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1. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DE DANGERS
1.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE DE DANGERS
L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en décrivant
les principaux accidents susceptibles d’arriver, leurs causes (d’origine interne ou externe), leur
nature et leurs conséquences. Elle justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les
effets de ces accidents. Elle précise la consistance et les moyens de secours internes ou
externes mis en œuvre en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre.
Cette étude doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par les
personnes ou l’environnement. Elle a, selon le Ministère de l’Écologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement, trois objectifs principaux :


Améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les
risques et optimiser la politique de prévention ;



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



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

1.2. CONTENU DE L’ETUDE DE DANGERS
Cette étude de dangers est découpée en 9 parties :


Présentation de l’étude de dangers



La présentation de la méthodologie ;



Le rappel de la description des installations concernées ;



Le rappel de la description de l’environnement et du voisinage en tant qu’intérêts à
protéger et agresseur potentiel ;



L’identification et la caractérisation des potentiels de dangers ;



Un examen de la réduction des potentiels de dangers ;



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



L’évaluation des risques comprenant :



-

L’analyse des risques ;

-

L’inventaire des mesures de réduction des risques et d’intervention
disponibles en cas d’accident ;

Le résumé non technique de l’étude de dangers.
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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 aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l’Environnement, soit :


Article L.211-1 : la ressource en eau ;



Article L.511-1 : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites
et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Cette étude doit, en particulier :


Prendre en compte l’examen qu’a effectué l’exploitant en vue de réduire les risques
pour l’environnement et les populations ;



Assurer l’information du public et des travailleurs au travers notamment de l’enquête
publique ;



Apporter tous les éléments utiles pour la délibération du Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) qui donne
son avis sur la demande. Il est particulièrement important que l’étude de dangers soit
approfondie et complétée en tenant compte de l’importance des risques que présente
le projet. L’étude de dangers doit donc comporter un recensement et une description
des accidents susceptibles d’intervenir.

Les accidents peuvent être d’origine interne. À cet égard la conception de l’installation, la
nature des produits utilisés, fabriqués ou stockés, le mode d’exploitation et les processus de
production, les contrôles et les régulations mis en œuvre, la formation et l’organisation des
personnels en matière de sécurité sont déterminants.
Il convient d’inclure également dans le champ de l’étude les causes externes d’accidents,
telles que les risques liés à la proximité d’installations dangereuses ou d’ouvrages de transport,
les agressions naturelles (inondations, tempêtes, séismes...), chutes d’avion…
Le vocabulaire utilisé reprend les définitions de la circulaire du 10 mai 2010 et est présenté
dans le glossaire à la fin de l’étude de dangers.

1.3. REGLEMENTATION APPLICABLE A L’ETUDE DE DANGERS
La présente étude de dangers répond aux prescriptions des textes suivants :


Titre V du Livre V du Code de l’Environnement (Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement) : Partie Législative et Partie Réglementaire ;



Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;



Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages ;



Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
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Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques
technologiques ;



Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention
concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15
de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;



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

L’étude s’appuie également sur les textes non réglementaires suivants :


Circulaire du 10 mai 2000 relative 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 ;



Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux
études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source
et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations
classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
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2. MÉTHODOLOGIE
2.1. RAPPEL DES TEXTES REGLEMENTAIRES
La méthodologie de cette étude de dangers prend en compte notamment :


L’article D181-15-2 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. 181-3. »



La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages modifiant le Code de l’Environnement ;



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 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.

2.2. PRINCIPES GENERAUX
L’étude de dangers est établie par un groupe de travail, à partir de l’analyse de l’inventaire des
potentiels de danger du projet pour l’environnement lors d’un fonctionnement perturbé par un
incident ou un accident dont les causes peuvent être intrinsèques aux matières utilisées, liées
aux procédés, d’origine interne ou externe.
L’identification et la caractérisation des potentiels de dangers à travers les activités, les
produits et les services ainsi que la réduction de ces derniers sont les premières étapes de
l’évaluation préliminaire des risques. Elle examine, ensuite de façon détaillée, si besoin est,
les scenarii retenus et les effets dominos susceptibles de se produire et aboutit à une cotation
des événements.
La détermination des éventuels flux émis, la description de la cinétique des avènements
potentiels et de leur probabilité de survenue, la détermination de leurs effets, l'identification de
la vulnérabilité des milieux récepteurs potentiellement affectés et la quantification du risque (si
possible) permettent de définir les mesures correctives et correctrices à mettre en œuvre pour
limiter les risques potentiels et leurs effets en cas d’incident.
L’étude de danger de ce projet a été réalisée par le Cabinet ECTARE, en collaboration avec
l’équipe du SDEE de la Lozère et notamment M. Llinas, Directeur Général des services.
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3. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE ET DES INSTALLATIONS
3.1. PRESENTATION DE L'EXPLOITANT
Le SDEE a été créé en 1950, sous le nom de "Syndicat Départemental des collectivités
concédantes d'électricité de la Lozère" avec, à l'époque, comme compétence de base, le
pouvoir concédant pour la distribution publique d'électricité et I ’électrification rurale.
Il a ensuite été progressivement sollicité par les 185 communes du département pour prendre
en charge d'autres activités dans des domaines susceptibles de bénéficier du savoir-faire
acquis dans celui de la distribution d'énergie. Une modification statutaire a entériné en 1971
cet élargissement des vocations du Syndicat, qui a pris le nom de Syndicat Départemental
d’Électrification et d'Équipement en 1992, avant de devenir Syndicat Départemental d'Énergie
et d’Équipement lors de la dernière modification des statuts en décembre 2016.
Le SDEE assume ainsi aujourd'hui une grande variété de responsabilités, prises
progressivement, le plus souvent à l'initiative des communes adhérentes, au service
desquelles le SDEE a placé ses interventions.
Les domaines d'intervention du SDEE sont les suivants :
 Distribution publique d'électricité ;
 Éclairage public ;
 Entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement ;
 Programme de voirie communale ;
 Infrastructures de recharge pour véhicules électriques ;
 Production et distribution d'énergie renouvelable, de chaleur et de froid ;
 Collecte et traitement des déchets.
Dans le cadre de sa mission « Traitement » des déchets, le SDEE gère le centre
départemental de traitement et de stockage des déchets situé sur la commune de Badaroux.
Il assure en régie le fonctionnement d’une usine de traitement, la gestion d’une installation de
stockage des déchets non dangereux (ISDND), le transport des produits issus de déchèteries,
la gestion des centres de transferts et l’organisation des collectes sélectives.
Dénomination sociale :

Syndicat Départemental d'Énergie et
d'Équipement de la Lozère (SDEE)

Création :

25 février 1950

Adresse :

12 Boulevard Henri Bourrillon
48000 Mende

Septembre 2020

Tel :

04 66 65 35 01

Forme juridique :

Etablissement public syndicat mixte communal

N° SIRET :

254 800 022 00017

Code APE :

3512 Z
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3.2. PRESENTATION DES ACTIVITES ACTUELLES
Le SDEE a mis en place une plate-forme de gestion et de traitement des déchets qui s’articule
autour d’un ensemble cohérent d’installations.
Cet ensemble comprend actuellement 5 types d’unités distinctes :


une usine de traitement mécano-biologique de déchets ménagers incluant des
casiers de fermentation/maturation/stabilisation ;



une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) aménagée pour
valoriser la production énergétique avec la transformation thermique du biogaz ;



une station d’épuration traitant les lixiviats du site et les matières de vidange des
dispositifs d’assainissement autonome et des petits ouvrages collectifs de traitement
des eaux usées locaux associée à des lits de séchage plantés de roseaux ;



une plateforme de stockage/traitement de déchets verts avec un bassin de
rétention des eaux pluviales associé ;



une plateforme de stockage/traitement des déchets bois.

Ces installations sont complétées par 8 bassins de collecte et de récupération des eaux (trois
bassins de lixiviats et un bassin d'eaux pluviales pour l'ISDND, ce dernier servant également
de réserve incendie, un bassin de lixiviats et un bassin d'eaux pluviales pour l'usine de
traitement, un bassin de récupération des eaux issues de la plateforme déchets verts et un
bassin récupérant les eaux pluviales de voirie).

Casiers de l’ISDND en cours d’exploitation

95621

Casiers de l’ISDND préparés mais encore non
exploités
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Usine de traitement des déchets et casiers associés

Station de traitement des lixiviats et bassin associé

Bassins de lixiviats et bassin d’orage

Lits de séchage plantés de roseaux

Le site comprend également des bâtiments et des zones techniques comportant :


Un pont-bascule constitué d’une plate-forme, permettant la pesée des camions-bennes
et des semi-remorques ;



Un portique de contrôle de radioactivité permettant de détecter des sources
radioactives dans le chargement de véhicules, dans des conteneurs ou sacs de
déchets, avant qu’ils ne soient admis sur site. Il est installé à l’entrée du pont-bascule ;
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Un bâtiment administratif implanté au niveau du pont-bascule, organisé en quatre
sous-espaces (espace bureau, poste de contrôle du pont bascule, salle de réfectoire
et cuisine, un espace sanitaire) ;



Un bâtiment d’accueil construit à l’entrée du site afin d’accueillir des réunions, des
évènements et du public ;



Des zones techniques composées de :

-

Trois ateliers-garages (respectivement 215 m², 275 m² et 63 m²) pour le
stationnement de véhicules et le stockage de matériel ;

-

D’une station de lavage (aire de lavage et local technique) pour le nettoyage
des camions ;

-

D’un poste de distribution de carburant (GNR) installé au niveau de l’aire de
lavage.

Le site est desservi un réseau important de voiries internes que les véhicules empruntent selon
un circuit bien défini.
Le site est également entièrement clôturé par un grillage résistant de deux mètres de haut.
Étant donné la largeur de la voie d’accès aux entrées du site, un portail coulissant d’une
longueur d’environ 6 mètres, et de 2 mètres de hauteur a été mis en place (à l’entrée du site).

