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L’étude de dangers a pour objectif de présenter le processus de maîtrise du risque en caractérisant, 

en évaluant et en réduisant à un niveau acceptable les risques générés par les installations. Pour se 

faire, les dangers liés aux matières utilisées, aux procédés mis en œuvre et aux installations 

techniques ont été analysés.  

Cette étude a été établie selon les principes généraux de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à 

l'élaboration des études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 

Ce résumé non technique synthétise les principales composantes de l'étude de dangers.  

Identification et caractérisation des potentiels de dangers 

Etant donné la nature des activités réalisées, la présence de matière combustible présente sur le 

site est limitée. Les déchets métalliques entreposés peuvent toutefois contenir une part de 

matériaux combustibles (mousse et plastique essentiellement).  

Les capacités de stockage des principaux produits entreposés sont les suivantes : 

Nature Mode de stockage 
Capacité 

maximale 

Métaux ferreux  Plateforme béton extérieure 1 000 m2 / 1 000 t 

Métaux non ferreux 
Plateforme béton extérieure et bacs 

métalliques dans le bâtiment 
600 m2 / 350 t 

DEEE (gros électroménager 

hors froid uniquement) 
Plateforme béton extérieure 60 m3/ 10 t  

Batteries usagée Bacs étanches dans le bâtiment 20 t 

Le principal risque lié à l'activité correspond donc à l'incendie, même si la forte charge calorifique 

en présence est limitée.  

Réduction des potentiels de dangers 

Les différentes mesures et actions contribuant à la réduction des potentiels de danger sont de 

plusieurs ordres : 

 Absence de stockage de matériaux fortement combustibles (DIB et VHU non acceptés). 

 Bâtiment équipé d'un dispositif de détection d'incendie. 

 Stockages délimités par des murs en blocs béton (écrans coupe-feu). 

 Zone de découpe au chalumeau délimitée et isolée.  

 Protection par vidéosurveillance et alarme anti-intrusion.  
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Facteurs de risque externe 

Les facteurs de risques externes (naturels et non naturels) ont été étudiés. 

Les conclusions sont les suivantes : 

 Le risque d'incendie lié au foudroiement des installations est statistiquement faible pour 
l'établissement. PRESTOMETAL a fait réaliser une Analyse du Risque Foudre (ARF) spécifique 
à son installation. Selon les conclusions de cette ARF, la mise en place de dispositifs de 
protection contre la foudre n'est pas nécessaire.  

 Le site n'est pas implanté en zone inondable. 

 Aucune installation dangereuse ne se trouve à proximité immédiate du site. 

 Le site se trouve dans une zone de sismicité faible. 

 La prévention des actes de malveillance repose sur la clôture du site, la surveillance vidéo de 
l'établissement et le dispositif d'alarme anti-intrusion. 

Gestion de la sécurité  

4.1. Accessibilité 

L'établissement dispose de 2 accès principaux depuis la rue De Lattre de Tassigny. Ces 2 accès sont 
empruntables par les véhicules des services de secours. 

L'ensemble du site est imperméabilisé. Une large voie de circulation en partie centrale permet 
d'accéder à toutes les parties de l'installation (stockages et bâtiments). 

4.2. Organisation de la sécurité et de la lutte contre l’incendie 

Les mesures générales de prévention sur le site reposent sur les bonnes pratiques de sécurité et des 

consignes de sécurité établies et affichées  

Cela concerne les consignes générales de sécurité destinées à prévenir les accidents et à limiter leurs 

effets :

 Interdiction de fumer sur le site, hormis au niveau des points fumeurs identifiés, 

 Obligation du "permis d'intervention" ou "permis de feu" en cas d'exécution de travaux 
générateurs de flammes, d'étincelles ou de points chauds (travaux conduisant à une 
augmentation des risques), 

 Procédure sur la conduite à tenir en cas d'incendie (alerte, intervention, évacuation, …), 

 Procédure d'alerte avec le nom des personnes à contacter et les numéros d'appel des services 
d'urgence (pompiers, SAMU…), 

 Procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout 
transfert de pollution vers le milieu récepteur. 

 Programme de contrôle annuel des installations électriques et maintenance préventive des 
installations. 
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Plusieurs extincteurs sont répartis dans les différentes zones du site, permettant une intervention 

rapide du personnel en cas de départ de feu.  

Les besoins en eau calculés selon le guide technique D9 s'élèvent à 60 m3/h, soit 120 m3 pendant 2 

heures d'intervention.  

Le secteur dispose de 2 poteaux incendie situés à proximité du site (60 et 160 m des portails d'accès). 

Chaque poteau présente un débit normalisé d'au moins 60 m3/h. 

4.3. Modalités de confinement des eaux d'extinction d'incendie 

Etant donné la topographie du site, les eaux de ruissellement s'écoulent vers 2 zones : 
 Zone 1 (4 500 m2) : plateforme principale de stockage et presse cisaille, 
 Zone 2 (2 000 m2) : casiers de stockage de métaux. 

La zone 1 correspond à la principale zone à risque d'incendie. 

Les modalités de confinement prévues par l'établissement sont les suivantes :  
 Zone 1 : mise en place d'un bassin enterré de 260 m3, 
 Zone 2 : mise en place d'une vanne de confinement et le réseau et répartition de boudins 

anti-inondation au niveau du portail d'accès. Les effluents seraient ainsi contenus sur les 
plateformes étanches.  

Présentation des accidents et incidents survenus dans le 
secteur d'activité 

La base de données ARIA du Bureau d'Analyses des Risques et Pollutions Accidentelles (BARPI) a 

été consultée afin de recenser les accidents dans des installations réalisant des activités 

comparables à celle de PRESTOMETAL. 

Pour le secteur de la gestion et la valorisation des déchets, l’incendie est impliqué dans plus de 90% 

des cas d’accidents dans ce secteur, soit significativement plus que pour la moyenne des 

installations classées. 

Depuis le début de ses activités en 2017, aucun sinistre de type incendie, explosion ou pollution 

n'est intervenu sur le site de PRESTOMETAL. 
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Analyse des risques 

6.1. Quantification des effets thermiques en cas d'incendie 

Préalablement à la cotation des risques, les conséquences des principaux scénarios accidentels 
considérés comme dimensionnants ont été évalués.  

Les phénomènes accidentels quantifiés sont les effets thermiques associés aux dépôts de matières 
combustibles. Pour PRESTOMETAL, ces stockages correspondent aux casiers de stockage de déchets 
métalliques (les matériaux peuvent contenir une part de produits combustibles comme du plastique 
ou de la mousse).  

La quantification des flux thermiques a porté sur les dépôts suivants : 

1. Incendie de la plateforme principale de stockage de métaux ferreux (ferraille – 750 m2), 

2. Incendie de la plateforme de stockage de métaux ferreux en partie Nord (250 m2), 

3. Incendie du stockage de métaux non-ferreux (450 m2). 

Afin de connaître les effets potentiels en cas d’incendie de chacun des scénarios, une modélisation 
d’incendie (calcul des flux thermiques) a été réalisée à l’aide du logiciel FLUIDYN PANFIRE.  

Les valeurs de flux thermiques étudiées sont les suivantes (conformément à l’arrêté ministériel du 

29 septembre 2005) :

3 kW/m²
Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine (exposition de 30 secondes)

5 kW/m²
Seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves 
pour la vie humaine (exposition de 60 secondes)

8 kW/m²
Seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très 
graves pour la vie humaine

Selon les modélisations réalisées, les flux correspondant aux effets létaux (5 et 8 kW/m2) sont 

contenus à l'intérieur des limites de propriété. Seul le flux de 3 kW/m2 dépasse des limites du site, 

sans affecter de zone accueillant des tiers (les zones impactées correspondent à un espace boisé et 

à la rue De Lattre de Tassigny).
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A titre d'information, le résultat graphique de l'une des modélisations est présenté ci-dessous.  

Scénario d'incendie généralisé de la plateforme principale 

Localisation des zones de dangers liées aux flux thermiques (hauteur de 1,7 m)² 

5 kW/m2

3 kW/m2

8 kW/m2

3 kW/m2

Limites de 

propriété

Issue de 

secours

N 
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6.2. Analyse préliminaire des risques  

La méthode retenue est l'Analyse Préliminaire des Risques (APR) a porté sur l’ensemble des 

installations afin d'identifier tous les scénarios susceptibles d'être directement ou par effet domino 

à l'origine d'un accident majeur. Elle intègre toutes les mesures et barrières de sécurité techniques 

et organisationnelles. 

Le résultat de la cotation permet de définir les risques considérés comme significatifs (scénario 

critique) et qui doivent faire l'objet d'une étude plus approfondie.  

Pour chaque installation ou groupe d'installation, l'analyse identifie : 

 les évènement redoutés et leur causes, 

 les phénomènes dangereux et leurs effets dominos potentiels, 

 les barrières et les mesures de sécurité agissant en prévention et protection, 

 la cotation des phénomènes dangereux avant et après prise en compte des barrières. 

L'analyse préliminaire des risques n'a pas mis en avant de scénario jugé "critique ou à surveiller". 

Etant donné la limitation des effets résiduels en cas de sinistre, la cotation des différents scénarios 
n'aboutit qu'à des scénarios jugés acceptables.  
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CONTEXTE DE LA DEMANDE 

La société PRESTOMETAL est spécialisée dans la collecte et le tri de déchets métalliques et de 

batteries usagées. Elle exploite ce site à SAINT AUBIN LES ELBEUF depuis 2017. 

L'activité réalisée relève de la réglementation des installations classées pour la protection de 

l'environnement. PRESTOMETAL dispose d'un récépissé de déclaration 6 mars 2017. 

Suite au développement de ses activités, et notamment de l'acquisition d'une parcelle mitoyenne 

ayant permis l'augmentation de la plateforme de stockage, l'établissement relève désormais du 

régime d'Autorisation au titre des rubriques 2791 (traitement de déchets non dangereux – 

utilisation d'une presse cisaille) et 2718 (stockage de déchets dangereux – batteries usagées 

uniquement).  

Dans ce contexte, le présent dossier constitue la demande d'Autorisation Environnementale au titre

de l'article L.181-1 du Code de l'Environnement.  

Ce document constitue l'étude de dangers établie dans le cadre de la demande d'autorisation 

environnementale. 

Conformément à l'article D.181-15-2 (point III) du Code de l'Environnement, l'étude de dangers 

justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un 

niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques 

et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. 

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 

l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à 

l'article L. 511-1.  

