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1. Introduction  

 
Cette étude de dangers est réalisée conformément au Code de l'Environnement, livre V, titre premier, relatif 

aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Elle a été réalisée selon les principes 

généraux pour l'élaboration des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation, auxquels a 

été appliqué le principe de proportionnalité. 

 

L’étude précise l’ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre à l’intérieur de l’établissement, 

qui réduisent le risque à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement à un niveau jugé acceptable par 

l’exploitant. 

 

Elle présente l’organisation générale qui permet le maintien de cette maîtrise des risques ainsi que la détection 

et la correction des écarts éventuels. Elle doit être conforme à l’arrêté du 29/09/05 relatif à l’évaluation et à 

la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 

conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 

autorisation. 

 

Il convient de bien définir deux notions sur lesquelles se fonde l’étude de dangers : 

 

 le danger (ou aléa) est une situation qui a un certain potentiel à causer des dommages aux personnes, 

aux biens ou à l’environnement ; 

 le risque est la combinaison de la probabilité d’apparition (ou d’occurrence) d’un danger et de 

l’intensité des dommages potentiels. 

 

Pour rendre cette étude claire au plus grand nombre, l’étude de dangers est articulée en quatre étapes 

distinctes : 

 

 PHASE 1 : l’analyse des risques inhérents au site identifiant pour chaque zone du projet les incidents 
qui sont susceptibles de survenir (Chapitres 3 et 4 de l’EDD) ; 

 PHASE 2 : l’évaluation de l’ensemble des scénarii de risque permettant la sélection des scénarii 
d’accident présentant les probabilités d’occurrence les plus élevées (Chapitre 5 de l’EDD) ; 

 PHASE 3 : les moyens permettant la réduction des risques des scénarii sélectionnés (Chapitre 6 de 
l’EDD) ; 

 PHASE 4 : une synthèse de l’analyse des risques (chapitre 7 de l’EDD). 
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2. Contexte 

 

La présente demande de modification de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation du CVD du Bois de 

Tous Vents porte donc sur : 

 

 Les activités actuelles modifiées : 

o Activité de co-compostage :  

 Déplacement et aménagement d’une nouvelle plateforme de co-compostage 
avec optimisation du process (dimensions adaptées au futur gisement, bâtiment 
couvert,…) ;  

 Augmentation de la capacité annuelle de traitement  (capacité annuelle de 
traitement accentuée de 20 000 tonnes à 30 000 tonnes soit 120 tonnes/jour) ;  

o Activité de méthanisation CAPIK :  

 Augmentation de la capacité annuelle de traitement (passage de 17 000 
tonnes/an à 36 000 tonnes/an soit 144 tonnes/jour) ;  

 Développements technique et commercial visant à saturer l’installation de 
méthanisation ;  

 Projet de mise en œuvre d’un déconditionneur dans le but d’accroitre le tonnage 
de DAE fermentescibles réceptionnés et in fine la valorisation matière et 
énergétique ;  

o Plateforme de transfert de déchets non dangereux valorisables :  

 Aménagement d’une nouvelle plateforme de transit de déchets non dangereux 
valorisables (déchets de collecte sélective et DAE homogènes) avec optimisation 

des flux et valorisation ex-situ sur les centres tri/transfert IKOS 
ENVIRONNEMENT et VI ENVIRONNEMENT du territoire ;   

o Plateforme Bois énergie :  

 Déplacement et aménagement d’une nouvelle plateforme « Bois Énergie » 
destinée à la production de broyats d’emballages bois et de déchets de bois 

broyé valorisables sur des installations locales de combustion de type 2910-A et 
2910-B ;  

 Adaptation et réutilisation des installations de broyage et criblage des chaines 

de pré-traitement et post-traitement du process de méthanisation pour les 
opérations de préparation des sous-produits du traitement des déchets de bois ;  

o  Activité de méthanisation en cellules :  

 Modification des modalités d’exploitation des cellules de méthanisation ;  
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 Requalification des cellules de méthanisation en installations de stockage de 
déchets non dangereux relevant de la rubrique ICPE 2760-2 dans l’attente du 

développement d’une filière de valorisation matière et/ou énergétique de la 
fraction non fermentescibles des ordures ménagères résiduelles 
économiquement viable et réglementairement mature ;  

o Activité de stockage de déchets non dangereux ultimes en casiers ISDND :  

 Massification des activités de stockage des déchets non dangereux ultimes 

(Déchets Ménagers et Assimilés, Déchets d’Activités Économiques, Terres Non 
Dangereuses et autres déchets non dangereux ultimes) sur une installation 
ISDND dont l’objectif est de de concentrer l’activité sur une unique zone 

d’exploitation, favorisant ainsi une limitation des impacts et risques potentiels ;   

 Évolution des tonnages projetés des Ordures Ménagères Résiduelles et des 
Déchets d’Activités Économiques intégrant les objectifs de réduction des déchets 

admis en stockage de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
(développement de la gestion séparée des biodéchets pour les OMR et 

optimisation du tri amont pour les producteurs de DAE) ;  

 Évolution des tonnages projetés des Déchets d’Activités Économiques intégrant 
le contexte départemental et la pérennité des installations de traitement de 

déchets à court et moyen terme ;  

 Évolution des tonnages projetés des Terres Non Dangereuses et assimilés 

intégrant les besoins opérationnels des casiers de stockage ;   

o Activité de stockage de déchets non dangereux – Déchets d’amiante :  

 Pérennisation des activités de stockage de déchets d’amiante relevant de la 

rubrique ICPE 2760-2 via l’extension des installations intégrant la création de 
deux nouveaux casiers AM5 et AM6 ;   

 Augmentation de la capacité annuelle de traitement (passage de 3 000 

tonnes/an à 10 000 tonnes/an) ;   

o Activité de traitement des lixiviats issus d’ISDND :  

 Déplacement de l’installation principale de traitement des lixiviats par BRM au 
droit des unités de valorisation et d’élimination du biogaz ; 

 Augmentation de la capacité de traitement de l’installation passant d’une plage 

de 12 000 - 20 000 m3/an à 20 000 - 25 000 m3/an ;  

 Développement de l’activité de traitement de lixiviats provenant d’ISDND 
externes sur l’installation du CVD (BRM) à hauteur de 5 000 m3/an ;  

o Activité de valorisation et de transit de matériaux inertes :  

 Développement et aménagement de la plateforme de valorisation et de transit 

de matériaux inertes précédemment autorisée sur une superficie de 8 500 m2.  
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 Les nouvelles activités :  

o Activité de traitement biologique de terres et de sables pollués dangereux et non 
dangereux – Biocentre :  

 Développement d’une activité de traitement biologique par bioventing de terres 

et de sables pollués dangereux et non dangereux d’une capacité de traitement 
annuelle de 40 000 tonnes (traitement in situ) ;  

o Activité de transit de terres et sables pollués dangereux et non dangereux non compatibles 
avec un traitement biologique – Biocentre :  

 Développement d’une activité de transit des terres et sables pollués dangereux 

et non dangereux non compatibles avec un traitement biologique d’une capacité 
de stockage temporaire annuelle de 10 000 tonnes/an (traitement ex situ) ;  

o Activité de stockage de déchets non dangereux – Déchets de plâtre : 

 Développement d’une activité de stockage de déchets de plâtre relevant de la 
rubrique ICPE 2760-2 via l’aménagement d’un casier de stockage dédié et d’une 
capacité annuelle de traitement fixée à 5 000 tonnes/an ;  

 

 Les activités supprimées :  

o Activité de tri de déchets non dangereux issus de la collecte sélective relevant de la 
rubrique ICPE 2714 ;   

o Activité de regroupement de DEEE relevant de la rubrique ICPE 2711 ;  

o Activité Déchèterie relevant de rubrique ICPE 2710.   

 

La réalisation de ces nouvelles installations passe par la modification des installations existantes, à savoir : 

 

  la réorganisation globale du site (optimisations opérationnelle et logistique projetées) ;  

  l’adaptation, le développement des réseaux existants et le raccordement avec les nouvelles activités, 

ainsi que le dimensionnement des installations nécessaires au bon fonctionnement du site. 

 

Les réorganisations projetées, les déplacements et les montées en régime des activités seront progressifs, au 

fur et à mesure des investissements menés par l'entreprise. 

 

2.1  Retours d’expériences 

 

Cette classification réglementaire est étayée par le retour d’expérience. 
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Réglementairement, le contenu de l’étude doit être en relation avec l’importance des dangers de l’installation 

et leurs conséquences en cas de sinistre. 

 

Par conséquent, les risques d’accidents qui sont pris en compte dans le cadre de la présente étude sont ceux 

qui présentent le caractère le plus plausible, c’est-à-dire ceux qui ont été observés sur des Installations de 

Stockage de Déchets Non Dangereux similaires à l’ISDND, sur les installations de compostage, sur les 

installations de méthanisation et sur des plateformes de transit de déchets non dangereux.  

 

2.1.1 Accidents survenus sur des installations analogues 

 

L'accidentologie met en évidence les risques d'incendie, d'explosion et d'intoxication qui peuvent être 

rencontrés sur une unité, en fonction des produits impliqués. Elle constitue la base d'une analyse critique de 

l'installation, destinée à s'assurer que les causes d'un accident passé sont bien prises en considération. 

 

Cette recherche s’est faite sur la base de données « Inventaire des Accidents Technologiques et Industriels » 

publiée par le Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI) de la Direction de la 

Prévention des Pollutions et des Risques (D.P.P.R.) sur le site internet : http://aria.developpement-

durable.gouv.fr. 

 

À l'issue de cette recherche, un tri est effectué dans les résultats afin de ne sélectionner que les résultats 

représentatifs des installations concernées. 

 

Un inventaire des accidents survenus en France, a donc été réalisé pour les activités et produits qui sont mis 

en œuvre par la société à savoir : 

 

  Traitement et élimination - recherche pour la France, entre 1995 et 2015, à partir du code C38.21; 

 

Le recensement ainsi effectué est présenté en annexe intitulée « Accidentologie », il est résumé dans les 

paragraphes ci-dessous. 

 

Les potentiels de risque pour le site de la société, déterminés suite à cet inventaire, sont présentés ci-après. 

 

Deux cent trente-cinq accidents sont dénombrés du 01/01/1995 au 31/12/2015 en France. 

 

Les 235 accidents représentatifs se répartissent comme suit :  
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  Soixante-neuf incendies (29,4  % des accidents) provenant d’installations de stockage de déchets non 

dangereux : ces feux se déclarent essentiellement au niveau des alvéoles de stockage de déchets non 
dangereux, mais aussi dans les locaux techniques et peuvent parfois être responsables d'effets 
domino. En outre, les incendies sont plus fréquents pendant les mois les plus chauds de l'année. La 

synthèse précise également que les accidents se produisent le plus souvent aux périodes d’activité 
réduite (soir, weekend,…) ;  

  Quarante-neuf incendies (20,9  % des accidents) provenant de l’installation de transit, de/ 

regroupement ou de/déchetterie ; les causes principales sont dues : 

o à la présence de déchets interdits ;  

o à la malveillance ;  

o Suite à des travaux (points chauds). 

  Vingt-huit incendies (11,9  % des accidents) provenant d’’installations de compostage ; les causes 
principales sont dues : 

o à des mauvaises maitrises de températures ; 

o à la présence de déchets interdits ; 

o à la mauvaise connaissance des déchets ;  

  Trente-deux incendies (13,6  % des accidents) provenant d’installations d’incinération ; les causes 
principales sont dues : 

o à des défaillances électriques ; 

o à un défaut d’organisation (stock important de déchets, déchets chauds au niveau de la 
fosse de réception…). 

  Trois incendies (1,3  % des accidents) provenant d’installations de méthanisation ; les causes 
principales sont dues à des défaillances électriques ; 

 

  Seize dégagements de gaz (5 % des accidents) ; les causes principales sont dues : 

o à des défaillances techniques ;  

o à des défaillances humaines (produits incompatibles ou erreur de manipulation). 

  Vingt-et-un déversements de produits chimiques (acide chlorhydrique, hydrocarbures, …)  (6,5  % 

des accidents) ; les causes principales sont dues à des ruptures de flexibles ou problèmes d’étanchéité. 

  Dix- sept autres accidents dus à la présence de radioactivité (6,8  %) et à un accident d’engins (0,4  

%) ont été recensés. 
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2.1.2 Analyse des accidents sur le site actuel 

 Concernant l’exploitation de l’ISDND 

 

 

Dans le cadre du suivi d’exploitation, les incidents, dont les départs de feu, sont enregistrés par le responsable 

d’exploitation. 

 

Ces enregistrements, conservés in situ à des fins de retours d’expérience, sont suivis de plans d’actions visant 

à prévenir la survenue des accidents constatés et in fine à en limiter la fréquence. Une synthèse d’IKOS 

Environnement sur les retours d’expériences a été réalisée en octobre 2015 (confer. Annexe 29). 

 

Cette démarche de suivi est partie intégrante du développement du SMI (Système de management Intégré) 

de l’entreprise. 
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Date Lieu Type de 
déchet 

Producteur 
identifié Détection Causes Extinction Dommages 

constatés 
Action corrective 

mise en place 

Lundi 
17/08/2015 

à 17H20 

Casier 14 
 

Extrémité du 
casier en 

périphérie Sud 
Zone en cours 
d’exploitation 

Déchets 
ultimes Non 

Interne 
 

Personnel 
d’exploitation IKOS 
ENVIRONNEMENT 
présents in situ 

Filières de 
traitement inadaptée 

ou abandon de 
produit ou 

équipement 
dangereux 

 
Déclenchement de 
fusées de détresse 

Maitrise du départ de 
feu en 1h15 par le 
personnel formé et 

qualifié d’IKOS 
ENVIRONNEMENT 

par recouvrement de 
la zone avec des 

matériaux 
 

Présence des 
pompiers sans 

arrosage de la zone 
concernée 

BSA endommagée 
sur 200 m

2 au 
niveau du haut du 
flanc du casier près 

de la tranchée 
d'ancrage 

 
Reprise de la BSA 

Actions de 
sensibilisation via 

l’envoi d’un courrier 
rappelant à tous les 

apporteurs de 
déchets la liste des 
déchets interdits. 

 
Achat d'une 

motopompe et 
d'une citerne souple 

de 100 m
3 

implantées au plus 
près de la zone en 

exploitation 
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Dimanche 
05/07/2015 

à 7H30 

Casier 11 
 

Départ de feu au 
centre du casier 
identifié dans 

l’assise 
supérieure du 
massif (-1 à -2 

mètres par 
rapport à la cote 

top déchets 
Casier couvert 
depuis 1 an. 

Déchets 
ultimes Non 

Interne 
 

Gardien 
Inconnues 

Intervention des 
pompiers et maitrise 
du feu sous 3h15. 

Géomembrane de 
couverture du 

casier 11 
endommagée sur 

400 m2 

Reprise de la 
géomembrane de 

couverture 
 

Utilisation de 200 
m3 d'eaux pluviales 

par les pompiers 
pour maitriser le 

feu. 
 

Traitement des 
eaux d’incendie sur 

l’unité de 
traitement des 

lixiviats par BRM 
 

Absence d’impact 
sur la BSP localisée 

à environ 10 
mètres de 
profondeur 

Suspicion de feu 
couvant : 

renforcement de la 
surveillance du 

réseau de dégazage 
via l’accroissement 
des campagnes de 

mesures. 
 

Renforcement de la 
surveillance en 
période hors 
exploitation 
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Dimanche 
11/03/2014 

À 20H30 

Casier 11 
 

Départ de feu 
superficiel 

localisé à 10 
mètres de 

l'extrémité du 
casier sur une 

profondeur 
d’environ 5 

mètres 
Zone en cours 
d’exploitation 

Déchets 
ultimes et 
Ordures 

Ménagères 
Résiduelles 

Non 
Externe 

 
Riverain 

Inconnues 
Maitrise du départ de 
feu par les pompiers 
1h après la détection 

Utilisation de 90 m
3 

d'eaux pluviales par 
les pompiers pour 
maitriser le feu. 

 
Traitement des 

eaux d’incendie sur 
l’unité de 

traitement des 
lixiviats par BRM 

Visite SDIS pour 
retour expérience, 
visite de terrain et 
plan d’amélioration 

pour optimiser 
l’action des 
pompiers 

(renforcement 
éclairage, 

renforcement 
signalisation des 
bassins incendie, 
test régulier des 

cannes d'aspiration 
pompiers,…) 

 
Équipement d'une 
caméra thermique 

portable pour 
détecter les points 
chauds superficiels 

Dimanche 
17/06/2012 

Casier 12B 
 

Trois départs de 
feu simultanés 
au niveau du 

quai de 
déchargement 
Zone en cours 
d’exploitation 

Déchets 
ultimes Non 

Interne et Externe 
 

Riverain et 
opérateur IKOS 

non opérationnel 
ce jour 

Malveillance 
suspectée 

Maitrise du départ de 
feu par les pompiers 

3h30 après la 
détection 

 
Reprise du départ de 

feu le lundi 
4 juin 2012 à 4h00 
pour une maitrise 

totale à 5h30 

35 m2 de BSA 
endommagée le 

long de la tranchée 
d’ancrage. Reprise 

de la BSA 
 

Traitement des 
eaux d’incendie sur 

l’unité de 
traitement des 

lixiviats par BRM 

Dépôt de plainte à 
la gendarmerie, 

Renforcement de la 
surveillance du site 
via l’embauche d'un 

gardien 
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Samedi 
23/04/11 
à 12H45 

Casier 12B 
- 

Zone en cours 
d’exploitation 

Déchets 
ultimes Non 

Externe 
 

Opérateur IKOS 
non opérationnel 

ce jour 

Inconnues 
(suspicion de reprise 
de l’incendie du 11 

avril 
2011) 

Intervention et 
maitrise du feu par 

les pompiers 

BSA et drain de 
collecte des lixiviats 
endommagés sur 3 
000 m2 sur le flanc 
et le fond. Reprise 

de la BSA et du 
drain de fond 

 

Mercredi 
20/04/11 

à 9H 

Unité de 
prétraitement 

d’OM 
 

Broyeur 
prétraitement 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

VEOLIA, quai 
de transfert 
de Dieppe 

Interne 
 

Opérateur IKOS 

Filières de 
traitement inadaptée 

ou abandon de 
produit ou 

équipement 
dangereux 

 
Fusée de type "feu 

de 
Bengale" 

Extinction du feu par 
un opérateur IKOS 
formé et qualifié 

avec un extincteur. 

Dommages 
inexistants 

Sensibilisation du 
client identifié sur la 

liste des déchets 
interdits et les 

risques associés 

Mercredi 
20/04/11 

à 11H 

Cellule 6 
- 

Zone en cours 
d’exploitation 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

VEOLIA, quai 
de transfert 
de Dieppe 

Interne 
 

Opérateur IKOS 

Filières de 
traitement inadaptée 

ou abandon de 
produit ou 

équipement 
dangereux 

 
Fusée de type "feu 

de 
Bengale" 

Extinction du feu par 
un opérateur IKOS 
formé et qualifié 

avec un extincteur. 
 

Intervention 
préventive des 

pompiers 

Dommages 
inexistants 

Sensibilisation du 
client identifié sur la 

liste des déchets 
interdits et les 

risques associés 
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Mardi 
19/04/11 à 

20H30 

Casier 12B 
- 

Quai de 
dépotage au 

droit de la zone 
de réception des 

déchets 

Déchets 
ultimes Non 

Interne 
 

Personnel IKOS 
travaillant sur la 

chaine de tri 

Inconnue 

Intervention avec 
tonne à eau par le 
personnel du site, 

feu maitrisé en 
quelques minutes, 
appel des pompiers 
pour superviser les 

opérations. 

Dommages 
inexistants / 

Lundi 
11/04/2011 

Casier 12B 
- 

Zone impactée 
par l'incendie du 

18/02/2011 

Déchets 
ultimes Non 

Interne 
 

Personnel IKOS 

Travaux dans le 
cadre du 

réaménagementde 
la zone del'incendie 

de février 

Intervention des 
pompiers 

Dommages 
inexistants / 

Vendredi 
18/02/11 à 

14H 

Casier 12 
- 

Zone en cours 
d’exploitation 

Déchets 
ultimes 

SGD (Mers 
les bains), 

transporteur: 
METOSTOCK 

Interne 
 

Chauffeur 
compacteur 

Sable de verrerie 
chaud 

Feu étouffé par le 
personnel du site à 
14H. Apparition de 

fumée 
à 17H et intervention 

des 
pompiers. Nouveau 

départ de feu le 
samedi à 7H, le feu 

est 
maitrisé par les 

pompiers à 
12H30 

Barrière active 
endommagée sur 

450 m2 sur le flanc. 

Rappel au client que 
les déchets chauds 
sont interdits sur le 

site 
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Mardi 
07/07/2009 

à 
4H40 

Casier 10B 
- 

Zone en cours 
d’exploitation 

(flanc du casier) 
– Déchets 

réceptionnés le 
6/07/2009 

Déchets 
ultimes Non 

Interne 
 

Personnel IKOS 
travaillant sur la 

chaine de tri 

Inconnue Intervention des 
pompiers 

Endommagement 
de 500 m2 de BSA 

sur le flanc du 
casier. 

/ 

Vendredi 
23/05/08 à 

21H 

Casier 10B 
- 

Zone en cours 
d’exploitation 

(flanc du casier) 
- Déchets 

réceptionnés le 
23/05/2008 

Déchets 
ultimes Non 

Externe 
 

Appel d'un riverain 
aux pompiers 

Inconnue 
Intervention des 

pompiers, feu éteint 
en 2H30 

Endommagement 
de 700 m2 de 

géomembrane sur 
le flanc du casier, 

 
Endommagement 

des câbles 
électriques et 

tuyaux de pompage 
de lixiviats 

 

Mardi 
06/11/2007 

Casier 10A 
- 

Zone en cours 
d’exploitation 

(flanc du casier) 
- Déchets 

réceptionnés le 
06/11/2007 

Déchets 
ultimes Non 

Interne 
 

Chauffeur 
compacteur 

Inconnue, aucune 
matière suspecte au 
niveau du départ de 

feu 

Chauffeur 
compacteur avec 

extincteur 

Dommages 
inexistants  
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Jeudi 
21/09/2006 

Casier 9 
- 

Zone en cours 
d’exploitation 

(flanc du casier) 
- Déchets 

réceptionnés le 
21/09/2006 

Déchets 
ultimes et 
Ordures 

Ménagères 
Résiduelles 

Non 

Interne 
 

Chauffeur 
compacteur 

Filières de 
traitement inadaptée 

ou 
abandon de produit 

ou équipement 
dangereux 

 
Fusées de détresse 

de bateaux, une 
dizaine de paquets 

de fusées de 
détresse a été 

retrouvée sur la 
zone. 

Chauffeur 
compacteur avec 

extincteur 

Dommages 
inexistants  

Mardi 
04/01/2005 

à 
13H30 

Casier 7 
 

Zone en cours 
d’exploitation 

(flanc du casier) 

Déchets 
ultimes et 
Ordures 

Ménagères 
Résiduelles 

Non 
Interne 

 
Opérateur IKOS 

Inconnue 
Intervention des 

pompiers, feu éteint 
en 3H30 

Endommagement 
de 100 m2 de BSA 

sur le flanc du 
casier. 

 
Terrassement des 

déchets sur 3 
semaines pour 
investigation et 
recherche de la 

source. 

 

Vendredi 
23/05/08 à 

21H 

Casier 10B 
- 

Zone en cours 
d’exploitation 

(flanc du casier) 
- Déchets 

réceptionnés le 
23/05/2008 

Déchets 
ultimes Non 

Externe 
 

Appel d'un riverain 
aux pompiers 

Inconnue 
Intervention des 

pompiers, feu éteint 
en 2H30 

Endommagement 
de 700 m2 de 

géomembrane sur 
le flanc du casier, 

 
Endommagement 

des câbles 
électriques et 

tuyaux de pompage 
de lixiviats 
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Mardi 
06/11/2007 

Casier 10A 
- 

Zone en cours 
d’exploitation 

(flanc du casier) 
- Déchets 

réceptionnés le 
06/11/2007 

Déchets 
ultimes Non 

Interne 
 

Chauffeur 
compacteur 

Inconnue, aucune 
matière suspecte au 
niveau du départ de 

feu 

Chauffeur 
compacteur avec 

extincteur 

Dommages 
inexistants  

Jeudi 
21/09/2006 

Casier 9 
- 

Zone en cours 
d’exploitation 

(flanc du casier) 
- Déchets 

réceptionnés le 
21/09/2006 

Déchets 
ultimes et 
Ordures 

Ménagères 
Résiduelles 

Non 

Interne 
 

Chauffeur 
compacteur 

Filières de 
traitement inadaptée 

ou 
abandon de produit 

ou équipement 
dangereux 

 
Fusées de détresse 

de bateaux, une 
dizaine de paquets 

de fusées de 
détresse a été 

retrouvée sur la 
zone. 

Chauffeur 
compacteur avec 

extincteur 

Dommages 
inexistants  

Mardi 
04/01/2005 

à 
13H30 

Casier 7 
 

Zone en cours 
d’exploitation 

(flanc du casier) 

Déchets 
ultimes et 
Ordures 

Ménagères 
Résiduelles 

Non 
Interne 

 
Opérateur IKOS 

Inconnue 
Intervention des 

pompiers, feu éteint 
en 3H30 

Endommagement 
de 100 m2 de BSA 

sur le flanc du 
casier. 

 
Terrassement des 

déchets sur 3 
semaines pour 
investigation et 
recherche de la 

source. 

 

Tableau 1 : Synthèse des incendies et départs de feu sur le CVD – Activité ISDND – Période 2005-2015 – Source : IKOS ENVIRONNEMENT
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Figure 1 : Localisation des départs de feu ou incendies au droit de l’activité stockage et 
méthanisation de déchets non dangereux du CVD de Fresnoy-Folny 

 

 

Sur les dix dernières années (période 2005-2015), l’exploitation de l’ISDND et des cellules de méthanisation 

ont généré 15 départs de feu ou incendies dont 4 ont été directement maitrisés par l’entreprise. La majorité 

desdits incidents est liée à des déchets interdits (fusées de détresse, déchets chauds,…). 

 

Départ de feu et/ou incendie 
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 Concernant l’exploitation de la méthanisation en voie liquide (Capik) 

 
Un feu s’est déclaré le 22 avril 2012 dans le bâtiment de séchage de digestat de l’unité de méthanisation. 

 

L’incendie s’est propagé à l’ensemble du bâtiment de séchage, touchant la cuve d’acide sulfurique et la cuve 

de production de sulfate d’ammonium attenantes qui se sont déversées dans leur rétention, puis s’est propagé 

au bâtiment de 1 000 m2 accueillant le biofiltre (bruyère).  

 

La présence d’un mur coupe-feu a évité la propagation de l’incendie vers l’installation de cogénération Verdesis. 

 

Plusieurs mesures ont été mises en place suite à cet incendie : 

 

 Séchage du digestat en 2 étapes : l’une permettant une concentration de 5% à moins de 15% de 
matière sèche, se déroulant en phase liquide, et au niveau de laquelle les thermies les plus chaudes 

peuvent être valorisées ;  

 Éloignement physique de la cuve d’acide sulfurique et des équipements de production de sulfate 

d’ammonium, qui ne peuvent plus être atteints par un incendie du bâtiment + augmentation de la 
capacité de rétention sous ces cuves ; 

 Installation d’un système de sprinklage au niveau du nouveau sécheur (équipement permettant de 
passer de 15% à 85% de matière sèche). 
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3. Objet de la demande 

3.1 Implantation du CVD du Bois de Tous Vents 

 

Le Centre de Valorisation de Déchets d’IKOS ENVIRONNEMENT est localisé en région Haute-Normandie, dans 

le département de Seine-Maritime (76), sur les territoires de Fresnoy-Folny et de Londinières, entités 

communales rattachées au canton de Neufchâtel-en-Bray.  

 

L’emprise des installations actuelles étendue aux emprises des installations futures du projet est bordée : 

 

  par des parcelles cultivées au Nord, Sud, Est ainsi qu’à l’Ouest. 

  et par la route communale reliant les communes de Bailly-en-Campagne et Saint-Pierre-des-Jonquières 

via la route départementale D59 au Nord.  

 

Toutes ces zones sont entourées de terres agricoles et d’axes de circulation (voies communales ou chemins 

agricoles). 

 

3.2 L’environnement humain 

3.2.1 Habitations les plus proches 

 
 
Aucune habitation ne se trouve à proximité immédiate du site projeté.  