3.3. PRESENTATION DU PROJET
Dans le cadre du projet d’extension, on retrouvera toujours les 5 unités existantes avec l’ajout :


d’une nouvelle zone de stockage des déchets non dangereux, fonctionnant en mode
bioréacteur ;



d’une zone technique comportant :
-

un nouveau bassin de stockage des lixiviats,

-

un nouveau bassin de stockage des eaux pluviales internes,

-

un bassin de stockage des eaux souterraines,



d’un casier de stockage pour les déchets d’amiante liée,



d’une zone de stockage des matériaux issus des phases de terrassement des
différents ouvrages.

De plus, un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque est en cours sur les casiers les
plus anciens déjà réhabilités de l’actuelle ISDND.
Les lixiviats seront traités, comme à l’heure actuelle, par la station d’épuration du site, associée
à des lits de séchage plantés de roseaux.
La clôture du site sera prolongée sur le périmètre de l’extension.
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3.4. PRESENTATION DU SITE
Le site est implanté au lieu-dit « Redoundel », sur la commune de Badaroux. Celle-ci se trouve
plus précisément, en rive droite du Lot, entre les villes de Mende (6,5 km en direction de
l’ouest) et Laubert (13,5 km en direction du nord-est), à environ 800 m d’altitude.
Dans le périmètre immédiat des terrains du projet, aucune habitation n’est recensée.
Les plus proches habitations du site sont les suivantes :


Au nord : « Villeneuve « (1520 m), « La Colombèche » (1052 m) ;



À l’est : « Les Combes » (1480 m), « Saint-Martin » (1170 m).

Habitations de La Colombèche

Habitation de Villeneuve

Les terrains du projet sont concernés par les zonages suivants du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) en vigueur sur la commune de Badaroux :


UI : zone urbaine réservée aux activités industrielles et de dépôts ;



AU1x : zone à urbaniser à destination d'accueil d'activités industrielles, artisanales, de
bureaux et de services liés à l'activité de la zone.

Le projet d’extension de l’ISDND est compatible avec le PLU.

Septembre 2020
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3.5. MATIERES ET PRODUITS
Les déchets traités
Les déchets admis sur ce site proviennent en majorité du département mais certains
proviennent de deux communautés de communes de département voisins. Les communautés
de communes de Séverac-le-Château (Aveyron) et Cayres-Pradelles (Haute-Loire).

3.5.1.1. Les déchets non dangereux
Les déchets traités sur le site sont et seront les suivants :


ordures ménagères et déchets assimilés provenant de la collecte des déchets
résiduels ;



déchets encombrants issus des déchèteries ;



déchets de voirie ;



déchets commerciaux, artisanaux, agricoles ou industriels banals assimilables aux
déchets ménagers.

3.5.1.2. Les boues d’épuration et les matières de vidange
L’installation de traitement des déchets est essentiellement prévue pour traiter des ordures
ménagères. Cependant elle est conçue également pour traiter des boues d’épuration pour
lesquelles il n’y a pas de débouché en agriculture.
Les matières de vidange sont quant à elles traitées sur la STEP, en mélange avec les lixiviats
du site.

3.5.1.1. Les déchets verts et déchets bois
Les plateformes déchets verts et déchets bois sont prévues pour stocker et traiter ces types
de déchets en provenance des déchèteries du département avant évacuation en vue de leur
valorisation agricole, matière ou énergétique.

Les produits
3.5.2.1. Les produits issus du process

Activité
Production de biogaz
Production de chaleur

Volume annuel1
1 690 000 Nm3/an
1 870 MW thermie

1 Valeurs de l’année 2016
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3.5.2.2. Les déchets
TYPE

VOLUME 2019

VOLUME ANNUEL FUTUR

15 500 M3

10 000 M³

REFUS DES TRAITEMENTS

100 M3

100 M3

BOUES BIOLOGIQUES EN EXCES

800 M3

600 M3

2 400 M3

2 000 M3

1 500 M3

2 500 M3

150 M3

300 M3

USINE ET ISDND
LIXIVIATS
STEP

RETENTATS DE LA NANOFILTRATION
LITS DE SECHAGE PLANTES DE ROSEAUX
PERCOLATS
BOUES
PLATEFORMES DECHETS VERTS ET DECHETS BOIS
DECHETS NON DANGEREUX (ERREUR DE
TRI)

50 M3

ENSEMBLE DU SITE
EAUX PLUVIALES

70 000 M3

120 000 M3

EAUX USEES DOMESTIQUES

1 750 M3

1 750 M3

EAUX DE LAVAGE DES VEHICULES

1 000 M3

1 000 M3

Filières d’élimination et / ou de valorisation
Chaque catégorie de produits est et sera acheminée vers des filières d’élimination ou de
valorisation spécifique.
Type de produit
Biogaz
Lixiviats et eaux de
lavage

Eaux pluviales

Septembre 2020

Filière
Le biogaz est et sera réutilisé en totalité sur le site pour une utilisation
interne en production de chaleur.
La fraction non réutilisée dans le cadre de la réinjection sera traitée grâce
à la STEP implantée sur site
Quatre bassins existent actuellement (un pour l’ISDND, un pour l’usine, un
pour la plateforme de déchets verts et un pour les eaux pluviales de voirie)
pour récolter ces eaux. Après décantation ces eaux rejoignent le milieu
naturel. Deux nouveaux bassin seront créés dans le cadre du projet
d’extension (un sur la plateforme d’inertes et un au niveau des nouveaux
casiers), les eaux de ces derniers rejoindront également le milieu naturel
après décantation.
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Type de produit
Eaux usées

Filière
Ces eaux sont traitées sur place dans deux installations d’assainissement
autonome : une pour les bureaux et une pour le bâtiment d’accueil.

Boues des
débourbeurs

Ces boues sont et seront pompées par une entreprise spécialisée et
acheminées vers une filière de traitement spécifique agréée.

Purges des boues
excédentaires de la
STEP

Ces boues sont actuellement traitées sur la STEP de Mende et seront à
terme traitées sur site via les lits de séchage plantés de roseaux.

Retentâts de la
nanofiltration

Ils sont traités sur la STEP de Mende ou renvoyés dans le bassin lixiviats
n°4 pour repasser sur la STEP interne.

Percolats issus des
lits de séchage
plantés de roseaux

Ils sont renvoyés dans le bassin lixiviats n°4 et traités sur la STEP interne.

Boues issues des lits Elles seront stockées dans les casiers de l’ISDND du site (boues
de séchage plantés minéralisées et d’une siccité supérieure à 30%).
de roseaux
Broyats de déchets
verts

Ces broyats seront stockés avant évacuation pour valorisation énergétique
(fraction > 50 mm) ou valorisation agricole pour la fraction fine

Broyats de déchets
bois

Ces broyats seront stockés sur la plateforme dédiée puis évacués
régulièrement vers des filières de valorisation matière ou énergétique.

Les énergies utilisées
L’énergie électrique est fournie par Enedis.
Le biogaz permet de fournir de l’énergie en alimentant une chaudière dont la chaleur est
utilisée dans le cadre d’un réseau de chaleur interne (chauffage des bâtiments, des garages,
des cuves de traitement biologique de la STEP, soufflage d’air chaud dans les casiers de
fermentation accélérée et plateforme de séchage).
Une cuve enterrée de 5000 litres permet le stockage du carburant non routier (GNR) destiné
aux différents engins du site.

Les produits accessoires employés
L’ensemble des véhicules entrants ou sortants (camions, véhicules utilitaires et véhicules
légers) utilise du carburant, des huiles moteurs, du liquide de refroidissement ou du liquide de
freins.
Les engins présents sur le site (chargeur, compacteur, groupe de cogénération, trommel,
broyeur, …) utilisent également des huiles hydrauliques.
L’ensemble des bâtiments présents sur le site nécessite l’utilisation de produits de lavage.
Le fonctionnement du traitement biologique de la STEP (bioréacteur à membranes) nécessite
l’apport d’un substrat carboné externe (glycol ou liquide de refroidissement régénéré) stocké
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sur site (1 cuve de 50 m3). Le système de lavage des membranes d’ultrafiltration et de
nanofiltration nécessite différents réactifs (acides, bases et substances oxydantes) qui sont
stockés sur site en bidons de 25 litres. De l’anti-mousse est également ponctuellement utilisé
au niveau des cuves.
Les différentes installations au sein de l’usine de pré-traitement (compacteur, cribles, …)
nécessitent l’emploi d’huiles diverses.

L’eau
L’alimentation en eau est actuellement assurée par le captage d’une source et un réservoir
pour les bureaux et le bâtiment d’accueil.
Ce captage a fait l’objet d’un dossier de régularisation en septembre 2019, il est actuellement
en cours d’instruction part l’ARS.
Le captage se situe sur le site du Redoundel, sur la commune de Badaroux (canton de
Grandrieu, Communauté de Communes Cœur de Lozère), à 10 kms au Nord de Mende et 4
kms au Nord-Est du Chastel-Nouvel, à situe à une altitude de 1 182 mètres.
Le volume moyen distribué est de 0,219 m3/j (260 jours par an de fonctionnement), soit un
volume de 650 m3/an.
Le réservoir associé à ce captage qui reçoit l’ensemble des eaux de ce dernier est un ouvrage
béton de 12 m3. Un dispositif de désinfection UV est installé avant la distribution.
L’eau est utilisée pour :


les sanitaires et les besoins en eau potable,



le lavage éventuel de la voirie,



le lavage des équipements et de l’aire de stockage des déchets,



le lavage des camions ou des engins d’exploitation.

L’alimentation en eau pour la lutte contre l’incendie est assurée grâce au bassin de
récupération des eaux pluviales de l’ISDND (EP n°2), maintenu en permanence avec une
réserve de 500 m3 et accessible pour pompage aux véhicules de secours.
L’eau nécessaire au process de l’ISDND et à l’éventuel arrosage des casiers de fermentation
accélérée est fournie à partir des bassins de récupération des eaux pluviales (EP n°2 pour les
casiers de fermentation et l’ISDND actuelle et EP n°4 pour l’extension de l’ISDND).
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3.6. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
Zones de stockage de déchets non dangereux
Les sites d’enfouissement consistent à exploiter successivement des casiers qui sont et seront
équipés :
 d’un dispositif de drainage et de réinjection des lixiviats,
 d’un système de récupération du biogaz.