Cette étude est établie selon les principes généraux des études de dangers pour les installations 

classées relevant du régime de l'autorisation (arrêté du 29 septembre 2005), les différents éléments 

constitutifs de l'étude étant les suivants : 

 Description de l’environnement et des activités, 

 Identification et caractérisation des potentiels de dangers, 

 Réduction des potentiels de dangers, organisation de la sécurité, 

 Accidents et incidents survenus (accidentologie), 

 Estimation des conséquences de la concrétisation des dangers, 

 Analyse des risques : évaluation préliminaire des risques et étude détaillée de réduction des 
risques, 

 Quantification et hiérarchisation des différents scénarios en terme de gravité, de probabilité 
et de cinétique de développement  

 Résumé non technique de l’étude de dangers (document en préambule).  
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DESCRIPTION DES L'ENVIRONNEMENT ET DES 
ACTIVITES 

2.1. Localisation du site 

Le site est implanté rue du Maréchal Delattre de Tassigny, sur la commune de SAINT AUBIN LES 

ELBEUF.  

L'emprise totale du terrain représente 6 918 m2 (parcelles 447 et 452 de la section AB). 

Le site est implanté dans une zone artisanale regroupant plusieurs établissements. Comme le 

montre le plan des abords du projet, les installations aux alentours du site sont les suivantes :  

Axe Affectation Distance du site 

Nord 
Rue de la Marne Limites de site  

Terrain non exploité (zone végétalisée) 10 m 

Est 
Rue De Lattre de Tassigny Limites de site  

Cimetière municipal 10 m 

Nord-Est Habitations (lotissement) 250 m 

Sud-Ouest 

Menuiserie CBN Limites de site 

Habitations  115 m 

Bâtiment inoccupé 100 m 

Ouest 
Habitations  160 m 

Usine SANOFI 400 m 

Nord-Ouest Habitation (actuellement non occupée) 115 m 

Les habitations les plus proches des limites du sites sont localisées :  

 115 mètres au Nord-Ouest (bâtiment actuellement non habité) et au Sud-Ouest. 

 135 au Sud-Est (logements en cours de construction). 

 170 mètres à l'Ouest. 
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2.2. Rappel des activités  

PRESTOMETAL est spécialisé dans le regroupement de déchets métalliques et de batteries usagées. 

L'activité du site consiste à réceptionner les matériaux et les trier par nature pour optimiser leur 

valorisation ultérieure. 

Les principales natures de matériaux réceptionnés sur le site sont :  

 Métaux ferreux (ferraille) : stockage sur une plateforme béton extérieure, 

 Métaux non ferreux (aluminium, cuivre, …) : stockage en bacs dans le bâtiment et en casiers 
sur la plateforme extérieure, 

 D3E (uniquement gros électroménager hors froid de type gazinière, chauffe-eau, machine à 
laver, …) : stockage en extérieur sur la dalle béton. 

 Batteries usagées : stockage dans des bacs plastiques étanches dans le bâtiment (capacité 
actuelle de 7 tonnes). L'objectif est d'augmenter la capacité de stockage afin d'améliorer les 
conditions d'exploitation et optimiser les enlèvements.  
A terme, le site disposera d'une capacité de stockage de 20 tonnes entreposées en bacs dans 

le bâtiment (soit l'équivalent de 2 bennes).  

Hormis ces matériaux, tout autre déchet est interdit sur site.  

L'établissement n'accepte notamment pas :  

 les DIB (Déchets Industriels Banals : bois, papier, carton, plastique, …), 

 les VHU (Véhicules Hors d'Usage), 

 les DEEE ne correspondant pas à du GEM hors froid. Les catégories de DEEE suivantes sont 
notamment refusées :  

o GEM froid (réfrigérateurs, climatiseurs, …),  
o Ecrans,  
o Matériel informatique. 

Le site est par ailleurs équipé d'une presse-cisaille permettant de découper les éléments 

volumineux, et ainsi optimiser les volumes transportés. La presse présente une capacité de 

traitement de 50 t/j. 

Une description précise des activités est des équipements de production est présentée en partie 2 

de ce dossier. 
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Configuration générale du site d'exploitation 

Parc à bennes 

Presse-cisaille 

Eléments cisaillés 

Atelier maintenance 

Entrée 

Casiers métaux 

non-ferreux 

Découpe chalumeau 

Locaux 

sociaux 

Stockage 

batteries 

et métaux 

A
ccu

eil

Plateforme ferraille 
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2.3. Accessibilité 

L'établissement dispose de 2 accès pouvant être emprunté par les véhicules légers et les poids-

lourds :  

 L'accès principal en partie Est et donnant sur la rue De Lattre de Tassigny. Cet accès est utilisé 

par les particuliers et professionnels, ainsi que pour les apports et expéditions de matière. 

 Un accès secondaire au Nord, qui est uniquement utilisé par le personnel de PRESTOMETAL. 

Ces 2 accès sont équipés de portails, fermés en dehors des horaires d'ouverture. 

Conditions d'accès au site 

Entrée principale 

Accès secondaire 
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2.4. Configuration des bâtiments et dispositions constructives 

Le site comprend 2 bâtiments qui présentent les caractéristiques suivantes : 

Bâtiment principal  Atelier maintenance 

Affectation 
principale 

Local d'accueil et locaux sociaux 
Stockage de batteries usagées 

et de métaux en bacs 

Atelier de maintenance et 
stockage de pièces 

Surface 390 m2 240 m2

Hauteur 4,5 m 4,5 m 

Murs Bardage métallique Bardage métallique 

Structure  Métallique Métallique 

Toiture 
Bac acier et panneaux 

translucides 
Bac acier 

2.5. Désenfumage 

 Cantons de désenfumage 

Les bâtiments présentent des surfaces inférieures à 1 600 m2 et des longueurs inférieures à 60 m 

(seuils nécessitant la présence d'un écran de cantonnement). Ils ne sont donc pas équipé d'écran de 

cantonnement.  

 Trappes de désenfumage 

Les bâtiments ne sont pas équipés de trappes de désenfumage. 

La mise en place de trappes de désenfumage n'est pas prévue pour les raisons suivantes :  

 Quantité très limitée de matières combustibles stockées (batteries usagées dans le bâtiment 

principal et produits de maintenance dans l'atelier). 

 Absence de personnel dans le local de stockage. 

 Surface limitée de la zone de stockage (local d'environ 200 m2). 

 Nature métallique de la structure et de la toiture (faible degré de résistance au feu, 

conduisant à une déformation rapide de la structure en cas d'incendie). La mise en place 

d'exutoires nécessiterait des travaux importants de renforcement de la structure pour 

pouvoir supporter le poids des trappes. 

 Présence de panneaux translucides en toiture, qui présentent un très faible degré de 

résistance au feu. En cas d'incendie, ces panneaux fondraient rapidement, permettant ainsi 

une évacuation des fumées en toiture. 

 Larges ouvertures en façade permettant une évacuation des fumées. 

 Présence d'une détection automatique d'incendie, permettant une intervention rapide en 

cas de départ de feu. 

Dans ces conditions, la mise en place de trappes de désenfumage est jugée non pertinente et non 

prévue.
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Toiture du local de stockage avec panneaux translucides 

Ouverture en façade permettant l'évacuation des fumées
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IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

3.1. Matériaux et produits 

Etant donné la nature des activités réalisées, les matériaux entreposés sur le site présente un risque faible en terme d'incendie ou d'explosion.  

Nature Mode de stockage 
Capacité 

maximale 
Potentiel de dangers 

Situation de 
dangers 

Nature du 
risque 

Métaux ferreux  Plateforme béton extérieure 
1 000 m2 / 

1 000 t 

Matériaux très 
faiblement 

combustibles  

Source 
d'inflammation

INCENDIE 

Métaux non ferreux 

Plateforme béton extérieure 

et bacs métalliques dans le 

bâtiment 

600 m2 / 350 t Matériaux non 
combustibles 

--- --- 

DEEE (gros électroménager 
hors froid uniquement) 

Plateforme béton extérieure 60 m3/ 10 t  
Matériaux très 

faiblement 
combustibles 

Source 
d'inflammation

INCENDIE 

Batteries usagée 
Bacs étanches dans le 

bâtiment 
20 t 

Matériaux polluants 
pour 

l’environnement 

Matériau 
combustible : 

plastique. 

Perte 
d'étanchéité 

Source 
d'inflammation

POLLUTION 

INCENDIE 
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Nature Mode de stockage 
Capacité 

maximale 
Potentiel de dangers 

Situation de 
dangers 

Nature du 
risque 

Cuve de GNR 2 cuves double peau 3,5 m3 + 2 m3

Liquide inflammable 
Produit toxique pour 

les organismes 
aquatiques 

Perte 
d'étanchéité 

Source 
d'inflammation

POLLUTION 

INCENDIE 

Oxygène  
Bouteilles en casier 

métallique 
18 bouteilles, soit 

1 tonne Gaz comburant  
Incendie à 

proximité et 
rupture de 
bouteille 

INCENDIE 

Propane  Bouteilles 
2 bouteilles de  

41 kg 

Gaz inflammable et 
explosif EXPLOSION 

3.2. Activités  

Opération Caractéristiques Potentiel de dangers Situation de dangers 
Phénomènes 

dangereux 

Manutention de 

déchets 

métalliques  

Circulation de véhicules 

Déchargement par dépotage et répartition 

des déchets à l'aide d'une pelle mécanique à 

grappin 

Présence de matière 

potentiellement combustible 

sur les déchets (mousse, 

plastique, liquide, …) 

Point d'inflammation sur la 

pelle mécanique ou 

projection d'un point chaud 

INCENDIE 

Cisaillage   Presse-cisaille électrique 

Présence de matière 

potentiellement combustible 

sur les déchets 

Formation d'un point chaud 

(bourrage, défaut électrique) 

et départ de feu 

INCENDIE 
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3.3. Réduction des potentiels de dangers 

Les différentes mesures et actions contribuant à la réduction des potentiels de danger sont de 

plusieurs ordres : 

 Absence de stockage de déchets fortement combustibles (DIB, bois, VHU, …), 

 Mesures préventives liées à l'activité de découpe au chalumeau :  

o découpage réalisé sur une zone dédiée et à l'écart des dépôts de matériaux combustibles. 
o utilisation d'un chalumeau à découpe plasma (faibles projections de matières 

incandescentes). 
o arrêt du découpage au minimum 30 minutes avant la fermeture du site pour vérifier 

l'absence de point chaud résiduel. Vérification visuelle lors de la fermeture du site. 
o formation de l'opérateur à cette activité. 
o présence d'extincteurs et d'un bac à sable à proximité de la zone de découpe. 
o utilisation d'un chalumeau avec clapet anti-retour coupe-feu pour éviter la propagation 

d'un incendie vers les bouteilles. 
o stock principal de bouteilles déporté, à l'écart de la zone de découpe. 