 

Par rapport à la zone d’implantation du projet, les riverains les plus proches se trouvent au niveau de : 

 

  Le hameau des Fosses (habitations, exploitations agricoles) situé à 170 mètres au Sud-Ouest de la 

zone périphérique Sud-Ouest du Centre de Valorisation de Déchets (activités de stockage de déchets 
inertes) ;  

  Le hameau de Bailly-en-Campagne (habitations, exploitations agricoles) localisé à 600 mètres à l’Ouest 

du CVD.   
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3.2.2 Industrialisation  

 

Hormis l’éolienne opérationnelle localisée en périphérie Est sur l’extension du périmètre ICPE, et les réseaux 

existants (alimentation en énergie, eau potable, eaux pluviales, eaux usées) propres à l’installation actuelle, 

aucun autre bien matériel n’est localisé dans le périmètre proche du CVD. 

 

Aucune activité industrielle stricto sensu outre que le Centre de Valorisation de Déchets n’est référencée dans 

un périmètre proche. Au niveau du Centre de Valorisation de Déchets du Bois de Tous Vents, les infrastructures 

liées à la gestion des déchets appartiennent en majorité au groupe LHOTELLIER. 

 

3.2.3 Infrastructures proches  

 
 
La route Départementale RD1314 est le principal axe routier à proximité du site. Via la Route Départementale 

RD920 elle relie l’autoroute A28 (sortie n°6 – sens Rouen-Abbeville) via Foucarmont à Londinières. 

 

Localement, les communes de Fresnoy-Folny et de Londinières se situent au point de rencontre entre la 

RD1314 et RD920 reliant respectivement au Sud Neufchâtel-en-Bray vers Eu au Nord et Envermeu à l’Ouest 

à Blangy-sur-Bresle à l’Est. 

 

Par ailleurs, aucun réseau ferroviaire n’est implanté dans la zone d’étude. 

 

Le réseau hydrographique de la région est organisé suivant les deux vallées orientées Sud-Est/Nord-Ouest, 

l’Eaulne situé à 4km au Sud du CVD et l’Yères identifié à 6,7 km au Nord du CVD. 

 

Les aérodromes de Saint-Aubin (DIEPPE) et d’Abbeville, les plus proches du secteur d’étude sont localisés à 

respectivement 27 et 42 kilomètres. 

 

3.3 L’environnement naturel et le patrimoine 

3.3.1 Le patrimoine 

 

Aucun site archéologique actuellement connu n'est localisé sur l'emprise du site concerné.  

 

Il n'existe aucun monument ou site historique sur l'emprise des terrains sollicités. 
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3.3.2 Zones Naturelles remarquables  

 
II n'y a pas de zone naturelle remarquable à proximité immédiate du site. 

 

Les espaces naturels remarquables les plus proches du site sont les suivants : 

 

 La ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) la plus proche du site se 

situe à plus de 2,7 km au Sud-Ouest de l’installation classée ;  

 Le site Natura 2000 le plus proche du site au titre de la Directive Oiseau est à plus de 34 km de 

l’installation classée à l’Ouest ;  

 Le site Natura 2000 le plus proche du site au titre de la Directive Habitats est à plus de 3,1 km au 

Sud-Ouest de l’installation classée. 

 

3.3.3 Points de captages d’eau potable et autres usages de l’eau 

 
 
La nappe de la craie au droit du CVD se situe entre 42 et 59 mètres de profondeur. Le contexte 

hydrogéologique est favorable aux zones ISDND projetées. 

 

Il n'y a pas de point de captage en eau potable dans l'environnement proche du site, ni de périmètre de 

protection dans le périmètre immédiat du site. 

 

Il y a absence d’impact des activités du CVD sur la ressource en eaux souterraines. 
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4. Contexte réglementaire 

4.1 Méthodologie  

 

Les potentiels de dangers correspondent aux accidents significatifs susceptibles de se produire sans qu'aucun 

système de prévention ou de protection actif ne vienne influencer leur développement ou limiter leurs 

conséquences.  

 

L'identification des potentiels de danger est réalisée en particulier à partir de l'étude de l'accidentologie, de la 

dangerosité des déchets pouvant être présents sur le site, des quantités susceptibles d'être présentes et des 

conditions de mise en œuvre ou de stockage. 

 

Dans un premier temps, tous les équipements et installations susceptibles de conduire à un accident significatif 

sont recensés sur le site.  

 

Ce recensement est réalisé sur la base d'un découpage géographique permettant de prendre en compte 

l'emplacement des installations sur le site, et donc leur proximité avec l'environnement externe.  

 

Dans le cas du site étudié, le découpage géographique correspond aux différentes zones du site.  

 

Puis, pour chaque zone, les équipements et aires qui vont vraisemblablement conduire aux zones de dangers 

les plus étendues, sont identifiés. De même, les effets de la libération des potentiels de danger sont quantifiés. 

 

Remarque : lors de cette étape, la notion de risque, à savoir la combinaison de la probabilité d'occurrence 

d'un événement et de la gravité de ses conséquences sur des éléments vulnérables, n'est pas prise en compte. 

L'analyse des risques est menée ultérieurement dans l'étude. 

 

Le découpage du site est rappelé dans le tableau suivant :  

 

Zone N°1 

Méthanisation CAPIK 

Zone de réception Plateforme de réception/contrôle/stockage des matières entrantes  

Zone de réception Plateforme de réception/contrôle/stockage des matières entrantes 
avec traitement hygiénisant 

Zone de transformation 

une cuve de méthanisation ou digesteur  
une cuve de maturation ou post-digesteur 

un concentrateur sécheur des digestats contenant 6 
concentrateurs et un sécheur à bandes  

Zone de stockage 
Unité d’ensachage 

Stockage des digestats séchés 
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Zone de traitement du 
biogaz valorisable 

Plateforme de valorisation des biogaz CAPIK (moteur de 
cogénération et 3 turbines à gaz) 

Plateforme de traitement des biogaz sur torchère en mode 
maintenance des installations de valorisation 

Zone de stockage 
Bassin de stockage des digestats (avant épandage)  

Bassin de stockage des digestats (avant co -compostage) 

 

Zone N°2 

Plateforme de co-compostage 

Zone de réception Plateforme de réception/tri/contrôle/stockage des matières 
entrantes  

Zone de pré-traitement 
mécanique 

Plateforme de broyage de déchets verts et assimilés (ancien 
bâtiment de prétraitement) 

Zone de stockage Plateforme de stockage des matières entrantes (déchets verts)  

Zone de transformation 

Plateforme de fermentation destinée au  process biologique naturel 
de fermentation aérobie des déchets homogénéisés (déchets verts 

broyés, boues, digestats) 

Plateforme de maturation assurant au compost ses 
caractéristiques finales  

Zone de préparation Plateforme d’affinage/criblage/formulation 

Zone de stockage Plateforme de stockage des composts et déchets stabilisés  

 

Zone N° 3 

Installation de stockage de déchets non dangereux  

Zone de réception Plateforme de réception et contrôle des matières entrantes  

Zone de manipulation Compaction des matières entrantes en cellules exploitées en mode 
bioréacteur 

Zone de gestion des 
effluents liquides 

Réseau de recirculation des lixiviats résultant de l’exploitation de la 
cellule en mode bioréacteur 

Zone de stockage Bassins de stockage de lixiviats 

Zone de gestion des 
effluents gazeux Réseau de captation et de collecte du biogaz  

Zone de traitement des 
effluents liquides 

Plateforme de traitement des lixiviats sur bioréacteur à 
membranes 

Plateforme de traitement des lixiviats par osmose 

Zone de traitement du 
biogaz non valorisable 

Plateforme de traitement des biogaz sur transvap’O  
Plateforme de traitement des biogaz non valorisable sur torchère 

en mode maintenance du Transvap’O  

Zone de traitement du 
biogaz valorisable 

Plateforme de valorisation des biogaz en zone N° 1, près de CAPIK 
(moteur de cogénération et 3 turbines à gaz)  

Plateforme de traitement des biogaz sur torchère en mode 
maintenance des installations de valorisation  

 

Zone N°4 

Plateforme bois énergie 

Zone de réception et de 
tri 

Plateforme de réception de bois brut 

Plateforme de tri de bois 
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Zone de stockage Plateforme de stockage de bois A et B triés  

Zone de pré-traitement Plateforme de broyage de bois A trié (ancien bâtiment de 
prétraitement) 

Zone de stockage Plateforme de stockage de bois A broyé 

 

Zone N°5 

Activité de stockage de déchets d’amiante  

Zone de réception Plateforme de réception et contrôle des matières entrantes  

Zone de stockage Alvéole de stockage 

 

Zone N°6 

Activité de stockage de déchets de plâtre 

Zone de réception Plateforme de réception et contrôle des matières entrantes  

Zone de stockage Alvéole de stockage 

 

Zone N°7 

Plateformes de transit et de traitement de terres polluées et de sables de fonderies  

Zone de réception Plateforme de réception et contrôle des matières entrantes  

Zone de stockage Plateforme de stockage des terres polluées en transit  

Zone de traitement Plateforme de traitement biocentre 

 

Zone N°8 

Plateforme Matériaux 

Zone de réception Plateforme de réception et contrôle des matières entrantes  

Zone de tri Plateforme de tri des matériaux (déblais limoneux, béton calibré, 
blocs de béton, inerte non valorisable)  

Zone de préparation Plateforme de concassage et de criblage de matériaux in ertes 
valorisables 

Zone de stockage Plateforme de stockage de matériaux inertes calibrés produits sur 
site ou hors site 

 

Zone N°9 

Installation de Stockage de Déchets Inertes  

Zone de réception Plateforme de réception et contrôle des matières entrantes  

Zone de stockage Plateforme de stockage 

 

Zone N°10 

Unité de transfert des Déchets non Dangereux  

Zone de réception Plateforme de réception et contrôle des matières entrantes  

Zone de stockage et 
transit 

Plateforme de stockage transit couverte et/ou en bennes de 
matières valorisables non dangereuses (cartons, papiers, 

plastiques)  

Tableau 2 : Découpage du site  
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4.2 Identification des potentiels de dangers 

4.2.1 Dangers potentiels liés aux produits  

 
La liste de produits ou mélanges dangereux au titre du règlement (CE) N°1272/2008, ainsi que les volumes 

ou tonnages associés sont détaillés en Annexe 6 du DDAE.   

 

 Dangers potentiels liés aux produits inflammables ou combustibles 

 
Les articles 2.6.1 et 2.7.1 du règlement (CE) N°1272/2008 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 16 

décembre 2008 définissent par matières liquides ou solides inflammables, toute substance ou mélange liquide 

ayant un point éclair ne dépassant pas 60°C et toute substance ou mélange solide dangereux pulvérulent, 

granulaire ou pâteux pouvant prendre feu au contact bref d’une source d’inflammation et si la flamme se 

propage rapidement. 

 

Compte tenu de leur nature (déchets non dangereux), les matériaux reçus sur le site sont des combustibles 

qui, en cas d'incendie, seront susceptibles de s'enflammer. 

 

Leurs stockages pourront être une source aggravante du sinistre. 

 

 Les déchets 

 

Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), les Déchets d’Activités Economiques (DAE) ainsi que les autres 

déchets non dangereux ultimes mais aussi les Déchets verts, les déchets de bois B, de bois A ainsi que leurs 

sous-produits de prétraitement ou post traitement peuvent posséder des propriétés de solides combustibles. 

 

Cependant, ces déchets non dangereux stockés sur le site ne relèvent pas de la classification des produits 

inflammables mais pourront néanmoins alimenter des incendies.  

 

Dans le cas de l’ISDND, leur inflammation n’est pas immédiate et elle peut donner lieu à des incendies avec 

peu de flammes et de type couvant. 

 

Ces déchets sont déchargés dans l’alvéole de stockage en cours d’exploitation, conformément à la 

réglementation en vigueur et l’arrêté préfectoral d’exploiter.  
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 Le GNR et le GO 

 

Un stock de 20 m3 de gasoil non routier (GNR) ainsi qu’un stock de 30 m3 de gasoil ordinaire (GO) sont 

présents dans des cuves enterrées double enveloppe. Ces stocks alimentent les engins d’exploitation ainsi que 

les véhicules de la société. 

 

Ces substances présentent un danger pour l’environnement en cas de déversement et possèdent un caractère 

peu inflammable. En mode de fonctionnement normal, aucun zonage ATEX n’est à prendre en compte pour 

des températures d’utilisation de la station-service inférieures à 55°C. 

 

Un volume de 0,9 m3 d’essence sans plomb est ponctuellement stocké sur rétention au droit de l’atelier de 

maintenance. Ce Liquide inflammable de Catégorie 1 associé à la mention de danger H224 « liquide et vapeurs 

extrêmement inflammables » présente un danger pour l’environnement en cas de déversement et possède un 

caractère inflammable.  

 

 Le biogaz 

 

L’article 2.2.1 et 2.14.1 du règlement (CE) N°1272/2008 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 16 

décembre 2008 définit par gaz inflammables, tout gaz ayant un domaine d’inflammabilité en mélange avec 

l’air à 20°C et à une pression normale de 101,3 kPa. 

 

Le principal gaz inflammable sur le site est le biogaz. Il est produit au niveau de l’installation de méthanisation 

CAPIK et les casiers de stockage de déchets non dangereux exploités en mode bioréacteur (actuels et 

extension) par la décomposition des matières organiques en milieu anaérobie.  

 

 Concernant CAPIK, le biogaz est temporairement stocké avant valorisation dans des cuves étanches 

équipées de membranes : la quantité susceptible d’être stockée à l’instant t dans l’installation de 
méthanisation CAPIK est de estimée à 315 kg ;  

 Concernant le biogaz généré par les installations de stockages de déchets non dangereux exploités en 

mode bioréacteur, celui-ci est capté via un réseau de puits et de canalisations et acheminés vers les 
installations de valorisation et/ou d’élimination. Sa composition théorique est de 60% de méthane et 

40% de gaz carbonique, dans des conditions strictement anaérobiques avec une température et une 
humidité idéales. 

 

Le biogaz peut former avec l’air un mélange détonant dès qu’il se trouvera dans une certaine proportion 

volumique. Les limites d’inflammabilité du mélange CH4 et CO2, dans les proportions 55% et 45% sont à 20°C 

et à pression atmosphérique comprises entre 8% (LIE) et 30% (LSE). 
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Sur l’ISDND, les fuites sont détectables dans le cadre des opérations régulières de réglages réseaux. En sus, 

tous les opérateurs sont équipés de détecteurs de gaz.  

 

L’unité de méthanisation CAPIK est, elle, équipée de systèmes de détection de l’ammoniac, de l’H2S et de 

capteurs de pression visant à assurer un process totalement anaérobie. Toute fuite est détectable. De plus, 

les opérateurs sont équipés d’analyseur de gaz portatif. 

 

 Autres gaz inflammables 

 

Le propane, utilisé pour les effaroucheurs, est susceptible d’être présent sur l’installation à hauteur de 100 kg.  

 

Il est également possible que les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), les Déchets d’Activités Économiques 

(DAE) ainsi que les autres déchets non dangereux ultimes parvenant sur l’ISDND contiennent des déchets 

dangereux de type aérosols, contenant des gaz inflammables ayant échappés aux contrôles et pouvant 

occasionner une explosion dès leur réception. 

 

 Dangers potentiels liés aux produits comburants 

 
Les articles 2.13.1 et 2.14.1 du règlement (CE) N°1272/2008 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 

16 décembre 2008 définissent par matières liquides ou solides comburantes, toute substance ou mélange 

liquide ou solide sans être nécessairement combustible pouvant en cédant de l’oxygène provoquer ou favoriser 

la combustion d’autres matières.  

 

Le CVD du Bois de Tous Vents n’utilise aucun produit comburant au sein de ses unités.  

 

L’oxygène contenu dans l’air est donc le seul comburant présent à prendre en compte dans cette étude. 

 

 Dangers potentiels liés aux produits corrosifs 

 
 
L’article 2.16.1 du règlement (CE) N°1272/2008 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 

2008 définit par matières corrosives, toute substance ou mélange qui par action chimique peut attaquer ou 

même détruire les métaux.  

 

Les seuls produits corrosifs employés sur l’installation classée sont l’acide sulfurique, l’acide acétique et l’acide 

chlorhydrique au niveau de l’unité de méthanisation en digesteur CAPIK et des installations de traitement des 

lixiviats (BRM).  
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La liste et les quantités de produits corrosifs sont détaillées en Annexe 6 du présent dossier.  

 

 Dangers potentiels liés aux produits toxiques 

 

L’article 3.1.1.1 du règlement (CE) N°1272/2008 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 

2008 définit la toxicité aigüe d’une substance ou d’un mélange correspondant aux effets indésirables qui se 

manifestent après administration, par voie orale ou cutanée, d’une dose unique ou de plusieurs doses réparties 

sur un intervalle de temps de vingt-quatre heures ou suite à une exposition par inhalation de quatre heures.  

 

Des produits toxiques associés à l’exploitation générale du site, le traitement des lixiviats et/ou CAPIK sont 

présents sur le site en quantité limitée. La liste des produits et les tonnages associés sont détaillés en Annexe 

6 du DDAE.  

 

 Dangers potentiels liés aux produits radioactifs 

 
 
Il peut arriver que certains déchets contenant des éléments radioactifs arrivent à l’entrée du site. Ceux-ci sont 

immédiatement détectés grâce au portique de radioactivité et sont isolés dans une zone dédiée. 

 

Leur devenir dépend ensuite de la période radioactive de l’élément détecté. 

 

Ce type de non-conformité fait l’objet d’une procédure spécifique qui est entièrement maitrisée par le CVD du 

Bois de Tous Vents.  

 

Leur détection amène à un refus du chargement et à une procédure de reconnaissance qui permet de le diriger 

vers la filière de traitement adaptée. 

 

 Dangers potentiels liés aux autres produits 

 

D’autres produits sont présents dans l’enceinte du site.  

 

Il s’agit principalement des produits de petite maintenance pour les véhicules d’exploitation, comme des 

graisses et des huiles qui présentent un danger pour l’environnement en cas de déversement.  

 

Les bidons sont localisés dans l’atelier de maintenance ventilé. 
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Les produits sont stockés en fonction de leur compatibilité. 

 

 Dangers potentiels liés à l’écotoxicité 

 

L’article 4.1.1.1. du règlement (CE) N°1272/2008 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 

2008 définit la toxicité aquatique aigüe par la propriété intrinsèque d’une substance à provoquer des effets 

néfastes sur des organismes lors d’une exposition de courte durée et la toxicité aquatique chronique par la 

propriété intrinsèque d’une substance à provoquer des effets néfastes sur des organismes aquatiques lors d’ 

exposition déterminée en relation avec le cycle de vie de ces organismes. 

 

Certains produits sont susceptibles de présenter un danger pour l’environnement aquatique en cas d’épandage, 

d’incendie ou de rejet incontrôlé. 

 

Les entrants du site ne sont pas classées toxiques pour l’environnement. 

 

Le GNR et le GO stockés sur le site pour l’alimentation des engins de manutention ou des véhicules sont classés 

toxiques pour les organismes aquatiques (H411). Ils sont stockés en cuve enterrée double enveloppe afin 

d’éviter toute atteinte à l’environnement. En parallèle, l’essence sans plomb est stockée dans une cuve 

aérienne également sur rétention sur une aire totalement étanche. 

 

 Dangers potentiels liés à la Réactivité 

 

Toute réaction chimique est basée sur les propriétés des produits à réagir entre eux. 

 

 On parle d’incompatibilités lorsque les conditions de stockage ou d’emploi ne sont pas maîtrisées et qu'une 

réaction chimique peut être générée. 

 

Deux types d’incompatibilités sont examinés : l’incompatibilité des produits avec les matériaux et leur 

incompatibilité entre eux. 

 

 Incompatibilité des produits avec les matériaux 

 

Il peut exister des incompatibilités entre produits et matériaux auxquelles on remédie par un choix de 

matériaux constitutifs des installations et de leurs équipements annexes (pompes, vannes, etc.) compatibles 

avec les produits mis en œuvre. 
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La corrosion est l’événement le plus probable en cas d’inadéquation produit/matériau (fuite, dégagement de 

gaz inflammable ou toxique, etc.). 

 

Les conditions de stockage des différents produits mis en œuvre sur le site (lixiviat, biogaz, acide sulfurique, 

GNR et GO) n'engendreront pas d'incompatibilités avec les matériaux des cuves et tuyauteries qui les 

contiennent.  

 

Par exemple, les tuyauteries en contact du biogaz sont dans un matériau compatible avec les substances 

qu’elles contiennent afin d’éviter leur corrosion. Ces canalisations sont conçues en inox (aériennes) et PEHD 

(enterrées) évitant tout risque de corrosion. 

 

 Incompatibilité des produits entre eux 

 

L’activité principale du site est la valorisation de déchets solides exploités en casiers en mode bioréacteur et 

la valorisation de déchets liquides par un procédé de méthanisation.  

 

De ce fait, il est possible d’admettre qu’il y aura peu d’incompatibilité entre les produits. De plus, toutes les 

matières entrantes sur le site font l’objet d’une procédure d’acceptation et d’un contrôle au déchargement. 

 

 Bilan des dangers potentiels liés aux produits 

 
 
Le tableau ci-après précise les dangers potentiels pour les volumes et les familles de déchets et de produits 

présents sur le site : 

 

Produit 

Dangers potentiels liés aux produits  

Incendie / Jet 
enflammé Explosion 

Toxicité ou 
pollution de 

l’air 

Pollution des 
eaux et/ou des 

sols 

Principales 
incompatibilités 

Valorisation et 
stockage de 

Déchets 
Ménagers et 

Assimilés 
(DMA) 

et déchets 
d’Activités 

Economiques 
(DAE) 

X // // X // 

Stockage 
transit et tri de 

Déchets de 
bois B et de de 

bois A 

XXX // // X // 



 
IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 

Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660)                                                                                                                      
D.D.A.E. – Chapitre 3 : Étude de dangers 

 

Janvier 2016            | Page 39 sur 145                                                                       
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

Stockage de 
déchets verts XX // // X // 

Stockage 
GNR, GO et 

essence 
X // // X 

Potentielle avec les 
matériaux de 

conditionnement 
(cuve) 

Distribution 
GNR, GO et 

essence 
X // // X 

Potentielle avec les 
matériaux de 
distribution 

(canalisation) 

Production et 
collecte de 

Biogaz 
XX X X // 

Potentielle avec les 
matériaux de 
distribution 

(canalisation) 

Collecte et 
stockage de 
digestats et 

lixiviats 

// // // X 

Potentielle avec les 
matériaux de 

conditionnement 
(bassin) et 
distribution 

(canalisation) 

Stockage et 
distribution 

d’Acide 
sulfurique 

// // X X 

Potentielle avec les 
matériaux de 

conditionnement 
(cuve) et 

distribution 
(canalisation) 

Stockage de 
graisses et 
d’huiles au 
niveau de 
l’atelier de 

maintenance 

// // // X // 

X Risque Faible - XX Risque Moyen - XXX Risque Fort 

Tableau 3 : Récapitulatif des risques liés aux produits 
 

 

En conclusion, compte tenu du caractère inflammable ou combustible des produits présents sur 

le site, l’incendie et l’explosion, ainsi que la pollution des eaux et des sols représentent les risques 

principaux liés aux produits pour les installations des différentes activités. 

 

Les dispositions mises en œuvre pour les prévenir et en limiter les conséquences sont analysées 

dans la suite de la présente étude de dangers. 
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4.2.2 Danger potentiels liés aux installations et aux équipements du site  

 Potentiels de dangers liés aux engins et véhicules 

 

 Véhicules de transport 

 

Les risques liés aux transports des déchets sont essentiellement : 

 

 les pertes de confinement (pertes d’une partie du chargement), sans conséquence majeure pour 
l’environnement. En effet, les déchets reçus et sur le site sont des déchets non dangereux et les voies 

d’accès aux installations sont étanches et réalisées en enrobés. Tous les véhicules accédant au site 
sont bâchés pour limiter les envols ; 

 l’incendie (départ de feu dans la benne du camion) pourrait se propager jusqu’à l’alvéole de stockage 
s’il n’était pas détecté à temps. 

 

Tous les chargements de déchets sont contrôlés dès leur arrivée sur le site avant déchargement. 

 

Les véhicules livrant des déchets sur le site sont contrôlés annuellement au titre du Code de la Route par les 

transporteurs gestionnaires de ces camions. 

 

 Appareils de levage et de manutention 

 

Les appareils de levage et de manutention sur le site sont : 

 

 les chargeurs ;  

 les tracteurs ; 

 le compacteur à déchets ;  

 des pelles et mini pelle hydraulique. 

 

Ces équipements sont soumis aux prescriptions du décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures 

d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée 

l'utilisation des équipements de travail et modifiant le Code du Travail. 

 

Le contrôle de ces appareils est réalisé périodiquement par un organisme extérieur spécialisé. 

 

Les risques liés aux engins manipulant des déchets sont essentiellement : 
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 les pertes de confinement du réseau hydraulique (flexibles) ou de carburant, sans conséquence 

majeure pour l’environnement. En effet, les fluides seront collectés par les aires de circulation et de 
manipulation et traités sur séparateur d’hydrocarbures. Des kits d’intervention pour dispersion de 
fluide sont tenus aussi à la disposition du personnel ; 

 l’incendie, départ de feu sur l’engin par court-circuit ou contact d’un point chaud, qui pourrait se 
propager jusqu’aux différents stockages de combustibles (déchets, bois, cartons, papiers, 

plastiques…). 

 

 Potentiels de dangers liés aux installations et équipements 

 
 

 Installations électriques 

 

Les installations électriques peuvent être sources de points chauds et d’étincelles. Elles peuvent également 

être à l’origine de risques pour le personnel (électrocution, brûlures). 

 

Le contrôle de ces matériels est réalisé annuellement par un organisme extérieur spécialisé. Dans ce domaine, 

les contrôles respectent notamment les prescriptions de l’arrêté du 31 mars 1980 relatif à la réglementation 

des installations électriques des établissements réglementés au titre des ICPE. 

 

Le site est raccordé au réseau ErDF par lignes souterraines depuis le transformateur jusqu’aux différentes 

installations.  

 

 

 Équipement sous pression 

 

Cette appellation désigne l’ensemble des appareils destinés à la production ou la mise en œuvre, sous une 

pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. Les 

tuyauteries et accessoires de sécurité en font également partie. Tous ces équipements peuvent présenter un 

risque important en cas de défaillance. 

 

Ils sont présents dans l’environnement quotidien de l’installation classée (bouteilles de gaz (acétylène), 

compresseur d’air,…) et sont classés en deux catégories distinctes : 

 

 Les ESP : les équipements dits "fixes" (tels que les installations de compression d’air, installation de 
conditionnement du biogaz) ; 

 Les ESPT : les équipements sous pression transportables (tels que les bouteilles d’acétylène.). 
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Les risques liés aux équipements sous pression sont essentiellement dus à des chocs mécaniques, des 

conditions extrêmes de températures ou de la corrosion. Elles engendrent principalement des pertes de 

confinement par rupture de leur enceinte, donnant : 

 

 des effets de surpression liés à la propagation de l’onde de choc ;  

 des effets thermiques brefs et intenses ;  

 des effets mécaniques (projection de pièces mécaniques à grande vitesse. 

 

 Équipements en mouvement 

 

Les équipements en mouvement sont principalement : 

 

 les pompes ;  

 les broyeurs, concasseurs, cribleurs. 

 

Les risques liés à ces appareils sont essentiellement des risques pour le personnel d’exploitation (chocs avec 

les parties en mouvement, blessures en cas de démarrage intempestif). 

 

Pour limiter ces risques, les parties mobiles sont capotées comme le prévoit le Code du Travail, les démarrages 

intempestifs sont contrôlés. 

 

Les risques pour le personnel sont présentés dans la Notice Hygiène et Sécurité (Confer. Chapitre 4) du 

présent dossier. 

 

 Potentiels de dangers liés aux zones à risques d’explosion ou ATEX 

 
 
La classification pour les atmosphères explosives gazeuses est reprise de manière similaire, bien que différente 

dans les termes, dans la norme NF EN 60079-10 (Indice de classement NF C 23-579-10) relative au classement 

des régions dangereuses pour le choix des matériels électriques pour atmosphères explosives gazeuses. 

 

 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. 
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 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 former 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 n’est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins. 

 

La classification pour les atmosphères explosives dues aux poussières est reprise dans la norme NF EN 61241-

10 relative au classement des régions dangereuses pour le choix des matériels électriques en présence de 

poussières combustibles. 

 

 Zone 20 

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. 

 

 Zone 21 

Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible 

de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal. 

 

 Zone 22 

Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n'est pas 

susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée, s’il advient qu’elle se 

présente néanmoins. 

 

Selon l’étude ATEX B2122145/1301 - B2122029/1301 ATEX M001 réalisée par DEKRA en mars 2013 (Confer. 

Annexe 30), l’évaluation des risques d’explosion sur les divers aménagements qui composent l’installation 

classée a été réalisée sur les installations suivantes : 

 

 Les installations de méthanisation « voie sèche » : cellules de méthanisation d’ordures ménagères. 