3.6.1.1. Les casiers
Les déchets ménagers non valorisables subissent un pré-traitement avant d’être stockés dans
les casiers de l’ISDND.
Les encombrants et DIB sont directement amenés sur les casiers.
Lors du déchargement, au niveau des casiers un dernier contrôle visuel est effectué. Les
déchets sont alors régalés puis compactés.
Le mode d’exploitation retenu consiste à étaler les déchets en couches minces et à les
compacter directement sur la surface exploitée.
Les casiers de superficie réduite sont et seront couverts dès la fin de leur exploitation, ce qui
permet d’isoler les déchets stockés avant leur mise en fermentation au bout de quelques mois.
La barrière passive constituée par l'assise géologique est la première garantie de non-diffusion
des pollutions dans le milieu naturel. Elle est constituée par du granite peu altéré.
Cette protection naturelle est complétée, conformément à la réglementation, par un système
d’étanchéité active constituée d’1 m de matériaux de perméabilité inférieure ou égale à
1.10-9 m/s, surmontés par un GSB (Géosynthétique Bentonitique de type sodique naturel)
d’épaisseur 7 mm et de perméabilité inférieure ou égale à 5.10-11 m/s.

3.6.1.2. Le biogaz
Le biogaz est issu de la dégradation naturelle de la partie organique des déchets en absence
d'oxygène (casiers étanches). Cette fermentation nécessite la présence d’humidité et produit
essentiellement du méthane et du gaz carbonique.
Le système de captage du biogaz est constitué de drains horizontaux installés en cours
d'exploitation à deux niveaux, et de puits verticaux forés lors de la fin d'exploitation du casier.
Les drains et les puits sont raccordés individuellement au collecteur principal et équipés de
vannes de réglage.
La valorisation énergétique du biogaz est effective sur le site depuis 2013, via une chaudière
de 300 kW. Celle-ci ne permettant pas un taux de valorisation suffisant, elle a été remplacée
fin 2017 (mais conservée en secours) par un équipement de plus grande capacité permettant
de valoriser la totalité du biogaz capté et d'alimenter le réseau de chaleur interne du site utilisé
au niveau :
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de l’usine de pré-traitement (soufflage d’air chaud dans les casiers de fermentation
accélérée et plateforme de séchage) ;



de la STEP (chauffage des cuves de traitement biologique).

3.6.1.3. Les lixiviats
Les lixiviats sont les eaux ayant migré à travers les déchets et qui se sont chargées en matières
minérales et organiques. Ces effluents sont potentiellement pollués. Ils sont collectés et traités.
Dans le cadre de l’exploitation, une station d’épuration a été conçue pour le traitement de
lixiviats du site. Ainsi la totalité des lixiviats excédentaires est actuellement envoyée à la STEP,
dont le gestionnaire est le SDEE.
Ainsi dans cette STEP, après un traitement biologique, les lixiviats et les déchets de matière
de vidange sont filtrés par ultrafiltration et double nanofiltration. Les eaux issues de ce
traitement sont ensuite stockées dans un bassin d’orage avant rejet dans le ruisseau du Fouon
del Riou.
Cette STEP a été complétée au cours de l’année 2016 par des lits de séchage plantés de
roseaux afin d’améliorer le rendement des installations de traitement des lixiviats et de réduire
l'externalisation de sous-produits (purges de boues par exemple).

Usine de pré-traitement mécano-biologique
L'usine de traitement est positionnée entre la station d’épuration et les bâtiments administratifs.
Cette installation est essentiellement prévue pour traiter les ordures ménagères après collecte
sélective des recyclables (verre, papier et emballages).
L’objectif, suivant le principe du prétraitement mécano-biologique, est de dégrader au
maximum la matière organique contenue dans ces déchets, ceci afin de réduire les quantités
finales à stocker, tout en améliorant le fonctionnement du centre de stockage (réduction de la
production de lixiviats, de biogaz, des phénomènes de tassement dans le corps de l’ISDND…).
Cette fraction organique stabilisée est stockée en vrac.
Cette usine de traitement comprend :


une zone de réception des déchets ;



une zone de préparation des déchets ;



douze casiers de fermentation accélérée ;



une zone de maturation et une zone de séchage.

Installation de stockage de déchets dangereux
Au nord-est de l’ISDND actuelle, un casier d’amiante va être érigé. Ce casier détient un volume
utile de 3 510 m3 et une capacité de stockage de 2 808 t.
Afin de respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel du 15 février 2016, le casier amiante,
est aménagé de sorte que la protection du sol, des eaux souterraines et de surface soit
assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive ».
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Plateforme déchets verts
Le SDEE a mis en œuvre l’accueil et le traitement sur son site de déchets verts. Une
plateforme d'environ 3 000 m2 a ainsi été aménagée au nord-est du site.
Cette dernière comprend :
 une zone de stockage des déchets verts bruts (éventuellement en benne) ;
 une zone de stockage du broyat fin en attente de livraison ;
 les zones de manœuvre des camions assurant la collecte ou la livraison du broyat
fin ;
 la zone de manœuvre de l’engin assurant l’alimentation du broyeur et le chargement
des bennes ;
 la zone de manœuvre pour la mise en place et le retrait du broyeur (équipement
mobile) ;
 une piste de circulation périphérique.
En moyenne se sont 40 tonnes de déchets verts qui sont collectées soit un volume de 170 m3.
Le fonctionnement est d’un broyage à minima 2 fois par semaine soit une quantité stockée
avant broyage d’un maximum de 200 m3 en période de pointe.

Plateforme bois
Le SDEE a également mis en place une filière de traitement des déchets bois.
Le stockage et le broyage sont réalisés au niveau des casiers précédemment utilisés pour la
maturation de la fraction organique stabilisée des OMr, avant enfouissement, au niveau de
l’usine de traitement des OMr. En moyenne se sont 45 tonnes de déchets bois qui sont
collectées soit un volume de 320 m3.
Comme pour les déchets verts, le fonctionnement est d’un broyage à minima 3 fois par
semaine soit une quantité stockée avant broyage d’un maximum de 200 m3 en période de
pointe.

Gestion des eaux
L'installation future sera conçue sera conçue comme l’actuelle c'est-à-dire de manière à limiter
les pénétrations d'eau de ruissellement externe au site et venant de l'amont. Elle sera
ceinturée de fossés largement dimensionnés permettant l'évacuation de ces eaux propres vers
l'extérieur du site dans le milieu naturel.
Les eaux internes au site sont et seront récupérées et regroupées dans des bassins de
rétention permettant une décantation, et un contrôle de qualité, avant rejet dans le milieu
naturel.
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4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les paragraphes suivants rappellent les principales caractéristiques de l’environnement en
termes d’intérêts à protéger en cas d’accidents ou incidents survenant sur le site.
Sont également abordées les principales caractéristiques de l’environnement extérieur en
termes de risques pour le site.

4.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le site est localisé sur le territoire communal de Badaroux au lieu-dit « Redoundel », implanté
à:
 6,5 km au nord-est de Mende,
 13,5 km à l’est de Laubert.
En rive droite du Lot, il s’implante sur le plateau de la Margeride. Les installations actuelles
sont bordées à l’est par le ru Fuoun Del Riou.
Aux alentours du projet, les terrains sont occupés par le site en activité du SDEE et des
boisements. Ces boisements sont ponctués de landes et de fourrés.
La perception visuelle rapprochée sur le site est principalement liée à la présence d’écrans
topographiques ou naturels entre les secteurs concernés et les terrains du SDEE.
Les perceptions rapprochées se font uniquement depuis un secteur au nord-est à partir de la
voie communale (n°6). Aucune perception éloignée n’est possible.
Le contexte paysager est pris en compte dans l’aménagement de l’exploitation actuelle et dans
le cadre du projet en raison de “ l’inclusion ” du site sur un plateau forestier.

4.2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Conditions météorologiques
Le climat de cette zone du plateau de la Margeride peut être estimé en se reportant aux
données climatiques de la station de de l’aérodrome Mende-Brénoux, située à environ 7,3 km
au sud du site à 1 000 mètres d'altitude et qui présente des conditions géographiques en zone
de plateau analogues à celles du site.
Le climat local résulte de l’influence de trois régimes principaux :
 Le régime atlantique, caractérisé par des directions privilégiées de vents d’ouest et de
nord-ouest, conditionnant un temps doux et humide ;
 Le régime « montagnard » touche la bordure septentrionale du département
(Margeride), sur laquelle les hivers sont longs et les étés très brefs ;
 Le régime méditerranéen, caractérisé par une période estivale sèche, avec des apports
d’orages pouvant être violents.
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Il en découle ainsi une pluviosité importante, un enneigement prolongé et des étés chauds et
orageux.
Les principaux paramètres caractérisant le climat, sont les suivants :
 La température moyenne annuelle oscille autour de 10°C ; cette moyenne annuelle ne
doit pas faire oublier l'amplitude thermique annuelle, avec des températures hivernales
atteignant -15°C et estivales de 30°C ;
 La pluviométrie annuelle moyenne est de 865 mm/an à Mende.
 Les périodes pluvieuses les plus denses (avec précipitations mensuelles >75 mm) sont
calées sur la période de septembre (100 mm) -octobre (95).
 De forts orages peuvent par ailleurs entraîner des pluviométries quotidiennes
exceptionnelles.
L’analyse de la rose des vents de la station de Mende permet de conclure que les vents les
plus fréquents sont ceux de secteur nord-ouest (Tramontane) et de l’est.