 Délimitation des casiers de stockage par des murs en blocs béton (écran coupe-feu), 

 Dispositif de détection automatique d’incendie (avec report d’alarme) au niveau du stockage de 
batteries, 

 Maintenance préventive de la presse-cisaille, 

 Contrôle annuel des installations électriques, 

 Dispositif de vidéosurveillance et alarme anti-intrusion, 

 Capacité de confinement d’une pollution accidentelle ou d’eaux d’extinction d’incendie.  

3.4. Facteurs de risque externes 

Risque lié à la foudre 

Le risque d'incendie lié au foudroiement des installations est à considérer. Il peut entraîner des 

effets directs (effets thermiques, montée locale de potentiel, projection de particules 

incandescentes, etc.) ou des effets indirects tels que des surtensions au niveau des équipements 

électriques ou électroniques de l'entreprise.  

La foudre peut avoir un impact sur : 

 les toitures (éclatements et projections de matières incandescentes à l'intérieur des 
bâtiments), 

 les éléments émergents (antennes, cheminées), 

 le réseau électrique et informatique (surtension), 

 les structures où l'écoulement des courants de foudre n'est pas maîtrisé, 

 les dépôts de matériaux combustibles et inflammables. 
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L'activité relevant du régime d'Autorisation au titre des 2718 et 2791 des Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement, elle est soumise aux dispositions de l'arrêté du 4 octobre 2010 

modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la 

protection de l’environnement soumises à autorisation.  

A cet effet, une Analyse du Risque Foudre (ARF) a été réalisée par la société RG Consultants en 

janvier 2022. Le rapport est joint en annexe du dossier.  

Sur la base de la configuration des locaux et de la nature des activités réalisées, il ressort de cette 

analyse que la protection contre les effets directs (paratonnerre) et indirects (parafoudre) n'est 

pas nécessaire.  

Synthèse de l'étude foudre menée par RG CONSULTANT 

Risques présentés par les établissements riverains 

3.4.2.1. Etablissements mitoyens 

L'établissement le plus proche correspond à la menuiserie CBN, dont le bâtiment est situé à  

25 mètres des limites de propriété de PRESTOMETAL. 

Cette installation ne présente donc pas de risque spécifique vis-à-vis de l’établissement 

PRESTOMETAL. 

3.4.2.2. Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

PRESTOMETAL est inclus dans le périmètre d'exposition aux risques du PPRT "Zone Industrielle de 

Saint Aubin les Elbeuf", approuvé le 2 décembre 2013. 

Comme l'indique le plan suivant, PRESTOMETAL est localisé dans une zone uniquement concernée 

par des recommandations. 
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PRESTOMETAL
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Ce PPRT est lié aux risques présentés par les établissements BASF AGRI PRODUCTION (fabrication 

de produits phytosanitaires) et MAPROCHIM NORMANDIE (stockage de produits dangereux). 

Les risques potentiels identifiés sont les suivants :  

 Toxique (émission de fumées en cas d'incendie), 

 Thermique (incendie), 

 Surpression (explosion). 

PRESTOMETAL n'est concerné que par le risque toxique de niveau faible. 

Comme l'indique l'extrait ci-dessous du cahier des recommandations du PPRT, il est recommandé 

dans la zone concernée par PRESTOMETAL d'identifier un local permettant une mise à l'abri du 

personnel pour une durée minimale de 2 heures. 

Extrait du cahier des recommandations du PPRT 

PRESTOMETAL dispose d'une salle d'environ 15 m2 pouvant accueillir l'ensemble du personnel. Ce 

local correspond à la salle de restauration utilisée quotidiennement par les salariés. Elle comprend 

une porte donnant sur l'intérieur de l'atelier, ainsi qu'une fenêtre.  

Le personnel pourrait donc facilement être mis à l'abri en cas de sinistre, et le local facilement isolé. 

Risques d'inondation 

Le projet n'est pas inclus dans le périmètre d'une zone inondable. 
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Acte de malveillance 

Les menaces extérieures à ce niveau sont l'incendie volontaire, le vol ainsi que le vandalisme ou le 

sabotage de l'outil de travail. Ce risque de malveillance doit être pris en compte en raison de la 

valeur des matériaux entreposés (métaux non ferreux principalement). 

L’ensemble du site est clôturé, et fermé en dehors des horaires d’ouverture. 

L’établissement est équipé d’un dispositif de vidéosurveillance et d’alarme anti-intrusion, avec 

report d’alarme vers le téléphone de l’exploitant.  

3.5. Synthèse des phénomènes dangereux 

Incendie 

Etant donné la nature des matériaux stockés (faible charge calorifique), le risque d’incendie sur le 

site reste limité. 

Les 3 conditions nécessaires à l'apparition d'un incendie : combustible, comburant et source 

d'inflammation. Les principales sources d'inflammation susceptibles d'être rencontrées sont : 

surface chaude, flammes et gaz chauds, étincelles d'origine mécanique dues à des frottements, 

étincelles électriques, électricité statique, foudre.  

Ces différentes sources d'inflammation sont caractérisées par leur température et leur énergie.

TRIANGE DU FEU 
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Les effets directs d'un incendie sont en premier lieu le rayonnement thermique susceptible de 

générer : 

 des brûlures graves pour les personnes exposées au rayonnement thermique (les effets sur 
l'homme sont surtout liés au temps d'exposition), 

 des effets sur les structures et les matériaux pouvant conduire à l'effondrement de 
constructions, 

 une propagation du feu. 

Les valeurs de référence citées sont celles de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et 

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.  

VALEURS DE REFERENCE RELATIVES AUX SEUILS D'EFFETS THERMIQUES 

Valeur du flux  Effets sur l'homme Effets sur les structures 

3 kW/m² 

Seuil des effets irréversibles

correspondant à la zone des dangers 

significatifs pour la vie humaine 

(exposition de 30 secondes) 

--- 

5 kW/m² 

Seuil des premiers effets létaux

correspondant à la zone des dangers 

graves pour la vie humaine (exposition de 

60 secondes) 

Seuil des destructions de vitres 

significatives 

8 kW/m² 

Seuil des effets létaux significatifs

correspondant à la zone des dangers très 

graves pour la vie humaine 

Seuil des effets domino, correspondant 

au seuil de dégâts graves sur les 

structures

16 kW/m² --- 

Seuil d'exposition prolongée des 

structures, correspondant au seuil des 

dégâts très graves sur les structures, hors 

structures béton 

20 kW/m² --- 

Seuil de tenue du béton pendant 

plusieurs heures, correspondant au seuil 

des dégâts très graves sur les structures 

béton 

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

dizaines de minutes 

Rappelons que le seuil des effets dominos correspond au seuil des dégâts graves sur les structures, 

et non au seuil d'inflammation des matériaux combustibles. 

15 à 20 

kW/m² 

Seuil d'inflammation nécessaire à la propagation de l'incendie aux matériaux 

combustibles (bois et matières plastiques) après une exposition prolongée (30 minutes). 

8-10 

kW/m² 
Propagation improbable du feu sans mesure de protection particulière 
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Explosion 

3.5.2.1. Présentation générale 

Une explosion se produit sous certaines conditions spécifiques réunies simultanément tel que 

représenté sur le schéma ci-dessous :  

 Les effets consécutifs à une explosion peuvent être de plusieurs ordres provoquant des 

dommages sur le site et dans l'environnement : 

 effets de pression, 

 effets de flamme, 

 projections de débris. 

VALEURS DE REFERENCE RELATIVES AUX SEUILS D'EFFETS DE SURPRESSION 

Valeur  Effets sur l'homme Effets sur les structures 

20 mbar Seuil des effets indirects par bris de vitres 
Seuil des destructions significatives de 

vitres 

50 mbar Seuil des effets irréversibles Seuil des dégâts légers sur les structures 

140 mbar Seuil des 1ers effets létaux Seuil des dégâts graves sur les structures 

200 mbar 
Seuil des effets létaux significatifs (zone des 

dangers très graves pour la vie humaine) 
Seuil des effets domino 
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3.5.2.2. Classement ATEX  

Une ATmosphère EXplosive (ATEX) désigne un mélange avec l'air, dans des conditions 

atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, 

dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé. 

Les emplacements dangereux sont classés en zones en fonction de la fréquence et de la durée de la 

présence d'une atmosphère explosive. Le fonctionnement normal correspond à la situation où les 

installations sont utilisées conformément à leurs paramètres de conception. 

POUSSIERES 

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, si elle 

se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée. 

Hors Zone 

Emplacement où il est improbable que des atmosphères explosives sous forme de nuage 

de poussières combustibles se présentent en quantités telles que des précautions 

spéciales sont nécessaires 

GAZ / VAPEUR / BROUILLARD 

ZONE 0 

Emplacement où une atmosphère explosive constituant en un mélange avec l'air de 

substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en 

permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment 

ZONE 1 

Emplacement où une atmosphère explosive constituant en un mélange avec l'air de 

substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible 

de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal. 

ZONE 2 

Emplacement où une atmosphère explosive constituant en un mélange avec l'air de 

substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas 

susceptible de se présenter en fonctionnement normal, ou, si elle se présente 

néanmoins, elle n'est que de courte durée. 

Hors Zone 

Emplacement où il est improbable que des atmosphères explosives sous forme de nuage 

de gaz, de vapeur ou de brouillard se présente en quantités telles que des précautions 

spéciales sont nécessaires 

Le GNR ne créé pas d'ATEX à température ambiante (point d'éclair supérieur à 55 °C). L’hypothèse 

de la formation d’une ATEX au niveau de l'orifice de remplissage de la cuve, en fonctionnement 

normal, peut être écartée. 

Etant donné les activités réalisées sur ce site, aucune installation de l'établissement n'est concernée 

par un zonage ATEX (ensemble des installations en "Hors Zone"). 

Le risque d'explosion peut être considéré comme négligeable.  
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Pollution 

Les risques de pollution accidentelle sur le site sont de 2 ordres : 

 les effets pour l'environnement consécutifs à un sinistre. Ils se traduiraient par : 
o le rejet des eaux d'extinction potentiellement polluées d'un incendie. Des moyens 

ont été prévus pour leur confinement sur le site comme détaillés au paragraphe 
4.4.4.

o les émissions des fumées. Ces fumées noires épaisses seraient principalement 
composées d'oxydes de carbone (CO, CO2), de vapeur d'eau mais également de 
traces d'hydrocarbures, d'imbrûlés solides (suies). 

Même si le risque d'incendie ne peut être totalement écarté, il reste limité étant 
donné que les produits entreposés sont majoritairement des déchets métalliques.  