 Les installations de méthanisation « voie liquide » : CAPIK ;  

 La station de gasoil ; 

 Les raccords des torchères. 
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 Bilan des risques potentiels 

 

Le bilan des risques potentiels est présenté dans le tableau suivant : 
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Tableau 4 : Risques potentiels inhérents à l’activité de méthanisation CAPIK 

 

 

 
  

Installation 

Risques potentiels 

Liés aux véhicules de 
transport 

Liés aux engins de 
manutention 

Liés aux 
installations 
électriques 

Liés aux 
équipements sous 

pression 

Liés aux 
équipements en 

mouvement 

Liés aux zones 
ATEX 

Zone N°1 
Méthanisation 

CAPIK 

Zone de 
réception Au poste de dépotage Au poste de 

dépotage Pompes, éclairage Hygiénisation 
(autoclave) Non concerné Non concerné 

Zone de 
transformation 

Postes de reprise des 
digestats Non concerné 

Pompes, brassage, 
concentrateur, 

sécheur… 

Digesteur et post 
digesteur 

Trémie à fond 
mouvant 

Broyage des 
déchets solides 

Concentrateur et 
sécheur 

Classé en zone 2 :  
● Rayon de 1 m 

autour des 
raccords et brides 

non soudés, 
● Rayon de 1 m 

autour des 
trappes de 

maintenance, 
nettoyage,  
hublot, des 

ouvertures de 
ventilation, 

● Rayon de 1 m 
autour du 

mélangeur. 

Zones de 
stockage 

Postes de reprise des 
digestats Non concerné Unité d’ensachage Non concerné Unité d’ensachage Non concerné 

Zone de 
traitement du 

biogaz valorisable 

Livraison 
consommables Non concerné 

Installations de 
valorisation 

(moteur de co-
génération, 
turbines…) 

Installations de 
valorisation (moteur 
de co-génération, 

turbines…) 

Non concerné 
Zonage ATEX 

cogénération et 
turbines 
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Installation 

Risques potentiels 

Liés aux véhicules 
de transport 

Liés aux engins 
de manutention 

Liés aux 
installations 
électriques 

Liés aux 
équipements sous 

pression 

Liés aux 
équipements en 

mouvement 
Liés aux zones ATEX 

Zone N°2 
Plateforme de 
co-compostage 

Zone de 
réception Au déchargement À la reprise Éclairage Non concerné Non concerné Non concerné 

Zone de pré-
traitement 
mécanique 

Non concerné Aux reprises des 
andains Éclairage Non concerné Broyeur, cribleur 

des déchets verts Non concerné 

Zone de 
transformation Non concerné Aux reprises des 

andains Éclairage Non concerné Non concerné Non concerné 

Zone de 
préparation Non concerné Aux reprises des 

andains Éclairage Non concerné 
Broyeur cribleur 
des composts 

matures 
Non concerné 

Zones de 
stockage 

Au rechargement 
des composts 

Opérations de 
chargement Éclairage Non concerné Non concerné Non concerné 

Tableau 5 : Risques potentiels inhérents à l’activité de co-compostage 

 
 

Installation 

Risques potentiels 

Liés aux véhicules 
de transport 

Liés aux engins 
de manutention 

Liés aux 
installations 
électriques 

Liés aux 
équipements sous 

pression 

Liés aux 
équipements en 

mouvement 
Liés aux zones ATEX 

Zone N° 3 
Installation de 
stockage de 
déchets non 
dangereux 

Zone de réception Au déchargement Non concerné Éclairage Non concerné Non concerné Non concerné 

Zone de 
manipulation Non concerné Compactage de 

déchets Éclairage Non concerné Non concerné Non concerné 

Zone de gestion 
des effluents 

liquides 

Livraison 
consommables Non concerné Pompes, éclairage Non concerné Non concerné Non concerné 

Zone de gestion 
des effluents 

gazeux 
Non concerné Non concerné Pompes, éclairage 

Canalisations en 
dépression à environ 

-50 mbar 
Non concerné 

Intérieur des canalisations 
en mode de 

fonctionnement normal et 
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quelques cm autour des 
vannes, raccords et brides 
non soudés en mode de 
fonctionnement dégradé 

Zone de traitement 
du biogaz non 

valorisable 
Non concerné Non concerné Pompes, éclairage 

Canalisations en 
dépression à environ 

-50 mbar 
Non concerné 

Intérieur des canalisations 
et 34 cm autour des 

vannes, raccords et brides 
non soudés en mode de 

fonctionnement  
normal 

Zone de stockage 

Pompage des 
boues de fond de 
bassin et reprise 

de lixiviats 

Non concerné Pompes Non concerné Non concerné Non concerné 

Tableau 6 : Risques potentiels inhérents à l’activité ISDND  

 
 

Installation 

Risques potentiels 

Liés aux véhicules 
de transport 

Liés aux engins 
de manutention 

Liés aux 
installations 
électriques 

Liés aux équipements 
sous pression 

Liés aux 
équipements en 

mouvement 
Liés aux zones ATEX 

Zone N°4 
Plate-forme 
bois énergie 

Zone de 
réception et de 

tri 
Au déchargement À la reprise Éclairage Non concerné Non concerné Non concerné 

Zone de pré-
traitement Non concerné À la reprise Broyeur, éclairage Non concerné Broyeur électrique Non concerné 

Zone de 
stockage Au rechargement Opérations de 

chargement Éclairage Non concerné Non concerné Non concerné 

Tableau 7 : Risques potentiels inhérents à l’activité Bois Énergie 
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Installation 

Risques potentiels 

Liés aux véhicules 
de transport 

Liés aux engins 
de manutention 

Liés aux 
installations 
électriques 

Liés aux équipements 
sous pression 

Liés aux 
équipements en 

mouvement 
Liés aux zones ATEX 

Zone N°5 
Activité de 

stockage de 
déchets 

d’amiante 

Zone de 
réception Au déchargement À la reprise Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Zone de 
stockage Non concerné 

Mise en place en 
alvéole dédiée et 

recouvrement 
Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Tableau 8 : Risques potentiels inhérents à l’activité ISDND Amiante 

 

 

Installation 

Risques potentiels 

Liés aux véhicules 
de transport 

Liés aux engins 
de manutention 

Liés aux 
installations 
électriques 

Liés aux équipements 
sous pression 

Liés aux 
équipements en 

mouvement 
Liés aux zones ATEX 

Zone N°6 
Activité de 

stockage de 
déchets de 

plâtre 

Zone de 
réception Au déchargement À la reprise Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Zone de 
stockage Non concerné Mise en place en 

alvéole dédiée Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Tableau 9 : Risques potentiels inhérents à l’activité ISDND Plâtre 
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Installation 

Risques potentiels 

Liés aux véhicules 
de transport 

Liés aux engins 
de manutention 

Liés aux 
installations 
électriques 

Liés aux équipements 
sous pression 

Liés aux 
équipements en 

mouvement 
Liés aux zones ATEX 

Zone N°7 
Plateformes de 
transit et de 
traitement de 
terres polluées 
et de sables de 

fonderies 

Zone de 
réception Au déchargement À la reprise Eclairage Non concerné Non concerné Non concerné 

Zone de 
stockage Au rechargement Opérations de 

chargement Éclairage Non concerné Non concerné Non concerné 

Zone de 
traitement Non concerné À la reprise Pompes, éclairage Non concerné Non concerné Non concerné 

Tableau 10 : Risques potentiels inhérents à l’activité Biocentre 

 

Installation 

Risques potentiels 

Liés aux véhicules 
de transport 

Liés aux engins 
de manutention 

Liés aux 
installations 
électriques 

Liés aux équipements 
sous pression 

Liés aux 
équipements en 

mouvement 
Liés aux zones ATEX 

Zone N°8 
Plateforme 
Matériaux 

Zone de 
réception Au déchargement À la reprise Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Zone de tri Non concerné À la reprise Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Zone de 
préparation Non concerné À la reprise Non concerné Non concerné Broyeur thermique Non concerné 

Zone de 
stockage Au rechargement Opérations de 

chargement Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Tableau 11 : Risques potentiels inhérents à l’activité Plateforme Matériaux 

 

 

 



 
IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 

Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660) 
                                                                                                                                                        D.D.A.E. – Chapitre 3 : Étude de dangers 

 

Janvier 2016                                                                    | Page 50 sur 145                                                                       
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

 

 

 

 

Installation 

Risques potentiels 

Liés aux véhicules 
de transport 

Liés aux engins 
de manutention 

Liés aux 
installations 
électriques 

Liés aux équipements 
sous pression 

Liés aux 
équipements en 

mouvement 
Liés aux zones ATEX 

Zone N°9 
Installation de 
Stockage de 

Déchets 
Inertes 

Zone de 
réception Au déchargement À la reprise Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Zone de 
stockage Non concerné Mise en place en 

alvéole dédiée Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Tableau 12 : Risques potentiels inhérents à l’activité ISDI 
 

 

Installation 

Risques potentiels 

Liés aux véhicules 
de transport 

Liés aux engins 
de manutention 

Liés aux 
installations 
électriques 

Liés aux équipements 
sous pression 

Liés aux 
équipements en 

mouvement 
Liés aux zones ATEX 

Zone N°10 
Unité de 

transfert des 
Déchets non 
Dangereux 

Zone de 
réception Au déchargement À la reprise Éclairage Non concerné Non concerné Non concerné 

Zone de 
stockage et 

transit 
Au rechargement Stockage en 

casier de transit Éclairage Non concerné Non concerné Non concerné 

Tableau 13 : Risques potentiels inhérents à l’activité de transfert de déchets non dangereux  
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 Bilan des dangers liés aux installations 

 
 

Concernant les potentiels de dangers retenus pour la méthanisation CAPIK et l’installation VERDESIS, les 

éléments suivants sont repris du rapport « notice d’information dans le cadre de la nouvelle installation de 

séchage des digestats et de traitement de l’air » de la société ANTEA (Confer.  Annexe 31).  

 

Cette étude montre que les dangers se situent essentiellement au niveau du sécheur et dans la boîte de 

mélange des fumées de la méthanisation CAPIK. 

 

Les phénomènes dangereux relatifs aux installations de co-génération électrique ont été identifiés par 

VERDESIS.  

 

La nature des phénomènes, les équipements concernés ainsi que la distance d’effet de propagation du sinistre 

(zone d’effets domino) ont été précisés dans le rapport.  

 

Les distances d’effet indiquées sont tirées de deux études de dangers réalisées sur des sites similaires (Confer.  

Synthèse des résultats fournis par VERDESIS en annexe 4 de l’Annexe 31). Lorsque les deux études donnent 

des distances d’effet différentes pour un même phénomène dangereux, la valeur la plus pénalisante a été 

considérée. 

 

En conclusion, le mur coupe-feu séparant les locaux VERDESIS de l’installation de séchage de 

digestat réduit efficacement le risque de propagation d’un sinistre sur VERDESIS vers l’unité de 

séchage.  

 

Toutefois la propagation d’un incendie se généralisant dans le local VERDESIS vers l’unité de 

séchage ne peut pas être exclue. 

 

Produit 
Dangers liés aux installations 

Incendie Explosion Toxicité ou 
pollution de l’air 

Pollution des eaux 
et/ou des sols 

Phénomènes 
principaux 

Zone N°1 
Méthanisation CAPIK 

Zone de séchage des 
digestats (80°C) X // // // Incendie 

Boite de mélange des 
fumées X X // // Incendie 
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Produit 

Dangers liés aux installations 

Incendie Explosion 
Toxicité ou 
pollution de 

l’air 

Pollution des 
eaux et/ou des 

sols 

Phénomènes 
principaux 

Zone N°1 
Installation VERDESIS 

Biogaz dans les canalisations et 
cuves et dans le compresseur 

et turbines 
X X // // 

Fuite enflammée 
Feu de torche 

Cuves de filtration Chambre de 
combustion des microturbines // X // // 

Explosion interne ou 
éclatement de la 

capacité 

 

 

Produit 

Dangers liés aux installations 

Incendie Explosion 
Toxicité ou 
pollution de 

l’air 

Pollution des 
eaux et/ou des 

sols 
Phénomènes principaux 

Zone N°2 
Plateforme de co-compostage 

Zone de réception XXX // // // Incendie avec propagation  

Zone de pré-
traitement 
mécanique 

XX // // // 
Incendie au niveau du broyage 
avec propagation à la zone de 

réception 

Zone de 
transformation XX // // // Incendie 

Zone de préparation X // // // Incendie 

Zones de stockage X // // // Incendie 

 

 

Produit 

Dangers liés aux installations 

Incendie Explosion 
Toxicité ou 
pollution de 

l’air 

Pollution des 
eaux et/ou des 

sols 
Phénomènes principaux 

Zone N° 3 
Installation de stockage de déchets non dangereux  

Zone de réception XX // X // Incendie qui se propage à 
l’alvéole 

Zone de manipulation XX // X // Incendie qui se propage à 
l’alvéole 

Zone de gestion des 
effluents liquides // // // X Fuite sur le réseau dans une zone 

non imperméabilisée 

Zone de gestion des 
effluents gazeux X X // // 

Fuite enflammée 
Feu de torche 

(Hypothèse de VERDESIS)  
42 m de distance d’effet de 

propagation à partir de la fuite 



 
IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 

Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660) 
                                                                                                                             D.D.A.E. – Chapitre 3 : 

Étude de dangers 

 

Juillet 2016                     
                                               | Page 53 sur 145                                                                         
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

Zone de traitement 
du biogaz non 

valorisable 
X X // // 

Fuite enflammée 
Feu de torche 

(Hypothèse de VERDESIS)  
42 m de distance d’effet de 

propagation à partir de la fuite 

Zone de stockage XXX // X // 
Incendie de l’alvéole lié à des 

déchets tels que feux d’artifices, 
fusées de détresse 

 

 

Produit 

Dangers liés aux installations 

Incendie Explosion 
Toxicité ou 
pollution de 

l’air 

Pollution des 
eaux et/ou des 

sols 
Phénomènes principaux 

Zone N°4 
Plateforme bois énergie 

Zone de 
réception et de 

tri 
XXX // // // Incendie avec propagation à la 

zone de réception 

Zone de pré-
traitement XX // // // 

Incendie au niveau du broyage 
avec propagation à la zone de 

réception 

Zone de 
stockage XXX // // // Incendie avec propagation à la 

zone de stockage 

 

 

Produit 
Dangers liés aux installations 

Incendie Explosion Toxicité ou 
pollution de l’air 

Pollution des eaux 
et/ou des sols Phénomènes principaux 

Zone N°5 
Activité de stockage de déchets d’amiante  

Zone de 
réception X // X // Incendie d’un véhicule ou engin  

Zone de 
stockage X // X // 

Incendie des emballages de la 
livraison du jour de l’alvéole 

d’exploitation 

 

 

Produit 
Dangers liés aux installations 

Incendie Explosion Toxicité ou pollution 
de l’air 

Pollution des eaux 
et/ou des sols Phénomènes principaux 

Zone N°6 
Activité de stockage de déchets de plâtre 

Zone de 
réception X // // // Incendie d’un véhicule ou 

engin 

Zone de 
stockage X // // // Incendie d’un engin dans 

l’alvéole 
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Produit 
Dangers liés aux installations 

Incendie Explosion Toxicité ou 
pollution de l’air 

Pollution des eaux 
et/ou des sols Phénomènes principaux 

Zone N°7 
Plates-formes de transit et de traitement de terres polluées et de sables de fonderies  

Zone de 
réception X // // // Incendie d’un véhicule ou engin  

Zone de 
stockage X // // // Incendie d’un engin au niveau du 

casier de transit ou de traitement 

Zone de 
traitement X // X X Incendie d’un engin au niveau du 

casier de traitement 

 

 

Produit 
Dangers liés aux installations 

Incendie Explosion Toxicité ou 
pollution de l’air 

Pollution des eaux 
et/ou des sols Phénomènes principaux 

Zone N°8 
Plateforme Matériaux 

Zone de 
réception X // // // Incendie d’un véhicule ou engin  

Zone de tri X // // // Incendie d’un engin au niveau de 
la zone de tri 

Zone de 
préparation X // // // 

Incendie d’un engin de 
chargement et du broyeur 

thermique 

Zone de 
stockage X // // // Incendie d’un engin au niveau 

des casiers 

 

 

Produit 
Dangers liés aux installations 

Incendie Explosion Toxicité ou 
pollution de l’air 

Pollution des eaux 
et/ou des sols Phénomènes principaux 

Zone N°9 
Installation de Stockage de Déchets Inertes  

Zone de 
réception X // // // Incendie d’un véhicule ou engin  

Zone de 
stockage X // // // Incendie d’un engin au niveau 

de la zone de stockage 

 

 
 

Produit 
Dangers liés aux installations 

Incendie Explosion Toxicité ou 
pollution de l’air 

Pollution des eaux 
et/ou des sols Phénomènes principaux 

Zone N°10 
Unité de transfert des Déchets non Dangereux  
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Zone de 
réception X // // // Incendie d’un véhicule ou engin  

Zone de 
stockage et 

transit 
XXX // // // 

Incendie généralisé de la 
plateforme (papier, carton, 

plastiques) 

Tableau 14 : Dangers liés aux installations et aux équipements du site 

 

4.2.3 Dangers potentiels liés à l’environnement  

 Risques présentés par les installations industrielles avoisinantes 

 
 
Aucun plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) du département de la Seine Maritime concernant 

les communes de Fresnoy-Folny et Londinières n’y est prescrit et/ou approuvé. 

 

À part l’implantation d’une éolienne en limite de propriété à L’Est et la ferme des Fosses à 250 m au Sud des 

limites de propriété, aucune autre activité industrielle n’est référencée dans un périmètre proche. 

 

 

Figure 2 : Localisation des éoliennes les plus proches de l’installation classée du CVD du Bois de 
Tous Vents - Source du DDAE du projet de parc éolien « La ferme éolienne du Coin Malo » -  

 

Compte tenu de l’activité exercée au niveau de l’éolienne implantée actuellement à l’Est de l’installation classée, 

celle-ci ne devrait pas affecter les équipements du CVD du Bois des Vents, dans la mesure où aucune 

exploitation d’installation classée ne sera effectuée dans le périmètre de servitude de l’éolienne.  

 

Implantation future de 
l’éolienne la plus proche du 

site 

Implantation actuelle de 
l’éolienne la plus proche du 

site 

CVD 
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Cette éolienne n'est donc pas considérée comme un agresseur potentiel de l’activité classée du 

CVD du Bois des Vents. 

 

Compte tenu des futures activités qui seront exercées, au niveau de l’éolienne référencée E5 au Nord de 

l’installation classée (Confer. Figure 2), celle-ci ne devrait pas affecter les équipements du CVD du Bois des 

Vents (Confer. Tableaux 16). 

 

Considérant l’étude de dangers du projet de parc éolien du Coin Malo sur les communes de Fresnoy-Folny, 

Puisenval, Grandcourt et Saint-Pierre-des-Jonquières (76) de juin 2015, les trois catégories de scénario 

ci-après sont exclues de l’étude détaillée, en raison de leur faible intensité. 

 

 
Scenario non 

étudié Argumentaire du D.D.A.E. Parc Éolien Argumentaire du D.D.A.E. IKOS 
Environnement 

incendie de 
l’éolienne (effets 

thermiques) 

En cas d’incendie de nacelle, et  en raison de la 
hauteur des nacelles, les effets thermiques ressentis 

au sol seront mineurs. 
Par exemple, dans le cas d’un incendie de nacelle 
située à 50 mètres de hauteur, la valeur seuil de 3 

kW/m2 n’est pas atteinte au sol. dans le cas d’un 
incendie au niveau du mât les effets sont également 

mineurs et l’arrêté du 26 Août 2011 encadre déjà 
largement la sécurité des installations. Ces effets ne 

sont donc pas étudiés dans l’étude détaillée des 
risques. Néanmoins il peut être redouté que des 

chutes d’éléments (ou des projections) interviennent 
lors d’un incendie. Ces effets sont étudiés avec les 

projections et les chutes d’éléments. 

Bien que ces scénarii ne soient pas 
étudiés dans le cadre de D.D.A.E du 

Parc Éolien, les effets attendus 
n’occasionneraient aucune atteinte au 

sol et de surcroit au niveau de 
l’installation classée du Bois de Tous 

Vents 

incendie du 
poste de 

livraison ou du 
transformateur 

En cas d’incendie de ces éléments, les e ffets 
ressentis à l’extérieur des bâtiments (poste de 
livraison) seront mineurs ou inexistants du fait  

notamment de la structure en béton. de plus, la 
réglementation encadre déjà largement la sécurité 

de ces installations (l’arrêté du 26 août 2011 impose 
le respect des normes NfC 15-100, NfC 13-100 et 

NfC 13-200). 

infiltration d’huile 
dans le sol 

En cas d’infiltration d’huiles dans le sol, les volumes de 
substances libérés dans le sol restent mineurs. 

Tableau 15 : Scénario de danger non étudiés 

 
Les scénarii de dangers étudiés liés à la présence de l’éolienne sont exposés dans les tableaux suivants.  
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Scénario étudié Résultats de l’étude détaillée des risques du D.D.A.E. Parc Éolien concernant l’Éolienne E5 
( la plus proche de l’installation IKOS Environnement)  

Argumentaire du D.D.A.E. IKOS 
Environnement 

Aérogénérateur E5 le plus 
proche de l’ICPE IKOS 
Environnement CVD du 

Bois de Tous Vents 

Occupation 
de la zone 

d’effets 
Hypothèse(s) de calcul retenue(s)  

Nombre de 
personnes 

permanentes 
(ou 

équivalent 
personnes 

permanentes) 

Probabilité/ 
Gravité 

Effondrement de 
l’aérogénérateur E5  

Champs 
agricoles 

Terrains non  aménagés  et 
très peu fréquentés 

(champs, prairies, …) 

1 personne/ 
100 ha 0,053 

D / 2 (sérieux) 
 

Risque très faible 
acceptable 

Ne concerne pas l’ICPE IKOS 
Environnement du CVD du Bois 

de Tous Vents 

Chute et projection de 
l’aérogénérateur E5 

Champs 
agricoles 

Terrains non  aménagés  et 
très peu fréquentés 

(champs, prairies, …) 

1 personne/ 
100 ha 0,0079 

A / 1 (modéré) 
 

Risque acceptable 
pour les personnes 

Ne concerne pas l’ICPE IKOS 
Environnement du CVD du Bois 

de Tous Vents 

Projection de glace de 
l’aérogénérateur E5 

Champs, 
chemin 

agricole + 
bord NE 

du centre 
IKOS 

Terrains aménagés mais peu 
fréquentés (voies de 

circulation non structurantes, 
chemins agricoles, …) + Zone  
d'activités  (IKOS  : 2 salariés 

maxi en zone 4) 

1 personne/ 
10 ha + 2 

(zone 
d’activités 

IKOS) 

4,29 

B / 2 (sérieux) 
 

Risque acceptable 
pour les personnes 

Le Risque de projection de glace 
concerne partiellement l’ICPE 
d’IKOS Environnement car la 

zone d’effet avec une Probabilité 
(10-3 à 10-2) est : 

 en limite de site sur le 
anciennes cellules de 

méthanisation et en limite de la 
zone ISDND 4 
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Scenario étudié Résultats de l’étude détaillée des risques du D.D.A.E. Parc Éolien 
concernant l’Éolienne E5 (la plus proche de l’installation IKOS Environnement)  

Argumentaire du D.D.A.E. IKOS Environnement  
Aérogénérateur E5 le 
plus proche de l’ICPE 
IKOS Environnement 
CVD du Bois de Tous 

Vents 

Occupation 
de la zone 

d’effets 

Hypothèse(s) de calcul 
retenue(s) 

Nombre de 
personnes 

permanentes 
(ou équivalent 

personnes 
permanentes) 

Probabilité/ 
Gravité 

Chute et projection 
d’éléments de 

l’aérogénérateur E5 

Champs 
agricoles 

Terrains non  
aménagés et 

très peu 
fréquentés 
(champs, 

prairies, …) 

1 
personne/ 

100 ha 
0,0079 

C / 2 (sérieux) 
 

Risque 
acceptable 
pour les 

personnes 

Ne concerne pas l’ICPE IKOS Environnement du CVD du Bois 
de Tous Vents 

Projection de pâles ou 
de fragments de pâles 
de l’aérogénérateur E5 

Champs, 
chemin 
agricole, 
centre 
IKOS 

Terrains 
aménagés 
mais peu 

fréquentés 
(voies de 
circulation 

non 
structurantes, 

chemins 
agricoles, …) 

+ Zone 
d'activités 
(IKOS : 7 

salariés maxi 
en zones 1, 2, 

3 et 4) 

1 
personne/ 
10 ha en 

zone 
agricole + 
7 (zone 

d’activités 
IKOS) 

14,85 

D / 3 
(important) 

 
Risque 

acceptable 
pour les 

personnes 

Ce risque concerne les anciennes cellules de méthanisation 
et la zone ISDND 4 (probabilité 10 -5 à 10-4) ; 
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Scénario étudié 
Résultats de l’étude détaillée des risques du D.D.A.E. Parc Éolien 

concernant l’Éolienne E5  
(la plus proche de l’installation IKOS Environnement)  

Argumentaire du D.D.A.E. IKOS Environnement  

Aérogénérateu
r E5 le plus 
proche de 

l’ICPE IKOS 
Environnemen
t CVD du Bois 
de Tous Vents 

La zone d'effet de projection de pale ou de fragments de l'éolienne E5  
concerne une partie du centre IKOS Environnement, notamment :  

- une partie de l'installation ISDND Bioréacteur (zone 1),  
- une partie de l'installation de d’élimination du biogaz et du traitement des 

lixiviats (zone 2), 
- l'installation de plateforme Bois Énergie et Compostage (zone 3) et l’installation 

ISDND Bioréacteur (zone 4) 
 

.    

Étant donné la faible probabilité du scénario de projection 
d'éléments (10-4 à 10-5 ; classe D), le risque de "suraccident" sur le 

centre IKOS est faible, ce qui le rend acceptable  
 

 

Effet domino 
de 

l’aérogénérate
ur E5 sur le 
centre IKOS 

Environnemen
t  

 

 

IKOS 
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Scénario 
étudié 

Résultats de l’étude détaillée des risques du D.D.A.E. Parc Eolien concernant l’Eolienne E5  
(la plus proche de l’installation IKOS Environnement)  

Aérogénéra
teur E5 le 

plus proche 
de l’ICPE 

IKOS 
Environnem
ent CVD du 

Bois de 
Tous Vents 

Effet 
domino de 
l’aérogénér
ateur E5 

sur le 
centre IKOS 
Environnem

ent  

La zone d'effet de projection de pale ou de fragments de l'éolienne E5  
concerne une partie du centre IKOS Environnement,  

Argumentaire IKOS Environnement 

Zone d’effet concernée IKOS 
Environnement Dispositions prises par IKOS Environnement 

- une partie de l'installation ISDND 
Bioréacteur (zone 1), 

- une partie de l’installation ISDND 
Bioréacteur (zone 4) 

Concernant le risque de déchirure de la géomembrane de la barrière de sécurité active en cas de projection 
d’éléments (Confer. Accident ARIA GRISOLLES), les dispositions mises en œuvre par l’installation classée IKOS 

Environnement seraient les suivantes :  
 

 En cas de déchirure de la géomembrane en phase d’aménagement et d’exploitation d’un casier (sans déchets) :  
 Ce type de casier n’est pas censé contenir de lixiviats en phase d’aménagement, ce casier étant 

hydrauliquement indépendant des autres, seules d es eaux pluviales sont susceptibles d’être présentes ou des 
résurgences de lixiviats des casiers attenants (cas de Grisolles) ;   

Dans tous les cas, la protection caractérisée par la barrière de sécurité passive (1 m à 10-9 m/S et 5 m à 10-6 
m/s) limite significativement le risque d’infiltration, ainsi le risque d’impact du milieu sol reste faible) ;  

Le réseau de piézomètres implantés sur l’installation classée permettra également d’assurer une surveillance de 
la nappe au droit du site, 

Dans ce cas de figure, la procédure d’intervention serait la suivante :  
Pompage des eaux pluviales ou lixiviats si besoin,  
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Ouverture de la géomembrane,  
Vérification de l’absence d’impact sur la barrière passive  

Si besoin, reconstitution de la barrière passive  
Test de perméabilité associé à la reconstitution de la barrière passive,  

Réparation de la géomembrane par extrusion  
Contrôle des soudures par un bureau d’études indépendant.  