Sols, sous-sols et séismes
L’ensemble des sondages réalisés sur les terrains affectés aux futurs casiers permettent
d’établir le profil lithologique suivant :
Lithologie

Terre Végétale

Roches altérées
Substratum

Description
Limons argileux marron foncé
à radicelles
ou
Sables limoneux avec arènes
granitiques et radicelles
Sables limoneux à cailloux et
blocs de granite
Granite beige plus ou moins
fracturé

Épaisseur (m)

De 0,5 à 1

De 1,1 à 2,9 (9,5 max)
De 0,6 à 24

Les mesures de perméabilité réalisées dans le cadre de l’étude géotechnique de la zone
d’extension, montrent que les formations sont dotées de faibles perméabilités et la majorité
des valeurs sont d’un ordre de grandeur inférieur à 10-6 m/s.
Globalement, les sols du site étudié sont des sols acides, généralement meubles, légers, aérés
et bien drainés. La principale caractéristique de ces sols est liée à leur caractère humifère ;
avec une capacité de rétention faible.
Dans la nomenclature des zones de sismicité, le secteur du site est classé en zone 2
correspondant à une sismicité faible n'impliquant pas de prescriptions parasismiques
particulière.
Aucune trace d’érosion notable n’est perceptible au niveau des terrains du projet.
La cartographie de l’aléa des sols argileux aux phénomènes de retrait gonflement classe les
formations meubles de surface en zone d’aléa moyen. Le substratum granitique est classé en
aléa à priori nul.
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Eaux souterraines et superficielles
Eaux souterraines
Globalement, pris dans leur ensemble, les granites, formant le sous-sol du site, sont des
roches imperméables et donc non aquifères. Cependant, les failles, les zones très fracturées
et les zones désagrégées près de la surface offrent une perméabilité intéressante. Leur
association donne des réservoirs aquifères plus ou moins importants.
Toutefois, ces réservoirs sont généralement, de volume limité et sont ainsi largement
tributaires de la régularité des précipitations pour leur réalimentation.
Sur le centre de stockage actuel 3 piézomètres font l'objet d'un suivi semestriel, le niveau de
l'eau se situe généralement entre 1 et 2 m sous la surface du sol. Ces relevés piézométriques
mettent en évidence la présence d’une nappe à proximité de la surface.
Les essais géotechniques réalisés dans le cadre du projet d’extension ont par ailleurs donné
l’occasion d’implanter 4 nouveaux piézomètres au droit du projet de manière à caractériser les
eaux souterraines sur ce secteur. Les niveaux statiques relevés s’équilibrent entre 3,8 et 5,3 m
de profondeur.
On retiendra donc que sur le secteur d’extension comme sur les casiers actuels l’existence de
circulations erratiques et intermittentes :


à différentes profondeurs au sein de toutes les couches,



fortement conditionnées par la météorologie, le contexte de pente avec l’infiltration du
ruissellement superficiel, remarqué lors des sondages à la pelle mécanique,



de possibles circulations d’eau à la faveur de la fracturation du substratum granitique.

Il n’existe aucun captage d’eau souterraine en aval immédiat ou lointain du site. Le SDEE
prélève ponctuellement de l’eau dans une source au nord du site.
Eaux superficielles
Le secteur est marqué par l’absence de réseau superficiel à écoulement pérenne.
Le site est implanté en dehors de toute zone inondable.
Les cours d’eau les plus proches sont les ruisseaux « Le Fouon del Riou » et « l’Alteyrac »,
qui s’écoulent respectivement en limite est et à environ 1 km au sud-ouest.
Les deux cours d’eau sont de bonne qualité biologique. D’un point de vue des contaminants,
l’Alteyrac est en bon état.
Cependant le Fouon del Riou est concerné par la présence non négligeable de métaux avec
un dépassement des seuils réglementaires pour certains. La source de cette pollution pourrait
provenir des matériaux de décaissement des casiers mais n’est en tout cas pas due aux rejets
de l’ISDND qui s’effectuent en aval de ce point.
La totalité des eaux du site sont actuellement récupérées et dirigées vers des bassins de
rétention-décantation avant rejet dans le milieu, les lixiviats étant traités par une station
adaptée, le tout garantissant une incidence minimale sur le milieu.
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4.3. ENVIRONNEMENT NATUREL
Milieux naturels
Les terrains du projet ne sont concernés par aucune zone de protection (APPB, Réserve
naturelle…) ni par aucune zone d’inventaire naturaliste (ZNIEFF, ZICO).
La ZNIEFF de type II « Montagne de la Margeride et massif du Plateau du Palais du Roi » est
localisée en limite nord-est de la zone d’étude, à 1,8 km du site.
Les terrains du projet ne sont concernés par aucun périmètre de protection réglementaire. Le
site Natura 2000 le plus proche des terrains du projet est situé à 3,5 km en direction du nordest (Zone Spéciale de Conservation « Plateau de Charpal »).
Les milieux présents sur le site d’activité du SDEE et sur ses abords présentent une
biodiversité importante se concentrant au niveau des végétations herbacées, des boisements
marécageux et des pré-bois à pin sylvestre.

Flore et faune
Aucune espèce floristique possédant un statut de protection ou étant considérée comme
déterminante stricte n’a été recensée. Concernant la flore, seule la gentiane des marais au
niveau du sous-bois de la boulaie-tremblaie marécageuse constitue un enjeu pouvant être
considéré comme modéré en raison de la faible occurrence de l’espèce à l’échelle du
Languedoc-Roussillon.
La zone d’extension, principalement composée de plantations résineuses et de végétations
de recolonisation forestière (landes à genêts, prés-bois à pins sylvestres), accueille une faune
moyennement diversifiée et caractéristique des zones de recolonisation forestière de la
Margeride.
La sensibilité du milieu environnant peut être moyenne sur les secteurs où l’on trouve ce type
de végétation.
Les secteurs les plus ouverts, se composant de mosaïques de landes à genêts, d’ourlets et
de pelouses dégradées acidiphiles, apparaissent globalement favorables au développement
de l’entomofaune, et notamment des Lépidoptères et Orthoptères caractéristiques des milieux
acidiphiles maigres. Toutefois, aucune des espèces recensées ne présente d’intérêt
patrimonial, malgré la présence d’espèces à tonalité montagnarde.
Les zones humides de la zone d’extension, représentées par une saulaie marécageuse
ripicole, une boulaie-tremblaie paratourbeuse, ainsi que plusieurs prairies humides
ponctuelles, participent à la diversification du cortège faunistique, notamment via l’accueil
d’espèces inféodées aux habitats aquatiques (grenouille rousse et cortège peu diversifié
d’Odonates). Ces secteurs, riches en Insectes, constituent également des sites d’alimentation
pour certaines espèces de Chiroptères appréciant les sous-bois encombrés (espèces
glaneuses), comme les oreillards, les murins à « hautes fréquences » et dans une moindre
mesure la Barbastelle d’Europe.

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude de dangers

27

En ce qui concerne l’avifaune, les plantations résineuses et les bois pionniers à pins sylvestres
constituent des zones de nidification potentielles pour plusieurs espèces présentant un état de
conservation défavorable à l’échelle nationale et/ou régionale, comme le roitelet huppé, le
bouvreuil pivoine. Le pic noir, espèce d’intérêt communautaire, a été contacté en partie Nord
de la zone d’extension, mais semble uniquement fréquenter le périmètre d’étude pour son
alimentation. Malgré leur statut, ces espèces apparaissent communes à assez communes
dans le département de la Lozère et notamment dans le secteur de la Margeride.
Enfin, trois rapaces d’intérêt communautaire ont été observés en phase d’alimentation dans le
secteur du projet : les milans noir et royaux qui s’alimentent au niveau des casiers en cours
d’exploitation de l’ISDN, et le circaète Jean-le-Blanc, dont le territoire de chasse comprend
potentiellement la partie Nord de la zone d’extension (milieux ouverts à semi-ouverts).

Continuités écologiques
Le SRCE Languedoc-Roussillon a été adopté par arrêté préfectoral le 20 novembre 2015.
Les terrains du projet appartiennent au grand ensemble paysager de la Margeride, défini par
le SRCE, et plus particulièrement au secteur des « Plateaux et vallées de la Margeride
occidentale ».
Le plateau occidental, au sein duquel s’implante le projet, est situé en marge de la montagne
de la Margeride (ensemble inclus dans une zone NATURA 2000 et une ZNIEFF de type 2),
mais présente une importance écologique plus modérée, notamment en raison de la
fragmentation des milieux issue du passage d’infrastructures structurantes (A75, D806) et
d’une urbanisation croissante en marge de ces dernières (secteurs de Mende et de SaintChély-d’Apcher).
Le plateau occidental se caractérise par une couverture forestière diffuse, principalement liée
au reboisement naturel d’anciens parcours ovins, notamment sur les zones localisées en
marge de la Montagne de la Margeride. On y observe une mosaïque d’habitats ouverts à semiouverts interconnectés formant une trame agro paysagère bien conservée.

4.4. ENVIRONNEMENT HUMAIN
Habitat et voisinage
La répartition de l’habitat à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée est caractéristique d’une zone
rurale : l’essentiel de l’habitat est concentré dans les bourgs, qui restent néanmoins de petite
taille. Dans l’espace agricole, les fermes s’éparpillent selon un tissu assez lâche sur tout le
territoire essentiellement sur les hauteurs des reliefs mais ponctuellement également en fond
de vallons.
Les terrains du projet sont situés en dehors de toute zone urbanisée, dans un secteur forestier,
ce qui explique que l’on ne trouve aucune habitation dans un rayon de 1 km autour des limites
du projet.
On ne note dans le voisinage aucune activité (ICPE ou non) qui pourrait provoquer une
incidence cumulée avec le projet en termes d’effets dominos par exemple.
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De la même manière on ne relève aucun établissement particulièrement sensible aux activités
envisagées (école, hôpital, maison de retraite, crèche, …) les plus proches étant situés à près
de 1900 m de l’AEI au niveau du bourg de Chastel-Nouvel

Patrimoine protégé et zones d’intérêts touristiques particuliers
Les terrains du projet sont implantés au sein de la zone tampon du territoire inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO « Causses et Cévennes ». Le tourisme est relativement
développé autour du secteur d’étude, d’une part pour ses paysages, ses espaces de nature
et son patrimoine historique et d’autre part, pour sa proximité avec le Parc National des
Cévennes.
Toutefois, ces sites touristiques sont implantés en dehors du secteur d’étude. Ce dernier n’est
seulement marqué que par le passage d’une faible portion du chemin de Grande Randonnée
GR « Pays de la Margeride », qui passe à moins d’1 km à l’ouest du site d’étude.
Les principaux sites d’attrait touristique restent éloignés des terrains étudiés. Ces derniers ne
sont concernés par aucune fréquentation touristique.
Le site n’est concerné par :
 Aucun périmètre d’un site inscrit ou classé ;
 Aucun périmètre de protection situé autour des monuments historiques présents sur
le secteur d’étude. Il est également hors de vue des Monuments Historiques les plus
proches ;
 Aucune ZPPAUP2 ou AVAP3.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles n’indique aucune sensibilité archéologique
spécifique sur ce secteur. Aucun site ou vestige archéologique n’y a été à ce jour porté à
connaissance.

