poste de contrôle 24/24h. Sur déclenchement de ces 

capteurs les ventilations/soufflages, introduction d’air comprimé doivent être 

arrêtées. 15 

R17. Une porte de secours anti-panique et CF 1h mini doit être installée en plus du 

passage pour chariots. 15 

R18. La ventilation doit être implantée de manière à obtenir une entrée d’air frais par le 

haut, un soutirage forcée par le bas sur le mur opposée à l’entrée d’air pour un 

meilleur brassage de l’air. 16 

R19. Installer un explosimètre en partie basse avec une alarme réglée à 10% de la LIE 

de la vapeur la plus majorante. Ce seuil doit remettre la ventilation en route. Un 

second seuil à 25% de la LIE doit déclencher une alarme visuelle et/ou sonore. 

Les alarmes sont reportées au poste de surveillance pour actions en cas 

d’absence du personnel d’Alkor Draka. Dans ce dernier cas le personnel ne doit 

pénétrer alors dans le local qu’avec des précautions (ventiler le local, mesures de 

contrôle, binôme d’intervention formé, etc.) et selon une procédure écrite et 

connue du personnel. 16 

R20. Le sol doit être dissipateur (béton, carrelage) ou métallique. Le personnel doit être 

mis à la terre (R<106 Ω) via ses chaussures et ce bon sol. 17 

R21. Les fûts doivent être mis à la terre avec des pinces ayant suffisamment de 

mordant et de ressort pour pouvoir casser la peinture isolante qui les recouvre 17 

R22. Le contenant d’arrivé (le bidon à remplir) doit être mis parfaitement à la terre par 

une pince ou un autre système (plaque métallique mise à la terre et posée au sol 

par exemple sur laquelle est posé le bidon) 17 

R23. Dans le cas d’utilisation d’une canne plongeante munie d’une pompe, le flexible 

utilisé doit être dissipateur dans la masse (noté Ω/T ou Ω-CL en conformité avec 

l’EN 12115 ou l’ISO8031 respectivement) pour ne pas isoler l’embout de 

remplissage. 17 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 9.6.3 : INKA - Note de calcul capacité incinérateurs 
& influence sur le risque ATEX (CGT ALKOR – rév. 1 – 02-
12-2020)  
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1. INTRODUCTION 

La note de calcul de la capacité de l’incinérateur (RTO) est destinée à justifier le besoin d’un 
deuxième incinérateur et à vérifier que la concentration des solvants ne dépasse pas 20% LIE. 
 

2. LES LIMITES DU DOMAINE D’EXPLOSIVITE  

LIE (Limite Inférieure d’Explosivité) :  
La LIE d’un gaz ou une vapeur est la concentration minimale au-dessus de laquelle il (elle) peut 
être enflammé(e). Elle s’exprime en % volume. 
 
LSE (Limite Supérieure d’Explosivité) 
La LSE est la concentration maximale d’un gaz ou d’une vapeur dans le mélange au-dessous de 
laquelle il (elle) peut être enflammé(e). Elle s’exprime en % volume. (Voir Figure 1) 

 
Figure 1*: Domaine d’explosivité 

*Ce schéma est extrait du Guide INRS – ED 911 – Les mélanges explosifs, gaz et vapeurs 

La LIE et la LES peuvent être aussi exprimées en poids de vapeur par litre ou mètre cube de mélange. 

3. INFLUENCE SUR LE RISQUE ATEX 

3.1 Prévention du risque d’incendie et d’explosion 

Une ATEX est une Atmosphère Explosive, c’est à dire une atmosphère dans laquelle le mélange 
air / combustible est tel qu’une source d’inflammation déclenche la combustion qui se propage 
à l’ensemble du mélange. Lorsque la proportion du mélange combustible (inflammable) et air 
se situe à l’intérieur du domaine d’inflammabilité, il se forme une ATEX. 
 
Conformément aux exigences de la Directive ATEX (DIRECTIVE 1999/92/CE relative à la 
protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au 

100% LIE 
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risque d’atmosphères explosives), CGT ALKOR a mis en place des mesures de prévention et de 
protection contre le risque d’explosion, notamment : 
 
- La réduction du pourcentage de vapeurs ou gaz combustibles dans l’air en augmentant la 

ventilation d’extraction vers le RTO. 
- La détection de la concentration de gaz en continu en utilisant un explosimètre calibré sur 

le domaine d’inflammation du gaz à surveiller (MEK). 

3.2 Asservissements liés au LIE 

Vernisseuse INKA 
 
La ligne de la production INKA est équipée d’un détecteur LIE à chaque gaine d’extraction des 
6 postes d’impression et à chaque gaine d’extraction des 4 fours de séchage. Au total 10 
détecteurs mesurant en continu la concentration du gaz combustible (MEK). 
 