 
En cas de déchirure de la géomembrane en phase d’exploitation d’un casier contenant des déchets non 

dangereux :  
Ce type de casier contient des lixiviats avec une charge hydraulique de fond de casier équivalent au maximum à 

0,3 m.  
En phase d’exploitation, ce casier ne pourra induire de relargage de lixiviats en cas de détérioration sur les 

niveaux en exploitation ou au-dessus ;  
Dans tous les cas, la protection caractérisée par la barrière de sécurité passive (1 m à 10-9 m/S et 5 m à 10-6 

m/s) limite significativement le risque d’infiltration, ainsi le risque d’impact du milieu sol reste faible) ;  
Le réseau de piézomètres implantés sur l’installation classée permettra également d’assurer une surveillance de 

la nappe au droit du site, 
Dans ce cas de figure, la procédure d’intervention serait la suivante :  

Pompage des lixiviats si besoin, 
Ouverture de la géomembrane,  

Vérification de l’absence d’impact sur la barrière passive (flancs de casier impactés)  
Réparation de la géomembrane par extrusion  

Contrôle des soudures par un bureau d’études indépendant.  
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Argumentaire IKOS Environnement 

Zone d’effet concernée IKOS 
Environnement Dispositions prises par IKOS Environnement  

Aérogénérateur E5 le plus 
proche de l’ICPE IKOS 
Environnement CVD du 

Bois de Tous Vents 
Effet domino de 

l’aérogénérateur E5 sur le 
centre IKOS 

Environnement 

- une partie de l'installation 
de d’élimination du biogaz 

et du traitement des lixiviats 
(zone 2), 

Concernant le risque d’impact en cas de projection d’éléments sur les installation s de traitement de 
lixiviats ou de biogaz, les dispositions mises en œuvre par l’installation classée IKOS Environnement 

seraient les suivantes :  
Arrêt des installations le temps de remplacement ou de réparation,  

Si l’élément venait à tomber sur les installations de traitements, les dispositifs de sécurité de ces 
installations seraient activés. 

 

- l'installation de plateforme 
Bois Énergie et Compostage 

(zone 3) et 

Concernant le risque d’impact en cas de projection d’éléments sur les installations de  plateforme de bois 
et de compostage, les dispositions mises en œuvre par l’installation classée IKOS Environnement seraient 

les suivantes :  
Arrêt des installations le temps de remplacement ou de réparations des équipements (broyeur, chargeuse, 

cribleur, retourneur d’andains… 
Si l’élément venait à tomber sur un stockage de compost ou de bois, ce dernier serait amorti.  

 

Tableau 16 : Scénarii de dangers inhérents à l’éolienne E5 étudié 
 

Au regard de l’argumentation du tableau 16, l’éolienne E5 n'est pas considérée comme un agresseur potentiel de l’activité classée du CVD du 

Bois des Vents. 

 

IKOS ENVIRONNEMENT tient à préciser que ce projet est actuellement en cours d’instruction par les services des installations classées.  

 

À ce jour, IKOS ENVIRONNEMENT n’a pas reçu plus d’informations sur les éléments précités. 
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 Risques liés aux voies de communication 

 

 Transport routier 
 

L’accès au Centre de Valorisation de Fresnoy-Folny se fait au niveau de la Route Départementale RD1314 qui 

longe par l’Ouest l’emprise du site via la Route Départementale RD920 qui relie l’autoroute A28 (sortie n°6 – 

sens Rouen-Abbeville) via Foucarmont à Londinières. 

 

Un incendie généralisé de l’installation classée ne pourrait pas avoir de graves conséquences en cas de vent 

défavorable sur le réseau routier départemental (rabattement de panache de fumées). 

 

Une procédure est mise en place pour faciliter les contacts avec les services du SDIS afin de prendre les 

meilleures décisions dans le cas où cette situation se produirait. Les services du SDIS ont une bonne 

connaissance du site.  

 

IKOS ENVIRONNEMENT a aussi précédemment mis à disposition du SDIS le site, afin de mener des exercices 

avec l’intervention des casernes alentours, Londinières, Neufchâtel-en-Bray, ce qui facilite aussi leur 

connaissance du site. 

 

 Chutes d’aéronefs 
 

Selon la sécurité civile, les risques les plus importants de chute d'un aéronef se situent au moment du décollage 

et de l'atterrissage des avions. La zone, admise comme la plus exposée, est celle qui se trouve à l'intérieur 

d'un rectangle délimité par : 

 

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

 une distance de 1 Km, de part et d'autre de la largeur de la piste. 

 

La probabilité d'occurrence d'une chute d'avion à l'extérieur de cette zone est très faible. Elle est estimée 

(d'après T. GOBERT, rapport EDF E - SE/SN76 - 15) à : 

 

Pour l’aviation civile 

10-7.an.km Sous couloir aérien 

10-5.an.km À proximité d’un aérodrome 

Pour l’aviation militaire 

10-6.an.km Pour les avions à réaction 
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Tableau 17 : Probabilité d’occurrence d’une chute d’avion – Source : T. Gobert  
 

L’aérodrome le plus proche est situé à plus de 24 km de l’installation classée en bout de piste. De fait de 

l’éloignement de cet aérodrome, celui-ci n’est pas concerné par la nature des activités classées exercées du 

CVD du Bois des Vents.  

 

Toute activité aérienne n’est toutefois pas totalement absente du ciel de la région et liée à des aéronefs, 

essentiellement légers, qui peuvent survoler la région sans cheminement imposé, seulement tenus d’éviter la 

commune s’ils volent en dessous d’une hauteur de 1 000 mètres, en application des règles de l’air. 

 

 Collision avec un train 
 

La première ligne est repérée à 14 km de l’installation classée du CVD du Bois des Vents. De fait, la circulation 

sur cette voie ferrée n’est pas concernée par la nature des activités classées exercées par l’installation et 

réciproquement. 

 Risques présentés par l’environnement naturel 

 

 Intempéries 
 

Origine du 
risque 

Nature du 
risque 

Conséquences prévisibles Traitement du risque Fait Prévu 

Froid 

Gel, 
condensation, 

viscosité, 
bouchages des 

réseaux de 
lixiviats 

Rupture de canalisations 
pendant la phase de gel 
avec déversement de 

lixiviats lors de la phase de 
dégel sur des terrains non 

prévus à cet effet 

En prévision des périodes 
de gel, les canalisations 

sont particulièrement suivies 
et purgées. Lors de périodes 

de forts gels prolongés, il 
peut être envisagé de 

purger les canalisations à 
risque 

De plus, les lixiviats 
pourront être chauffés en 

cas de besoin 

 X 

Gel de l’eau de 
l’eau potable 

Gel des circuits d’eau 
pendant les périodes 

d’arrêt du site 

Coupure et purge des 
circuits d’eau pendant la 
période hivernale avec 

risque de gel 

 X 

Canicule 

Évaporation de 
certains composés 

volatils (H2S, 
NH3…) 

Aggravation du risque de 
dispersion d’odeur 

Vigilance accrue lors des 
périodes de canicule vis-à-

vis des riverains 
 X 

Échauffement de 
la matière 

Aggravation du risque 
incendie  

Vigilance accrue lors des 
périodes de canicule des 

activités ISDND et 
compostage 

 X 
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Vent 

Propagation d’un 
incendie, 

soulèvement de 
toitures, chute 

d’ouvrage 

Aggravation d’une situation 
dangereuse 

Les règles de construction 
(neige, vent) sont 

appliquées. Il n’existe pas 
de constructions instables 

 X 

Brouillard Visibilité réduite 

Collision entre engins de 
manutention et véhicules 
circulant sur le CVD du 

Bois de Tous Vents 

La circulation des véhicules 
sur le site est strictement 
limitée aux livraisons et 

expéditions et est 
réglementée avec un plan 

de circulation, vitesse 
limitée : une consigne sera 
aussi donnée les jours de 
brouillards aux véhicules 

accédant au site 

 X 

Pluie 

Engorgement des 
réseaux, 

inondations, 
infiltrations 

Débordement des 
capacités de collecte et de 

stockage des eaux 
pluviales du site 

Les terrains sur lesquels est 
implanté le CVD du Bois de 

Tous Vents, n'ont jamais été 
inondés 

 
Les différentes capacités de 
stockage d’eaux de voieries 

et pluviales ont été 
dimensionnées en tenant 

compte d’une pluie 
centennale (doctrine 
départementale 76) 

 X 

Neige / grêle 

Circulation difficile 
Collision entre véhicules 
et/ou engins, accident, 

détérioration… 

La circulation des véhicules 
sera réglementée par un 
sens de circulation et une 

vitesse limitée. 
L’installation classée 

disposera d’un stock de sel 
de déneigement mobilisable 

dans de telles situations 

 X 

Lessivage de 
produits 

dangereux 

Lessivage des produits 
dangereux entrainant une 
pollution du réseau d’eaux 
pluviales et une pollution 

des sols 

Les déchets seront 
manipulés et stockés sur 
des dalles étanches et les 

eaux de voiries dirigées vers 
des unités de séparation 

physique de type séparateur 
d’hydrocarbures. 

Les eaux polluées sont 
maintenues dans les bassins 

étanches par des vannes. 
Un contrôle de la qualité 
des eaux pluviales est 
effectué avant toute 

validation d’un rejet dans le 
milieu naturel 

 X 

Surcharge des 
toitures 

Détérioration des toitures 
en terrasse 

Les règles de construction 
(neige, vent) sont 

appliquées. Il n’existera pas 
de constructions instables 

ou légères.. 

 X 

Tableau 18 : Risques naturels - intempéries 
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 La foudre 
 

Une Analyse de Risque Foudre ainsi que l’Étude technique ont été réalisées. 

 

La foudre est un phénomène électrique de très courte durée véhiculant des courants forts avec un spectre 

fréquentiel très étendu. 

 

Chaque année, la foudre, par ses effets directs ou indirects est à l’origine d’incendies, d’explosions ou de 

dysfonctionnements dangereux dans les Installations Classées. 

 

L’arrêté du 19/07/11 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au 

sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, impose donc de 

mettre en place une protection contre la foudre pour les installations considérées à risques. 

 

Les installations sont conformes à la circulaire du 24 avril 2008 en application de l’Arrêté Ministériel du 4 

octobre 2010 modifié. 

 

 

 

 

Figure 3 : Localisation des structures à protéger (Source : Étude ARF BCM- 2012) 
 

 

Zone CAPIK 

Bâtiment contenant l’atelier de 
maintenance appelé Bâtiment 

tri dans l'ARF 

Bâtiment de pré traitement 
Bâtiment Post Traitement 
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Les conclusions de l’analyse de risques foudre réalisée en 2012 (Confer. Annexe 32) par la société BCM, 

spécialisée dans ce domaine, sont les suivantes : 

 

Structures 
Niveau de Protection Analyse du 

Risque Foudre 
EFFETS DIRECTS 

Niveau de Protection Analyse du 
Risque Foudre 

EFFETS INDIRECTS 

ZONE CAPIK Structure nécessitant une protection 
de niveau IV 

Structure nécessitant une protection 
de niveau IV 

BATIMENT contenant l’atelier de 
maintenance 

Structure ne nécessitant pas de 
protection foudre 

Structure ne nécessitant pas de 
protection foudre 

BATIMENT de PRE TRAITEMENT Structure ne nécessitant pas de 
protection foudre 

Structure ne nécessitant pas de 
protection foudre 

BATIMENT POST TRAITEMENT Structure ne nécessitant pas de 
protection foudre 

Structure ne nécessitant pas de 
protection foudre 

Tableau 19 : Structures étudiées selon la méthode probabiliste (Source : Étude ARF VCM - 
2012) 

 

Zone ou bâtiment Conclusion ARF Structure Lignes électriques 

ZONE CAPIK Structure nécessitant une 
protection de niveau IV 

Conservation de la 
protection par PDA 

Conservation de la protection 
par parafoudres de type 1+2 

dans le TGBT de la zone 

BATIMENT contenant 
l’atelier de 

maintenance 

Structure ne nécessitant pas 
de protection foudre 

Conservation ou dépose 
de la protection par PDA 

Mise en place d’un parafoudre 
de type 1 dans l’armoire 

électrique du bâtiment dans 
le cas où l’exploitant conserve 

son installation PDA 

BATIMENT de PRE 
TRAITEMENT 

Structure ne nécessitant pas 
de protection foudre // // 

BATIMENT POST 
TRAITEMENT 

Structure ne nécessitant pas 
de protection foudre // // 

Tableau 20 : Préconisations suivant la synthèse de l’Étude Technique (Source : Étude ARF - 
2012) 

 
À chaque étape de transfert et de relocalisation d’activités soumises à la réalisation d’une analyse de risques 

foudre assortie d’une étude technique, il faudra actualiser les présentes conclusions, notamment pour les 

rubriques suivantes : 

 

 2791 si des lixiviats provenant d’installations classées autres que celles du CVD du Bois de Tous Vents 
venaient à être traités sur les installations actuelles de traitement (BRM, Transvap’O et osmose), 

 2717, 2782, 2790 et 2791 lors de la mise en place du biocentre, 

 2714 lors du transfert de l’activité de transit de cartons du bâtiment de tri vers l’unité de transfert de 

déchets non dangereux 
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Ainsi, les dégâts liés à la foudre concernent la destruction de matériel, la mise hors service de matériels 

électriques est la cause de début d’incendie.  

 

Toutes les mesures de prévention seront prises pour réduire la vulnérabilité des bâtiments. La protection des 

installations contre les effets de la foudre reposera sur l’analyse des risques foudre et étude technique 

complémentaires. Les bâtiments sont isolés de toutes les autres infrastructures. 

 

 Crues 
 

Aucun plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) du département de la Seine Maritime concernant 

les communes de Fresnoy Folny et Londinières n’y est prescrit et/ou approuvé.  

 

Les communes de Fresnoy-Folny et de Londinières situées sur le plateau sont classées en zone de risque 

inondation principalement pour les aléas remontées de nappes et ruissellement. 

Compte tenu de sa position géographique, le site du Bois de Tous Vents ne peut être affecté par un risque de 

remontée de nappe. 

 

 Risques liés au sol et au sous-sol 
 

Aucun plan de Prévention des Risques Miniers du département de la Seine Maritime concernant les communes 

de Fresnoy Folny et Londinières n’y est prescrit et/ou approuvé.  

 

La commune de Fresnoy-Folny est d’ailleurs identifiée comme « communes avec cavités non localisées » par 

le BRGM.  

 

À noter que lors des travaux antérieurs d’aménagements des installations réalisés par le du CVD du Bois des 

Vents, aucune cavité n’a été découverte. 

 

Toutefois, il ne faut pas écarter l'hypothèse de leur existence. Le cas échéant, pour la construction de bâtiment 

sur des zones non reconnues, des études de sols peuvent être menées afin de déterminer plus précisément 

leur présence et d'affiner leur localisation. 

 

Aucun risque n’est identifié sur le CVD du Bois de tous Vents et aux abords sur la base des connaissances 

actuelles du terrain. 
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 Risque sismique 
 

Les séismes sont la conséquence directe d’une rupture brutale de l’écorce terrestre. Ils se traduisent alors 

essentiellement par un phénomène physique d’émission d’ondes élastiques à partir de la source.  

 

La totalité du département de la SEINE MARITIME (76) est située en zone de sismicité 1 (très faible).  

 

Par conséquent, il n’y a pas lieu de prendre des mesures particulières de protection du CVD du Bois des Vents 

contre les séismes. 

 

 Malveillance 

 
 

La malveillance est constituée par un acte d’intervention délibérée à l’intérieur de l’établissement dans le but 

de provoquer un accident. 

 

 Moyens humains 
 

L’entrée de toute personne et véhicule sur le CVD du Bois de Tous Vents est réglementée et contrôlée via le 

poste de garde installé au niveau de l’accueil du site, local de pesée.  

 

Pendant les horaires d’exploitation du site, le personnel de l’entreprise présent contrôle l’accès et peut autoriser 

l’accès aux personnes habilitées et aux services de secours.  

 

En dehors des horaires de réception des déchets, l’accès au site est interdit. Seules les personnes habilitées 

et possédant un double de la clé des portails peuvent pénétrer sur le site en dehors des heures d’ouverture 

(personnel de l’entreprise habilité, notamment le personnel d’encadrement et les personnes sous astreinte 

spécifique relatifs aux suivis des installations industrielles). 

 

Il est aussi précisé que le site fait l’objet de rondes, surveillances par du personnel habilité (service de 

gardiennage), hors des horaires d’ouverture.  

 

 Moyens matériels 
 

Afin d’éviter les risques relatifs aux actes de malveillance, et pour la protection des populations riveraines 

comme des promeneurs, la zone dédiée à l’installation classée ainsi que les différents bassins sont clôturés 

par une clôture ou merlon clôturé, sur une hauteur totale d’au moins deux mètres.  
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Le personnel du site vérifie l’état de la clôture périphérique, les cadenas et/ou serrures ; toute partie détériorée 

étant réparée dans les meilleurs délais.  

 

Le CVD du Bois de Tous Vents ne dispose que d’une entrée spécifique au niveau de sa voie d’accès, cette 

dernière est munie d’un portail métallique fermant à clé de façon à interdire l’accès à toute personne en dehors 

des heures d’ouverture.  

 

Un service de gardiennage assure des rondes pendant la fermeture du CVD du Bois de Tous Vents. 

 

4.2.4 Dangers potentiels liés à la perte d’utilité 

 
Les pertes d’utilités susceptibles de se produire seront : 

 

 une panne d’électricité, 

 un arrêt de la fourniture d’eau potable. 

 

 Électricité 

 
 
Une perte de l’alimentation électrique provoquera un arrêt des installations électriques. Pour parer aux risques 

divers résultant de la perte de l’alimentation électrique, un groupe électrogène de secours équipe le CVD du 

Bois de Tous Vents. 

 

 Eau potable 

 
 
L’eau potable n’est pas employée au niveau des process. Cette dernière est utilisée exclusivement pour les 

usages domestiques (eau potable et eaux sanitaires). 

 

En conséquence, la perte de la fourniture d’eau potable ne présente pas de danger pour l’exploitation du CVD 

du Bois de Tous Vents. 
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4.2.5 Dangers potentiels liés à la cessation d’activité 

L’exploitant prendra toutes les mesures afin d’assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. 

Ces mesures comprennent notamment : 

 

 L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et celle des déchets d’exploitation présents sur 

site (DIB des locaux sociaux, …) ;  

 Des interdictions ou limitations d’accès au site (clôtures…) ;  

 La suppression des risques d’incendie ou d’explosion (évacuation des stocks de combustible, des 
produits inflammables…) ; 

 La surveillance des effets de l’installation sur son environnement comme elle sera demandée par 
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. 
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5. Analyse des risques du CVD du Bois de Tous Vents 

5.1 Présentation 

 

L’analyse des risques constitue la base essentielle et indispensable d’une étude de dangers. 

 

Elle s’appuie sur le recensement le plus exhaustif possible de tous les scénarii d’accidents susceptibles de se 

produire. Elle permet ainsi de vérifier que les mesures techniques mises en œuvre sur l’exploitation sont 

adaptées à la réduction des risques à la source ou qu’elles contribuent à en diminuer les effets. 

 

Sur un plan plus prospectif, cette analyse permet d’évaluer et d’améliorer la sécurité de fonctionnement d’un 

projet dès sa conception. 

 

L’analyse des risques va permettre, dans une démarche itérative, de démontrer que les moyens de prévention 

et de protection prévus permettront de maîtriser les risques. Cette analyse s’appuie sur des échelles de gravité 

et de probabilité d’occurrence d’un événement.  

 

La chronologie de l’analyse des risques est la suivante : 

 

 identifier de manière la plus exhaustive possible, pour chaque élément du procédé, les événements 

redoutés pouvant conduire à des accidents majeurs ; 

 identifier, pour chaque événement redouté : 

o les événements initiateurs (causes) y conduisant ;  

o les phénomènes dangereux en résultant ;  

 lister les barrières (techniques et/ou organisationnelles) de prévention et/ou de protection mises en 
place par l’exploitant et agissant sur le scénario d’accident identifié ; 

 coter la probabilité d’apparition de chaque événement initiateur d’abord en l’absence de mesures 
techniques ou organisationnelles de prévention ou de protection, selon une échelle propre aux retours 

d’expérience en accidentologie et à celui de l’exploitant ;  

 coter les phénomènes dangereux identifiés en termes de gravité en l’absence de mesures techniques 

ou organisationnelles de prévention ou de protection. Cette échelle de gravité est présentée plus bas ;  

 évaluer la criticité du phénomène dangereux sans barrières selon la grille de criticité spécifique ; 

 évaluer la criticité du phénomène dangereux avec barrières selon la même grille de criticité que celle 

citée précédemment et vérifier si la situation est acceptable ou non ; 

 définir les moyens de prévention ou protection complémentaires si nécessaire en vue d’une 

acceptabilité finale. 
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Chaque élément de ce tableau d’analyse préliminaire des risques est défini de la façon suivante : 

 

Localisation/fonctionnalité Identification de l’équipement ou de l’opération sur lequel (ou  
laquelle) porte l’analyse. 

Événement initiateur 
Identification des conditions, évènements indésirables, pannes ou 
erreurs qui peuvent conduire, seuls ou combinés entre eux, à une 

défaillance. 

Phénomènes principaux/ Conséquences  

Identification de l’ensemble des conséquences maximales 
possibles que la défaillance peut éventuellement entraîner, 

susceptibles d’occasionner soit des victimes, soit des dommages 
matériels ou des pertes de biens ou d’équipements, soit des 

dommages à l’environnement. Les conséquences graves 
identifiées sont : la surpression, les flux thermiques, la diffusion 

de produits toxiques, la pollution. 

Niveau de risque (avec et sans mesures)  
Cotation de la chaîne de défaillance (avec ou sans mesures de 

prévention / protection) en termes de  Gravité (G), Probabilité (P) 
et détermination de sa Criticité (C = G x P).  

Tableau 21 : Éléments de l’analyse préliminaire des risques 
 

Par la suite, les objectifs de l’étude des risques sont les suivants : 

 

 démontrer la maîtrise des risques pour chacun des scénarii de risques « étudiés en détail » : 

o identifier toutes les combinaisons de causes des Evènements Redoutés qui ont été classés 
« à étudier en détail », selon la grille de criticité définie lors de l’analyse des risques ; 

o identifier et caractériser les mesures de prévention de ces Evènements Redoutés ; 

o identifier et évaluer, à l’aide d’outils de calcul, tous les effets potentiels et les facteurs 
d’aggravation de chaque scénario analysé (effets en termes de phénomènes accidentels) 

ainsi que les dommages associés (sur les individus, l’environnement, les matériels et les 
structures). 

 établir une hiérarchisation des risques ainsi quantifiés ;  

 proposer des mesures d’amélioration complémentaires, si nécessaire ; 

 identifier les mesures et équipements prépondérants ; 

 évaluer à nouveau la probabilité et la gravité des différents dommages possibles suivant l’arrêté du 

29 septembre 2005 (quantification) afin de montrer la baisse de la cotation du scénario, du fait des 
mesures de prévention et d’intervention mises en place. 
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5.2 Évaluation des risques  

5.2.1 Outils de cotation de risques 

 

L’évaluation des risques permet de hiérarchiser les différents scénarii d’accident théorique. Elle s’effectue en 

considérant pour chaque scénario les probabilités d’occurrence des évènements initiaux et les gravités des 

évènements principaux. 

 

 Cotation de la probabilité 

 
 
La probabilité d’apparition (ou occurrence) est évaluée sur la base du retour d’expérience. En effet, très peu 

de banques de données existent sur les sites industriels. Les accidents industriels rapportés et compilés par le 

BARPI ne sont pas décrits de manière assez homogène pour que leur utilisation soit cohérente. 

 

La fréquence d’occurrence de chaque cause envisagée dans le cadre de l’APR a été cotée en l’absence de 

barrières de sécurité techniques ou organisationnelles. 

 

L’échelle de cotation de la probabilité retenue est celle définie à l’annexe 1 de l’arrêté du 29 septembre 2005 

relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des 

effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 

classées soumises à autorisation. 

 

Le tableau ci-dessous reprend l’échelle de cotation de la probabilité d’occurrence préconisée dans cet arrêté. 

 

Classe de 
probabilité 

Évaluation 
quantitative 
(fois par an) 

Évaluation qualitative 

E < 10-5 
Événement possible mais extrêmement peu probable  

N’est pas impossible au vue des connaissances actuell es, mais non rencontré 
au niveau mondial sur un très grand nombre d’années installations  

D 10-4 à 10-5 
Événement très improbable 

S'est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l'objet de mesures 
correctives réduisant significativement sa probabilité 

C 10-3 à 10-4 

Événement improbable 
Un événement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce 
type d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections 
intervenues depuis apportent une garantie de réduction s ignificative de sa 

probabilité 

B 10-2 à 10-3 
Événement probable 

S’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation  
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A > 10-2 

Événement courant 
S’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises 

pendant la durée de vie de l’installation malgré d’éventuelles mesures 
correctives 

Tableau 22 : Critères de probabilité (sur la base de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005) 
 

 Cotation de la gravité 

 
 
La gravité du scénario est notée en fonction de ses conséquences maximales sur les installations, 

l’environnement et les populations situées à l’extérieur du site (riverains, usagers, …). Il est nécessaire de 

déterminer pour les scénarii majeurs potentiels la gravité des conséquences, combinaison de l’intensité des 

effets et de la vulnérabilité des cibles (populations) situées dans les zones exposées à ces effets. 

 

L’échelle de cotation de la gravité retenue est celle définie à l’annexe 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005 

relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des 

effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 

classées soumises à autorisation. 

 

Le "seuil des effets létaux" correspond à la  valeur seuil, pour une durée d'exposition donnée, au-dessus de 

laquelle on peut observer une mortalité dans la population exposée. Cette mortalité peut être de 1 % (SEL) 

ou 5 % (SELS). 

 

Niveau de Gravité 

Définition des dommages 

Personnes 

Environnement Zone délimitée par 
le seuil des effets 
létaux significatifs 

Zone délimitée par 
le seuil des effets 

létaux 

Zone délimitée par le 
seuil des effets 

irréversibles sur la vie 
humaine 

5 - Désastreux 
Plus de 10 
personnes 
exposées 

Plus de 100 
personnes exposées 

Plus de 1000 
personnes exposées 

Pollution externe de 
grande ampleur et 

durable  

4 – 
Catastrophique 

Moins de 10 
personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 
Personnes exposées 

Entre 100 et 1000 
personnes exposées 

Pollution externe de 
grande ampleur 

3 - Important Au plus 1 personne 
exposée 

Entre 1 et 10 
personnes exposées 

Entre 10 et 100 
personnes exposées 

Pollution significative 
externe au site 

2 - Sérieux Aucune personne 
exposée 

Au plus 1 personne 
exposée 

Moins de 10 personnes 
exposées 

Pollution modérée, 
externe au site 

1 – Modéré Pas de zone de létalité hors de 
l’établissement 

Présence humaine 
exposée à des effets 

irréversibles inférieure 
à une personne 

Pollution modérée, 
limitée au site. 

Tableau 23 : Critères de gravité (sur la base de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005): 
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 Cinétique 

 

La cinétique concerne l’ensemble des étapes suivantes : 

 

 les événements initiaux ;  

 les événements redoutés centraux ;  

 les phénomènes de dangers ; 

 la propagation de leurs effets ; 

 l’atteinte des récepteurs. 

 

Niveau de 
cinétique 

Grandeur de temps 
associée 

Définition 

Notion intrinsèque 

1 - Tardif Une à plusieurs heures avant le 
phénomène de danger 

Les phénomènes dangereux et la propagation de leurs 
effets vont se dérouler après une période longue pendant 

laquelle des moyens de protection et d’évacuation (y 
compris extérieurs au site) peuvent être mis en place. 

2 - Rapide 
Quelques minutes à une heure 

avant le phénomène de danger et 
la propagation de ses effets 

Les phénomènes dangereux et la propagation de leurs 
effets vont se dérouler de manière rapide et nécessitera la 

mise en place des moyens de protection au plus tôt.  

3 - Instantané 

Quelques millisecondes à quelques 
minutes avant la réalisation du 

phénomène de danger et la 
propagation de ses effets 

Les phénomènes dangereux et la propagation de leurs 
effets vont se dérouler de manière instantanée, tout du 

moins par rapport au déclenchement de sa cause ultime.  
Des moyens de protection qui ne seraien t pas en place et 

dont le fonctionnement est lié au phénomène sont difficiles 
à mettre en place. 

Notion relative à la mise en place des barrières de protection (*) 

L - Lente Variable 

La cinétique permet la mise en œuvre de mesures de 
sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan d'urgence 

externe, pour protéger les personnes exposées à 
l'extérieur des installations objet du plan d'urgence avant 
qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène 

dangereux. 