La quantification et la modélisation des rejets atmosphériques accidentels n'a pas été 
retenue étant donné le risque limité d'incendie et l'incertitude scientifique non 
négligeable vis-à-vis de ce type de modélisation (données d'entrée, facteur 
météorologique, …).  

 le déversement de produits liquides en cas de perte d'étanchéité d'un contenant, d'erreur 

de manipulation, de défaillances matérielles, de fuite d'un contenant. Un tel phénomène 

peut entraîner une pollution des sols par infiltration ou une pollution du milieu naturel via 

le réseau pluvial.  

Dans le cas de PRESTOMETAL, ce type de risque peut être écarté étant donné l'absence de 

stockage de produits liquides en quantité significative et les dispositifs de confinement 

prévus. 

Risque d'incompatibilité entre produits chimiques 

L'activité menée par PRESTOMETAL ne nécessite pas d'utilisation ni de stockage de produits 

chimiques.  

Le risque d'incompatibilité entre produits peut donc être écarté.  
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ORGANISATION DE LA SECURITÉ 

La sécurité sur le site PRESTOMETAL est placée sous la responsabilité du gérant. 

4.1. Mesures préventives 

Les mesures générales de prévention sur le site reposent sur les bonnes pratiques de sécurité et des 

consignes de sécurité établies et affichées  

Cela concerne les consignes générales de sécurité destinées à prévenir les accidents et à limiter 

leurs effets :  

 Interdiction de fumer sur le site, hormis au niveau des points fumeurs identifiés, 

 Obligation du "permis d'intervention" ou "permis de feu" en cas d'exécution de travaux 
générateurs de flammes, d'étincelles ou de points chauds (travaux conduisant à une 
augmentation des risques), 

 Procédure sur la conduite à tenir en cas d'incendie (alerte, intervention, évacuation, …), 

 Procédure d'alerte avec le nom des personnes à contacter et les numéros d'appel des services 
d'urgence (pompiers, SAMU…), 

 Procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout 
transfert de pollution vers le milieu récepteur. 

4.2. Maintenance préventive / contrôle des installations 

Les installations techniques du site font l'objet de contrôles périodiques par des organismes 

extérieurs agréés.  

Installations Périodicité des contrôles 

Extincteurs Annuelle 

Installations électriques Annuelle 

Detection incendie  Annuelle  

Engins de manutention Semestrielle 

Selon le dernier contrôle de conformité des installations électriques réalisé en février 2022, 22 

observations ont été formulées. 

Suite à ce rapport, une entreprise d'électricité a été missionnée pour procéder aux travaux de mise 

en conformité. A la date d'élaboration de ce document, plusieurs des observations ont été traitées, 

et le matériel est en cours d'attente de livraison pour les autres.  
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4.3. Moyens d'alarme et de détection 

Le bâtiment principal est équipé d'un dispositif de détection automatique d'incendie avec report 

d'alarme. Les zones équipées de détecteurs sont les suivantes :  

 local de stockage de batteries usagées, 

 accueil, 

 locaux sociaux. 

Cette détection incendie a été mise en place en février 2022. 

4.4. Moyens d'intervention en cas d’incendie 

Moyens d'intervention internes 

La lutte contre l'incendie des bâtiments est assurée par des extincteurs portatifs adaptés aux classes 

de feu, répartis dans l'ensemble des locaux.  

Les extincteurs constituent une source d'extinction limitée. Leur utilisation doit être réservée à des 

feux localisés et aux départs de feux. Ils sont clairement signalés et placés dans des endroits 

facilement accessibles.  

L'établissement dispose du parc d'extincteurs suivants :  

Zone   Moyens à disposition  

Bâtiment principal (accueil, stockage 
batteries, locaux sociaux) 

5 extincteurs à poudre 6 kg 

Atelier maintenance 
2 extincteurs à poudre 6 kg 

1 extincteur à poudre sur roues 50 kg 

Presse-cisaille 1 extincteur à poudre sur roues 50 kg 

Les extincteurs sur roues de 50 kg ont été installés en 2021. 
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Ressource en eau d'extinction d'incendie 

4.4.2.1. Calcul des besoins en eau d'extinction 

Le calcul des besoins en eau en cas d'incendie a été réalisé à partir du guide pratique pour le 

dimensionnement des besoins en eau D9 (Défense extérieure contre l'incendie – CNPP – Version de 

Juin 2020). Ce calcul permet de déterminer les ressources en eau nécessaires pour 2 heures 

d'intervention.  

Le risque d'incendie concerne majoritairement la plateforme principale : activités de cisaillage et de 

découpe, stockage de déchets pouvant contenir des matériaux combustibles résiduels (plastique, 

mousse, …). 

Pour la partie Nord (stockage de métaux et ferraille en extérieur), même si le risque est limité, il ne 

peut être écarté (risque de malveillance notamment). 

Un calcul a donc été réalisé pour ces 2 zones.  

Les différents paramètres pris en compte sont notamment : 

 la surface de chacune des zones : 

 plateforme principale : cumul des surfaces des plateformes de stockage, soit 750 m2. La 
surface du bâtiment de maintenance n'a pas été prise en compte (stockage de pièces 
métalliques uniquement et présence d'un mur en béton entre le stockage et le 
bâtiment). 

 zone Nord : surface de la plateforme de stockage des métaux, soit environ 450 m2. La 
surface du bâtiment (400 m2) n'a pas été prise en compte étant donné la présence d'un 
mur en blocs-béton entre le stock et le bâtiment. 
La surface de la plateforme ferraille n'a également pas été prise en compte étant 
l'éloignement de 10 mètres entre les 2 dépôts (risque d'effet domino écarté du fait de la 
nature des matériaux stockés. 

 Bâtiment principal de 390 m2 (stockage de batteries et métaux, locaux sociaux et accueil). 

 les catégories de risque retenues pour l'activité réalisée. Selon le fascicule A (risques communs 
aux différentes industries), le stockage de déchets présente une catégorie de risque de niveau 2 
(absence de stockage de déchets liquides combustibles). 

 les caractéristiques du bâtiment. 

 les dispositions de sécurité incendie.  
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Scénarios retenus pour les calculs de besoins en eau d'extinction 

Scénario 1 

Scénario 2 

Scénario 3 
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Les résultats sont présentés dans le tableau de synthèse ci-dessous, sur la base de la note de calcul 

ci-jointe. 

PRESTOMETAL - Calcul du besoin en eau selon la D9 

Zone concernée 
Surface 

(en m²) 
Particularités 

Débit requis 

(en m3/h) 

Scénario 1 : 

Plateforme 

principale 

750 

- Stockage maximal compris entre 3 et 8 
mètres 
- Absence de détection incendie 
- Pas de prise en compte de résistance au feu 
- Ecran coupe-feu vis-à-vis de l'atelier  
- Catégorie de risque : 2 

60 

Scénario 2 : 

 Zone Nord 
450 

- Stockage maximal compris entre 3 et 8 
mètres 
- Absence de détection incendie 
- Pas de prise en compte de résistance au feu 
- Ecran coupe-feu vis-à-vis du bâtiment 
- Catégorie de risque : 2 

60 

Scénario 3 : 

Bâtiment principal 
390 

- Hauteur de stockage inférieure à 3 mètres 
- Ossature du bâtiment : métallique (< R30) 
- Détection automatique d'incendie  
- Catégorie de risque : 2 

60 

Pour chacun des scénarios étudiés, le débit d'eau requis s'élève à 60 m3/heure, soit 120 m3 pour  

2 heures d'arrosage. 
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Critères Coefficients 

Coefficients retenus pour le calcul 

Plateforme 

principale 
Zone Nord Bâtiment 

HAUTEUR DE STOCKAGE (1)(2)(3)

jusqu'à 3 m 0 0 

jusqu'à 8 m 0,1 0,1 0,1 

jusqu'à 12 m 0,2 

jusqu'à 30 m 0,5

jusqu'à 40 m 0,7

au-delà de 40 m 0,8

TYPE DE CONSTRUCTION (4)

Résistance mécanique de l’ossature > R 60 -0,1

Résistance mécanique de l’ossature > R 30 0

Résistance mécanique de l’ossature < R 30 0,1 0,1

MATERIAUX AGRAVANTS

   Présence d’au moins un matériau aggravant (5) 0,1 

TYPES D'INTERVENTION INTERNES

accueil 24H/24 7J/7 (présence permanente à 

l'entrée) 
-0,1 

DAI généralisée reportée 24H/24 7J/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 24H/24 

lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels (6)

-0,1 - 0,1 

service de sécurité incendie 24H/24 avec 

moyens appropriés (équipe de seconde 

intervention, en mesure d'intervenir 24H/24) (7)

- 0,3 * 

Somme des Coefficients 0,1 0,1 0,1

1 + Somme des coefficients 1,1 1,1 1,1

Surface de référence (S en m²) 750 450 390

Qi = 30 * (S/500) * (1 + Somme des coefficients)
(8) 50 30 23 

Catégorie de risque (4)

Risque faible : QRF = Q1 * 0,5

Risque 1 : Q1 = Qi * 1 

Risque 2 : Q2 = Qi * 1,5 

Risque 3 : Q3 = Qi * 2 

2 2 2 

Risque sprinklé (5) Q1, Q2 ou Q3 divisé par 2

(OUI / NON) NON NON NON

DEBIT CALCULE (11) (Q en m3/h) 74 45 35

DEBIT RETENU (12)(13)(14) (Q en m3/h) 

Valeur arrondie au multiple de 30 le plus proche 
60 60 60 
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Spécificités relatives aux modalités de calcul  

(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du 

bâtiment moins 1 m (cas des bâtiments de stockage) 

(2) En cas de présence exclusive de liquides inflammables ou combustibles (point d’éclair inférieur à 

93 °C) dans des contenants de capacité unitaire > 1 m3, retenir un coefficient égal à 0 (valable pour les 

stockages et les activités). 

(3) Pour les activités, retenir un coefficient égal à 0.

(4) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte de l’installation d’extinction automatique à eau.

(5) Les matériaux aggravants à prendre en compte sont :

- fluide caloporteur organique combustible d’une capacité de plus de 1 m3 ;

- panneaux sandwichs à isolant combustible présentant un classement de réaction au feu B s1 d0 ou 

inférieur selon 

l’arrêté du 21 novembre 2002 ;

- bardage extérieur combustible (bois, matières plastiques) ;

- revêtement d’étanchéité bitumé sur couverture (sauf couverture en béton) ;

- aménagements intérieurs en bois (planchers, sous toiture, etc.) ;

- matériaux d’isolation thermique combustibles en façade et en toiture (matières plastiques, matériaux 

biosourcés ... 

- panneaux photovoltaïques.

Si la catégorie de risque retenue est déjà majorée du fait de la présence de panneaux sandwichs,

ceux-ci ne sont plus considérés comme des matériaux aggravants.