A chaque seuil d’alarme est associées des consignes claires et précise devant être mises en 
œuvre par les opérateurs concernés lorsque l’alarme se déclenche. 
 

Seuils d'Alarme INKA Valeur Alarme Consignes 

Premier seuil  20% 
Sonore en 
discontinu 

1- Recherche des causes de l’augmentation de la 
     concentration en gaz ou vapeurs combustibles  
2- Résolution du problème 

Deuxième seuil 25% 
Sonore en 

continu 

1- Arrêt de la ligne 
2- Mise en sécurité de l’installation  
3- Résolution du problème. 

 
RTO 
 
La concentration totale de substances inflammables à l'entrée du système de nettoyage 
thermique RTO doit être limitée pour éviter que la LIE ne soit dépassée avant que les gaz de 
process n'entrent dans l'espace de traitement. Un détecteur LIE est donc installé à l’entrée du 
RTO pour surveiller en continu la concentration du gaz combustible (MEK). 
 

Seuils d'Alarme RTO Valeur Alarme Consignes 

Premier seuil  15% 
Visuelle et 

sonore 

1- Recherche des causes de l’augmentation de la 
     concentration en gaz ou vapeurs combustibles  
2- Résolution du problème 

Deuxième seuil 20% 
Visuelle et 

sonore 

1- By-pass du RTO #1 et évacuation à l'atmosphère  
     (cas urgent) 
2- Dilution avec de l'air frais pour RTO #2 
3- Résolution du problème 

 
NOTE : L’ensemble des explosimètres sont entretenus et calibrés périodiquement (tous les six 
mois) par des personnes compétentes (fabricant ou distributeur qualifié). 
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4. TABLEAU DE CALCUL   

Le tableau ci-dessous représente le calcul pour trois cas de figures, en considérant une laize maxi de 2200 mm et une vitesse machine maxi de 35 
m/min, de : 
1- Débit total des solvants évaporés 
2- Débit total d’air d’extraction vers RTO 

3- Vérification du % LIE                                                                    % LIE =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐺𝑎𝑧 (𝑔𝑟/𝑁𝑚3)

𝐿𝐼𝐸 𝑀𝐸𝐾 (𝑔𝑟/𝑁𝑚3)  
× 100 

 

Calcul INKA   2 postes « vernissage » 3 postes « vernissages » 
3 postes « impression » +3 

postes « vernissage » 

  unités 
Imp. / poste Verni./poste Imp. / poste Verni./poste Imp. / poste Verni./poste 

Postes d’impression nb 0 2 0 3 3 3 

Dépose d’encre /vernis (poids humide) par unité gr/m2 0,00 25,00 0,00 25,00 10,00 25,00 

Dépose d’encre /vernis (poids sec) par unité gr/m2 0,00 4,25 0,00 4,25 3,00 4,25 

Extrait sec encre / vernis % 0 17 0 17 30 17 

Quantité solvants par m2 par unité gr/m2 0,00 20,75 0,00 20,75 7,00 20,75 

Laize d’impression mm 0 2200 0 2200 2200 2200 

Vitesse machine  m/min 0 35 0 35 35 35 

Quantité réelle totale de solvants par heure  kg/hr 0 192 0 288 97 288 

  min moy max 

Débit max du solvant  kg/hr 192 288 385 

Débit total d’extraction vers RTO m3/hr 24000 37279 48000 

Température d’extraction à l’entrée de RTO  °C 50 50 50 

Débit d'extraction total vers RTO "standard" Nm3/hr 21772 33818 43544 

Concentration de solvants dans l’air d’extraction (max) gr/Nm3 8,8 8,5 8,8 

LIE MEK selon Dräger (voir ANNEX 1) gr/Nm3 45,1 45,1 45,1 

% LIE % LIE 19,5% 18,9% 19,6% 

Nombre de RTO en fonctionnement  nb 1 2 2 



  
  Note de calcul capacité incinérateurs 
   
   

 Révision 1 du 02/12/2020 
 

 

6 

5. CONCLUSION 

En fonctionnement normal, le débit d’air d’extraction est réparti équitablement entre les deux 
RTO, y compris le débit mini (cas de 2 postes de vernissage). 
 
En cas de maintenance d’un RTO, il est possible de continuer la production avec l’autre RTO à 
condition de se limiter à 2 postes de vernissage. 
 
Pour le fonctionnement de l’INKA avec 3 postes de vernissage ou 3 postes d’impression + 3 
postes de vernissage, il est impératif de faire fonctionner deux RTO. 
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6. ANNEXES 

ANNEXE 1 : extrait du guide de Dräger gaz de détection portatif  
 

 

 

 
  
 