(*) Selon l’arrêté du 29 septembre 2005 

Tableau 24 : Échelle de cinétique 
 

 

5.2.2 Critère d’acceptabilité du risque 

 

La criticité est un paramètre semi-quantitatif qui s’articule sur la définition de notion de risque et s’exprime 

par le couple gravité / probabilité tels que présentés précédemment. 
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Conformément à la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études 

de dangers. La grille de criticité suivante a été retenue pour l’analyse des risques : 

 

Matrice de probabilité / gravité / criticité des risques 

Gravité des 
conséquences sur les 

personnes exposées au 
risque 

PROBABILITÉ (sens croissant de E vers A)  

E 
Possible mais 

extrêmement peu 
probable 

D 
Très improbable 

C 
Improbable 

B 
Probable 

A 
Courant 

Désastreux 
MMR rang 2 

(établissements 
existants) 

Non 
Rang 1 

Non 
Rang 2 

Non 
Rang 3 

 
Non 

Rang 4 

Catastrophique MMR Rang 1 MMR Rang 2 
Non 

Rang 1 
Non 

Rang 2 
Non 

Rang 3 

Important 
MMR 

Rang 1 
MMR 

Rang 1 
MMR 

Rang 2 
Non 

Rang 1 
Non 

Rang 2 

Sérieux   
MMR 

Rang 1 
MMR 

Rang 2 
Non 

Rang 1 

Modéré     
MMR 

Rang 1 

Tableau 25 : Matrice de criticité inspirée de la grille de la circulaire du 29 septembre 2005 dite 
MMR 

 

 

Cette grille définit trois niveaux de risque accidentel : 

 

 Une zone de risque élevé, figurée par le mot « non » 

 

Pour une nouvelle autorisation, le risque est présumé trop important pour pouvoir autoriser l’installation en 

l’état ; il convient de demander à l’exploitant de modifier son projet de façon à réduire le risque à un niveau 

plus faible, l’objectif restant de sortir des cases comportant le mot « non ». 

 

Pour une installation existante dûment autorisée, il convient de demander à l’exploitant des propositions de 

mise en place, dans un délai défini par arrêté préfectoral, de mesures de réduction complémentaires du risque 

à la source, qui permettent de sortir de la zone comportant le mot « non » du sous-paragraphe 2.1.4, assorties 

de mesures conservatoires prises à titre transitoire. 

 

 Une zone de risque intermédiaire, figurée par le sigle « MMR » (mesures de maîtrise des 
risques), dans laquelle une démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en vue 
d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que 
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possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques, et de la vulnérabilité de 
l’environnement de l’installation. 

 

Il convient de vérifier que l’exploitant a analysé toutes les mesures de maîtrise du risque envisageables et mis 

en œuvre celles dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus soit en termes de 

sécurité globale de l’installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code 

de l’environnement (en référence à l’article R. 512-9 du code de l’environnement). 

 

Note :Extrait de la Circulaire du 10/05/10 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 « en 

outre, si le nombre total cumulé d’accidents situés dans l’ensemble des cases « MMR rang 2 » pour l’ensemble 

de l’établissement est supérieur à 5, il faut considérer le risque global comme équivalent à un accident situé 

dans une case « non rang 1 » (situation n° 1) sauf si, pour les accidents excédant ce nombre de 5, le niveau 

de probabilité de chaque accident est conservé dans sa même classe de probabilité lorsque, pour chacun des 

scénarii menant à cet accident, la probabilité de défaillance de la mesure de maîtrise des risques de plus haut 

niveau de confiance s’opposant à ce scénario est portée à 1. Ce critère est équivalent à considérer le niveau 

de confiance ramené à 0 pour ladite mesure de maîtrise des risques (parfois aussi appelée « barrière »). » 

 

En pratique, ce critère n’est possible que pour les accidents de classe de probabilité E. 

 

Pour les ateliers et installations existant déjà le 29 septembre 2005 dans les établissements, on ne 

comptabilisera à ce titre que les accidents classés « MMR rang 2 » du fait du nombre de personnes exposées 

à des effets létaux, à l’exclusion des accidents classés « MMR rang 2 » en raison d’effets irréversibles. 

 

 Une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « non » ni « MMR » 

 

Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est modéré et n’implique pas d’obligation 

de réduction complémentaire du risque d’accident au titre des installations classées. 

 

5.2.3 Seuil des effets retenus 

 

Les modélisations établissent la distance, par rapport au centre du phénomène dangereux, pour laquelle une 

intensité donnée (surpression, rayonnement) est atteinte. 
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Les intensités retenues sont celles définies par l’arrêté du 29 septembre 2005 qui établit, pour chaque type 

d’effet, une série de seuils de référence des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes physiques 

et les bâtiments. 

 

 Seuils des effets thermiques 

 
 
Les conséquences d’un incendie ou d’un jet enflammé sont liées aux flux thermiques. Ces derniers sont 

analysés en termes de puissance surfacique reçue par un élément (structure ou personne) situé à une distance 

donnée de l’incendie ou du jet enflammé. 

 

Les valeurs critiques des effets prévisibles sur les structures et sur les personnes sont les suivantes : 

 

Effets prévisibles sur les structures Effets prévisibles sur l ’Homme Flux thermiques 

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

sur les structures béton 
// 20 kW/m² 

Seuil d’exposition prolongée des structures et 
correspondant au seuil des dégâts très graves sur 

les structures, hors structures béton 
// 16 kW/m² 

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

Seuil des Effets Létaux Significatifs (SELS) 
correspondant à la zone de dangers très 

graves pour la vie humaine 
8 kW/m² 

Seuil des destructions significatives de vitres  
Seuil des Effets Létaux (SEL) correspondant à 

la zone de dangers graves pour la vie 
humaine 

5 kW/m² 

// 
Seuil des Effets Irréversibles (SEI) 

correspondant à la zone de dangers 
significatifs pour la vie humaine 

3 kW/m² 

Tableau 26 : seuils réglementaires des effets thermiques 

 

 Seuils des effets de surpression 

 
Les effets d’un phénomène de type explosion s’apprécient essentiellement en termes de surpression sur les 

cibles exposées (structures ou personnes). 

 

Les seuils retenus sont les suivants : 
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Effets prévisibles sur les structures Effets prévisibles sur lHomme Suppression 

Seuil des dégâts très graves sur les 
structures // 300 mbar 

Seuil des effets dominos 
Seuil des Effets Létaux Significatifs (SELS) 

correspondant à la zone de dangers très graves 
pour la vie humaine 

200 mbar 

Seuil des dégâts graves sur les structures Seuil des Effets Létaux (SEL) correspondant à la 
zone de dangers graves pour la vie humaine 140 mbar 

Seuil des dégâts légers sur les structures Seuil des Effets Irréversibles (SEI) correspondant à 
la zone de dangers significatifs pour la vie humaine 50 mbar 

Seuil des destructions significatives de vitres Seuil des effets correspondant à la zone des effets 
indirects par bris de vitre sur l’homme 20 mbar 

Tableau 27 : seuils réglementaires des effets de surpression 
 

5.2.4 Identification des dangers (sources externes ou internes) 

 

Les différentes sources de dangers identifiées peuvent être liées : 

 

 à l’environnement du site ; elles sont alors appelées sources de dangers d’origine externe ; 

 aux activités du site et aux produits du site ; elles sont alors appelées sources de dangers d’origine 

interne. 

 

Les sources de dangers sont inhérentes aux aménagements et à l’activité même de la gestion des déchets non 

dangereux. À ce titre, il est possible de les identifier, de les prendre en compte dans l’environnement d’un 

projet mais aucunement de les supprimer. 

L’identification des dangers consiste dans un premier temps à rechercher les évènements initiaux qui peuvent 

avoir une ou plusieurs causes que l’on cherchera également à déterminer. 

 

Le tableau donné page suivante permet de visualiser également les sources de dangers pour chaque scénario 

d’accident identifié. 
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N° 
Source de dangers 

Événements initiateurs Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Localisation Fonctionnalité 

 

Zone 0 : Circulation des véhicules et engins  

0 

Pont bascule, 
voiries sur site, 

aires de circulation 
et de manœuvre 

Transport in situ 

Perte de contrôle du véhicules 
liée à un incident mécanique, 
une erreur de conduite, un 

évènement naturel (brouillard, 
neige, verglas) 

Accident routier 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel 

 
 

Zone N°1 : Méthanisation CAPIK 

1.1 
Zone de séchage 

des digestats 
(80°C) 

Séchage les digestats 

Départ de feu sur un moteur 
ou un ventilateur suite à une 

défaillance  
Défaillance du sécheur 

engendrant une augmentation 
de la température ou du 
temps de présence du 

digestat dans le sécheur  
Injection de fumées très 

chaudes (fumées turbines et 
moteur) dans le réseau d’air 

en cas de panne des 
ventilateurs 

Départ de feu dans le sécheur 
(combustion des bandes de 

séchage + digestat) 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel  

1.2 Boite de mélange 
des fumées 

Source de chaleur du 
concentrateur sécheur 

Panne de ventilateur suivi 
d’une montée en température 
Point chaud dans un espace 

confiné 

Départ de feu  

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel  

1.3 

Biogaz dans les 
canalisations et 
cuves et dans le 
compresseur et 

turbines 

Installation de 
cogénération Point chaud, étincelle 

Fuite enflammée 
Feu de torche 

Dégâts sur les infrastructures (charpentes 
des locaux au-dessus du faitage du mur 

coupe-feu) et/ou équipements de 
l’installation classée  
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1.4 

Cuves de filtration 
Chambre de 

combustion des 
microturbines 

Installation de 
cogénération Point chaud, étincelle Explosion limitée 

Des installations peuvent être impactées si 
l’accident implique les micro-turbines les 
plus proches. Avec le mur coupe-feu, le 
local VERDESIS resterait intègre en cas 

d’explosion, protégeant ainsi les 
installations 

 

Zone N°2 : Plateforme de co-compostage 

2.1 Zone de stockage 
des déchets verts 

Bâtiment de broyage 
Phase 1 
Phase 2 

Point chaud 
Incendie avec propagation au 
stockage de bois brut trié de 

classe A 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel  

2.2 

Bâtiment de 
broyage dans la 

zone de 
prétraitement 

Zone de prétraitement 
mécanique Point chaud, étincelle 

Incendie avec propagation au 
stockage de bois brut trié de 
classe A et aux déchets verts 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel  

2.3 Zone de stockage 
des andains 

Zone de transformation 
et de préparation 
(fermentation et 

maturation) 

Point chaud Combustion pouvant conduire à 
un incendie Perte de matières premières 

2.4 Bâtiment de 
criblage 

Zone de criblage des 
composts Point chaud, étincelle 

Incendie avec propagation à la 
plateforme de réception de bois 
brut à trier (classe A et classe B) 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel  

2.5 Zone de stockage 
du compost 

Zones de stockage de 
la plateforme de co-

compostage 
Point chaud Combustion pouvant conduire à 

un incendie Perte de matières premières 

 

Zone N°3 : Installation de stockage de déchets non dangereux  

3.1 
Zone de réception 

Zone de 
manipulation 

Alvéole en exploitation 
Présence de déchets interdits 
(bonbonne de gaz, fusée de 

détresse, etc…) 
Incendie de l’alvéole d’exploitation Endommagement des réseaux (lixiviat, 

biogaz) et pollution environnementale  



 
IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 

Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660) 
                                                                                                                                                        D.D.A.E. – Chapitre 3 : Étude de dangers 

 

Janvier 2016                                                                    | Page 83 sur 145                                                                       
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

3.2 Zone de 
manipulation Alvéole en exploitation 

Départ de feu lié à la 
présence de déchets 

combustibles ou interdits 
(inflammables, incandescents)  

Incendie de l’alvéole d’exploitation Endommagement des réseaux (lixiviat, 
biogaz) et pollution environnementale  

3.3 Zone de 
manipulation Étanchéité 

Endommagement de la 
sécurité active lié à un défaut 
de pose, de soudure, d’une 
déchirure ou perforation ou 

suite à un incendie 

Fuite de lixiviats Pollution des sols voire des eaux 
souterraines 

3.4 Zone de 
manipulation Stockage de déchets 

Glissement du massif de 
déchets lié à l’instabilité 

géotechnique des 
aménagements 

Détérioration des digues, 
déversement de déchets et de 

lixiviats hors de la zone d’exploitation 
Dégâts matériels, pollution des eaux  

3.5 I.S.D.N.D Alvéole en post 
exploitation 

Auto échauffement au cœur 
de l’alvéole Feu couvant 

Affaissement de l’alvéole 
Endommagement des réseaux  

3.6 Zone de gestion des 
effluents liquides Drainage des lixiviats 

Arrêt du pompage lié à un 
colmatage ou écrasement de 

drains 

Pression sur les ouvrages de 
confinement 

Montée du niveau de lixiviats dans les 
alvéoles 

3.7 Zone de gestion des 
effluents liquides 

Captage, traitement, 
stockage des lixiviats 

Rupture de la canalisation 
d’amenée au bassin ou 

augmentation du niveau de 
lixiviats dans le bassin 

Fuite ou débordement de lixiviats Montée au niveau de lixiviats dans les 
alvéoles ou dans les bassins 

3.8 

Zone de gestion et 
de traitement du 

biogaz non 
valorisable 

Captage et traitement 
du biogaz 

Fuite 
Point chaud/étincelle à 

proximité du réseau de biogaz 

Incendie sur le réseau  
Explosion d’un puits 

Endommagement des réseaux (lixiviat, 
biogaz) et pollution environnementale  

 

Zone N°4 : Plate-forme bois énergie 

4.1 Zone de stockage 
du bois 

Zone de réception et 
de tri Point chaud 

Incendie avec risque de propagation 
Phase 1 avec la plateforme de bois 
broyé (classe A) et le bâtiment de 

criblage de compost 
Phase 2 avec la plateforme de bois 
broyé (classe A) et le bâtiment de 

criblage de compost 

Dégâts matériels, pollution des eaux  
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4.2 
Zone de stockage 
de bois brut de 

classe A 

Bâtiment de broyage 
Phase 1 
Phase 2 

Point chaud Incendie avec propagation au 
stockage de déchets verts 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 

4.3 

Bâtiment de 
broyage dans la 

zone de 
prétraitement 

Bâtiment de broyage Point chaud, étincelle 
Incendie avec propagation au 

stockage de bois brut trié de classe A 
et aux déchets verts 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 

4.4 Zone de stockage 
du bois broyé 

Plateforme de bois 
broyé en attente 

d’expédition 
Point chaud 

Incendie avec risque de propagation 
Phase 1 avec la plateforme de 

réception de bois brut à trier (classes 
A et B) 

Phase 2 avec la plateforme de 
réception de bois brut à trier (classes 

A et B), le bâtiment de criblage de 
déchets verts et le bâtiment de 

broyage 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 

 

Zone N°5 : Activité de stockage de déchets d’amiante  

5.1 Zone de 
déchargement Zone de réception Court-circuit Incendie d’un véhicule Endommagement du véhicule 

5.2 Zone de stockage Alvéole en exploitation Court-circuit 
Incendie d’un engin avec éventuel 

propagation aux emballages de 
stockage d’amiante 

Endommagement de l’engin et pollution 
environnementale 

 

Zone N°6 : Activité de stockage de déchets de plâtre 

6.1 Zone de 
déchargement Zone de réception Court-circuit Incendie d’un véhicule Endommagement du véhicule  

6.2 Zone de stockage Alvéole en exploitation Court-circuit Incendie d’un engin Endommagement de l’engin 
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Zone N°7 : Plateformes de transit et de traitement de terres polluées et de sables de fonderies  

7.1 Zone de 
déchargement Zone de réception Court-circuit Incendie d’un véhicule Endommagement du véhicule  

7.2 Zone de stockage Plateforme de transit Court-circuit Incendie d’un engin Endommagement de l’engin 

7.3 Zone de 
traitement 

Plateforme de 
traitement Court-circuit Incendie d’un engin Endommagement de l’engin et pollution 

environnementale 

 

Zone N°8 : Plateforme Matériaux 

8.1 Zone de 
déchargement Zone de réception Court-circuit Incendie d’un véhicule Endommagement du véhicule  

8.2 Tri des matériaux Zone de tri Court-circuit Incendie d’un engin Endommagement de l’engin 

8.3 Broyeur de 
matériaux Zone de préparation Court-circuit Incendie du broyeur Endommagement du broyeur  

8.4 Zones de stockage Plateforme de 
matériaux Court-circuit Incendie d’un engin Endommagement de l’engin 

 

Zone N°9 : Installation de Stockage de Déchets Inertes  

9.1 Zone de 
déchargement Zone de réception Court-circuit Incendie d’un véhicule Endommagement du véhicule 

9.2 Zone de stockage Alvéole en exploitation Court-circuit Incendie d’un engin Endommagement de l’engin 

 

Zone N°10 : Unité de transfert des Déchets non Dangereux 

10.1 

Zone de réception 
et transit vrac 

phase 1 (ancien 
bâtiment de tri) 

Zone de déchargement 
pour papiers vrac et 

emballages plastiques 
vrac 

Point chaud, étincelle Incendie des stockages papier et 
emballages plastiques 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 
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10.2 

Zone de réception 
et transit benne 

phase 1 
(plateforme de 

l’unité de transfert 
DND) 

Zone de dépose de 
bennes de DIB Point chaud Incendie des bennes DIB Dégâts sur les équipements ou des 

blessures du personnel 

10.3 

Zone de réception 
et transit vrac 

phase 2 (zone de 
transit couverte) 

Zone de déchargement 
pour papiers vrac, 

cartons vrac et 
emballages plastiques 

vrac 

Point chaud, étincelle Incendie des stockages papier, carton 
et emballages plastiques 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 

 

Zone N°11 : Équipements annexes 

11.1 Station de 
carburants 

Distribution du 
carburant 

Déversement de carburant 
(GNR et GO) depuis la cuve 
enterrée lié à des égouttures 
lors du remplissage ou de la 

distribution 

Pollution du sol Impact environnemental de la qualité du 
sol 

11.2 Atelier de 
maintenance 

Stockage de fluides, 
graisse, huiles et 

acétylène 

Déversement de fluides 
Fuite de gaz sur flexible ou 

bouteille mal vissée 

Pollution du sol 
Incendie 

Impact environnemental de la qualité du 
sol 

Dégradation des infrastructures et/ou 
équipements 

11.3 Ensemble du site Centre de valorisation 
de déchets 

Malveillance 
Fumeur 

Incendie Dégradation des infrastructures et/ou 
équipements 

11.4 Ensemble du site Centre de valorisation 
de déchets 

Événement naturel (gel, 
brouillard, canicule, foudre…) 

Pollution environnementale 
Incendie 

Dégradation des infrastructures et/ou 
équipements 

Impact environnemental 

Tableau 28 : Identification des dangers (sources externes ou internes) 
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5.2.5 Identification des risques d’accidents « majeurs » 

 

Il est important de noter que cette analyse met en évidence l’absence de risques d’accidents 

majeurs, tels que définis par l’Arrêté Ministériel du 10 mai 2000, relatif à la prévention des 

accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans 

certaines catégories d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à 

autorisation : 

 

 « un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure 

résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation, entraînant pour la 

santé humaine ou pour l’environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, un 

danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des 

préparations dangereuses ». 

 

5.2.6 Identification des effets domino 

 
 
Selon la définition du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du 

territoire l’effet domino correspond à l’action d’un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs 

installations d’un établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un 

établissement voisin, conduisant à une aggravation générale des effets du premier phénomène. L’effet domino 

équivaut donc à un accident initié par un autre accident. 

 

Dans le cadre des activités présentes du CVD du Bois de Tous Vents, ce risque ne peut être écarté même si 

le retour lié à l’accidentologie n’en confirme pas l’occurrence pour des ISDND exploitées selon l’Arrêté 

Ministériel du 15 février 2016. Mais les autres activités comme les plateformes de compostage ou de bois 

peuvent présenter ce risque. 

 

Il est donc primordial de confiner un éventuel incident à son lieu de départ et de mettre en place les mesures 

de prévention et d’intervention adéquats afin de minimiser ce risque, du fait : 

 du mode d’exploitation retenu (compactage des déchets après réception et recouvrement régulier des 
déchets,…) 

 de l’espacement entre les différentes zones de stockage limitant les risques d’une propagation rapide ; 

 des accès étudiés pour faciliter l’intervention des secours (voie circulaire actuelle et future autour de 

la zone de stockage, largeur des voies permettant le passage des véhicules de secours…). 
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Pour répondre à l’évaluation des effets dominos liés à un incendie sur le site et à sa propagation, il a été choisi 

de détailler plusieurs scénarii, les effets de ces incendies et les conséquences de propagation au niveau des 

activités voisines et en prenant en compte l’évolution du futur aménagement. Pour cela, les seuils de flux 

thermiques modélisés ont été comparés avec ceux données dans l’arrêté du 29 septembre 2005. 

 

L’arrêté du 29 septembre 2005 est relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, 

de la cinétique et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 

installations classées soumises à autorisation. 

 

La modélisation des scénarii d'accidents a conduit à déterminer les zones d'effets dominos, qui correspondent 

à un flux minimum émis de 8 kW/m2. Cette valeur correspond au seuil des effets dominos. 

 

Il est généralement admis qu’au-delà de 900 MJ/m2, la charge calorifique d’un incendie a des conséquences 

non négligeables, ce qui est présentement le cas. 

 

Le calcul est effectué par la méthode de LANNOY relative aux rayonnements thermiques, méthode la plus 

pessimiste puisque la présence des murs n’a pas été prise en compte. 

 

Pour employer cette méthode, on suppose un stockage d’hydrocarbures liquides dont la valeur de radiance de 

la flamme est Φt = 29 720 W/m2 (valeur expérimentale). 

 

Les paramètres suivants sont alors calculables : 

 

 t : durée de l’incendie ; 

 Deq : diamètre de flamme ; 

 H : hauteur des flammes ; 

 S : mur de flamme ; 

 X : distance par rapport à un foyer, à un flux thermique déterminé (Φx). 

 

Les calculs sont les suivants : 

 

 t = V / (S x v), avec : 

o V = Volume du stockage 

o S = Surface au sol du stockage au sol  

o v = 0,5 mm / mn en moyenne 
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 Deq = 4 x S / P, avec : 

o P = le périmètre du stockage 

 

 H = 17,6 x m0,6 / Deq0,5, avec :  

o m = débit massique 

 

 Longueur = L x H = mur de flamme lié à la longueur du stockage 

 Largeur = l x H = mur de flamme lié à la largeur du stockage 

 

 X = √ 
S x τ x Φt 

= √ 
(S1 ou S2) x 0,96 x 29 720 

(π x Φx) π x (3 000 ou 5 000) 

 
avec : τ = 0,96 = coefficient d’atténuation de l’air 

 

 Incendie du stockage de déchets verts et de bois brut dans le bâtiment 
de broyage du bois (S1) 

 
 
Au niveau du stockage de déchets verts sur une surface de 320 m2 pour une hauteur de 4 m au maximum, 

soit 1 300 m3 ou 200 tonnes de déchets verts (1 m3 = 110 kg en moyenne), 

 

La surface occupée au sol du stockage maximum est d’environ 320 m2 (23 m x 14 m). 

 

Ainsi les distances sont pour cette zone : S1 déchets verts : 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 7,28 m 9,21 m 11,88 m 

Largeur 5,68 m 7,18 m 9,27 m 

Tableau 29 : Distances – S1 Déchets verts 
 

Au niveau du stockage de bois brut sur une surface de 320 m2 pour une hauteur de 3 m au maximum, soit 

970 m3 ou 144 tonnes de bois brut (1 m3 = 110 kg en moyenne). 

 

La surface occupée au sol du stockage maximum est d’environ 320 m2 (23 m x 14 m). 
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Ainsi les distances sont pour cette zone : S1bois brut : 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 7,28 m 9,21 m 11,88 m 

Largeur 5,68 m 7,18 m 9,27 m 

Tableau 30 : Distances – S1 Bois brut 
 

 

Figure 4 : Représentation graphique de la zone d’effet domino - incendie du stockage de 
déchets verts et de bois brut dans le bâtiment broyage du bois (S1) 

 
 

Les zones d’effet domino n’atteignent pas les installations « à enjeu » voisines, notamment le stockage de 

compost. 

 

 Incendie du stockage de compost (S2) 

 
 

 Phase 1 : 1ère phase de l’aménagement 

 

Au niveau du stockage de compost sur une surface de 1 100 m2 pour une hauteur de 5 m au maximum, soit 

5 610 m3 ou 2 750 tonnes de compost (1 m3 = 500 kg en moyenne), 
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La surface occupée au sol du stockage maximum est d’environ 1 100 m2 (34 m x 33 m). 

 

Ainsi les distances sont pour cette zone : S2 phase 1 : 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 17,21 m 21,77 m 28,10 m 

Largeur 16,95 m 21,44 m 27,68 m 

Tableau 31 : Distances - S2 Zone stockage compost - Phase 1 
 

 

Figure 5 : Représentation graphique de la zone d’effet domino - incendie du stockage de 
compost (S2) 1ère phase d’aménagement 

 

 

Les zones d’effet domino de la zone de compost n’atteignent pas les installations « à enjeu » voisines, 

notamment le stockage dans le bâtiment broyage du bois mais atteignent la partie fermentation du compost. 
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 Phase 2 : 2ème phase de l’aménagement 

 

Au niveau du stockage de compost sur une surface de 2 200 m2 pour une hauteur de 5 m au maximum, soit 

11 100 m3 ou 5 500 tonnes de compost (1 m3 = 500 kg en moyenne). 

 

La surface occupée au sol du stockage maximum est d’environ 2 200 m2 (60 m x 37 m). 

 

Ainsi les distances sont pour cette zone : S2 phase 2 : 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 25,95 m 32,82 m 42,37 m 

Largeur 20,37 m 25,77 m 33,27 m 

Tableau 32 : Distances - S2 Zone stockage compost - Phase 2 
 

 

Figure 6 : Représentation graphique de la zone d’effet domino - incendie du stockage de 
compost (S2) 2ème phase d’aménagement 

 

Les zones d’effet domino de la zone de compost atteignent des installations « à enjeu » voisines, notamment 

le stockage dans le bâtiment broyage du bois. Cependant, aucune zone d’effets ne sort des limites de propriété. 
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 Incendie de la plateforme de réception de bois brut (S3) 

 

 Phase 1 : 1ère phase de l’aménagement 

 

Au niveau du stockage de bois brut sur une surface de 2 000 m2 pour une hauteur de 3 m au maximum, soit 

6 000 m3 ou 900 tonnes de bois brut (1 m3 = 150 kg en moyenne). 

 

La surface occupée au sol du stockage maximum est d’environ 2 000 m2 (50 m x 40 m). 

 

Ainsi les distances sont pour cette zone : S3 phase 1 : 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 16,11 m 20,38 m 26,31 m 

Largeur 14,41 m 18,23 m 23,54 m 

Tableau 33 : Distances – S3 Zone stockage bois brut - Phase 1 
 

 

Figure 7 : Représentation graphique des zones d’effets - incendie du stockage de la plateforme 
de réception de bois brut (S3) 1ère  phase d’aménagement 
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Les zones d’effet domino de la plateforme de bois brut atteignent des installations « à enjeu » voisines, 

notamment la plateforme de bois broyé et le bâtiment de criblage du compost. 

 

Les zones d’effets restent dans les limites de propriété.  

 

 Phase 2 : 2ème phase de l’aménagement 

 

Au niveau du stockage de bois brut sur une surface de 2 000 m2 pour une hauteur de 3 m au maximum, soit 

6 000 m3 ou 900 tonnes de bois (1 m3 = 150 kg en moyenne). 

 

La surface occupée au sol du stockage maximum est d’environ 2 000 m2 (50 m x 40 m). 

 

Ainsi les distances sont pour cette zone : S3 phase 2 : 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 16,11 m 18,57 m 23,98 m 

Largeur 14,41 m 16,61 m 21,45 m 

Tableau 34 : Distances – S3 Zone stockage bois brut - Phase 2 

 

 

Figure 8 Représentation graphique des zones d’effet  incendie du stockage de la plateforme de 
réception de bois brut (S3) 2ème phase d’aménagement 
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Les zones d’effet domino de la plateforme de bois brut atteignent des installations « à enjeu » voisines, 

notamment le bâtiment de criblage du compost. 

 

Les zones d’effets restent dans les limites de propriété.  

 

 Incendie de la plateforme de réception de bois broyé (S4) 

 
 

 Phase 1 : 1ère phase de l’aménagement 

 

Au niveau du stockage de bois broyé sur une surface de 650 m2 pour une hauteur de 3 m au maximum, soit 

1 950 m3 ou 585 tonnes de bois broyé (1 m3 = 300 kg en moyenne). 

 

La surface occupée au sol du stockage maximum est séparée en deux stockages accolés de 300 m2 (25 m x 

12 m) et 350 m2 (35 m x 10 m). 