(6) Une installation d’extinction automatique à eau de type sprinkleur peut faire office de détection 

automatique d’incendie. 

(7) La présence seule d’équipiers de première intervention ou d’un service de sécurité utilisant 

uniquement des moyens de première intervention (extincteurs, RIA) ne permet pas de retenir cette 

minoration. 

(8) Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h.

(9) La catégorie de risque RF, 1, 2 ou 3 est fonction du classement des activités et stockages référencés 

en annexe 1.  

(10) Un risque est considéré comme protégé par une installation d’extinction automatique à eau si :

- protection autonome, complète (couvrant l’ensemble de la surface de référence) et dimensionnée en 

fonction de la nature du stockage et de l’activité réellement présente en exploitation, en fonction des 

règles de l’art et des référentiels existants 

- installation entretenue et vérifiée régulièrement ;

- installation en service en permanence.

(11) Le débit calculé correspond à la somme des débits liés aux activités et aux stockages dans la surface 

de référence considérée. 

(12)  Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h.

(13) Le débit retenu sera limité à 720 m3/h en cas de risque protégé par un système d’extinction 

automatique à eau. Tout résultat supérieur sera ramené à cette valeur. 

(14) La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (voir chapitre 5, alinéa 9) doit être distribuée 

par des points d’eau incendie situés à moins de 100 m des accès principaux des bâtiments et distants 

entre eux de 150 m maximum. 

Par ailleurs, les points d’eau incendie seront positionnés dans la mesure du possible de telle sorte que 

l'exposition au flux thermique du personnel amené à intervenir ne puisse excéder 

5 kW/m2
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4.4.2.2. Ressources à disposition 

Le secteur est équipé de 2 poteaux incendie : 

 Poteau N°32, situé à 60 mètres de l'accès principal, et 40 mètres de l'accès secondaire, 

 Poteau N°1, situé à 160 mètres de l'accès principal. 

Localisation des poteaux incendie 

Selon les données fournies par Métropole Rouen Normandie, les poteaux présentent les 

caractéristiques suivantes (données en fonctionnement unitaire) : 

Référence 
poteau 

Diamètre 
Pression statique 

(bars) 
Pression dynamique 

(bars) 
Débit (m3/h) 

N°32 100 3,4 3,1 60 

N°1 100 4,1 3,2 60 

Même en ne considérant que le poteau le plus proche, les ressources à disposition sont 

suffisantes. 

PI N°32 

PI N°1 



Etude de dangers 

ECE - PRESTOMETAL - 2022    39

Fiches de contrôle des poteaux incendie 
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Moyens externes 

La commune de SAINT AUBIN LES ELBEUF dispose d'un centre de secours, localisé à moins de 1 km 

du site. 

Ce centre est composé d'environ 25 sapeurs-pompiers.  

Dispositif de confinement des eaux d'extinction 

Le dimensionnement du volume de confinement des eaux d’extinction d’incendie a été réalisé à 

partir du guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction d'incendie 

D9A (Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction, juin 2020 – CNPP). 

Etant donné la topographie des terrains, le site dispose de 2 points de rejet différents : 

 Zone 1 (4 500 m2) : plateforme principale, stockage des engins et voirie, 

 Zone 2 (2 000 m2) : stockage en partie Nord et bâtiment. En cas d'incendie dans le bâtiment, 

les eaux d'extinction rejoindraient la zone Nord via la porte de quai. 

Calcul du volume de confinement des eaux d'extinction d'incendie selon la D9A 

Incendie au niveau de la zone 1 

Besoins pour la 

lutte extérieure 
Volume calculé pour 2 heures d'intervention (D9) 120 m3

Moyens de lutte 

contre l'incendie 
Sprinklers, RAI Sans objet 0  

Volumes d'eau liés 

aux intempéries 

10 l/m² de surface de 

drainage 
4 500 m2 collectés 45 m3

Présence de stock 

de liquides 

20 % du volume contenu 

dans le local  
Sans objet 0 

VOLUME TOTAL A METTRE EN RETENTION Somme des volumes précédents 165 m3

Incendie au niveau de la zone 2 

Besoins pour la 

lutte extérieure 
Volume calculé pour 2 heures d'intervention (D9) 120 m3

Moyens de lutte 

contre l'incendie 
Sprinklers, RAI Sans objet 0  

Volumes d'eau liés 

aux intempéries 

10 l/m² de surface de 

drainage 
2 000 m2 collectés 20 m3

Présence de stock 

de liquides 

20 % du volume contenu 

dans le local  
Sans objet 0 

VOLUME TOTAL A METTRE EN RETENTION Somme des volumes précédents ≈ 140 m3
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Pour la zone 1 (principale zone à risque d'incendie du site), PRESTOMETAL a prévu la mise en place 

d'un bassin enterré étanche de 260 m3 pour pouvoir contenir les eaux d'extinction d'incendie. Le 

confinement serait assuré par l'arrêt de la pompe de relevage. Ce volume est surdimensionné afin 

de pouvoir également gérer les eaux pluviales du site (voir étude d'incidences). 

Pour la zone 2, le risque d'incendie est plus modéré. Cette partie du site est équipée d'une clôture 

composée de murs en plaques béton. Les eaux de ruissellement s'évacuent uniquement au niveau 

de l'accès secondaire. 

La mise en place d'un décanteur particulaire est prévue dans cette zone afin de traiter les eaux de 

ruissellement. Dans le cadre de ces travaux, une vanne de confinement va être mise en place afin 

d'obstruer le réseau pluvial en cas d'incendie.  

Afin d'éviter l'écoulement des eaux à l'extérieur, PRESTOMETAL s'équipera de boudins anti-

inondation (type boudins absorbants) qui pourraient être placés au niveau du portail d'accès. Ces 

boudins seront entreposés dans un bac placé en permanence à proximité du portail d'accès. 

L'utilisation de boudins a été retenue dans la mesure où : 

 ils pourront être empilés pour former une barrière d'une hauteur d'environ 30 cm. 

 ils pourront être ajustés au niveau des bords des murs béton afin d'assurer l'étanchéité.  

Type de boudins anti-inondation prévus 

La mise en place d'un dispositif de type batardeau anti-pollution n'est pas possible étant donné la 

dénivellation importante au niveau du seuil du portail et le caractère non plan du sol (dispositif ne 

pouvant pas totalement être étanche).  

De même, la création d'un dos d'âne à l'entrée n'est pas retenue étant donné la hauteur à créer 

(environ 30 cm), qui présente une contrainte trop importante lors du passage des engins.  
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En considérant une hauteur d'eau de 10 cm sur environ 1 500 m2, le volume d'effluents pouvant 

être contenus sur les plateformes est évalué à 150 m3. 

Les dispositifs de confinement prévus sont donc les suivants :  

Secteur 
Besoins de 

confinement 
Capacité de 

confinement 
Dispositifs existants ou prévus 

Zone 1 165 m3 260 m3

Bassin enterré étanche de 260 m3

Confinement assuré par l'arrêt de la pompe de 
relevage 

Zone 2 140 m3 150 m3

Vanne de confinement sur le réseau  
Boudins anti-inondation au niveau de l'accès 
pour former une barrière étanche 
Murs en plaques béton (déjà existants) 
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ACCIDENTOLOGIE 

5.1. Accidentologie de la profession 

Une analyse de l'accidentologie des installations de gestion des déchets a été réalisée par le 

Ministère de la transition écologique en mai 2021 (Source : base de données ARIA). Cette synthèse 

se base sur l’analyse des accidents survenus sur la période 2017-2019, et permet de déterminer 

l’accidentologie associée à ces activités. 

L’incendie apparaît comme le phénomène dangereux le plus fréquent du fait de la nature 

combustible des matériaux stockés.  

L’incendie est impliqué dans plus de 90% des cas d’accidents dans ce secteur, soit significativement 

plus que pour la moyenne des installations classées. 

Dans 20 % des cas, l’incendie est couplé à un rejet de matières dangereuses ou polluantes (émission 

de fumées et rejet d'eaux d'extinction).

Les causes sont identifiées dans environ 60 % des cas : 
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Les principales conclusions de cette étude sont présentées ci-dessous : 

Concernant PRESTOMETAL, l'activité porte sur le regroupement de déchets métalliques et de 

batteries usagées. Il n'y a pas de stockage de déchets fortement combustibles de type DIB (papier, 

carton, plastique, bois, …) ou VHU (Véhicules Hors d'Usage). 

Dans ce contexte, le risque d'incendie, même s'il ne peut pas être écarté, reste limité. 

5.2. Accidentologie interne 

Depuis le début de ses activités, aucun incident de type incendie, explosion ou pollution n'est 

intervenu sur le site PRESTOMETAL. 
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QUANTIFICATION DES PHENOMENES ACCIDENTELS 

Préalablement à la cotation des risques, les conséquences des principaux scénarios accidentels 
considérés comme dimensionnant ont été évalués.  

Les phénomènes accidentels quantifiés sont les effets thermiques associés aux incendies des 

principales zones de stockage de produits combustibles et situées à proximité des limites de 

propriété. 

Dans le cas de PRESTOMETAL, ce risque d'incendie reste limité étant donné que les éléments 

stockés sont majoritairement non combustibles. 

Les scénarios étudiés sont les suivants : 

4. Incendie de la plateforme principale de stockage de métaux ferreux (ferraille – 750 m2), 

5. Incendie de la plateforme de stockage de métaux ferreux en partie Nord (250 m2), 

6. Incendie du stockage de métaux non-ferreux (450 m2). 

Les stockages de métaux en bacs dans le bâtiment n'ont pas été modélisés, le risque d'incendie 

généralisé de ces dépôts pouvant être écarté (déchets métalliques triés et entreposés en bacs).  

6.1. Méthode de calcul 

La simulation des flux thermiques rayonnés a été réalisée à partir du logiciel tridimensionnel de 

modélisation d'incendies FLUIDYN PANFIRE développé par la société Transoft International (voir 

descriptif en annexe). 

Ce logiciel est utilisé pour les incendies de stockage de produits solides ou de nappes de liquides et 

présente les particularités suivantes : 

 prise en compte des obstacles et écrans coupe-feu, 

 modélisation d'incendies à l'état stationnaire du maximum d'intensité, 

 calcul et représentation des flux thermiques issus des incendies, visualisation des effets 

dominos. 

Le mode de calcul est basé sur le modèle de la flamme solide recommandé par l'INERIS où la flamme 

est assimilée à un volume opaque de géométrie simple (rectangles, carrés) dont les surfaces 

rayonnent uniformément. Ce modèle intègre également un facteur de vue entre l'élément extérieur 

et la flamme, ce facteur caractérisant la vision d'un plan vertical de flamme par rapport à une cible. 