Installations industrielles
Les seuls bâtiments de type industriel du secteur sont représentés par ceux du SDEE.

Voies de communication
L’aire d’étude étendue est traversée de l’est au nord-ouest par la route D 74, qui relie la route
départementale D 806, laquelle effectue une boucle rejoignant la commune de Mende et ce,
en passant par l’ensemble des principales villes lozériennes telles que Saint-Amans, Fournels
et Marvejols.
L’accès au site se fait depuis la RD 806, par l’intermédiaire d’une voie privée de près de 3 km,
aménagée dans le cadre de l’implantation de l’ISDND.
Les installations s’inscrivent dans un secteur accessible et qui ne présente pas de contrainte
majeure.
2 Zone de Protection du patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
3 Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
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Infrastructures et réseaux
Il n’existe aucun réseau sur l’AEI ni en bordure directe. Le réseau le plus proche correspond
à des canalisations électriques installées sur la commune de Badaroux (ligne 63 KV MendeTarnon).
Par ailleurs, une centrale photovoltaïque va être implanté sur la zone déjà réaménagée de
l’ISDND actuelle.
Le projet d’implantation de la centrale au sol tient compte des contraintes du site en gardant
un éloignement aux réseaux de biogaz (collecteurs et puits) d’un mètre minimum et en
intégrant une clôture périphérique. Par ailleurs, les structures supportant les panneaux solaires
seront implantées sur des longrines en béton, ce qui ne nécessitera aucune excavation du sol
et garantira ainsi l’intégrité du complexe d’étanchéité des casiers. Ces structures seront
également réglables afin de s’adapter aux éventuelles modifications de la topographie du site
dans le temps, dues notamment aux tassements différentiels. Le projet a fait l’objet d’une
analyse des risques et d’une étude de dangers garantissant la compatibilité de la centrale
photovoltaïque avec le suivi post-exploitation des terrains d’assise ainsi que l’exploitation de
l’ISDND sur le reste du site.
Cette centrale photovoltaïque d’une surface d’environ 2,5 hectares sera en mesure de produire
l’équivalent de la consommation électrique d’environ 2000 habitants. D’une puissance de
1,5 MWc (Méga Watt Crête), elle comportera environ 5300 panneaux photovoltaïques.
L’emplacement de la centrale est particulièrement pertinent car elle se trouve à proximité de
points de consommations électriques importants avec la présence de l’ISDND et du futur Parc
Régional d’Activités Economique.

Figure 1 : Zone d’implantation de la centrale photovoltaïque
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Hygiène, sécurité et salubrité publiques
4.4.6.1. Air
Le site est en marge de zones urbaines dans une zone marquée par les boisements et
d’anciens terrains agricoles qui présente potentiellement un air de bonne qualité. On notera
au niveau du site les émissions dues au brûlage du biogaz capté au sein du massif de déchets
grâce à une chaudière complétée par une torchère. Une nouvelle chaudière a été implantée
en 2017 de manière à améliorer le potentiel de valorisation du biogaz. Cette dernière
présentera des rejets de bonne qualité, inférieurs aux seuils fixés par la réglementation.

4.4.6.2. Odeurs
Les nuisances olfactives sont majoritairement perçues par la population au sud du site. Selon
une enquête auprès de la population riveraine des installations du SDEE, réalisée par le
cabinet ECTARE le 20 et 21 mai 2017, ces nuisances olfactives ont pour origine essentielle le
site du SDEE Lozère. La principale information découlant de cette campagne est que les
travaux menés depuis 2015 notamment ont permis d’améliorer nettement la situation observée
lors des premières années de fonctionnement du site.

4.4.6.3. Bruit
Le bruit ambiant mesuré au voisinage varie entre 33 dB(A) et 39 dB(A), en période diurne, en
fonction de la distance des habitations aux principales sources de bruit, ces dernières étant
généralement liées au passage de véhicules sur les routes et aux activités agricoles.
En période nocturne, le bruit ambiant mesuré au voisinage (40 à 44.5 dB(A)) est très influencé
par les chants des oiseaux et les insectes, particulièrement intense avant le lever du jour.
Les émergences respectent les seuils règlementaires, de plus les niveaux sonores restent
modérés en période d’activité.
Les mesures en limite de propriété montrent des niveaux de bruit conformes en période diurne
et nocturne.
Le contexte sonore est donc caractéristique d’un milieu rural influencé par la circulation sur la
voirie locale et les activités locales sans que l’empreinte de l’ISDND ne soit perceptible auprès
des plus proches habitations.

4.4.6.4. Vibrations et ambiance lumineuse
Aucune source importante de vibrations ne se localise dans ce secteur.
Globalement le secteur est donc marqué par une faible luminosité artificielle.

4.4.6.5. Santé, sécurité et salubrité publiques
Aucune sensibilité liée à la santé, la sécurité et la salubrité publiques n’est signalée dans le
secteur.
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4.5. ENVIRONNEMENT PAYSAGER
Ambiance paysagère
Le site est localisé au sud du Plateau de la Margeride, au cœur d’un espace au relief peu
marqué, offrant de vastes plateaux ondulés dont l’altitude s’élève progressivement en direction
du nord.
Le site est implanté au cœur d’un paysage essentiellement façonné par l’activité agropastorale. Organisé en fonction du relief et organisé autour des villages alentours, le paysage
possède un fort caractère rural. Sur le secteur d’étude, l’espace est occupé par de grandes
zones forestières, essentiellement composées de conifères et entrecoupées de zones
agricoles, pour la plupart destinées aux activités d’élevage.
Le paysage se caractérise ainsi par une certaine dualité liée à la topographie et l’occupation
des sols du secteur. Les plateaux de coteaux présentent un paysage ouvert, largement dominé
par les cultures et relativement peu cloisonné par quelques réseaux de haies et boisements
fragmentaires. Les talwegs et pentes apparaissent comme un paysage vallonné, boisé et
fermé, au relief modérément marqué. L’évolution des pratiques agricoles tendent à accentuer
cette dualité.

Analyse des perceptions
En raison des boisements présents autour du site et de la topographie du secteur, le contexte
paysager ne présente pas une contrainte majeure vis-à-vis du site, qui n’est que très peu
perceptible depuis les environs. Les vues lointaines ne sont pas possibles.
Les possibilités de perception visuelle de l’ensemble des terrains sont donc relativement
faibles. Cependant, même si le secteur est peu habité, la possibilité offerte de percevoir le site
depuis quelques points de vue proches constitue un aspect qui a été pris en compte dès la
conception (choix des matériaux pour les bâtiments, conservation des boisements
périphériques).
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5. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES
POTENTIELS DE DANGER
5.1. DEFINITION D'UN POTENTIEL DE DANGER
Selon 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 dans les installations classées, un potentiel de
danger peut-être défini de la manière suivante : « Potentiel de danger (ou "source de danger",
ou "élément dangereux", ou "élément porteur de danger") : système (naturel ou créé par
l'homme) ou disposition adoptée et comportant un (ou plusieurs) "danger(s)" ; dans le domaine
des risques technologiques, un "potentiel de danger" correspond à un ensemble technique
nécessaire au fonctionnement du processus envisagé. »
La méthodologie utilisée pour identifier et caractériser les potentiels de dangers repose sur
une analyse aussi exhaustive que possible des 4 catégories d’éléments porteurs de dangers,
à savoir :



Les produits utilisés ou pouvant être présents à l’intérieur de l’installation ;



Les procédés ;



Les équipements ou utilités en cas de perte ;



Les événements externes aux procédés, d’origine naturelle et non naturelle.