 

Ainsi les distances sont pour cette zone : S4 de 300 m2 : 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 10,22 m 12,92 m 16,68 m 

Largeur 7,08 m 8,95 m 11,56 m 

Tableau 35 : Distances – S4 de 300 m2 - Stockage bois broyé  
 

 

Ainsi les distances sont pour cette zone : S4 de 350 m2 : 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 12,79 m 16,18 m 20,89 m 

Largeur 6,84 m 8,65 m 11,17 m 

Tableau 36 : Distances – S4 de 350 m2 - Stockage bois broyé  
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Figure 9 : Représentation graphique des zones d’effet - incendie du stockage de la plateforme 
de bois broyé (S4) 1ère phase d’aménagement 

 

Les zones d’effet domino de la plateforme de bois broyé atteignent des installations « à enjeu » voisines, 

notamment la plateforme de bois brut. Les zones d’effets restent dans les limites de propriété.  

 

 Phase 2 : 2ème phase de l’aménagement 

 

Au niveau du stockage de bois broyé sur une surface de 650 m2 pour une hauteur de 3 m au maximum, soit 

1 950 m3 ou 585 tonnes de bois (1 m3 = 300 kg en moyenne). 

 

La surface occupée au sol du stockage maximum est d’environ 650 m2 (32,5 m x 20 m). 

 

Ainsi les distances sont pour cette zone : S4 phase 2 : 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 13,21 m 16,72 m 21,58 m 

Largeur 10,37 m 13,11 m 16,93 m 

Tableau 37 : Distances – S4 Stockage bois broyé – Phase 2 
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Figure 10 : Représentation graphique de la zone d’effet domino - incendie du stockage de la 
plateforme de bois broyé (S4) 2ème phase d’aménagement 

 

Les zones d’effet domino de la plateforme de bois broyé atteignent des installations « à enjeu » voisines, 

notamment le bâtiment de criblage du compost. 

 

 Incendie de l’unité de transfert (S5) 

 
 

 Phase 1 : Situation actuelle 

 

Au niveau du stockage de papiers, emballages vrac et cartons vrac sur une surface de 1 000 m2 pour une 

hauteur de 4 m au maximum, soit 4 000 m3 ou 680 tonnes de papiers, emballages et cartons (1 m3 = 60 kg 

en moyenne pour les plastiques et cartons et 280 kg en moyenne pour les papiers). 
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La surface occupée au sol du stockage maximum est séparée en quatre stockages accolés de 250 m2 (20 m x 

12,5 m) pour 3 et (25 m x 10 m) pour un des stockages. 

 

Ainsi les distances sont pour cette zone : S5 plastiques de 250 m2 : 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 5,41 m 6,84 m 8,83 m 

Largeur 4,28 m 5,41 m 6,98 m 

Tableau 38 : Distances - S5 Unité de transfert Déchets valorisables - plastiques de 250 m2 
  

 

Ainsi les distances sont pour cette zone : S5 papiers de 250 m2 (20 m x 12,5 m): 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 8,59 m 10,86 m 14,02 m 

Largeur 6,79 m 8,59 m 11,09 m 

Tableau 39 : Distances - S5 Unité de transfert Déchets valorisables - papiers de 250 m2  

 

 
Ainsi les distances sont pour cette zone : S5 cartons de 250 m2 (25 m x 10 m): 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 9,78 m 12,37m 15,97 m 

Largeur 6,19 m 7,82 m 10,10 m 

Tableau 40 : Distances - S5 Unité de transfert Déchets valorisables - cartons de 250 m2 
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Figure 11 : Représentation graphique de la zone d’effet domino - incendie de l’unité de 
transfert (S5) situation actuelle 

 

Les zones d’effet domino de la plateforme de transfert de déchets non dangereux n’atteignent pas des 

installations « à enjeu » voisines et restent dans les limites de propriété. 

 

Seules les zones d’effets létaux et irréversibles traversent le chemin rural.  

 

Lors d’un incendie, la procédure prévoit de stopper la circulation sur ce chemin. Ainsi ces effets n’auront 

aucune incidence sur le trafic routier de ce chemin. D’autre part ces activités vont être, dans le cadre de 

l’aménagement prévu, relocalisées en lieu et place de l’actuelle zone de compostage, et en conséquence 

éloignées des limites de propriété (confer zone d’effets situation future). 

 

 

 Phase 2 : Situation future 

 

Au niveau du stockage de papiers, emballages vrac et cartons vrac sur une surface de 750 m2 pour une 

hauteur de 4 m au maximum, soit 3 000 m3 ou 400 tonnes de papiers, emballages et cartons (1 m3 = 133 kg 

en moyenne). 



 
IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 

Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660)                                                                                                                      
D.D.A.E. – Chapitre 3 : Étude de dangers 

 

Janvier 2016            | Page 100 sur 145                                                                      
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

La surface occupée au sol du stockage maximum est séparée en trois stockages accolés de 250 m2 (20 m x 

12,5 m). 

 

Ainsi les distances sont pour cette zone : S5 de 750 m2 : 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 11,46 m 14,49 m 18,71 m 

Largeur 8,37 m 10,58 m 13,66 m 

Tableau 41 : Distances – S5 Unité de transfert Déchets valorisables – Zone de 750 m2 

 

 

Figure 12 : Représentation graphique des zones d’effets- incendie de l’unité de transfert (S5) 
situation future 

 

Les zones d’effet domino de l’unité de transfert atteignent des installations « à enjeu » voisines, notamment 

la zone de transit DIB. Aucune zone d’effets n’atteint les limites de propriétés. 
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 Incendie de la plateforme de transit DAE (S6) 

 

Au niveau du stockage de DIB sur une surface de 1 500 m2 pour une hauteur de 2 m au maximum, soit 3 000 

m3 ou 600 tonnes de DIB (1 m3 = 300 kg en moyenne). 

 

La surface occupée au sol du stockage maximum est d’environ 1 500 m2 (60 m x 25 m). 

 

Ainsi les distances sont pour cette zone : S6 : 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 21,12 m 26,71 m 34,49 m 

Largeur 13,63 m 17,24 m 22,26 m 

Tableau 42 : Distances – S6 Zone de transit DAE 

 

 

Figure 13 : Représentation graphique de la zone d’effet domino - incendie de la plateforme DAE 
(S6) 

 

Les zones d’effet domino de la plateforme DIB n’atteignent pas des installations « à enjeu » voisines 

actuellement mais dans la situation future, celles-ci atteindront la future unité de transfert, sans dépasser les 

limites de propriété. 
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 Incendie au niveau d’une alvéole (S7) 

Au niveau de la zone de stockage sur une surface de 1 000 m2 pour une hauteur de 1 m au maximum, soit 

1 000 m3 ou 600 tonnes (1 m3 = 300 kg en moyenne). 

 

La surface occupée au sol du stockage maximum est d’environ 1 000 m2 (40 m x 25 m). 

 

Ainsi les distances sont pour cette zone : S7 : 

 

 8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Longueur 15,80 m 19,99 m 25,80 m 

Largeur 12,49 m 15,80 m 20,40 m 

Tableau 43 : Distances – S7 Alvéole de stockage 
 

Les zones d’effet domino de l’alvéole actuellement exploitée n’atteignent aucune installation « à enjeu » 

voisine. Ces zones d’effet accompagneront dans le temps la mise en œuvre des nouveaux casiers exploités en 

mode bioréacteur. 

 

 

Figure 14 : Représentation graphique des zones d’effet - incendie du stockage de l’alvéole 
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Figure 15 : Carte des zones d’effets des scénarii « Incendie » 
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5.2.7 Cotations des scénarii d’accidents théoriques 

 

Le tableau ci-dessous présente les cotations retenues pour des scénarii d’accident théoriques qui ont été 

proposés dans le tableau précédent. 

 

L’évaluation des risques permet de hiérarchiser les différents scénarii d’accidents théoriques, pour connaître 

les scénarii les plus à risque, les analyser plus en détail et mettre en place par la suite les mesures correctives 

nécessaires pour diminuer ce risque. 

 

Les cotations obtenues sur chaque scénario (numéroté) sont consignés dans le tableau « Évaluation des 

risques » ci-après. 
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N° Phénomènes principaux Impacts potentiels Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité Criticité 

0 Accident routier 
Dégâts sur les infrastructures et/ou équipements de 

l’installation classée entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du personnel  

B (probable) Modéré  

1.1 Départ de feu dans le sécheur (combustion des 
bandes de séchage + digestat)  

Dégâts sur les infrastructures et/ou équipements de 
l’installation classée entrainant des impacts 

environnementaux ou des blessures du personnel  
B (probable) Sérieux  

1.2 Départ de feu au niveau de la boite de mélange des 
fumées 

Dégâts sur les infrastructures et/ou équipements de 
l’installation classée entrainant des impacts 

environnementaux ou des blessures du personnel  
C (improbable) Sérieux  

1.3 

Fuite enflammée 
Feu de torche 

Au niveau des canalisations et cuves et compr esseur 
et turbines de l’installation de VERDESIS  

Dégâts sur les infrastructures (charpentes des locaux 
au-dessus du faitage du mur coupe-feu) et/ou 

équipements de l’installation classée  
C (improbable) Sérieux  

1.4 Explosion limitée au niveau des cuves de  filtration et 
chambre de combustion de l’installation de VERDESIS  

Des installations peuvent être impactées s i l’accident 
implique les microturbines les plus proches.  

Avec le mur coupe-feu, le local VERDESIS resterait 
intègre en cas d’explosion, protégeant ainsi les 

installations 

C (improbable) Sérieux  

2.1 
Incendie de stockage des déchets verts avec 

propagation au stockage de bois brut trié de classe A 
au niveau de la plateforme de co-compostage 

Dégâts sur les infrastructures et/ou équipements de 
l’installation classée entrainant des impacts 

environnementaux ou des blessures du personnel  
B (probable) Modéré  

2.2 
Incendie du bâtiment de broyage avec propagation au 
stockage de bois brut trié de classe A et aux déchets 
verts au niveau de la plateforme de co-compostage 

Dégâts sur les infrastructures et/ou équipements de 
l’installation classée entrainant des impacts 

environnementaux ou des blessures du personnel  
B (probable) Modéré  

2.3 
Combustion pouvant conduire à un incendie au niveau 
de la zone de stockage des andains de la plateforme 

de co-compostage 
Perte de matières premières C (improbable) Modéré  

2.4 
Incendie du bâtiment de criblage avec propagation à 

la plateforme de réception de bois brut à trier (classes 
A et B) au niveau de la plateforme de co-compostage 

Dégâts sur les infrastructures et/ou équipements de 
l’installation classée entrainant des impacts 

environnementaux ou des blessures du personnel  
C (improbable) Modéré  

2.5 Combustion pouvant conduire à un incendie au niveau 
du stockage du compost Perte de matières premières B (probable) Modéré  
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N° Phénomènes principaux Impacts potentiels Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité Criticité 

3.1 Incendie de l’alvéole d’exploitation au niveau de la 
zone de réception 

Endommagement des réseaux (lixiviat, biogaz) et 
pollution environnementale B (probable) Modéré  

3.2 Incendie de l’alvéole d’exploitation au niveau de la 
zone de manipulation 

Endommagement des réseaux (lixiviat, biogaz) et 
pollution environnementale B (probable) Modéré  

3.3 Fuite de lixiviats au niveau de la zone de manipulation  Pollution des sols voire des eaux souterraines  D (très 
improbable) Modéré  

3.4 Détérioration des digues, déversement de déchets et 
de lixiviats hors de la zone d’exploitation Dégâts matériels, pollution des eaux D (très 

improbable) Modéré  

3.5 Feu couvant au niveau de l’I.S.D.N.D Affaissement de l’alvéole B (probable) Modéré  

3.6 Pression sur les ouvrages de confinement au niveau de 
l’I.S.D.N.D Montée du niveau de lixiviats dans les alvéoles  B (probable) Modéré  

3.7 Fuite ou débordement de lixiviats au niveau de 
l’I.S.D.N.D 

Montée au niveau de lixiviats dans les alvéoles ou dans 
les bassins C (improbable) Modéré  

3.8 
Incendie sur le réseau  

Explosion d’un puits au niveau de l’I.S.D.N.D  
Endommagement des réseaux (lixiviat, biogaz) et 

pollution environnementale C (improbable) Modéré  

4.1 

Incendie avec risque de propagation au niveau de la 
plateforme bois énergie 

Phase 1 avec la plateforme de bois broyé (classe A) et 
le bâtiment de criblage de compost 

Phase 2 avec la plateforme de bois broyé (classe A) et 
le bâtiment de criblage de compost 

Dégâts matériels, pollution des eaux  B (probable) Modéré  

4.2 Incendie au niveau de la plateforme bois énergie avec 
propagation au stockage de déchets verts 

Dégâts sur les infrastructures et/ou équipements de 
l’installation classée entrainant des impacts 

environnementaux ou des blessures du personnel  
B (probable) Modéré  

4.3 
Incendie du bâtiment de broyage avec propagation au 
stockage de bois brut trié de classe A et aux déchets 

verts 

Dégâts sur les infrastructures et/ou équipements de 
l’installation classée entrainant des impacts 

environnementaux ou des blessures du personnel  
B (probable) Modéré  
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N° Phénomènes principaux Impacts potentiels Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité Criticité 

4.4 

Incendie de la plateforme de bois broyé avec risque de 
propagation 

Phase 1 avec la plateforme de réception de bois brut à 
trier (classes A et B) 

Phase 2 avec la plateforme de réception de bois brut à 
trier (classes A et B), le bâtiment de criblage de 

déchets verts et le bâtiment de broyage  

Dégâts sur les infrastructures et/ou équipements de 
l’installation classée entrainant des impacts 

environnementaux ou des blessures du personnel  
B (probable) Modéré  

5.1 Incendie d’un véhicule au niveau de l’activité de 
stockage de déchets d’amiante Endommagement du véhicule  C (improbable) Modéré  

5.2 Incendie d’un engin avec éventuel propagation aux 
emballages de stockage d’amiante 

Endommagement de l’engin et pollution 
environnementale C (improbable) Modéré  

6.1 Incendie d’un véhicule au niveau de l’activité de 
stockage de déchets de plâtre Endommagement du véhicule  C (improbable) Modéré  

6.2 Incendie d’un engin au niveau de l’activité de stockage 
de déchets de plâtre Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  

7.1 
Incendie d’un véhicule au niveau de plateforme de 

transit et traitement de terres polluées et de sables de 
fonderie 

Endommagement du véhicule  C (improbable) Modéré  

7.2 Incendie d’un engin au niveau de plateforme de transit 
de terres polluées et de sables de fonderie  Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  

7.3 Incendie d’un engin au niveau de plateforme de 
traitement de terres polluées et de sables de fonderie  

Endommagement de l’engin et pollution 
environnementale C (improbable) Modéré  

8.1 Incendie d’un véhicule au niveau de la zone de 
déchargement de la plateforme matériaux  Endommagement du véhicule  C (improbable) Modéré  

8.2 Incendie d’un engin au niveau du tri des matériaux  Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  

8.3 Incendie du broyeur au niveau de la plateforme 
matériaux Endommagement du broyeur  C (improbable) Modéré  

8.4 Incendie d’un engin au niveau des zones de stockage 
de la plateforme matériaux Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  
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N° Phénomènes principaux Impacts potentiels Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité Criticité 

9.1 
Incendie d’un véhicule au niveau de la zone de 

déchargement de l’installation de stockage de déchets 
inertes 

Endommagement du véhicule  C (improbable) Modéré  

9.2 Incendie d’un engin au niveau de la zone de stockage 
de l’installation de stockage de déchets inertes  Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  

10.1 

Incendie des stockages papier et emballages 
plastiques au niveau de la zone de réception de l’unité 

de transfert des déchets non dangereux (ancien 
bâtiment de tri) 

Dégâts sur les infrastructures et/ou équipements de 
l’installation classée entrainant des impacts 

environnementaux ou des blessures du p ersonnel 
B (probable) Modéré  

10.2 
Incendie des bennes DIB au niveau de la zone de 
réception de l’unité de transfert des déchets non 

dangereux (plateforme de l’unité de transfert DND)  

Dégâts sur les équipements ou des blessures du 
personnel B (probable) Modéré  

10.3 

Incendie des stockages papier, carton et emballages 
plastiques au niveau de la zone de réception de l’unité 

de transfert des déchets non dangereux (zone de 
transit couverte) 

Dégâts sur les infrastructures et/ou équipements de 
l’installation classée entrainant des impacts 

environnementaux ou des blessures du personnel  
B (probable) Modéré  

11.1 Pollution du sol au niveau de la station de carburants  Impact environnemental de la qualité du sol  C (improbable) Modéré  

11.2 
Pollution du sol 

Incendie au niveau de l’atelier de maintenance  
Impact environnemental de la qualité du sol  

Dégradation des infrastructures et/ou équipements  
C (improbable) Modéré  

11.3 Incendie à l’ensemble du centre de valorisation de 
déchets suite à de la malveillance Dégradation des infrastructures et/ou équipements  C (improbable) Modéré  

11.4 
Pollution environnementale 

Incendie à l’ensemble du centre de valorisation de 
déchets suite à un évènement naturel  

Dégradation des infrastructures et/ou équipements  
Impact environnemental 

C (improbable) Modéré  

Tableau 44 : Cotations des scénarii d’accidents théoriques 
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5.2.8 Synthèse des scénarii d’accidents retenus et grille de criticité 

 

S’agissant d’une activité comportant différents stockages de matières combustibles et du retour d’expérience 

en matière d’accidentologie, le risque majeur sur l’installation est le risque d’incendie. 

 

Gravité des 
conséquences sur les 
personnes exposées 

au risque 

PROBABILITÉ (sens croissant de E vers A)  

E 
Possible mais 

extrêmement peu 
probable 

D 
Très improbable 

C 
Improbable 

B 
Probable 

A 
Courant 

Désastreux 
MMR rang 2 

(établisseme nts 
existants) 

Non 
Rang 1 

Non 
Rang 2 

Non 
Rang 3 

Non 
Rang 4 

Catastrophique MMR Rang 1 MMR Rang 2 
Non 

Rang 1 
Non 

Rang 2 
Non 

Rang 3 

Important 
MMR 

Rang 1 
MMR 

Rang 1 
MMR 

Rang 2 
Non 

Rang 1 
Non 

Rang 2 

Sérieux   

MMR 
Rang 1 

 
1.3, 1.4, 

MMR 
Rang 2 

 
1.1, 1.2, 

Non 
Rang 1 

Modéré   

2.3, 2.4, 3.7, 3.8, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 
7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 
8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 
9.2, 11.1, 11.2, 

11.3, 11.4 

0, 2.1, 2.2, 2.5, 
3,1, 3,2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 10.1, 
10.2, 10.3 

MMR 
Rang 1 

Tableau 45 : Grille de criticité des scénarii côtés 
 

Les scénarii dont les cotations donnent un niveau supérieur à MMR rang 1 (zone de risque intermédiaire) et 

qui par conséquent sont plus particulièrement envisagés sont recensés dans le tableau suivant. Ils seront 

développés ci-après. 

 

Scénarii étudiés Criticité max 

Départ de feu dans le sécheur (combustion des bandes de séchage + digestat)  MMR rang 1 

Départ de feu au niveau de la boite de mélange des fumées  MMR rang 1 

Fuite enflammée / Feu de torche / Au niveau des canalisations et cuves et compresseur 
et turbines de l’installation de VERDESIS  MMR rang 2 

Explosion limitée au niveau des cuves de filtration et chambre de combustion de 
l’installation de VERDESIS MMR rang 2 

Tableau 46 : Scénarii étudiés 
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6. Réduction des risques 

 

Les scénarii retenus sont principalement liés au déclenchement d’un incendie et dans une moindre mesure à 

l’explosion. Ainsi, les zones sensibles du site, les facteurs déclenchants et les facteurs aggravants d’un tel 

phénomène sont rappelés ci-dessous : 

 

 Zones sensibles 

 

D’une manière générale, un incendie ne peut se propager qu’en présence d’un combustible solide ou liquide. 

En l’occurrence, seuls les déchets stockés sur le site sont susceptibles de constituer une masse combustible à 

risque. 

 

Les endroits les plus sensibles se situent au niveau de la zone de méthanisation CAPIK avec les installations 

de cogénération. 

 

 Facteurs déclenchants 

 

Les zones sensibles ont été identifiées plus haut mais seul un élément déclencheur est susceptible de créer 

un incendie au sein du site. Les éléments déclencheurs les plus probables sont listés ci-dessous : 

 

 Points chauds à proximité des zones de stocks (travaux de soudure, cigarettes…) ; 

 Installations électriques, ou fonctionnement de machines/engins qui peuvent produire des étincelles 

d'origine mécanique (frottements, chocs…) ou électrique (appareils ou décharges statiques) pouvant 
provoquer un départ de feu. 

 

 Facteurs aggravants 

 

Des facteurs peuvent venir aggraver ce scénario, et c’est le rôle de l’étude de dangers que de les répertorier 

pour mettre en place des mesures efficaces dès la conception du site : 

 

 Les actes de malveillance : l’intrusion de personnes extérieures au site peut provoquer des 

dégradations au niveau des installations ou des équipements (détection incendie, dispositifs 
d’intervention…). Ce genre d’acte peut conduire ensuite à une défaillance dans la détection d’un 

éventuel début d’incendie. 

 Un incendie peut être allumé intentionnellement ou non par des personnes extérieures, entrées sans 

autorisation sur le site 
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La survenue d’un incendie peut avoir des conséquences plus ou moins importantes selon la localisation du 

foyer et sa propagation. En plus de l’arrêt de l’activité, un incendie non maîtrisé peut entraîner des pertes 

matérielles voire humaines et conduire à la destruction complète des installations. 

 

6.1 Scénario n°1 : incendie au niveau de la zone de l’installation du 
concentrateur sécheur des digestats 

 

En février 2013, une notice d’information avait été réalisée dans le cadre de la nouvelle installation de 

concentration et séchage des digestats (rapport n°A69667/B) (Confer.  Annexe 31).  

 

Dans ce rapport, le risque incendie avait été étudié. Le procédé de séchage et les mesures de maintenance 

prévues étaient pertinents pour prévenir le risque incendie dans le sécheur.  

 

Une procédure de mise en sécurité du sécheur en cas de dépassement du seuil des 100°C permet de couper 

l’arrivée d’air chaud contenant de l’oxygène tout en déclenchant une alarme. En cas de défaillance de la 

première étape de mise en sécurité, un second seuil déclenche les sprinklers au niveau du sécheur. 

 

 

Figure 16 : Représentation graphique de la zone d’effet domino du scénario le plus pénalisant 
avec la présence d’un mur coupe-feu de 3 m 
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Pour supprimer l’effet thermique des 8 kW/m2 atteignant la cuve de maturation, un mur coupe-feu de 3 m de 

hauteur a été installé entre la cuve de maturation et le bâtiment contenant la trémie d’ensachage et le stockage 

des big bags. 

 

Suite à l’installation d’un mur coupe-feu de 3 m de hauteur, les zones d’effet domino n’atteignent pas les 

installations « à enjeu » voisines, notamment la cuve de maturation, les installations VERDESIS et la zone de 

traitement de l’air.  

 

Les murs coupe-feu situés entre les installations de séchage et VERDESIS et celui situé à côté de la cuve de 

maturation suppriment les zones d’effet réglementaires, dont celle des 8 kW/m². 

 

6.2 Scénario n°2 : Incendie au niveau de la zone de l’installation de 
cogénération 

 

En février 2013, une notice d’information avait été réalisée dans le cadre de la nouvelle installation de 

concentration et séchage des digestats (rapport n°A69667/B) (Confer. Annexe 31).  

 

Dans ce rapport, les phénomènes dangereux avaient été étudiés par VERDESIS. Les distances d’effet avaient 

été tirées de deux études de dangers réalisées sur des sites similaires et résumées dans le tableau suivant : 

 

Installations 
/substance en jeu 

Phénomène 
dangereux Effets 

Distance d’effet 
de propagation 

(m) 

Installations du projet susceptibles d’être 
impactées / Conséquences 

Biogaz dans 
collecteurs haute 

pression 

Explosion – UVCE 
suite à une brèche 
entre 2 organes de 

sectionnement 

Surpression 6 m à compter 
de la fuite Aucune 

Biogaz dans 
canalisations et 

cuves 
Biogaz dans 

compresseur et 
turbines 

Fuite enflammée – 
Feu torche Thermique 

42 m à 
compter de la 

fuite 

Le rayon d’effet englobe tout le bâtiment du 
projet, mais le mur coupe-feu de 7,5 m entre 
l’installation VERDESIS et le projet de hauteur 

protège les installations 

 
En revanche on ne peut exclure une propagation 

d’un incendie au niveau des charpentes des 
locaux, au-dessus du faitage du mur coupe-feu 



 
IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 

Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660)                                                                                                                      
D.D.A.E. – Chapitre 3 : Étude de dangers 

 

Janvier 2016            | Page 113 sur 145                                                                      
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

Cuves de filtration 
Chambre de 

combustion des 
microturbines 

Explosion interne ou 
éclatement de la 

capacité 
Surpression

10 m à 
compter du 
centre du 
volume 

considéré 

Des installations peuvent être impactées si 
l’accident implique les micro-turbines les plus 

proches. Toutefois, les distances d’effet ont été 
évaluées de manière radiale sans prise en compte 
de l’effet du mur coupe-feu, qui ne constitue pas 
la surface soufflable du local VERDESIS et qui 
resterait intègre en cas d’explosion, protégeant 

ainsi les installations 

Tableau 47 : Distances d’effet (source rapport d’ANTEA GROUPE février 2013 
 

En conclusion, le mur coupe-feu séparant les locaux VERDESIS des installations réduit 

efficacement le risque de propagation d’un sinistre sur VERDESIS vers les installations.  

 

Toutefois la propagation d’un incendie se généralisant dans le local VERDESIS vers le projet ne 

peut pas être exclue. 

 

6.3 Réduction des risques : mesures de réduction à la source et mesures 
préventives 

 

Une organisation adaptée aux scénarii d’accidents du site permettant de minimiser la probabilité d’occurrence 

de ces accidents et de diminuer à la source leurs effets néfastes est mise en place.  

 

Les moyens d’intervention et de protection visant à limiter de manière générale les conséquences des 

phénomènes dangereux, sont présentés au chapitre suivant. 

 

6.3.1 Politique du site 

 
L’engagement de la Direction s’est toujours porté vers une meilleure gestion des risques. 

 

Sur le site, cette volonté s’organise autour : 

 

 de l’animateur sécurité du site qui a pour mission d’animer le management de la sécurité en s’appuyant 
sur l’organisation en place ; 

 du responsable sécurité, poste occupé par le responsable du site, qui est le garant du respect des 
règles de sécurité et des consignes de prévention ; 
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 du responsable Qualité Environnement qui gère les non-conformités, les actions de préventives et 

correctives relatives à la sécurité. 

 

Des réunions sécurité sont organisées périodiquement entre ces responsables et la Direction. L’inventaire des 

risques identifiés pour l’établissement est retranscrit dans un Document Unique de Sécurité mis à jour 

annuellement.  

 

La dernière version du Document Unique de Sécurité du site de Fresnoy-Folny est placée en annexe de ce 

dossier (Confer. Annexe 33). 

 

6.3.2 Nature des constructions 

 

Tous les locaux du site sont conçus de manière à résister aux conditions climatiques difficiles et permettent 

de limiter la propagation d’incendie et/ou de pollution. Les halls d’activités sont constitués d’une ossature 

métallique protégée avec fermeture par bardage métallique. 

 

L’éclairage est naturel par bardage translucide ou zénithal par skydomes. Les sols des halls sont constitués de 

dalle béton résistant aux surcharges imposées par les déchets et les engins. 

 

Afin d'empêcher l'accès du site en exploitation, celui-ci est entièrement clôturé. Cette mesure de mise en 

sécurité permet d'éviter l'entrée à toute personne étrangère à la société et au service.  Cette clôture est 

régulièrement entretenue. Les dispositions constructives de certains bâtiments présentent des caractéristiques 

ininflammables (voir tableau ci-dessous). 

 
Bâtiment Murs extérieurs Murs de recoupement Toiture Charpente 

Local technique de 
l’unité de digestion des 

déchets organiques 
Béton et bardage métallique Pas bâtiment accolé Métallique Métallique 

Bâtiment Cogénération 

Façade mitoyenne avec bâtiment PF 
combustibles 

Béton Coupe-feu 2 h 
Autres façades  

Béton / Bardage métallique 

Local transformateur 
Béton coupe feu 1 h 

Métallique Métallique 

Ancien bâtiment de tri Béton et bardage métallique Pas bâtiment accolé Métallique Métallique 

Bâtiment du co-
compostage 

Bâtiment en ossature métallique (acier 
galvanisé pour les structures et les tôles 

laquées pour la couverture) 

Bâtiment post-
traitement Métallique Métallique 

Tableau 48 : Dispositions constructives particulières 
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6.3.3 Protection contre la foudre 

 
 
Une Analyse de Risque Foudre ainsi que l’Étude technique ont été réalisées en 2012, correspondant aux 

activités actuellement exploitées sur site.  