Les résultats seront visualisés à 1,7 mètres (hauteur d’homme) afin d'évaluer les effets potentiels à 

l'extérieur du site. 



Etude de dangers 

ECE - PRESTOMETAL - 2022    46

Remarque : l'utilisation du logiciel FLUMILOG n'a pas été retenu pour ces modélisations. En effet, 

FLUMILOG ne permet pas de prendre en compte des configurations de stockage variables (stocks 

assimilés à des racks ou à du vrac, dont chaque source présente des dimensions similaires), ni des 

natures spécifiques de matériaux (base de données du logiciel ne comportant pas de données sur 

des matériaux métalliques). 

Par ailleurs, FLUMILOG n'est pas adapté pour la modélisation de sources de faibles emprises. 

Etant donné les configurations spécifiques des sources et la nature des matériaux, le logiciel 

FLUIDYN PANFIRE a été retenu pour ces modélisations.  

Pour rappel, les valeurs de référence sont rappelées ci-dessous (voir paragraphe 2.4.1) : 

VALEURS DE REFERENCE – EFFETS POUR L'HOMME 

3 kW/m² 
Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers 

significatifs pour la vie humaine (exposition de 30 secondes) 

5 kW/m² 
Seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves 

pour la vie humaine (exposition de 60 secondes) 

8 kW/m² 
Seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très 

graves pour la vie humaine 
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6.2. Caractéristiques des produits combustibles 

 Vitesse de combustion 

A titre d'information, le tableau suivant présente quelques données sur les taux de combustion en 

fonction de la nature des matériaux (données CNPP 1) :  

Matériaux 
Taux de combustion  

(m'' en kg/m²/s) 

Bois brut 0,017 

Bois de palettes 0,08 

Caoutchouc 0,035 

Carton 0,017 

Polyéthylène 0,015 

Polystyrène 0,015 

Polyuréthane 0,021 

Pneumatiques 0,035 

Synthétique 0,013 

Essence 0,05 

Les déchets métalliques stockés en extérieur peuvent contenir une part de matériaux combustible 

(plastique principalement). Le taux de 0,01 kg/m2/s a ainsi été retenu. 

 Emissivité 

La valeur d'émissivité prise en compte est de 25 kW/m2 (valeur considérée pour ces types de 

dépôts). 

Pour information, les données bibliographiques concernant l'émissivité des dépôts de bois, papier 

et cartons évaluent le flux initial à 23,8 kW/m2 (DRYSDALE - An introduction to fire dynamics).  

1 Centre National de la Prévention et de la Protection 
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6.3. Simulation du scénario N°1  

Données prises en compte 

Ce scénario considère un incendie généralisé de la plateforme extérieure de déchets métalliques 

(total de 750 m2). 

Les blocs béton délimitant les stocks (hauteur de 4 mètres) sont considérés comme écrans coupe-

feu.  

Les hypothèses de calcul prises en compte pour la modélisation sont présentées dans le tableau 

suivant. Etant donné la configuration de la plateforme (forme de L), elle a été dissociée en 2 sources 

mitoyennes. 

Paramètres de calcul 
Plateforme ferraille 

Source 1 Source 2 

Volume en feu, Af 

(en m2) 
Dimensions (L = longueur, W = largeur) 30 x 18 = 540 m2 20 x 10 =  

200 m2

Hauteur de stockage  Hauteur maximale de stockage (en m) 5 5 

Volume stocké  Volume global de la source (en m3) 2 700 1 000 

Taux de combustion 
Taux de combustion retenu  

(m'' en kg/m2/s) 
0,01 0,01 

Diamètre équivalent, 

Deq (en m)

Méthode INERIS 

dans le cas de 

surface en feu non 

circulaire

si L/W > 2 

Deq = W 
--- --- 

si L/W  2 

Deq = 2 . Af / (L + W)
22,5 13,33 

Hauteur de flamme 

Hf (en m) 

Formule de THOMAS 

Hf (m) = h + (42 . D . [ m'' / (a (g . D)0.5] 0.61)

avec  

h = hauteur de stockage 

m'' = taux de combustion en kg/m².s   

g = accélération de la pesanteur en m²/s 

(9,81)  

a = densité de l'air en kg/m3 (1,2)  

15 12 

Flux initial 0
Valeur prise en compte pour ce type de 

matériaux 
25 000 W/m2

Murs coupe-feu Mur périphérique béton : 4 m 
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Résultats 

Selon la modélisation réalisée :  

 Les flux correspondant au seuil des effets létaux (5 et 8 kW/m2) sont contenus à l'intérieur 

des limites de propriété. 

 Seul le flux de 3 kW/m2 dépasse des limites de propriété. Les zones affectées correspondent 

à un espace boisé à l'Ouest. 

 L'atelier de maintenance serait affecté par cet incendie. Il n'y a toutefois aucun poste de 

travail permanent dans ce local, et la porte principale est localisée en dehors des flux 

thermiques étudiés.  

Cet incendie n'entraînerait pas d'effet domino vers d'autres stockages de matériaux combustibles, 

ni d'effets létaux à l'extérieur du site.

Scénario d'incendie généralisé de la plateforme principale 

Localisation des zones de dangers liées aux flux thermiques (hauteur de 1,7 m) 

5 kW/m2

3 kW/m2

8 kW/m2

3 kW/m2

Limites de 

propriété

Issue de 

secours

N 
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6.4. Simulation du scénario N°2  

Données prises en compte 

Ce scénario considère un incendie généralisé de la plateforme de stockage de métaux ferreux de 

250 m2. 

Les murs en bloc-béton délimitant le stockage sont considérés comme écrans coupe-feu. 

Les hypothèses de calcul prises en compte pour la modélisation sont présentées dans le tableau 

suivant. 

Paramètres de calcul 
Stockage métaux 

ferreux 

Volume en feu, Af 

(en m2) 
Dimensions (L = longueur, W = largeur) 30 x 8 = 240 m2

Hauteur de stockage  Hauteur moyenne de stockage (en m) 5 

Volume stocké  Volume global de la source (en m3) 1 200 

Taux de combustion 
Taux de combustion retenu  

(m'' en kg/m2/s) 
0,01 

Diamètre équivalent, 

Deq (en m)

Méthode INERIS 

dans le cas de 

surface en feu non 

circulaire

si L/W > 2 

Deq = W 
8 

si L/W  2 

Deq = 2 . Af / (L + W)
--- 

Hauteur de flamme 

Hf (en m) 

Formule de THOMAS 

Hf (m) = h + (42 . D . [ m'' / (a (g . D)0.5] 0.61) 

avec  

h = hauteur de stockage 

m'' = taux de combustion en kg/m².s   

g = accélération de la pesanteur en m²/s 

(9,81)  

a = densité de l'air en kg/m3 (1,2)  

10 

Flux initial 0
Valeur prise en compte pour ce type de 

matériaux 
25 000 W/m2

Murs coupe-feu
Mur périphérique 

béton : 4 m 
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Résultats 

Selon la modélisation réalisée :  

 Les flux correspondant au seuil des effets létaux (5 et 8 kW/m2) sont contenus à l'intérieur 

des limites de propriété. 

 Seul le flux de 3 kW/m2 dépasse des limites de propriété. Les zones affectées correspondent 

à un espace boisé à l'Ouest, et très légèrement à la rue De Lattre de Tassigny au Nord. 

 Le bâtiment de PRESTOMETAL serait affecté par cet incendie. La porte principale au niveau 

de l'accueil permettrait une évacuation rapide sans passer à proximité de la source en feu.  

Cet incendie n'entraînerait pas d'effet domino vers d'autres stockages de matériaux combustibles, 

ni d'effets létaux à l'extérieur du site.

Scénario d'incendie généralisé de la zone de stockage de métaux ferreux 

Localisation des zones de dangers liées aux flux thermiques (hauteur de 1,7 m) 

N 

3 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

8 kW/m2

Issue de 

secours

Limites de 

propriété
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6.5. Simulation du scénario N°3  

Données prises en compte 

Ce scénario considère un incendie généralisé du stock de métaux non-ferreux (2 zones de 125 m2 et 

1 zone de 200 m2). 

Le mur périphérique en bloc-béton délimitant le stockage est considéré comme écran coupe-feu. 

Les cloisons séparatives n'ont par excès pas été considérées (séparations modulaires). 

Les hypothèses de calcul prises en compte pour la modélisation sont présentées dans le tableau 

suivant. 

Paramètres de calcul 
Plateformes 

125 m2

Plateforme 

200 m2

Volume en feu, Af 

(en m2) 
Dimensions (L = longueur, W = largeur) 

25 x 5 =  

125 m2

20 x 10 =  

200 m2

Hauteur de stockage  Hauteur moyenne de stockage (en m) 3,5 3,5 

Volume stocké  Volume global de la source (en m3) 437 700 

Taux de combustion 
Taux de combustion retenu  

(m'' en kg/m2/s) 
0,01 0,01 

Diamètre équivalent, 

Deq (en m)

Méthode INERIS 

dans le cas de 

surface en feu non 

circulaire

si L/W > 2 

Deq = W 
5 --- 

si L/W  2 

Deq = 2 . Af / (L + W)
--- 13,33 

Hauteur de flamme 

Hf (en m) 

Formule de THOMAS 

Hf (m) = h + (42 . D . [ m'' / (a (g . D)0.5] 0.61) 

avec  

h = hauteur de stockage 

m'' = taux de combustion en kg/m².s   

g = accélération de la pesanteur en m²/s 

(9,81)  

a = densité de l'air en kg/m3 (1,2)  

7 10 

Flux initial 0
Valeur prise en compte pour ce type de 

matériaux 
25 000 W/m2

Murs coupe-feu
Mur périphérique béton : 

 4 m 
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Résultats 

Selon la modélisation réalisée :  

 Les flux correspondant au seuil des effets létaux (5 et 8 kW/m2) sont contenus à l'intérieur 

des limites de propriété. 

 Seul le flux de 3 kW/m2 affecte légèrement la rue De Lattre de Tassigny. 

 Le bâtiment serait affecté par cet incendie. Il dispose de 2 issues pouvant être utilisées pour 

son évacuation. 

Cet incendie n'entraînerait pas d'effet domino vers d'autres stockages de matériaux combustibles, 

ni d'effets létaux à l'extérieur du site.

Scénario d'incendie généralisé de métaux non-ferreux 

Localisation des zones de dangers liées aux flux thermiques (hauteur de 1,7 m) 

3 kW/m2

5 kW/m2

8 kW/m2

Limites de 

propriété

Issues de 

secours
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ANALYSE DES RISQUES 

7.1. Méthodologie 

Méthode d'analyse des risques  

Une analyse des risques a été menée sur la base d'une méthode globale d'analyse adaptée à 
l'installation. La méthode retenue est l'Analyse Préliminaire des Risques, approche de 1er niveau 
s'adaptant à l'ensemble des installations et équipements présents sur le site. 