Dans cette analyse sont pris en compte :


Le traitement des déchets ménagers dans l’unité dédiée ;



Le stockage des déchets ménagers et des déchets dangereux ;



La production et le stockage de lixiviats ;



Le traitement des lixiviats ;



La production et la valorisation de biogaz ;



Les déchets produits ;



Le stockage et le traitement de déchets verts et de déchets bois ;



Les véhicules circulant sur le site.
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5.2. LES POTENTIELS DE DANGER LIES AUX PRODUITS ET AUX PROCEDES
Identification des potentiels de danger liés aux produits
Les dangers des produits peuvent être :


Inflammabilité et comportement vis à vis de l’incendie ;



Toxicité pour l’homme ;



Dangerosité pour l’environnement.
Produit

Réactivité

Quantités sur site

Cuve enterrée de Combustible/polluant 5 m3
GNR
Huiles hydrauliques
Combustible/polluant 0,5 m3
Déchets ménagers
et assimilés

Combustible/polluant 20 000 t/an

Déchets verts

Combustible/polluant 200 m3 (maximum)

Broyats de Déchets
verts
Déchets bois
Broyats déchets bois
Métaux

Combustible/polluant 700 m3 (maximum)
Combustible
Combustible
Polluant

200 m3 (maximum)
500 m3 (maximum)
1 t/jour

Amiante

Polluant

400 t/an

Matériaux
décaissement
Eaux pluviales

de Polluant
Polluant

Eaux
usées Polluant
domestiques
Eaux de lavage des Polluant
véhicules
Eaux de process Polluant
(lixiviats)

Boues
débourbeurdéshuileur
Biogaz

Septembre 2020

des Polluant

Inflammable/polluant

60 000 m3 maximum
70 000 m3/an
environ (site actuel)
120 000 m3/an
(volume future)
500 m3/an
1 000 m3/an
Environ 14 000
m3/an (site actuel –
Données 2016)
10 000 m3/an au
maximum à terme
50 m3/an
2 300 000 Nm3/an

Potentiel de danger
Incendie/
pollution
des eaux et des sols
Incendie/
pollution
des eaux et des sols
Incendie/
pollution
des eaux et des sols/
explosion
Incendie/
pollution
des eaux et des sols
Incendie/
pollution
des eaux et des sols
Incendie
Incendie
Pollution des eaux et
des sols
Pollution des eaux et
des sols
Pollution des eaux et
des sols
Aucun

Pollution des eaux et
des sols
Pollution des eaux et
des sols
Pollution des eaux et
des sols

Pollution des eaux et
des sols
Incendie/ explosion
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Produit

Réactivité

Quantités sur site

Potentiel de danger

Boues d’épuration et Polluant
matières de vidange
Refus
des
pré Combustible/polluant
traitements
Boues biologiques Polluant
en excès en sortie de
STEP

Pollution des eaux et
des sols
100 m3/an
Pollution des eaux et
des sols
Pollution des eaux et
800 m3/an (2016)
600 m3/an dans le des sols
cadre du projet

Rétentats
de
nanofiltration

la Polluant

Pollution des eaux et
2 400 m3/an (2016)
2 000 m3/an dans le des sols
cadre du projet

Polluant

1 500 m3/an (2016)
Pollution des eaux et
2 500 m3/an dans le des sols
cadre du projet

Percolats

1500 t/an

Boues
des
lits Polluant
plantés de roseaux

150 m3/an (2016)
Aucun
300 m3/an dans le
cadre du projet

Réactif de lavage Polluant
(membrane
d’ultrafiltration)

75 L

Pollution des eaux et
des sols

Identification des potentiels de danger liés aux procédés
Process/action

Quantités/nombre sur site

2 300 000 Nm3/an
Environ 14 000 m3/an (site
actuel)
10 000 m3/an à terme
Production de chaleur
750 MWh/an
Circulation
moyenne 20 à 25 poids-lourds/j +
d’engins
10 véhicules légers/j
Production de biogaz
Production de lixiviats

Malveillance/
Intrusion
Dépotage des déchets
ménagers dans usine
(valeurs maximales)
Dépotage et stockage des
déchets dans ISDND
(valeurs maximales)

95621

Ponctuel

Potentiel de danger
Incendie/ explosion
Pollution des eaux et sols

Incendie/ explosion
Incendie/ pollution des eaux
et sols/ accident de la
circulation
Incendie/ pollution des eaux
et sols/ accident

20 vidages/j

Incendie/ explosion

10 vidages/j

Incendie/ pollution des eaux
et sols
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Quantités/nombre sur site
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Potentiel de danger

Stockage des matériaux de
décaissement
(valeurs maximales)
Dépotage d’amiante
(valeurs maximales)
Dépotage déchets verts
Dépotage déchets bois
Pont bascule

50 vidages/j au maximum
durant les périodes de Aucun
terrassement

Fonctionnement des engins

14 engins

2 vidages/j

Pollution des eaux et sols

3 vidages/j
4 vidages/j
1

Pollution des eaux et sols
Pollution des eaux et sols
Pollution des eaux et sols
Incendie/ pollution des eaux
et sols
Incendie

Transformateur électrique
1
Panneaux photovoltaïques
implantés sur la zone déjà
Environ 5 300 panneaux
réaménagée de l’ISDND
actuelle.

Incendie

Les potentiels de danger extérieurs au site
Les potentiels de dangers repris ci-après concernent le site mais proviennent de l’extérieur et
peuvent avoir une origine naturelle ou anthropique.
Éléments extérieurs
naturels
Vent
Inondation
Foudre

Incendie
Sismicité
Éléments extérieurs
anthropiques
Voiries limitrophes

Phénomènes dangereux
potentiel
Tempêtes (1982, 1989, 1999)
Effondrement des structures
Hors flux d’inondation
Néant
Badaroux :
Incendie
Explosion
Nsg =2,46 4
Emission polluante
Incendie de la végétation ou des Propagation de l’incendie au site
boisements alentours
Zone de sismicité faible (zone Néant
2)5
Phénomènes dangereux
Quantité/ nombre sur le site
potentiel
Voie privée de près de 3 km
Emission polluante
reliée à la RD806 permettant
Incendie
d’accéder au site du SDEE
Quantité/ nombre sur le site

4 La densité de foudroiement (NSG) = densité de points de contact qui est le nombre de points de contact par km²

et par an.). La moyenne nationale est de 1,12 impacts/km²/an en moyenne pour la période 2008-2017.
5 Zone de sismicité faible (zone 2) : Cette zone correspond à une zone dans laquelle il existe des prescriptions

parasismiques particulières que ce soit pour des bâtiments (arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et
aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »)
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6. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGER
6.1. OBJECTIFS
L’étude de la réduction des potentiels de dangers vise à analyser les possibilités de :


Suppression des procédés et des produits dangereux, c’est-à-dire des éléments
porteurs de dangers ;



Ou bien de remplacement de ceux-ci par des procédés et des produits présentant un
danger moindre ;



Ou encore de réduction des quantités de produits dangereux mises en œuvre sur le
site.

6.2. MAITRISE DU STOCKAGE DES PRODUITS
Plusieurs types de stockage sont et/ou seront réalisés sur site :


Stockage des déchets ménagers dans des casiers étanches, réaménagés dès lors
qu’ils sont remplis ;



Stockage temporaire des déchets ménagers pré-traités dans des casiers de
fermentation et maturation dont le sol est imperméabilisé et dont les effluents sont
dirigés vers un bassin avant traitement ;



Stockage des déchets bois et des broyats de bois dans des caisers couverts, dont le
sol est imperméabilisé et dont les effluents sont dirigés vers un bassin avant
traitement ;



Stockage des déchets verts et des broyats de déchets verts sur une plateforme dédiée
dont le sol est imperméabilisé et dont les effluents sont dirigés vers un bassin avant
traitement ;



Stockage de boues d’épuration et de matières de vidange dans des cuves étanche sur
une plate-forme imperméablisée ;



Stockage des produits nécessaires au fonctionnement de la STEP : stockages dans
des cuves étanches ou des bidons sur une aire imperméabilisée ou des rétentions ;



Stockage d’amiante liée dans un casier étanche ;



Stockage des effluents : les lixiviats sont stockés dans des bassins étanches.

Ces mesures réduisent les potentiels de danger (pollution) que représentent ces produits.
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6.3. MISE EN PLACE D’UNE GESTION DES EFFLUENTS
Les eaux usées en provenance des sanitaires des bâtiments sont dirigées vers deux
installations d’assainissement autonome.
Les eaux qui ruissellent sur les secteurs imperméabilisés (voiries, trottoirs, toitures des
bâtiments, parkings, etc.), non utilisées dans le cadre du process, sont recueillies dans un
système de collecte des eaux pluviales, et ensuite dirigées vers le réseau de collecte des eaux
pluviales (bassins), après avoir été traitées (décanteur et séparateur d'hydrocarbures) pour
celles susceptibles d’être polluées.
Une filière de traitement spécifique est mise en place en fonction de l’origine des eaux de
ruissellement :


Les eaux de la plate-forme de voirie, de l’usine de pré-traitement et de la zone des
garages comportant notamment la station de carburant (GNR) : traitées par un
débourbeur/séparateur hydrocarbure, elles sont dirigées vers le bassin étanche
EP2 ;



Les eaux de la couverture des casiers :
-

Sur la zone d’exploitation actuelle, elles sont collectées par un fossé
périphérique, puis dirigées vers des bassins étanches selon leur bassin
versant ;

-

Sur le nouveau bioréacteur : des fossés en terre seront mis en œuvre
autour de la zone des casiers et achemineront ces eaux jusqu’au bassin
de stockage des eaux pluviales ;



Les eaux des fonds de fouille des casiers non exploités (au niveau desquels il est
prévu une gestion séparative des lixiviats et des eaux pluviales internes), sont
dirigées vers un bassin de stockage. La séparation entre lixiviats et eaux pluviales
se fait au droit des vannes et chaque flux est donc envoyé à un collecteur différent,
situé à l’extérieur des casiers, grâce à un système de vannes manuelles. Les eaux
pluviales ;



Les eaux de la zone de stockage des matériaux : elles sont collectées par un fossé
puis dirigées vers un débourbeur/séparateur hydrocarbure ;



Les eaux de la plateforme déchets verts : elles sont collectées par un fossé puis
dirigées vers un bassin de stockage ;



Les eaux de la voirie au niveau du projet d’extension : elles seront collectées et
envoyées vers un séparateur d’hydrocarbures déshuileur-débourbeur, situé à
proximité du bassin des eaux, avant stockage dans ce bassin ;



Les eaux sans risque de charge polluante provenant de la zone amont du
bioréacteur :
-
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Sur la zone d’exploitation actuelle, ces eaux, provenant exclusivement
d’espaces verts sont directement rejetées dans le bassin de restitution
EP2 également bassin incendie ;
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-

Sur le nouveau bioréacteur : un fossé en terre interceptera tout
écoulement d’eau de ruissellement provenant de l’extérieur du site. Ces
eaux, ne risquant pas d’être polluées par les activités de stockage de
déchets, se rejetteront directement au milieu naturel.

Ces mesures réduisent les potentiels de danger (pollution) que représentent les eaux de
ruissellement et eaux usées.

6.4. REDUCTION DE LA DETERIORATION DU MATERIEL
Rappel du potentiel de danger
Les installations peuvent être détériorées notamment par :


L’usure ;



L’apparition d’une anomalie ;



Des actes de malveillance.