 

À chaque étape de transfert et de relocalisation d’activités sera soumise à la réalisation d’une analyse de 

risques foudre assortie d’une étude technique, il faudra actualiser l’étude foudre de 2012, notamment pour les 

rubriques suivantes : 

 

 2791 si des lixiviats provenant d’installations classées autres que celles du CVD du Bois de Tous Vents 

venaient à être traités sur les installations actuelles de traitement (BRM, Transvap’O et osmose) ; 

 2717, 2782, 2790 et 2791 lors de la mise en place du biocentre ; 

 2714 lors du transfert de l’activité de transit de cartons du bâtiment de tri vers l’unité de transfert de 

déchets non dangereux. 

 

Ainsi, les dégâts liés à la foudre concernent la destruction de matériel, la mise hors service de matériels 

électriques est la cause de début d’incendie.  

 

Toutes les mesures de prévention seront prises pour réduire la vulnérabilité des bâtiments. La protection des 

installations contre les effets de la foudre reposera sur l’analyse des risques foudre et étude technique 

complémentaires. Les bâtiments sont isolés de toutes les autres infrastructures. 

 

6.3.4 Choix et maitrise des procédés et des produits 

 
 
Lors de la conception des plateformes, les réseaux et équipements techniques ont été placés afin de faciliter 

leur accès.  

 

Les installations de production et les équipements techniques disposés à plusieurs endroits sur le site sont 

périodiquement contrôlés pour éviter tout risque de défaillance pouvant entraîner une inflammation ou une 

pollution.  

 

Les salariés du site sont en charge de quelques opérations de maintenance sur les engins du site. Les contrôles 

réguliers imposés sur ces engins et sur les machines sont opérés par des sociétés extérieures agréées. 
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Les produits utilisés pour l’exploitation sont choisis afin de minimiser les risques pour l’environnement et pour 

les hommes. Grâce aux FDS (Fiches de Données Sécurité) de ces substances, chacun des risques engendrés 

par ces produits est connu de l’exploitant.  

 

Ainsi des consignes strictes d’utilisation sont mises en place. Leur utilisation est réduite au strict minimum.  

 

Seuls quelques salariés sont autorisés à les manipuler. L’exploitant minimisera les potentiels de danger en 

optimisant les flux de stocks, en limitant les quantités de produits dangereux sur le site aux besoins structurels 

de l’activité. 

 

6.3.5 Qualification et formation du personnel 

 
 
Les salariés du site sont répartis dans les bureaux et sur les plateformes d’activités. 

 

 

L’exploitant forme ses salariés au métier des déchets et d’autres formations sont reçues par certains employés 

: 

 des formations spécifiques pour le personnel entretien mécanique et électrique ;  

 des formations spécifiques pour le personnel effectuant les analyses de contrôle ; 

 des formations complémentaires sur les risques électriques ; 

 secourisme et protection incendie. 

 

La majorité du personnel du CVD est formé aux opérations de premiers secours et dispose de certificat SST 

(Sauveteur Secouriste du Travail), permettant ainsi le cas échéant une assistance rapide et adaptée. 

 

L’ensemble du personnel est sensibilisé au travail en contact avec les déchets.  

 

Excepté pour les opérations courantes de maintenance des engins, les opérations sur les diverses installations 

sont réalisées par une entreprise spécialisée disposant des habilitations et qualifications nécessaires aux 

interventions sur les installations techniques.  

 

Périodiquement, le service de sécurité, en collaboration avec le SDIS, procède à des exercices d’alerte incendie 

et d’évacuation. 
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6.3.6 Affichage 

Les différentes mesures et actions suivantes contribuent à renforcer la sécurité, à minimiser les risques et à 

garantir des actions efficaces en cas d’accident : 

 

  l’affichage du règlement intérieur et de l’arrêté préfectoral d’autorisation ; 

 l’affichage du nom, de l’adresse et les coordonnées de l’Inspecteur du travail, de la CARSAT; 

 l’affichage du nom, de l’adresse et les coordonnées du médecin du travail ; 

 l’affichage des plans et des consignes à appliquer en cas d’incident ; 

 l’affichage de la liste des sauveteurs-secouristes du travail. 

 

6.3.7 Mesures particulières pour l’accueil des visiteurs 

 
 
L’entrée du site s’effectue par le chemin rural du Bois des Tous Vents. Dès leur entrée sur le Centre de 

Valorisation des Déchets (CVD), les visiteurs sont orientés vers des voies spécifiques pour éviter tout conflit 

entre les flux.  

 

Un parking visiteur aménagé est organisé devant le bâtiment d’accueil. Les véhicules des visiteurs sont dirigés 

vers ce parking.  

 

Les piétons accèdent ensuite au bâtiment d’accueil par des cheminements sécurisés. Des équipements de 

protection individuelle (casque et gilet ou baudrier à bandes réfléchissantes) sont alors remis à tous les 

visiteurs souhaitant se rendre sur les aires de circulation et d’exploitation.  

 

Sur le site, tous les visiteurs sont encadrés par du personnel d’IKOS Environnement. Les visiteurs sont 

généralement conduits à l’aide de véhicules par des membres du personnel d’IKOS Environnement vers les 

différentes plateformes. 

 

 

Des consignes sont délivrées au personnel pour que toute personne non accompagnée présente dans l'emprise 

d'exploitation soit reconduite au dehors. Les déplacements piétons à proximité des aires de manœuvre des 

engins en marche sont interdits. 

 

Les enfants de moins de 12 ans n’ont pas l’autorisation de descendre des véhicules à moins d’une autorisation 

écrite de la part d’un responsable d’IKOS Environnement. 
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Un plan d’intervention est rédigé avec l’exploitant avant les opérations de maintenance sur installations. 

 

6.3.8 Mesures particulières contre le risque d’inondation par ruissellement 
d’eaux pluviales 

 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le site du CVD possède un réseau de collecte séparatif pour 

les eaux de ruissellement (ou météoriques).  

 

Les eaux de ruissellement et les eaux non entrées en contact avec les déchets sont récoltées gravitairement 

par des points bas aménagés de manière à rejeter l’excédent (forte pluie) aux 2 points de rejet avant 

évacuation vers leur exutoire naturel. 

 

6.3.9 Mesures particulières contre les risques d’incendie 

 Organisation 

 
 
Les consignes générales et les consignes techniques de lutte en cas d’incendie, présentées en annexe, 

détaillent les modalités des interventions et moyens de prévention mis en œuvre sur le site, notamment en 

cas d’incendie (personnel habilité, bassins en eau incendie, tonne à eau équipée de lance incendie…). 

 

Comme indiqué précédemment, un PER (Plan Établissement Répertorié) a été rédigé par le SDIS 76 sur le site 

de Fresnoy-Folny (Confer. Annexe 34).  

 

Ce document sera mis à jour à la suite de l’instruction du présent dossier, notamment pour la localisation des 

bassins des eaux pluviales destinées à la lutte incendie. 

 

Le site dispose de bassins spécifiques en eau incendie équipés de points de pompage et aires spécifiques 

réservés pour les pompiers. Des exercices ont été réalisés par le SDIS sur le site pour faciliter l’organisation 

des manœuvres des pompiers et leur connaissance du site. 

 

Des mesures organisationnelles permettent de limiter l’occurrence d’un incendie sur le site : 

 

 Interdiction de fumer sur l’ensemble du site (sauf dans les zones spécifiquement dédiée à cet effet) ; 

 Vis-à-vis du risque incendie dans les casiers : 

o les opérations de contrôle préalable des déchets, d’une part le risque de présence de 



 
IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 

Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660)                                                                                                                      
D.D.A.E. – Chapitre 3 : Étude de dangers 

 

Janvier 2016            | Page 119 sur 145                                                                      
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

déchets dangereux, et d’autre part l’apport en oxygène (tout comme le tassement régulier 
des déchets dans les alvéoles) ; 

o les hommes en poste près des casiers sont positionnés de manière à surveiller tout départ 
inopiné de feu ; 

o les massifs de déchet sont recouverts régulièrement d’une couche de matériaux terrigènes 

ou de gravats afin de réduire les surfaces en contact avec l’oxygène ;  

o Une tonne à eau et un stock de matériaux sont disponibles à tout moment à côté des 

casiers en exploitation ;  

o les digues périphériques et diguettes de séparation des casiers et alvéoles de stockage 
constituent des éléments « coupes feu » limitant les possibilités de propagation. 

  Vis-à-vis du risque incendie sur les produits combustibles : 

o l’exploitant minimise les potentiels de danger en optimisant les flux de stocks, en limitant 

les quantités de produits dangereux sur le site aux besoins de l’activité ; 

o les hydrocarbures sont stockés dans des cuves enterrées ; 

o l'aire de dépotage est dotée d'une liaison équipotentielle pour mise à la terre du camion-

citerne procédant au remplissage des cuves. 

  Vis-à-vis du risque incendie sur la plateforme compostage et la plate-forme de préparation bois-

énergie : 

o le taux d’humidité des produits est maintenu élevé ; 

o le volume de produit entreposé est limité ; 

o l’entreposage est réalisé dans un espace non confiné, à l’air libre. 

 Vis-à-vis du risque incendie sur l’unité de méthanisation CAPIK :  

o Présence d’un mur coupe-feu entre le bâtiment de séchage et les équipements de 
valorisation électrique ;  

o Bassin incendie spécifique (actuel  BCEP d’environ 6 000 m3 puis bassin BEP3 de 1 559 m3 

dans la configuration future du site avec passage de BCEP en bassin digestats BL13);  

o Système de détection incendie relié à une ligne téléphonique avec astreinte ;  

o Présence d’un réseau de sprinklage au droit du sécheur ;   

 

La procédure d’intervention d'urgence est testée annuellement. 
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 Dégagements 

 
 
L’accès au site et sa configuration générale permettront l’entrée et la circulation des véhicules de défense 

incendie des sapeurs-pompiers.  

 

Le dégagement des locaux sera réalisé conformément à la réglementation et vérifiés périodiquement pour 

qu’aucun obstacle ne vienne gêner la circulation des personnes. 

 

 Évacuation 

 
 
Pour chaque bâtiment couvert pouvant abriter des salariés (bâtiment de tri, bâtiment de pré- et post-

traitement de bois et de compost, bâtiment de méthanisation CAPIK, installation de cogénération VEDESIS, 

etc.), un plan d’évacuation du personnel est réalisé et affiché de façon à ce qu’il soit visible par l’ensemble du 

personnel concerné. 

 

Pour toutes les autres activités se réalisant en plein air (ISDND, ISDI, plate-forme de co-compostage pour 

partie, etc.), l'évacuation du personnel en cas d'incident donne lieu à une vérification des présences. Cette 

procédure concerne également les visiteurs enregistrés en entrée de site.  

 

Des points de regroupement du personnel et des visiteurs en cas d’évacuation sont précisés dans le règlement 

du site et sont matérialisés sur le site par des panneaux spécifiques ; le personnel du site est sensibilisé sur 

ces éléments. 

 

6.3.10 Mesures particulières contre les risques d’explosion 

 
 
Les déchets admis sur le site sont préalablement contrôlés. Les déchets présentant un caractère explosif sont 

interdits d’accès. 

 

D’autre part, le système de gestion des biogaz générés par le site respectera la directive Européenne 

1999/92/CE, relative aux installations présentant des atmosphères explosives (ATEX). Cette directive a pour 

objectif d’améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés 

au risque d’atmosphère explosive. 
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Elle implique : 

 

  l’évaluation des risques d’explosion ; 

  de classer en zones de différentes catégories les emplacements dangereux ; 

  de prendre des mesures techniques et organisationnelles de protections contre les explosions ; 

  d’utiliser des appareils spécifiques au travail en atmosphère explosive ; 

  de coordonner les différents intervenants travaillants sur site afin de diminuer les risques ; 

  de rédiger un document relatif à la protection contre les explosions mise en place sur le site. 

 

Selon l’étude ATEX B2122145/1301 - B2122029/1301 ATEX M001 réalisée par DEKRA en mars 2013, 

l’évaluation des risques d’explosion sur les divers aménagements qui composent l’installation classée a été 

réalisée sur les installations suivantes : 

 

1. Les installations de méthanisation « voie sèche » (cellules d’ordures ménagères) assimilables aux 

casiers de stockage exploités en mode bioréacteur ;  

2. Les installations de méthanisation « voie liquide » (CAPIK) ; 

3. La station de gasoil ; 

4. Les raccords des torchères. 

 

Aucune zone 0 n’est identifiée sur le site. 

 

De par l’éloignement de ces installations avec les limites de propriété du site, aucune zone ATEX n’est localisée 

hors du site. 

 

Les interventions dans les zones 1 font l’objet de procédures spécifiques, avec notamment la délivrance 

d’un permis de feu préalable, l’utilisation de matériel adapté et des contrôles à l’explosimètre pendant les 

périodes de travail (installation CAPIK rayon d’un mètre autour des raccords et brides non soudés, autour des 

trappes de maintenance, nettoyage, hublot, des ouvertures de ventilation et autour du mélangeur). 

 

Toute intervention à l’intérieur de zones ATEX, notamment au niveau des cuves de méthanisation, maturation 

et de la canalisation biogaz à l'extérieur du bâtiment "Cogénérateurs" (zone 2) implique l’utilisation de 

matériel portatif ou mobile non électrique ou électrique adéquate. 

 

 

 

 



 
IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 

Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660)                                                                                                                      
D.D.A.E. – Chapitre 3 : Étude de dangers 

 

Janvier 2016            | Page 122 sur 145                                                                      
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

Dispositifs de sécurité sur les cuves de méthanisation et de maturation 

 

Au niveau des cuves de méthanisation et de maturation, le site met en place un dispositif basé sur une garde 

hydraulique permettant de contrôler la pression de biogaz dans les cuves.  

 

Ce procédé évite ainsi toute surpression ou dépression dans les cuves de méthanisation, de maturation. La 

pression de fonctionnement de l'installation est de 15 mbar dans les cuves à double-membrane. Dans la 

canalisation, la pression de fonctionnement est de 20 mbar. Le déclenchement des soupapes est automatique. 

Une alarme visuelle apparaît sur l'écran de contrôle. 

 

Les agitateurs des cuves sont classés ATEX. Des capteurs de température sont installés dans chaque cuve 

permettant de contrôler en continu la température du mélange. La cuve de méthanisation est maintenue à 

35°C. En cas de dépassement anormal du seuil haut de température, la coupure du chauffage et de l'agitation 

est automatique.  

 

En cas de chute de la température en dessous du seuil bas, une alarme visuelle et sonore est déclenchée. 

 

Chaque cuve est équipée d'une sonde de niveau. En cas de niveau haut, l'alimentation de la cuve est coupée 

et la pompe de soutirage de la cuve en alarme est mise en route automatiquement afin de pomper le liquide. 

Si cette pompe est en fonctionnement lors du déclenchement de l'alarme et quelle est équipée d'un variateur 

de fréquence, le débit de soutirage est augmenté. 

 

Dans tous les cas, une alarme visuelle et sonore se déclenche. La chute ou l'augmentation anormale du pH 

déclenche une alarme visuelle et sonore. 

 

La surveillance du débit de biogaz en continu permet de contrôler le bon fonctionnement de la méthanisation 

et constitue un paramètre de suivi du process. 

 

Les cuves aériennes de méthanisation et de maturation sont parfaitement étanches compte tenu du matériau 

de construction en béton armé dosé à 350 kg de ciment par m3 empêchant tout risque de fuite du mélange 

vers le milieu extérieur. 

 

Dispositifs de sécurité sur les membranes de stockage du biogaz 

 
 
Les membranes de stockage du biogaz sont conçues en polyéthylène haute densité double peau ultra 

résistante. Ainsi, le risque de fuite de biogaz à l’air libre n’est pas envisageable et la probabilité d’un incendie 

voire d’une explosion liée à la formation d’un mélange méthane/air est nulle. 
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Un système de désulfuration avec apport d’air à l’extérieur permettra de limiter le taux d’hydrogène sulfuré 

H2S à l’intérieur des membranes de stockage du biogaz évitant ainsi toute atmosphère corrosive et asphyxiante 

susceptible d’entraîner un dysfonctionnement au sein de l’unité. 

 

Dispositifs de sécurité sur les canalisations de transport du biogaz 

 
 
Le risque de corrosion des canalisations est essentiellement lié au matériau de conception de la canalisation 

et à la nature même du biogaz si celui-ci est trop chargé en gaz corrosif tel que le H2S.  

 

Ces canalisations sont conçues en inox (aériennes) et PEHD (enterrées) évitant tout risque de corrosion. De 

plus, la cuve de méthanisation est équipée d’un système de désulfuration avec prélèvement d’air extérieur 

permettant d’abattre la concentration en H2S en dessous de 50 ppm. 

 

Le débitmètre est placé à l'extérieur du bâtiment de cogénération sur la canalisation en amont de la vanne 

manuelle de sécurité. 

 

Afin de limiter le risque de fuite de biogaz au niveau des soudures et des raccords, l’état des canalisations de 

biogaz est vérifié par une inspection mensuelle de l’agent technique d’exploitation de l’unité de méthanisation 

des déchets organiques. 

 

Dispositifs de sécurité sur la jonction des trois canalisations d’arrivées 
de biogaz 

 
 
Les trois canalisations de biogaz enterrées rejoignent toutes la galerie technique située à l’arrière du bâtiment 

de cogénération. Ces parties de canalisations ne présentent pas de bride mais uniquement des électro-

soudures puis ressortent au niveau d'un coffret non étanche. Ce coffret fixé au mur du bâtiment de 

cogénération contient trois électrovannes. Ces électrovannes peuvent être fermées manuellement en cas 

d'intervention des pompiers. 

 

Dispositifs de sécurité sur les moteurs de cogénération et les torchères 
biogaz 

 
 
Les torchères biogaz ne sont utilisées qu’en cas de secours. Les moteurs de cogénération (moteurs + 

surpresseurs et accessoires), les turbines et la torchère sont contrôlés par les équipes techniques du 

constructeur.  
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Ces opérations de maintenance préventive sont planifiées sur l’année ainsi que des interventions 

exceptionnelles de maintenance corrective en cas de dysfonctionnement des moteurs.  

 

Un contrôle visuel et auditif est réalisé au quotidien par le personnel IKOS Environnement. Les surpresseurs 

sont équipés de soupapes de sécurité et télégérés 24h/24.  

 

Ces installations de combustion sont surmontées d’une cheminée d’évacuation dont les caractéristiques 

dimensionnelles et le débit d’extraction garantissent une bonne évacuation des gaz de combustion à 

l’atmosphère. Une visite annuelle est effectuée par le constructeur du matériel pour la vérification de ces 

équipements. 

 

6.3.11 Mesures particulières contre les risques de pollutions accidentelles 

Sont concernés : 

 

  les déchets à risque polluant sur le site (déchets dangereux, terres polluées, amiante, etc.) dont pour 

chacun l’exploitant du CVD dispose du BSDD (Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux) ou BSDA 
(Bordereau de Suivi des Déchets d’Amiante) mentionnant des indications sur la provenance des 
déchets, leurs caractéristiques et les modalités de transport et d'entreposage.  

  les produits chimiques utilisés pour l’exploitation du site. Ces produits se retrouvent en petites 
quantités dans l’atelier de maintenance des véhicules et dans les locaux techniques de stations de 

traitement des eaux. Ils sont choisis afin de minimiser les risques pour l’environnement et pour les 
hommes. Grâce aux FDS (Fiches de Données Sécurité) de ces substances, chacun des risques 
engendrés par ces produits est connu de l’exploitant. Ainsi des consignes strictes d’utilisation sont 

mises en place. Leur utilisation est réduite au strict minimum ; 

  les hydrocarbures présents sur le site. Ces hydrocarbures sont destinés à alimenter les engins, et 

stockés dans des cuves enterrées, double paroi et munies de détecteur de fuite.  

 Afin de faciliter leur gestion, l’exploitant prend pour chaque type de produits dangereux, plusieurs 

dispositions dans les lieux abritant ces produits (atelier de maintenance et locaux annexes des 
installations de traitement.) : 

o un accès limité à ces produits est instauré ; 

o un emballage approprié au contenu est utilisé ; 

o les emballages sont étiquetés de façon systématique ; 

o les produits incompatibles (acides, bases, solvants, ...) sont stockés séparément ; 

o les stockages liquides sont posés sur des rétentions au volume suffisant. 
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L’exploitant minimise les potentiels de danger en optimisant les flux de stocks, en limitant les quantités de 

produits dangereux sur le site aux besoins de l’activité. 

 

6.3.12 Mesures particulières contre les risques de chute ou de noyade 

 
 
La circulation des piétons est réglementée. Les visites de site ne se font pas à proximité immédiate des bassins 

d’eau, ni des casiers de stockage. Près des casiers, les hommes en poste sont positionnés à l'intérieur de leur 

véhicule. Ils sont équipés de téléphone portable. 

 

Pour limiter le risque de noyade dans les bassins aériens, chaque bassin est équipé soit d’une haie, merlon, 

soit d’une clôture individuelle.  

 

Il est strictement interdit d’approcher un bassin non équipé des EPI spécifiques.  

 

De manière préventive, chaque bassin est équipé d’une bouée, d’une échelle et d’une signalisation rappelant 

les risques et équipements de sécurité obligatoires.  

 

6.3.13 Mesures particulières contre les organes en mouvement 

 
 
Les visiteurs extérieurs autorisés peuvent accéder aux installations du site à condition qu'ils soient 

accompagnés d'un responsable du site. 

 

Afin d'éviter tout préjudice corporel, les pièces mobiles sont munies de dispositifs de sécurité (capots et 

protections) et en particulier pour celles qui sont à portée de main ou facilement accessibles. 

 

Des procédures précises par appareillage sont élaborées pour les interventions d'entretien ou de dépannage.  

 

Toute intervention sur les organes en mouvement n’est possible qu’après arrêt complet de l’installation et 

consignation électrique. Des systèmes de sécurité empêchent toute intervention manuelle sur des machines 

en marche (suivant les cas, consignation des départs moteurs, protection grillagée,...). 
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6.3.14 Mesures particulières contre la malveillance 

 
Pour décourager les actes de malveillance, l'accès au site est interdit en dehors des heures d’ouverture et est 

fermé par une clôture d’une hauteur de 2 mètres par un portail d’accès.  

 

Ces clôtures reposent sur un merlon périphérique végétalisé en partie Nord, Est et Ouest de l’installation 

classée renforçant la défense contre l’intrusion.  

 

Dans le cadre de l’aménagement future, la barrière formée par les merlons végétalisés doublés d’une clôture, 

sera prolongée sur l’ensemble du périmètre de l’installation classée notamment à l’Est (ISDND 4). 

 

Ces clôtures sont équipées de panneaux et pancartes, répartis judicieusement sur le périmètre, portant selon 

les mentions : "Défense d'entrer", "Propriété privée, défense d'entrer", "Chantier interdit au public". 

 

Toute personne souhaitant accéder au site pendant les heures d’ouverture doit impérativement se présenter 

à l’accueil où un registre est renseigné (date et heure d’entrée avec signature, personne demandée, heure de 

sortie avec signature). Lors de cet accueil, un rappel des consignes de sécurité est effectué avant de pénétrer 

sur site. 

 

De plus, la présence du personnel d’exploitation pendant la journée limite toute intrusion. 

 

6.3.15 Mesures particulières contre la circulation des véhicules 

 

Les règles du code de la route sont valables dans l’enceinte de l’installation. La vitesse est limitée à 30 km/h 

sur l’ensemble du site. Cette limitation est signalée par des panneaux réglementaires, de même que l’ensemble 

des informations nécessaires à la circulation (sens de circulation, sens interdit, etc.). 

 

Un plan de circulation est mis en place à l’entrée du site afin de réduire les risques d’accident. Les pistes de 

circulation sont goudronnées ou stabilisées, de même que les aires d’accueil des déchets. Pour tout apport de 

matières valorisables, le passage en entrée et sortie se fait par pont bascule. L’accès au site est contrôlé. Dès 

l’entrée sur le site, les flux de circulation sont individualisés. 

 

La circulation des véhicules légers et des visiteurs est dirigée immédiatement vers les aires de stationnement 

dédiées et réservées à cet effet. 
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La circulation piétonne est limitée, sauf exception, à des zones délimitées où les véhicules sont à l’arrêt (aires 

de stationnement, aires d’attente...).  

 

Le personnel circulant à pied doit impérativement porter les équipements de protection individuelle minimaux 

à savoir un casque, des chaussures de sécurité et un baudrier avec bandes réfléchissantes.  

 

Le non port de ces équipements doit faire l’objet d’une conduite systématique au niveau de l’accueil du site 

ou d’une sortie du site (consigne interne de l’entreprise). 

 

 

Figure 17 : Panneaux identifiés en entrée de CVD 
 

6.3.16 Conclusion sur la sûreté de l’installation 

 
Les mesures de prévention mises en place par le site sont multiples et redondantes. Elles concernent à la fois 

les produits, les équipements, l’organisation, la formation,… 

 

Tout est ainsi mis en place pour limiter, à la source, le risque d’occurrence et à la gravité d’un accident. 
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6.4 Réduction des risques : méthodes et moyens d’intervention en cas 
d’accident 

6.4.1 Moyens privés 

 Moyens de détection d’accident et d’alerte 

 
Lors des heures de travail, une attention constante des salariés travaillant sur site est opérée. 

 

Les divers moyens de détection d’un incident sur le site sont les suivants : 

 

 Les salariés en poste assurant également une surveillance du site ; 

  Dans les zones de stockage éloignées, le salarié en poste dans les casiers possède un moyen de 

communication (téléphone portable) ; 

  Vis-à-vis des risques liés aux gaz émis, plusieurs dispositifs de détection sont opérationnels : 

o 3 détecteurs fixes ATEX de H2S (placés dans la salle de cogénération, dans la salle 
surpresseurs, dans la salle chaudière). En cas de dépassement du seuil fixé à 25 ppm, une 
alarme se déclenchera et entraînera la fermeture des électrovannes d'arrivée de biogaz 

vers le bâtiment de cogénération et l'utilisation des soupapes de surpression des cuves. Le 
dépassement de ce seuil entraînera l’arrêt immédiat des moteurs de cogénération ou 
l’interdiction de démarrage et provoquera une mise hors tension de l’ensemble des 

installations du bâtiment de cogénération ; 

o 3 détecteurs fixes ATEX de CH4 (placés dans la salle de cogénération, dans la salle 

surpresseurs, dans la salle chaudière) et dont le premier seuil de déclenchement d’alarme 
fixé à 10% du LIE entraîne la mise en route des extracteurs d'air du bâtiment, et le 
deuxième seuil d'alarme fixé à 20% du LIE entraîne la fermeture de l'électrovanne biogaz 

en entrée du bâtiment et l'utilisation des soupapes de surpression placées sur chaque cuve. 

  Les informations générales de défaut sur les équipements sont remontées au moyen d’alarmes ; 

  Un ensemble de détection incendie permettra de couper l’arrivée des gaz automatiquement pour éviter 
les atmosphères explosives. L’alerte peut donc être donnée grâce aux détecteurs et aux salariés 

présents sur le site. 

 

 Moyens d’intervention en cas de sinistre 

 
 
Le personnel est chargé de réagir à toute anomalie en vérifiant l’origine puis, le cas échéant, en mettant en 

œuvre les premiers moyens de lutte.  
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En cas de sinistre, les procédures d'intervention mise en œuvre par l'entreprise sont coordonnées selon les 

axes suivants : 

 

 Mise en place des premiers moyens de lutte destinés à réduire le développement du sinistre ; 

 Information de la hiérarchie et de l’équipe d’urgence ; 

  Appel des moyens de secours extérieurs (pompiers, gendarmerie, etc.) ; 

 Affectation des tâches précises au personnel requis ; 

  Utilisation de moyens mécaniques disponibles ; 

  Mise en place de dispositifs de signalisation. 

 

Des trousses de premiers secours sont à la disposition du personnel. Leur emplacement est signalé dans les 

locaux d’activité. 

 

La majorité du personnel du CVD est formée aux premiers secours (formation SST). 

 

En cas de sinistre non maîtrisable avec les moyens privés du site, les sapeurs-pompiers sont alertés par 

téléphone.  

 

En cas de départ d’incendie dans les casiers, les pompiers sont prévenus immédiatement, même en cas de 

maîtrise rapide du sinistre par des moyens internes. Le responsable de l’exploitation ou son remplaçant est la 

personne habilitée à contacter les différentes autorités en fonction des niveaux de gravité. 