La méthode d'analyse est basée sur la démarche suivante :  

1. Sélection de l'installation, du système, du bâtiment ou de la fonction à étudier.  

2. Rappel des potentiels de dangers. 

3. Évènement redouté central ou évènement pouvant conduire à la libération des potentiels de 
dangers (= situation de dangers). 
Exemple : rupture, fuite, perte de confinement, point d'inflammation, auto-inflammation, 

décomposition d'une substance dangereuse … 

4. Causes (événements initiateurs) et les dérives (évènements indésirables).  
exemple : montée en température, montée en pression, agressions mécaniques, bourrages, 

étincelles divers … 

5. Identification des barrières préliminaires de sécurité intrinsèques à l'équipement ou 
l'installation considérée qui peuvent supprimer, prévenir ou réduire les conséquences du 
phénomène. 

6. Phénomènes dangereux pouvant engendrer des dommages majeurs (incendie, explosion, 
dispersion d'un nuage toxique, pollution) et évaluation des possibilités de propagation du 
sinistre par effets dominos (enchaînement d'accidents). 

7. Cotation du risque initial : 

 cotation de la probabilité d'occurrence de l'évènement redouté (ou des causes associées) 
selon l'échelle de cotation choisie, au regard de l'accidentologie, sans prise en compte des 
barrières de sécurité, 

 estimation de la gravité des conséquences du phénomène dangereux (ou conséquences) et 
cotation associée en fonction de l'échelle de cotation considérée (effets sur les personnes 
et/ou effets sur les biens et l'environnement).  

Une première cotation de l'ensemble des scénarios identifiés est réalisée sur la base de la grille 

de criticité (Niveau 1), développée par ETUDES CONSEIL ENVIRONNENT. Cette grille est basée 

sur l'accidentologie en tenant compte des spécificités de l'installation, des barrières 

préliminaires de sécurité.  

La cotation finale (niveau 2), réalisée sur la base de grille définie par l'arrêté du 29 septembre 

2005, est présentée au chapitre 7.4. 

8. Mesures et barrières de sécurité existantes et projetées agissant en prévention ou protection. 
Cette étape correspond à une analyse détaillée de réduction des risques. Elle permet de définir 
les barrières importantes pour la maîtrise des risques d'accidents majeurs. 

9. Cotation du risque après prise en compte des barrières et mesures de sécurité sur la base de 
l'échelle de criticité du niveau 1. La cotation a été réalisée par un groupe de travail associant 
l'exploitant et le bureau d'études. 
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Méthode d'évaluation des probabilités et gravités 

Le texte de référence est 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. La méthodologie doit être adaptée aux risques identifiés.  

Dans ce contexte, pour cette analyse de premier niveau, ETUDES  CONSEIL  ENVIRONNEMENT a 

développé une grille d'évaluation des niveaux de probabilités et de gravité. 

Les critères retenus sont plus détaillés que ceux définis par l'arrêté du 29 septembre 2005, et plus 

adaptés aux sites présentant des risques limités, comme c'est le cas de PRESTOMETAL.

Pour rappel, une cotation finale (niveau 2), réalisée sur la base de grille définie par l'arrêté du 29 

septembre 2005, est présentée au chapitre 7.4. 

7.1.2.1. Évaluation des probabilités 

La probabilité d'occurrence des phénomènes dangereux et accidents majeurs induits, identifiés 

dans le cadre de l'analyse des risques, peut être déterminée à partir de différentes méthodes. Pour 

la présente étude, la méthode retenue pour l'évaluation des probabilités d'occurrence est une 

méthode qualitative basée sur : 

 le retour d'expérience relatif aux incidents et accidents survenus sur des installations 

similaires, 

 les mesures de sécurité en place ou projetées pour la prévention des accidents et 

phénomènes dangereux ou la limitation de leurs effets.  

Classes de probabilité 

E D C B A 

"Evènement 

possible mais 

extrêmement peu 

probable" 

N'est pas 

impossible au vu 

des 

connaissances 

actuelles mais 

non rencontré / 

Jamais vu mais 

potentiel 

"Evènement très 

improbable" 

S'est déjà produit 

dans ce secteur 

d'activité mais à 

fait l'objet de 

mesures 

correctives 

réduisant 

significativement 

sa probabilité 

Possible dans 

l'établissement 

"Evènement 

improbable" 

S'est déjà produit 

plusieurs fois dans 

ce secteur 

d'activité sans que 

les éventuelles 

corrections 

intervenues 

depuis apportent 

une garantie de 

réduction 

significative de sa 

probabilité 

"Evènement 

probable" 

S’est produit 

et/ou peut se 

produire pendant 

la durée de vie de 

l'installation 

"Evènement 

courant" 

S’est produit 

et/ou peut se 

produire à 

plusieurs reprises 

pendant la durée 

de vie de 

l'installation 

malgré 

d'éventuelles 

mesures 

correctives 



Etude de dangers 

ECE - PRESTOMETAL - 2022    56

7.1.2.2. Évaluation de la gravité 

L'intensité des effets dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence exprimées sous 

forme de seuils d'effets toxiques, d'effets de surpression, d'effets thermiques et d'effets liés à 

l'impact d'un projectile, pour les hommes et les structures.  

L'évaluation de l'intensité a été effectuée sur la base d'une échelle de gravité prenant en compte 

les effets sur les personnes, l'environnement et les installations.  

Cette échelle de gravité permet de coter tous les scénarios ou phénomènes dangereux, quelle que 

soit leur importance. 

Classes de gravité 

1 2 3 4 5 

Niveau de 

gravité des 

conséquences

Négligeable Mineur Sérieux Majeur Très grave 

Effets sur les 

personnes 

Pas de 

dommages 

Blessures 

légères au 

personnel 

Blessures graves 

pour le 

personnel 

Pas d'effet hors 

du site 

Effets 

irréversibles 

à l'extérieur 

du site 

Effets létaux 

à l'extérieur 

du site 

Effets sur les 

installations 

Dommages 

très faibles 

pour 

l'installation 

Dommages 

limités à 

l'installation 

concernée 

Dommages à 

l'outil de 

production 

Effets 

généralisés 

affectant les 

structures de la 

zone concernée 

Dommages 

importants, 

arrêt de la 

production 

Effets 

dominos sur 

le site 

Installation 

détruite 

Effets sur des 

biens et 

équipements 

externes au 

site 

Effets sur 

l'environnement

Pas de 

dommages 

Pollution 

ayant une 

incidence 

limitée 

Pollution ayant 

une incidence 

étendue 

Pollution 

externe au 

site 

Pollution 

externe au 

site, à 

l'échelle 

régionale 
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7.1.2.3. Cinétique 

La cinétique de développement des accidents est établie suivant l'approche forfaitaire suivante : 

Incendie Cinétique rapide 

Explosion Cinétique rapide 

Emission toxique Cinétique rapide 

Pollution Cinétique lente à rapide 

Détermination de la matrice de criticité 

Cette matrice de criticité, développée par ETUDES  CONSEIL  ENVIRONNEMENT, est dérivée de 

celle de l'arrêté du 29/09/2005.  

La notion "d'inacceptable" équivaut à un risque fort ou risque élevé. 
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GRILLE DE CRITICITÉ 

PROBABILITÉ (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Possible mais 

extrêmement peu 

probable 

Très improbable Improbable Probable Courant 

N'est pas impossible au 

vu des connaissances 

actuelles mais non 

rencontré dans le secteur 

d'activité / Jamais vu mais 

potentiel 

Possible dans 

l'établissement / S'est 

déjà produit dans ce 

secteur d'activité mais a 

fait l'objet de mesures 

correctrices réduisant 

significativement sa 

probabilité 

S'est déjà produit 

plusieurs fois dans ce 

secteur d'activité / 

Évènement pouvant 

survenir au moins 1 fois 

dans la vie de 

l'installation 

Évènement occasionnel 

pouvant survenir 

plusieurs fois dans la vie 

de l'installation 

Évènement répétitif, 

observable de manière 

régulière dans la vie de 

l'installation 

G
R

A
V

IT
É 

 d
es

 c
o

n
sé

q
u

en
ce

s

su
r 

le
s 

p
er

so
n

n
es

 e
xp

o
sé

es
 a

u
 r
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q

u
e

5 Catastrophique

Effets létaux à l'extérieur du site 

Effets sur les biens et équipements externes 

au site 

Pollution externe au site, atteinte de zone 

vulnérable 

E5 D5 C5 B5 A5 

4 Majeur 

Blessures létales sur le site / Effets 

irréversibles à l'extérieur du site

Effets dominos sur des installations 

extérieures à la zone 

Pollution externe au site 

E4 D4 C4 B4 A4 

3 Important 

Blessures graves - Effets irréversibles in situ

Dommages sérieux pour l'installation voire 

l'atelier concerné (effets généralisés)

Pollution étendue sur le site 

E3 D3 C3 B3 A3 

2 Modéré 

Blessures légères sur le site (effets 

réversibles) 

Dommages limités à l'installation concernée

Pollution limitée à l'environnement de 

l'installation 

E2 D2 C2 B2 A2 

1 Négligeable 

Pas de dommages pour les personnes

Dommages très faibles pour l'installation

Pas de dommages pour l'environnement 

E1 D1 C1 B1 A1 

Risque jugé acceptable 

Risque jugé critique ou à surveiller 

Risque jugé inacceptable 
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7.2. Analyse des risques 

Installation 
Potentiel de 

danger

Evènement 

redouté
Causes

Phénomène 

dangereux 

Effets 

dominos
P G R 

Mesures et barrières de sécurité 
P G R 

Prévention  Protection  

APPROVISIONNEMENTS 

Zone de 

réception / pont 

bascule

Réception de 

déchets non 

identifiés

Présence de 

déchets non 

admis sur le site 

de type explosif, 

radioactif, 

infectieux, ...