Procédure d’entretien du matériel
Des contrôles réguliers et un entretien sont et seront effectués sur les installations.
L’ensemble des procédures d’entretien et de maintenance sont définies de manière très stricte
et rigoureuse.
Donc, la probabilité de la détérioration du matériel est fortement limitée par un entretien
régulier et par une surveillance permettant d’anticiper toute dégradation liée à une anomalie.

6.5. REDUCTION DES INTRUSIONS
Rappel du potentiel de danger
Un intrus peut s’introduire sur le site et ainsi avoir un accident.
D’autre part, des personnes malveillantes pourrait détériorer volontairement le matériel
(incendie, casse…).

Système de sécurité
Le site est et sera clôturé et les accès sont limités aux personnes autorisées.
Tout risque d’intrusion au niveau du site est évité par la mise en œuvre de dispositifs adaptés.
Ainsi, les actes de malveillance sont limités.
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6.6. MISE EN PLACE D'UNE GESTION DES HYDROCARBURES
Afin de réduire les potentiels de dangers (incendie et pollution) que représentent la présence
d’hydrocarbures sur le site, les mesures suivantes sont mises en place :


Procédure de ravitaillement sur aire étanche fixe ou mobile ;



Présence de kit d'interventions (produits absorbants, sacs, …) sur les installations,



Entretien des engins régulièrement vérifiés par un organisme de contrôle,



Séparateurs d'hydrocarbures,



Interdiction de fumer lors des opérations de ravitaillement,



Cuves de stockage d’hydrocarbures placées sur des rétentions adaptées.

Ces mesures réduisent le potentiel polluant des hydrocarbures.

6.7. GESTION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES ET ENTRETIEN DU
MATERIEL
Les voies d’accès au niveau des bâtiments sont revêtues d’un enrobé lourd adapté à la
circulation des poids lourds.
La circulation des camions et des véhicules s'effectue en respectant les règles du Code de la
route et selon un plan de circulation (Cf. page suivante). À l'intérieur du site, la limitation de
vitesse est et restera fixée à 20km/h.
Le matériel et les engins roulants sont et seront régulièrement contrôlés et entretenus.
Les opérations d’entretien quotidien (graissage des pièces mécaniques, vérification des
niveaux d’huiles et autres liquides) ainsi que les opérations de maintenance (changement de
pneumatiques, réparation mécaniques) sont et seront réalisées dans les garages.
Les pièces usagées résultant de ces entretiens sont stockées temporairement sur le site puis
évacuées vers des centres de traitement adaptés.
Lors de l’intervention d’un intervenant, ce dernier évacue après intervention les déchets
générés.
Les opérations de maintenance des installations génèrent des déchets traités comme tel. Les
déchets générés lors des réparations effectuées par des prestataires extérieurs sont évacués
par le prestataire.
Les séparateurs à hydrocarbures implantés sur le site sont et seront contrôlés, entretenus et
vidangés régulièrement par une entreprise spécialisée ; les boues de curage sont et seront
évacuées vers un centre de traitement agréé.
Ces mesures réduisent les potentiels de danger (pollution et incendie) que représentent la
circulation sur le site et l’entretien du matériel (engins, séparateurs d’hydrocarbures et
installations).
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7. ANALYSE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS PASSES
Les accidents et incidents survenus en France sur les installations de stockage de déchets
non dangereux sont répertoriés et décrits par le BARPI6 dans la base de données ARIA7. Les
informations présentes dans les comptes rendus nous permettent ainsi de connaître les
causes (événements initiateurs), les circonstances (événements indésirables ou courants), les
conséquences (événements redoutés secondaires et effets majeurs) et les mesures prises à
court ou à moyen terme (des barrières de protection et de préventions).
Les chiffres présentés ci-après ne sont donc que des estimations en un instant « t » qui ne
doivent servir qu’à estimer les principaux aléas technologiques, sans pouvoir quantifier
l’intensité des effets d’un phénomène dangereux.
Sur les 497 événements répertoriés entre le 1er janvier 2014 et le 31 janvier 2018 par le BARPI
dans la base ARIA concernant les accidents concernant « l’assainissement et la gestion de
déchets » 131 sont liés à des installations et/ou des activités présentes sur le site du SDEE.
On note 4 types d’incidents :


L’incendie : 115 incidents. Il est mentionné précisément des incendies dans des
casiers d’exploitation pour 46 cas et également des incendies sur plateformes déchets
verts pour 32 cas ;



Détection de déchets radioactifs (3),



Pollution de l’air : 2 dont 1 fuite de méthane,



Pollution du sol et/ou des eaux (10) : déversement de lixiviats (9) et fuite d’huile (1).

Les répercussions de ces incidents sont le plus souvent limitées dans le temps (problème
réglé dans la journée), excepté dans le cas des incendies sur des casiers qui peuvent durer
plusieurs jours, et dans l’espace (aucun effet domino vers l’extérieur).
Selon la base ARIA aucun accident n’a été relevé depuis l’ouverture du site ; cependant un
départ d’incendie est survenu sur un casier, mais les conséquences ont été limitées dans le
temps et dans l’intensité grâce à une intervention rapide des services. Ce début d’incendie
semble avoir été dû à un acte de malveillance.

6 Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles
7 Analyse, Recherche et Informations sur les Accidents

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude de dangers

41

8. ÉVALUATION DES RISQUES
Selon la circulaire du 10 mai 2010 relative aux installations classées la définition du risque est
la suivante :
« Possibilité de survenance d’un dommage résultant d’une exposition aux effets d’un
phénomène dangereux. Dans le contexte propre au « risque technologique », le risque est,
pour un accident donné, la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un événement
redouté/final considéré (incident ou accident) et la gravité de ses conséquences sur des
éléments vulnérables. ».

Suite à l’identification des potentiels de danger et à l’étude des mesures de réduction de ces
derniers, et en considérant les exigences du Code de l’Environnement, l’étude donne lieu à
une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la
gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
Vu la nature du projet et le retour d’expérience, des analyses ont été faites pour les
risques incendie, explosion et pollution des eaux et/ou du sol.
L’évaluation est réalisée en deux étapes :


L’analyse préliminaire des risques ;



L’étude de la réduction des risques.

Cette évaluation a pour but d’identifier les causes et la nature des accidents potentiels ainsi
que les mesures de prévention et de protection nécessaires, pour en limiter l’occurrence et la
gravité.
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Le schéma suivant présente cette méthodologie, employée par le Cabinet ECTARE.
Constitution d’une équipe de réflexion sur les risques

Élaboration des fiches procédés pour chaque activité

Identification des
procédés
dangereux

ANALYSE
DE
RISQUES

Identification
des produits
dangereux

Identification des
phénomènes
externes
Décomposition des
évènements
dangereux

Estimation
de la gravité
(Intensité et Vulnérabilité)

Estimation
de la
probabilité
d’occurrence

Barrières de
prévention et de
protection

Cotation des évènements dangereux

Estimation
de la cinétique

Seuil d’acceptation de la
grille Gravité - Occurrence

ACCEPTABILITE
Acceptabilité

NON

OUI

Le principe de proportionnalité dans les études de dangers a été appliqué, compte tenu des
risques du projet.
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8.1. ANALYSE DE RISQUES
Analyse préliminaire des risques (APR)
Élément potentiellement
dangereux

Situation
dangereuse

Agression origine

Protections

Situation
accidentelle

Analyse de protection

Point critique
(Phénomène
dangereux)

Usine de pré-traitement – Stockage/traitement des déchets bois
Apport de déchets

Dépôt de matière non refroidie
Non respect des consignes de
sécurité (cigarette interdite)

Contrôle des apports
Inflammation
ou auto-inflammation

Accès au site limités et site
clôturé

Acte de malveillance

Pré-traitement des déchets

Fermentation/maturation des
déchets

Consignes de sécurité

Non respect des consignes de
sécurité (cigarette interdite)
Court-circuit sur les
installations électriques

Inflammation
ou étincelle

Echauffement de la matière

Auto-inflammation

Saturation du réseau de
récupération des eaux
pluviales et/ou des « jus »

Ruissellement des
eaux « polluées »

Départ de feu

Surveillance du site
10 Extincteurs et 2 RIA
Réserves incendie
Distance suffisante entre la zone de réception
des déchets et les autres installations afin de
limiter le risque de propagation et d’effet domino

Incendie

Consignes de sécurité
Entretien des
installations
Contrôle des zones de
fermentation et maturation
Entretien et surveillance du Propagation d’eaux
réseau de gestion des
polluées
eaux

Caniveaux et point bas menant à un bassin
étanche

Pollution du
milieu

Zone de stockage de déchets non dangereux (fonctionnement en mode bioréacteur)
Enfouissement des déchets

Production de lixiviats

Dépôt de matière non refroidie
Fermentation de la fraction
organique
Acte de malveillance

Echauffement de la
masse des déchets

Dysfonctionnement du
système de collecte de lixiviats

Fuite

Dysfonctionnement du
système d’étanchéification des
casiers
Production de méthane due à
la fermentation
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Dysfonctionnement du
système de récupération

Fuite de biogaz

Contrôle des apports
Surfaces des casiers
limitées
Accès au site limités et site
clôturé
Limitation des volumes
d’eau qui peuvent entrer
en contact avec les
déchets et donc du volume
de lixiviats produit.
Etanchéification des
casiers en plus de
l’étanchéité naturelle de la
zone d’enfouissement
Surveillance de la pression
dans le réseau
Surveillance de la qualité
du biogaz soutiré

Départ de feu

Départ de lixiviats
dans le milieu

Surveillance du site
Réserves incendie
Distance suffisante entre les casiers et les autres
installations afin de limiter le risque de
propagation et d’effet domino
Surveillance de la qualité des eaux superficielles
et naturelles

Captage des eaux sous les casiers par une
tranchée drainante avec un envoi vers un bassin
de rétention étanche
Départ de feu
Dégagement de
méthane dans
l’atmosphère