 

 Intervention contre les incendies 
 

Le matériel d’intervention suivant est disponible et accessible sur le site : 

 

  Présence d’extincteurs adaptés aux types de feu dans tous les véhicules et engins ainsi que dans les 
bâtiments d’activité (le nombre, la variété et la localisation des extincteurs mobiles sur le site sont 
conformes aux recommandations). Les extincteurs sont vérifiés régulièrement par un vérificateur 

agréé, ils font également l’objet de ré-épreuves régulières ; 

 Présence d’un réseau de sprinklage au droit du sécheur de CAPIK ;  

  Réserves d’eau destinée à l’extinction incendie (de par son éloignement, le site ne peut disposer de 
poteau incendie) : actuellement trois bassins de rétention des eaux pluviales communs à plusieurs 

unités du site d’IKOS ENVIRONNEMENT servent de réserve d’eau extinction incendie, avec des 
réserves en eau minimale définies : ils sont équipés d’un ou plusieurs dispositifs de pompage avec un 

raccordement pompier pour le pompage des eaux du bassin, ainsi que d’une aire dédiée matérialisée 
au sol réservée pour les pompiers. Ces implantations ont été définies avec le SDIS 76 ; cette 
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configuration évoluera avec la nouvelle configuration des bassins de gestion des eaux pluviales. Le 
site comprendra 8 bassins avec réserve incendie de 120 m3. 

 

Ces modifications (y compris déplacement des équipements pour l’accès aux eaux incendie) seront 

opérationnelles après validation du présent dossier (futur AP). Les équipements actuels restent opérationnels 

dans l’attente de ces modifications. 

 

Réserve 
incendie 

Configuration actuelle - 
Dénomination 

Configuration 
actuelle - 
Capacité 

Configuration future (nouvelle configuration des 
bassins de gestion EP) 

1 BCEP (CAPIK VERDESIS) 
6 000 m3 

2 postes 
d’aspiration 

Transformation du BCEP en bassin de gestion 
des digestats 

 
Création d’un nouveau bassin BEP3 de 1  559 m3 
en lien avec le bassin de décantation BD2  de 

450 m 3 avec à minima 120 m3 de réserve 
incendie 

2 Ancien bâtiment tri 
300 m3 

3 postes 
d’aspiration 

/ 

3 
BM6 (actuelles installations de 

méthanisation, futures 
installations compostage, bois) 

3 600 m3 

1 poste 
d’aspiration 

Nouvelle dénomination du bassin BEP2 (3  600 
m3) qui en lien avec le bassin de décantation 
BD1 (500 m3) conservera un rôle de réserve 

incendie (120 m3) 

4 / / Biocentre  Bassin BEP10 de 823 m3 120 m3 de 
réserve incendie 

5 / / 
Partie de l’ISDND 1, bâtiment de stockage des 
déchets valorisables, atelier  Bassin BEP1 de 

1 000 m3 dont 120 m3 de réserve incendie 

6 / / 
Zones ISDND 2 et 3 Bassins de décantation  
BD3 de 500 m3 et BEP8 de 3 799 m3 pour une 

réserve incendie de 120 m3 

7 / / 

Future zone ISDND 4  Bassins BD4 de 500 m3 
et 

BEP 9 de 2 820 m 3 pour une réserve incendie de 
120 m3  

8   Zone périphérique Sud-Est  Bassin BEP 6  de 
576 m3 

Tableau 49 : Réserves d’eau incendie 
 

  des réserves de matériaux inertes sont prévues afin de pouvoir étouffer un éventuel feu dès son 
démarrage dans les casiers de stockage ;  

  les engins de manutention du site (type manuscopique ou compacteur) sont à disposition pour 
déplacer et isoler les déchets fumant. Les conducteurs sont formés à ce type de manœuvre. 
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Tous ces équipements d’intervention sont correctement entretenus et font l'objet d'une vérification périodique 

en interne et/ou par les pompiers (SDIS 76).  

L’équipe d’urgence du site est directement mobilisable en cas de sinistre durant les heures d’ouverture. En 

dehors de ces horaires, un responsable d’exploitation de garde est joignable en permanence et disponible pour 

se déplacer sur le site (Confer. Consignes incendie du site en Annexe 35). 

 

Le déclenchement du désenfumage des bâtiments d’activité est réalisé de manière manuelle et/ou 

automatique.  

 

En cas d’incendie dans un casier, le complexe d’étanchéité active (géomembrane) peut être endommagé par 

les fortes chaleurs générées par un feu, ce qui peut présenter un risque de pollution du milieu naturel limité 

eu égard à la barrière de sécurité passive sous-jacente.  

 

Une telle situation conduira à une reprise de l’étanchéité sur la partie concernée par une entreprise spécialisée 

après l'avis de l'inspecteur des Installations Classées et de la commission de surveillance. 

 

Il est à noter que les digues périphériques des casiers constituent des éléments « coupes feu » limitant les 

possibilités de propagation d’incendie à l’extérieur des casiers. 

 

 Rétention des eaux d’extinction incendie potentiellement polluées 
 

En cas d’incendie, les eaux d’extinction sont collectées dans le réseau eaux pluviales des plateformes du site 

et rejoignent les bassins de rétention. 

 

Ces bassins sont équipés d’une vanne de fermeture en aval assurant le confinement de ces eaux d’extinction 

et empêchant tout rejet direct dans le milieu naturel. 

 

En cas de pollution constatée suite à des analyses sur ces eaux, celles-ci seront totalement évacuées vers un 

centre de traitement adapté. 

 

En l’absence de pollution (après contrôle de la qualité des eaux et validation interne et validation de l’inspection 

des installations classées), celles-ci pourront être rejetées dans le milieu naturel. 

 

 Intervention contre les explosions 
 

Si une explosion survient sur le site, les pompiers sont prévenus immédiatement, même en cas de maîtrise 

rapide des effets du sinistre par des moyens internes. 
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Si un incendie fait suite à l’explosion, la procédure suivie est identique à celle détaillée ci-avant. 

 

 Intervention contre les pollutions 
 

o Pollution par les véhicules ou engins de chantier 

 

Les engins de chantier sont révisés avant le démarrage du chantier par l’entreprise intervenante. Afin de pallier 

une éventuelle pollution accidentelle, toute fuite constatée sur un engin entraîne l'arrêt de celui-ci et sa 

réparation immédiate.  

 

De plus, un stock de produits absorbants est disponible sur place permettant de limiter la pénétration de la 

fuite résiduelle dans le sol. 

 

o Pollution des eaux de voiries (eaux de ruissellement) 

 

En cas de pollution des eaux de voiries, la vanne de fermeture en aval pour le bassin de rétention concerné 

est actionnée. 

 

Des analyses sont pratiquées sur ces effluents. En cas de pollution constatée, les eaux sont totalement 

évacuées vers un centre de traitement adapté.  

 

En l’absence de pollution, celles-ci sont rejetées dans le milieu naturel (après contrôle de la qualité des eaux 

et validation interne et validation de l’inspection des installations classées). 

 

o Pollution par les lixiviats 

 

En cas de déversement accidentel de lixiviats sur le site, ceux-ci sont collectés par le réseau de collecte des 

eaux pluviales.  

 

L’ensemble rejoint des bassins de rétention dont les vannes de fermeture en aval assurent le confinement de 

ces effluents et empêchent tout rejet direct dans le milieu naturel. 

 

Ces eaux impactées sont alors réinjectées dans les installations de traitements de lixiviats du site ou dans une 

unité de traitement mobile afin de respecter les normes de rejet fixées par l’arrêté préfectoral d’exploitation. 
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 Protection contre les noyades 
 

En plus des barrières, haies, merlons ou clôtures, apposées sur ces zones, une échelle ou un cordage, une 

bouée de sauvetage sont mises à disposition au niveau des bassins. 

 

 Moyens d’évacuations 
 

Des plans et schémas d’évacuation sont disposés à des endroits stratégiques du site pour faciliter l'évacuation 

du personnel (à proximité des escaliers et des portes dans les bâtiments).  

 

Ils comportent les cheminements vers les sorties ainsi que les emplacements des moyens de secours et des 

sources d'énergies. 

 

Pour toutes les autres activités se réalisant en plein air (ISDND, ISDI, plate-forme compostage, plateforme 

bois etc.), l'évacuation du personnel en cas d'incident ne donne pas lieu à des dispositions particulières. 

 

Des points de regroupement du personnel en cas d’évacuation sont précisés dans le règlement du site et sont 

matérialisés sur le site par des panneaux spécifiques ; le personnel du site est sensibilisé sur ces éléments. 

 

6.4.2 Moyens publics 

 
Les coordonnées des organismes de sécurité publics ou privés auxquels il pourra être fait appel en cas 

d'accident sont affichées, de manière visible et permanente sur des panneaux d’affichage prévus à cet effet, 

sur l’exploitation et à l’intérieur des locaux (pompiers, SAMU, centre hospitalier…). 

 

En outre, en cas de sinistre non maîtrisable avec les moyens privés du site, les sapeurs-pompiers et/ou le 

SAMU seront alertés par téléphone. Le temps d’intervention des sapeurs-pompiers de Londinières est estimé 

à environ 15 à 20 minutes. 

 

Un plan d’évaluation des risques est établi, avec le centre de secours de Neufchâtel-en-Bray, afin d’optimiser 

leur intervention en cas de sinistre. D’autre part, le site sera facilement accessible aux secours par l’entrée 

principale.  

 

L’aménagement du site permettra la circulation des engins des sapeurs-pompiers autour des diverses 

plateformes du site. 

 



 
IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 

Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660)                                                                                                                      
D.D.A.E. – Chapitre 3 : Étude de dangers 

 

Janvier 2016            | Page 134 sur 145                                                                      
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

6.4.3 Conclusion sur les méthodes et moyens d’intervention en cas 
d’accident 

 

En cas d’éventuel accident sur le site, l’intervention serait réalisée efficacement.  

 

Le personnel du site possèdera les moyens et la formation pour intervenir rapidement et efficacement et pour 

prévenir les secours extérieurs si besoin.  

 

Les mesures de détection et la rapidité de la chaîne d’alerte associée permettent une détection des éventuels 

sinistres suivie d’une intervention des secours : leur intervention sera donc rapide et efficace. 

 

Les méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident limitent ainsi fortement les risques de 

sur-accident et les effets néfastes de ces accidents. 

 

6.5 Tableau de hiérarchisation des risques 

 

Ce tableau récapitule tous les scénarii d’accident possibles liés aux potentiels de dangers retenus. Il évalue, 

pour chaque scénario, selon la méthode définie précédemment, le niveau de risque final avec les mesures 

compensatoires. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°1 

N°2

N°4

N°3
N°5

N°6

N°7

N°8
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N° Phénomènes principaux Impacts potentiels Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité Criticité Mesures compensatoires 

0 Accident routier 

Dégâts sur les infrastructures 
et/ou équipements de 

l’installation classée entrainant 
des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel  

B (probable) Modéré  

Consignes de circulation sur site, signalisation, 
croisements et circulation double-sens évités au 
maximum et bandes de stationnement prévues 

pour l’accès au site pour les croisements de 
véhicules 

1.1 
Départ de feu dans le sécheur 
(combustion des bandes de 

séchage + digestat) 

Dégâts sur les infrastructures 
et/ou équipements de 

l’installation classée entrainant 
des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel 

B (probable) Modéré  

Mise en place d’un mur coupe-feu entre 
l’installation et le reste de l’installation  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 
Dispositif de sprinklage 

Installation hors zone de propagation des 
équipements connexes 

1.2 Départ de feu au niveau de la 
boite de mélange des fumées 

Dégâts sur les infrastructures 
et/ou équipements de 

l’installation classée entrainant 
des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel  

C (improbable) Modéré  

Mise en place d’un mur coupe-feu entre 
l’installation et le reste de l’installation  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

1.3 

Fuite enflammée 
Feu de torche 

Au niveau des canalisations et 
cuves et compresseur et turbines 

de l’installation de VERDESIS 

Dégâts sur les infrastructures 
(charpentes des locaux au-
dessus du faitage du mur 

coupe-feu) et/ou équipements 
de l’installation classée 

C (improbable) Modéré  

Mise en place d’un mur coupe-feu entre 
l’installation et le reste de l’installation  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

1.4 

Explosion limitée au niveau des 
cuves de filtration et chambre de 

combustion de l’installation de 
VERDESIS 

Des installations peuvent être 
impactées si l’accident implique 

les microturbines les plus 
proches. 

Avec le mur coupe-feu, le local 
VERDESIS resterait intègre en 
cas d’explosion, protégeant 

ainsi les installations 

C (improbable) Modéré  

Mise en place d’un mur coupe-feu entre 
l’installation et le reste de l’installation  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

N° Phénomènes principaux Impacts potentiels Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité Criticité Mesures compensatoires 
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2.1 

Incendie de stockage des déchets 
verts avec propagation au 

stockage de bois brut trié de 
classe A au niveau de la 

plateforme de co-compostage 

Dégâts sur les infrastructures 
et/ou équipements de 

l’installation classée entrainant 
des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel  

B (probable) Modéré  
Scénario flux thermiques (voir scénario S1)  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

2.2 

Incendie du bâtiment de broyage 
avec propagation au stockage de 
bois brut trié de classe A et aux 
déchets verts au niveau de la 
plateforme de co-compostage 

Dégâts sur les infrastructures 
et/ou équipements de 

l’installation classée entrainant 
des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel  

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénario S1)  
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

2.3 

Combustion pouvant conduire à 
un incendie au niveau de la zone 
de stockage des andains de la 
plateforme de co-compostage 

Perte de matières premières C (improbable) Modéré  

Produits en phase humide 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

2.4 

Incendie du bâtiment de criblage 
avec propagation à la plateforme 
de réception de bois brut à trier 
(classes A et B) au niveau de la 
plateforme de co-compostage 

Dégâts sur les infrastructures 
et/ou équipements de 

l’installation classée entrainant 
des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel  

C (improbable) Modéré  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

2.5 
Combustion pouvant conduire à 

un incendie au niveau du 
stockage du compost 

Perte de matières premières B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénarii S2 liés au 
phasage d’aménagement de l’activité de co -

compostage) 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

N° Phénomènes principaux Impacts potentiels Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité Criticité Mesures compensatoires 
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3.1 
Incendie de l’alvéole 

d’exploitation au niveau de la 
zone de réception 

Endommagement des réseaux 
(lixiviat, biogaz) et pollution 

environnementale 
B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénarii S7 liés au 
retour d’expérience de l’installation classée)  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

3.2 
Incendie de l’alvéole 

d’exploitation au niveau de la 
zone de manipulation 

Endommagement des réseaux 
(lixiviat, biogaz) et pollution 

environnementale 
B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénarii S7 liés au 
retour d’expérience de l’installation classée)  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

3.3 Fuite de lixiviats au niveau de la 
zone de manipulation 

Pollution des sols voire des 
eaux souterraines 

D (très 
improbable) Modéré  

Contrôles extérieurs pour valider la pose de la 
géomembrane, mise à nu de celle-ci après un 
incendie pour constater qu’elle est intacte ou 

reprise de l’étanchéité si dégradation 

3.4 

Détérioration des digues, 
déversement de déchets et de 

lixiviats hors de la zone 
d’exploitation 

Dégâts matériels, pollution des 
eaux 

D (très 
improbable) Modéré  

Conception garantissant la stabilité à court et long 
terme 

Contrôle régulier du massif de déchets et des 
aménagements de confinement, notamment à 

travers des relevés topographiques 

3.5 Feu couvant au niveau de 
l’I.S.D.N.D Affaissement de l’alvéole B (probable) Modéré  

Consignes d’exploitation avec analyse de la qualité 
du biogaz 

Si détection de feu couvant (présence de CO et 
CO2 dans le biogaz, condamnation du puits pour 

stopper l’apport d’oxygène conduisant à l’arrêt du 
feu) 

Consignes de sécurité 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

N° Phénomènes principaux Impacts potentiels Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité Criticité Mesures compensatoires 
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3.6 
Pression sur les ouvrages de 
confinement au niveau de 

l’I.S.D.N.D 

Montée du niveau de lixiviats 
dans les alvéoles B (probable) Modéré  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Procédures de contrôle et de maintenance des 
installations de pompage 

3.7 Fuite ou débordement de lixiviats 
au niveau de l’I.S.D.N.D 

Montée au niveau de lixiviats 
dans les alvéoles ou dans les 

bassins 
C (improbable) Modéré  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Procédures de contrôle et de maintenance des 
installations de pompage 

Procédures de contrôle des canalisations  

3.8 
Incendie sur le réseau 

Explosion d’un puits au niveau de 
l’I.S.D.N.D 

Endommagement des réseaux 
(lixiviat, biogaz) et pollution 

environnementale 
C (improbable) Modéré  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Procédures de réparation en cas 
d’endommagement des réseaux  

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

4.1 

Incendie avec risque de 
propagation au niveau de la 

plateforme bois énergie 
Phase 1 avec la plateforme de 

bois broyé (classe A) et le 
bâtiment de criblage de compost 
Phase 2 avec la plateforme de 

bois broyé (classe A) et le 
bâtiment de criblage de compost 

Dégâts matériels, pollution des 
eaux B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénarii S3 liés au 
phasage d’aménagement de la plateforme bois 

énergie) 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

4.2 

Incendie au niveau de la 
plateforme bois énergie avec 
propagation au stockage de 

déchets verts 

Dégâts sur les infrastructures 
et/ou équipements de 

l’installation classée entrainant 
des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel  

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénario S1) 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

N° Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Échelle de 

Probabilité 

Niveau de 

Gravité 
Criticité Mesures compensatoires 



 
IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 

Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660) 
                                                                                                                                                        D.D.A.E. – Chapitre 3 : Étude de dangers 

 

Janvier 2016                                                                     | Page 139 sur 145                                                                      
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

4.3 
Incendie du bâtiment de broyage 
avec propagation au stockage de 
bois brut trié de classe A et aux 

déchets verts 

Dégâts sur les infrastructures 
et/ou équipements de 

l’installation classée entrainant 
des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel 

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénario S1) 
Consignes d’exploitation 

Consignes de sécurité 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

4.4 

Incendie de la plateforme de bois 
broyé avec risque de propagation 

Phase 1 avec la plateforme de 
réception de bois brut à trier 

(classes A et B) 
Phase 2 avec la plateforme de 
réception de bois brut à trier 

(classes A et B), le bâtiment de 
criblage de déchets verts et le 

bâtiment de broyage 

Dégâts sur les infrastructures 
et/ou équipements de 

l’installation classée entrainant 
des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel 

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénarii S4 liés au 
phasage d’aménagement de la plateforme bois 

énergie) 
Consignes d’exploitation 

Consignes de sécurité 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

5.1 
Incendie d’un véhicule au niveau 

de l’activité de stockage de 
déchets d’amiante 

Endommagement du véhicule C (improbable) Modéré  Consignes de circulation sur site, signalisation 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

5.2 
Incendie d’un engin avec éventuel 

propagation aux emballages de 
stockage d’amiante 

Endommagement de l’engin et 
pollution environnementale 

C (improbable) Modéré  Consignes de circulation sur site, signalisation 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

6.1 
Incendie d’un véhicule au niveau 

de l’activité de stockage de 
déchets de plâtre 

Endommagement du véhicule C (improbable) Modéré  Consignes de circulation sur site, signalisation 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

N° Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Échelle de 

Probabilité 

Niveau de 

Gravité 
Criticité Mesures compensatoires 



 
IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 

Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660) 
                                                                                                                                                        D.D.A.E. – Chapitre 3 : Étude de dangers 

 

Janvier 2016                                                                     | Page 140 sur 145                                                                      
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

6.2 
Incendie d’un engin au niveau de 
l’activité de stockage de déchets 

de plâtre 
Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  Consignes de circulation sur site, signalisation 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

7.1 
Incendie d’un véhicule au niveau 

de plateforme de transit et 
traitement de terres polluées et 

de sables de fonderie 

Endommagement du véhicule C (improbable) Modéré  Consignes de circulation sur site, signalisation 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

7.2 
Incendie d’un engin au niveau de 
plateforme de transit de terres 

polluées et de sables de fonderie 
Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  Consignes de circulation sur site, signalisation 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

7.3 
Incendie d’un engin au niveau de 
plateforme de traitement de terres 
polluées et de sables de fonderie 

Endommagement de l’engin et 
pollution environnementale 

C (improbable) Modéré  Consignes de circulation sur site, signalisation 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

8.1 
Incendie d’un véhicule au niveau 
de la zone de déchargement de la 

plateforme matériaux 
Endommagement du véhicule C (improbable) Modéré  Consignes de circulation sur site, signalisation 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

8.2 Incendie d’un engin au niveau du 
tri des matériaux Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  Consignes de circulation sur site, signalisation 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

8.3 Incendie du broyeur au niveau de 
la plateforme matériaux Endommagement du broyeur C (improbable) Modéré  

Consignes d’exploitation 

Consignes de sécurité 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

N° Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Échelle de 

Probabilité 

Niveau de 

Gravité 
Criticité 

Mesures compensatoires 
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8.4 
Incendie d’un engin au niveau des 

zones de stockage de la 
plateforme matériaux 

Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  Consignes de circulation sur site, signalisation 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

9.1 
Incendie d’un véhicule au niveau 
de la zone de déchargement de 

l’installation de stockage de 
déchets inertes 

Endommagement du véhicule C (improbable) Modéré  Consignes de circulation sur site, signalisation 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

9.2 
Incendie d’un engin au niveau de 

la zone de stockage de 
l’installation de stockage de 

déchets inertes 

Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  Consignes de circulation sur site, signalisation 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

10.1 

Incendie des stockages papier et 
emballages plastiques au niveau 
de la zone de réception de l’unité 

de transfert des déchets non 
dangereux (ancien bâtiment de 

tri) 

Dégâts sur les infrastructures 
et/ou équipements de 

l’installation classée entrainant 
des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel 

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénarii S5 liés au 
phasage d’aménagement de l’unité de transfert des 

déchets non dangereux) 
Consignes d’exploitation 

Consignes de sécurité 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

10.2 

Incendie des bennes DIB au 
niveau de la zone de réception de 
l’unité de transfert des déchets 
non dangereux (plateforme de 

l’unité de transfert DND) 

Dégâts sur les équipements ou 
des blessures du personnel 

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénario S6 lié au 
phasage d’aménagement de l’unité de transfert des 

déchets non dangereux) 
Consignes d’exploitation 

Consignes de sécurité 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

N° Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Échelle de 

Probabilité 

Niveau de 

Gravité 
Criticité Mesures compensatoires 
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10.3 

Incendie des stockages papier, 
carton et emballages plastiques 

au niveau de la zone de réception 
de l’unité de transfert des déchets 
non dangereux (zone de transit 

couverte) 

Dégâts sur les infrastructures 
et/ou équipements de 

l’installation classée entrainant 
des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel 

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénarii S5 liés au 
phasage d’aménagement de l’unité de transfert des 

déchets non dangereux) 
Consignes d’exploitation 

Consignes de sécurité 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 
11.1 Pollution du sol au niveau de la 

station de carburants 
Impact environnemental de la 

qualité du sol 
C (improbable) Modéré  Consignes d’exploitation 

Consignes de sécurité 

11.2 
Pollution du sol 

Incendie au niveau de l’atelier de 
maintenance 

Impact environnemental de la 
qualité du sol 

Dégradation des infrastructures 
et/ou équipements 

C (improbable) Modéré  Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

11.3 
Incendie à l’ensemble du centre 

de valorisation de déchets suite à 
de la malveillance 

Dégradation des infrastructures 
et/ou équipements 

C (improbable) Modéré  

Consignes d’exploitation 

Consignes de sécurité 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

11.4 
Pollution environnementale 

Incendie à l’ensemble du centre 
de valorisation de déchets suite à 

un évènement naturel 

Dégradation des infrastructures 
et/ou équipements 

Impact environnemental 
C (improbable) Modéré  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Installation pour la protection foudre 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

Tableau 50 : Tableau de hiérarchisation des risques 
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Le tableau d’analyse des risques a ainsi permis d’établir qu’il n’existe pas de scénario d’accident 

majeur concernant le projet d’IKOS Environnement. 

 

Après prise en compte des moyens de prévention et de protection mis en place sur le site, l’étude 

des risques indique que tous les scénarii d’accident ont finalement un niveau de risque 

négligeable ou tolérable. 

 

Aucun accident potentiel n’est considéré comme important ou intolérable. 

 

Pour les activités classées soumise à IED (rubriques 3540 et 3532), le CVD du Bois de Tous Vents a étudié sa 

conformité par rapport aux arrêtés ministériels de prescriptions relatifs à ces activités (arrêté du 9/9/97, arrêté 

du 22/4/2008 et arrêté du 10/11/2009). 

 

Les aménagements pour être en conformité sont pris en compte par l’exploitant. 

 

Le fait de ne pas retenir certains scénarii ne signifie pas pour autant qu’ils sont négligés par l’exploitant. 

 

En effet, pour chaque installation sur le site, des actions de surveillance et de contrôle sont détaillées au sein 

du dossier et constituent autant de moyens de prévention. En particulier, lorsqu’un incendie se déclare au 

niveau de la zone en exploitation, les moyens à mettre en œuvre sont identiques quelle qu’en soit la cause 

initiale. 

 

Le respect de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs sur site est également un moyen de prévention des 

accidents et est développé dans la notice hygiène et sécurité de la présente demande d’autorisation d’exploiter. 

 

Les mesures exposées précédemment participent aussi à la réduction des risques de scénarii d’accidents non 

retenus. 

 

D’une manière générale, les conséquences des divers scénarii d’accidents non retenus sont souvent de même 

nature mais de moindre intensité que celles engendrées par ceux qui ont été plus particulièrement étudiés. 

 

Par ailleurs, le risque d’effet domino d’un incendie sur le site, sur une installation ou un établissement voisin 

(éolienne) n’est pas à envisager compte tenu des résultats de modélisation de flux thermiques qui montrent 

que l’ensemble des flux thermiques, en cas de déclenchement d’un incendie, reste contenu à l’intérieur des 

limites privatives de l’installation classée. 
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7. Conclusion de l’analyse des risques 

 

L’étude de dangers a permis à partir de l’analyse des risques de définir parmi l’ensemble des scénarii identifiés 

ceux qui présentaient en l’absence de mesures spécifiques un niveau de criticité élevé. 

 

Les modélisations de ces scénarii ont permis de définir les mesures spécifiques notamment constructives mais 

aussi de prévention et d’alerte permettant de réduire significativement le niveau de criticité et de le ramener 

à un niveau moindre. 

 

D’autres mesures d’ordre général ont également été définies pour répondre notamment aux scénarii dont le 

risque a été évalué comme moins préoccupant. Ces mesures permettent de diminuer encore les niveaux de 

criticité et/ou de cinétique de l’ensemble des scénarii identifiés initialement et de le rendre aussi faible que 

raisonnablement possible, techniquement et économiquement. 

 

Le nouveau tableau de criticité est présenté ci-dessous et montre que les scénarii considérés sont maitrisés à 

l’échelle du site : 

 

Gravité des 
conséquences sur les 

personnes exposées au 
risque 

PROBABILITÉ (sens croissant de E vers A)  

E 
Possible mais 

extrêmement peu 
probable 

D 
Très improbable 

C 
Improbable 

B 
Probable 

A 
Courant 

Désastreux 
MMR rang 2 

(établisseme nts 
existants) 

Non 
Rang 1 

Non 
Rang 2 

Non 
Rang 3 

Non 
Rang 4 

Catastrophique MMR Rang 1 MMR Rang 2 
Non 

Rang 1 
Non 

Rang 2 
Non 

Rang 3 

Important 
MMR 

Rang 1 
MMR 

Rang 1 
MMR 

Rang 2 
Non 

Rang 1 
Non 

Rang 2 

Sérieux   
MMR 

Rang 1 
 

MMR 
Rang 2 

 

Non 
Rang 1 

Modéré   

1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 
3.7, 3.8, 5.1, 5.2, 
6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 
7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 

8.4, 9.1, 9.2, 
11.1, 11.2, 11.3, 

11.4 

0, 1.1, 1.2, 2.1, 
2.2, 2.5, 3,1, 3,2, 
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
10.1, 10.2, 10.3 

MMR 
Rang 1 

Tableau 51 : Tableau de criticité 
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 Diminution de la probabilité d’occurrence des scénarii de dangers 

 

Au regard de tous les moyens de prévention et de protection mis en œuvre sur la conception des équipements 

et des infrastructures, les risques sont maîtrisés et leurs conséquences éventuelles sont confinées à l’intérieur 

même des équipements ou des limites privatives du site. 

 

 Diminution de la gravité des scénarii de dangers 

 

Le tableau de criticité remis à jour permet de diminuer les probabilités d’occurrence des scénarii étudiés, par 

l’application de mesures de prévention et/ou d’intervention. 

 

De plus, il a été montré que les rayons d’effets ne sont pas suffisamment importants pour atteindre les zones 

de concentration de personnel (locaux sociaux, atelier…). De fait, seul le personnel sur le terrain pourra être 

touché par ces rayons d’effets. Les dispositifs de détection et d’alarme incendie permettront d’évacuer le 

personnel. Cela permet également de diminuer la gravité de ces scénarii. 

 