Non-respect des 

consignes relatives 

aux déchets 

acceptés par 

l'établissement  

Défaut de contrôle 

ou d'identification 

sur le site

Explosion 

Irradiation du 

personnel 

Infection, 

intoxication, …

A considérer 

suivant la 

nature des 

déchets

C 3 C.3 

 Affichage des déchets 

autorisés et refusés 

 Dispositif de contrôle de 

radioactivité  

 Vérification systématique 

de l'absence de bouteilles 

de gaz dans le chargement

 Formation du personnel  

 Contrôle systématique 

des matériaux apportés 

lors de la pesée et au 

niveau de la zone de 

déchargement

 Refus d'un lot reconnu 

non-conforme et retour 

au producteur

D 2 D.2

STOCKAGE ET MANUTENTION DE DECHETS METALLIQUES 

Plateforme 

extérieure  

Stockage de 

matériaux 

potentiellement 

souillés en 

graisses, 

lubrifiants, 

huiles, … 

Ruissellement 

d’effluents 

chargés  

Lessivage des 

matériaux souillés  
Pollution 

Pollution du 

milieu récepteur
C 4 C.4

 Stockage sur plateforme 
béton étanche  

 Collecte et traitement de 
l’ensemble des eaux de 
ruissellement de la zone 
par des séparateurs à 
hydrocarbures 

 Entretien annuel des 
dispositifs de traitement 
des eaux pluviales 

 Formation du personnel 

 Capacité de confinement  

 Réserve de produit 

absorbant 

D 2 D.2
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Installation 
Potentiel de 

danger

Evènement 

redouté
Causes

Phénomène 

dangereux 

Effets 

dominos
P G R 

Mesures et barrières de sécurité 
P G R 

Prévention  Protection  

STOCKAGE ET MANUTENTION DE DECHETS METALLIQUES  

Plateforme 

extérieure  

(suite) 

Présence 

potentielle de 

matériaux 

combustibles 

(mousses, 

plastique, …) 

Foyer potentiel 

d’inflammation 

au contact d’une 

source d’ignition

Projection de 

particules 

incandescentes 

Formation d'un 

point chaud sur la 

pelle mécanique 

Propagation d’un 

incendie voisin 

Malveillance 

Incendie 

Absence de 

dépôt de 

matériaux 

combustibles à 

proximité 

Effets pour 

l'environnement 

(eaux 

d’extinctions et 

fumées) 

B 4 B.4

 Faible part de matériaux 
combustibles (pas de 
stockage de VHU ni de DIB)

 Zone de découpe au 
chalumeau délimitée et 
isolée 

 Procédure spécifiques 
relative à l’activité de 
découpe au chalumeau 

 Application des mesures 
communes de prévention 
incendie (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 

 Dispositif d'alarme anti-
intrusion en dehors des 
heures d'ouverture 

 Contrôle systématique des 
matériaux apportés lors de 
la pesée et au niveau de la 
zone de déchargement 

 Plateforme délimitée 
par un mur en bloc 
bétons formant un écran 
coupe-feu 

 Procédure de conduite à 
tenir en cas d’incendie - 
formation du personnel 

 Extincteurs à proximité 
et ressources en eaux 
d’extinction suffisantes 

 Capacité de 
confinement des eaux 
d’extinction 

D 3 D.3

Stockage en bacs 

dans le bâtiment

Présence 

potentielle de 

matériaux 

combustibles 

(plastique) 

Foyer potentiel 

d’inflammation 

au contact d’une 

source d’ignition

Projection de 

particules 

incandescentes 

Propagation d’un 

incendie voisin 

Malveillance 

Incendie 

Absence de 

dépôt de 

matériaux 

combustibles à 

proximité 

Effets pour 

l'environnement 

(eaux 

d’extinctions et 

fumées) 

C 3 C.3

 Tri des matériaux avant 
stockage (faible part de 
matière combustible) 

 Compartimentage des 
dépôts (séparation des 
différentes zones de 
stockage par des voies de 
circulation) 

 Application des mesures 
communes de prévention 
incendie (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 

 Dispositif de détection 
incendie (avec report 
d'alarme) dans le 
bâtiment 

 Procédure de conduite à 
tenir en cas d’incendie -
formation du personnel 

 Extincteurs à proximité 
et ressources en eaux 
d’extinction suffisantes 

 Capacité de 
confinement des eaux 
d’extinction 

D 2 D.2

STOCKAGES DE BATTERIES USAGEES

Stockage en bacs 

dans le bâtiment

Présence de 

liquides polluants
Ecoulement  

Batteries abimées 

Défaut d'étanchéité 

du contenant 

Pollution 

Pollution du 

milieu 

récepteur 

C 3 C.3

 Stockage en intérieur, sous 
abris  

 Stockage sur dalle béton 

 Bacs de stockage étanches 
et adaptés.  

 Réserve de produit 
absorbant 

 Capacité de confinement 
du réseau pluvial par 
fermeture de la vanne 
guillotine 

D 1 D.1
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Installation 
Potentiel de 

danger

Evènement 

redouté
Causes

Phénomène 

dangereux 

Effets 

dominos
P G R 

Mesures et barrières de sécurité 
P G R 

Prévention  Protection  

STOCKAGES DE BATTERIES USAGEES

Stockage en bacs 

dans le bâtiment

Présence de 

matière 

combustible 

(plastique) 

Foyer potentiel 

d’inflammation 

au contact d’une 

source d’ignition 

Court-circuit 

Projection de 

particules 

incandescentes 

Propagation d’un 

incendie voisin 

Malveillance 

Incendie 

Absence de 

dépôt de 

matériaux 

combustibles à 

proximité 

Effets pour 

l'environnement 

(eaux 

d’extinctions et 

fumées) 

C 4 C.4

 Stockage dans une zone 
dédiée 

 Contrôle visuel de l'état des 
batteries lors de la 
réception 

 Application des mesures 
communes de prévention 
incendie (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 

 Dispositif de détection 
automatique d'incendie 
au droit de la zone de 
stockage 

 Procédure de conduite à 
tenir en cas d’incendie -
formation du personnel 

 Extincteurs à proximité et 
ressources en eaux 
d’extinction suffisantes 

 Capacité de confinement 
des eaux d’extinction 

D 3 D.3

DECOUPE DE METAUX 

Presse-cisaille 

électrique 

Installation 

électrique 

Découpe à haute 

pression 

Formation d'un 

point chaud 

Court-circuit 

Présence de 

matériaux 

indésirables 

(bouteille de gaz, 

réservoir contenant 

de l'essence, …) 

Bourrage  

Echauffement du 

moteur 

Incendie  

Risque de 

propagation au 

stock de 

produits cisaillés

Effets pour 

l'environnement 

(eaux 

d’extinctions et 

fumées) 

C 3 C.3

 Equipement neuf installé 
en 2022 

 Contrôle de température à 
l'intérieur de la presse 

 Dispositif d'alarme en cas 
de défaut ou bourrage 

 Report des alarmes sur le 
pupitre de commande 
placé dans la pelle 
alimentant la presse 

 Présence permanente d'un 
opérateur dans la pelle 
d'alimentation permettant 
une détection rapide d'un 
départ de feu 

 Moteur capoté (pas de 
contact avec les matériaux)

 Pas de dépôt de matières 
combustibles (type DIB) 
autour de la presse 

 Eloignement de la presse 
de plus de 10 mètres par 
rapport aux limites de site 

 Maintenance régulière  

 Application des mesures 
communes de prévention 
incendie (interdiction de 
fumer, permis de feu, …) 

 Dispositif d'arrêt 
d'urgence 

 Procédure de conduite à 
tenir en cas d’incendie -
formation du personnel 

 Extincteurs à proximité et 
ressources en eaux 
d’extinction suffisantes 

 Capacité de confinement 
des eaux d’extinction 

D 3 D.3
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Installation 
Potentiel de 

danger

Evènement 

redouté
Causes

Phénomène 

dangereux 

Effets 

dominos
P G R 

Mesures et barrières de sécurité 
P G R 

Prévention  Protection  

DECOUPE DE METAUX

Découpe au 

chalumeau 

Mise en œuvre 
de gaz  

Formation 
d'une flamme 

nue 

Projection 

d'étincelles, de 

matières 

incandescentes 

Formation d'un 

point chaud 

Erreur de 

manipulation – Non 

respect des 

procédures 

Matériaux 

combustibles à 

proximité 

Incendie  

Risque de 

propagation 

aux stocks à 

proximité 

Effets pour 

l'environnement 

(eaux 

d’extinctions et 

fumées) 

B 3 B.3

 Utilisation d'un chalumeau 
à découpe plasma (faibles 
projections de matières 
incandescentes) 

 Zone de découpe 
spécifique, délimitée et 
isolée des autres dépôts  

 Arrêt du découpage au 
minimum 30 minutes avant 
la fermeture du site pour 
vérifier l'absence de point 
chaud résiduel. Vérification 
visuelle lors de la fermeture 
du site 

 Formation interne de 
l'opérateur à cette activité 

 Utilisation d'un chalumeau 
avec clapet anti-retour 
coupe-feu pour éviter la 
propagation d'un incendie 
vers les bouteilles 

 Stock principal de bouteilles 
déporté, à l'écart de la zone 
de découpe 

 Présence d'extincteurs et 
d'un bac à sable à 
proximité de la zone de 
découpe 

 Procédure de conduite à 
tenir en cas d’incendie -
formation du personnel 

 Ressources en eaux 
d’extinction suffisantes 

 Capacité de confinement 
des eaux d’extinction 

C 2 C.2
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7.3. Identification des scénarios résiduels 

L'analyse préliminaire des risques n'a pas mis en avant de scénario jugé "critique ou à surveiller". 

Tous les scénarios étudiés présentent un niveau de risque jugé "acceptable". 

La nature des activités menées par PRESTOMETAL présente en effet des risques limités du fait de la 

faible de part de matériaux combustibles en présence et de la taille limitée des dépôts. 

7.4. Position sur la grille MMR 

La grille MMR est la grille d'analyse de la justification par l'exploitant des mesures de maîtrise du 

risque en terme de couple probabilité – gravité des conséquences sur les personnes physiques 

correspondant à des intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement (arrêté du 29 

septembre 2005 relatif à l'évaluation et 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). 

Cette grille, présentée en page suivante, délimite 3 zones de risque accidentel pour les personnes 

hors sites. 

Même si l'analyse de risque n'a pas mis en évidence de scénarios résiduels, un positionnement sur 

la grille MMR a été réalisé pour les scénarios d'incendie modélisés précédemment (effets à 

l'extérieur du site). Selon modélisation réalisées, aucun des incendies n'engendrerait d'effet létal à 

l'extérieur du site (seul le flux de 3 kW/m2 dépasse des limites de propriété).  

Nature du 

scénario 
Gravité potentielle 

Probabilité 

d'occurrence 
Hiérarchisation Cinétique 

Scénario 1 : 

Incendie de la 

plateforme 

principale 1 – Modéré 

Pas de létalité hors de 

l'établissement 

Présence humaine 

exposée à des effets 

irréversibles 

inférieure à 1 

personne

B - Évènement 

probable 

S'est produit et/ou 

peut se produire 

pendant la durée de 

vie de l'installation

1.B Rapide 

Scénario 2 :  

Incendie du 

stockage de 

métaux ferreux 

en zone Nord 

1.B Rapide 

Scénario 3 :  

Incendie du 

stockage de 

métaux non-

ferreux 

1.B Rapide 
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