Surveillance du site
Contrôle du bon fonctionnement du réseau de
captage

Incendie

Pollution du
milieu

Incendie
Pollution de
l’air (impact
négatif sur
l’effet de
serre)
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potentiellement
dangereux

Agression origine

Situation dangereuse
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Protections

Situation accidentelle

Analyse de
protection

Point critique
(Phénomène
dangereux)

Casier de stockage d’amiante liée
Déchet dangereux

Dysfonctionnement du
système d’étanchéification
du casier

Fuite

Etanchéification du casier en plus de
l’étanchéité naturelle de la zone
d’enfouissement

Départ d’effluents pollués

Surveillance de la
qualité des eaux
superficielles
Contrôle qualité de
l’eau au niveau des
piézomètres

Pollution du milieu

Plateforme déchets verts
Apport de déchets

Non respect des consignes
de sécurité (cigarette
interdite)
Acte de malveillance

Inflammation
ou auto-inflammation

Consignes de sécurité
Accès au site limités et site clôturé
Départ de feu

Echauffement de la matière Auto-inflammation

Contrôle des zones de fermentation et
maturation

Stockage des déchets
Saturation du réseau de
récupération des eaux
pluviales et/ou des « jus »

Ruissellement des
eaux « polluées »

Entretien et surveillance du réseau de
gestion des eaux

Propagation d’eaux polluées

Surveillance du site
10 Extincteurs et 2
RIA
Réserves incendie
Distance suffisante
entre la zone de
réception des
déchets et les autres
installations afin de
limiter le risque de
propagation et d’effet
domino
Caniveaux et point
bas menant à un
bassin étanche

Incendie

Pollution du milieu

STEP
Traitement des lixiviats
in situ
Stockage de réactifs et
produits de lavage

Dysfonctionnement du
système de traitement
Manque d’entretien,
défaillance des cuves

Traitement des lixiviats
insuffisant
Fuite

Contrôle permanent du fonctionnement
de la STEP
Zone imperméabilisée
Produits stockés sur rétentions
Bassin de rétention

Départs d’effluents pollués

Surveillance de la
qualité des eaux
superficielles
Contrôle qualité de
l’eau au niveau des
piézomètres

Pollution du milieu

Installation de valorisation du biogaz
Récupération,
valorisation et
élimination du biogaz

Défaillance du système de
récupération du biogaz
Dysfonctionnement des
chaudières
Dysfonctionnement des
chaudières
Non respect des
procédures d’intervention
Non respect des consignes
de sécurité (cigarette
interdite)

Fuite
Fuite
Fuite
Etincelle, mauvaise
manipulation
Inflammation

Entretien
Alarmes
Alarmes

Départ de feu

Entretien
Alarmes
Procédure d’entretien, d’intervention et
concernant les travaux par points chauds
Interdiction de fumer

Accumulation de gaz création d’une
atmosphère explosive
Départ de feu

Extincteurs et RIA
Incendie
Alarmes
Matériel ATEX
Extincteurs

Explosion

Incendie

Divers
Réservoirs
d'hydrocarbures (engins
+ camions)
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Accident, malveillance,
manque d’entretien,
défaillance du réservoir

Fuite

Imperméabilisation des sols
Sens de circulation

Départ d’hydrocarbures dans le milieu Kit d’intervention
Pollution du milieu
Terre et sable
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Élément
potentiellement
dangereux
Stockage
d'hydrocarbures

Manque d’entretien,
défaillance des cuves

Fuite

Dépotage
d’hydrocarbures

Mauvaise application de la
procédure de ravitaillement

Déversement
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Agression origine

Situation dangereuse

Protections
Détecteur de fuite
Aire étanche avec séparateur
d'hydrocarbures ou rétention
Procédure de ravitaillement
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Situation accidentelle

Analyse de
protection

Point critique
(Phénomène
dangereux)

Pompage du polluant
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Cotation de la probabilité d’occurrence
8.1.2.1. Grille de probabilité d’occurrence de l’arrêté du 29/09/2005
Selon l’article 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 : « La probabilité peut être déterminée selon trois types de
méthodes : de type qualitatif, semi-quantitatif ou quantitatif. »
Étant donné les procédés utilisés (retour d’expérience et faible potentiel de dangers de ce type
d’activité), la méthode qualitative a été retenue.
Selon la circulaire du 10 mai 2010 : « Cette probabilité est obtenue par agrégation des
probabilités des scénarii conduisant à un même phénomène, ce qui correspond à la
combinaison des probabilités de ces scénarii selon des règles logiques (ET/OU). Elle
correspond à la probabilité d'avoir des effets d'une intensité donnée (et non des
conséquences) ».
De plus, selon l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2005 :
« Les probabilités d'occurrence des phénomènes dangereux et des accidents potentiels
identifiés dans les études de dangers des installations classées doivent être examinées. En
première approche, la probabilité d'un accident majeur peut être assimilée à celle du
phénomène dangereux associé.
L'évaluation de la probabilité s'appuie sur une méthode dont la pertinence est démontrée.
Cette méthode utilise des éléments qualifiés ou quantifiés tenant compte de la spécificité de
l'installation considérée. Elle peut s'appuyer sur la fréquence des événements initiateurs
spécifiques ou génériques et sur les niveaux de confiance des mesures de maîtrise des
risques agissant en prévention ou en limitation des effets.
A défaut de données fiables, disponibles et statistiquement représentatives, il peut être fait
usage de banques de données internationales reconnues, de banques de données relatives
à des installations ou équipements similaires mis en œuvre dans des conditions comparables,
et d'avis d'experts fondés et justifiés.
Ces éléments sont confrontés au retour d'expérience relatif aux incidents ou accidents
survenus sur l'installation considérée ou des installations comparables. »
La grille de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux, selon la méthode qualitative,
(annexe 1 de l’arrêté) est la suivante :
Classe de
probabilité

Qualitative

A

« Événement
courant »

B

« Événement
probable »

C

« Événement
improbable »
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Type d’appréciation
Précisions
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 correctrices
S’est produit et/ou peut se produire dans la durée de vie de
l’installation
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 significative de sa
probabilité
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Classe de
probabilité

Qualitative

D

« Événement très
improbable »

E

« Événement
possible mais
extrêmement peu
probable »
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Type d’appréciation
Précisions
S’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet
de mesures correctrices réduisant significativement sa
probabilité
N’est pas impossible au vu des connaissances actuelles,
mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand
nombre d’installations

8.1.2.2. Cotation de la probabilité d’occurrence
Au regard de l’historique des accidents et incidents passés (voir l’inventaire des accidents), la
cotation est la suivante :
Phénomène
dangereux
Pollution des sols
et/ou des eaux

Incendie (départ)

Explosion
Pollution de l’air

Retour
d’expérience

Méthode Qualitative

S’est produit et/ou peut se
9 accidents
produire dans la durée de vie
recensés (BARPI)
de l’installation
115 incendies dont
46 accidents sur
casiers et 32
S’est produit et/ou peut se
accidents sur
produire dans la durée de vie
plateforme
de l’installation
déchets verts
(BARPI)
Événement possible mais
Aucun accident
extrêmement peu probable
2 accident recensé
Événement très improbable
(BARPI)

Classe de
probabilité
B

B

E
D

Compte-tenu du retour d'expérience limité de la base de données BARPI, l'information qui
peut être retenue pour la suite de cette étude est que l'événement dangereux le plus probable
est l'incendie du stock de déchets.
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Cotation de la gravité des conséquences
8.1.4.1. Définition
D’après l’article 10 de l’arrêté du 29 septembre 2005 : « La gravité des conséquences
potentielles prévisibles d'un accident sur les personnes physiques […] résulte de la
combinaison en un point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux8 […]
et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets, en tenant compte,
le cas échéant, des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains
effets et de la possibilité de mise à l'abri des personnes en cas d'accident si la cinétique de
l'accident le permet. »
Ainsi, la gravité des conséquences potentielles prévisibles d’un accident sur les personnes
physiques ou sur l’environnement (enjeux) résulte de la combinaison en un point de l’espace
de l’intensité des effets d’un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des enjeux :
Gravité des conséquences = Intensité des effets X Vulnérabilité des enjeux
(grandeur physique)
La gravité est cotée d’après la vulnérabilité pour deux types de cibles :


Les personnes physiques ;



Les biens et l’environnement.

8.1.4.2. Présentation du système de cotation de la gravité de l’arrêté du
29/09/2005 pour les personnes physiques, les biens
Intensité des effets sur les personnes physiques, les biens :
L’intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de
référence exprimées sous forme de seuils toxiques, d’effets de surpression, d’effets
thermiques.
La grille d’intensité des phénomènes dangereux est la suivante :

Seuil de toxicité
Seuil de flux
thermique
Seuil de
surpression

Seuil des effets létaux
significatifs9

Seuil des effets
létaux10
CL1% 12

Seuil des effets
irréversibles11
SES ou IDLH 13

8 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

200 mb

140 mb

50 mb

8 L’article 9 de l’arrêté du 29 septembre 2005 : L'intensité des effets des phénomènes 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.
9 Zone de dangers très graves pour la vie humaine
10
Zone de dangers graves pour la vie humaine
11 Zone de dangers significatifs pour la vie humaine
12 Concentration provoquant 1% de létalité après 30 mn d’exposition
13 Seuil des Effets Significatifs ou Immediately Dangerous to Life or Health
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Vulnérabilité des personnes physiques et des biens :
A partir de l'état initial de l'étude d'impact, et en fonction des zones d'effets des phénomènes
accidentogènes (incendie, toxicité, explosion), la vulnérabilité du milieu environnant le site peut
être définie comme ci-dessous :
Rayon par
rapport au site
2 km

1 km

100 m
50 m

Sensibilité des personnes physiques, biens et milieu naturel
- Etablissement particulièrement sensible aux activités envisagées
(école, hôpital, maison de retraite, crèche, …) au niveau du bourg de
Chastel-Nouvel (1900 m de l’AEI)
- Habitations : au nord : « Villeneuve « (1520 m), « La Colombèche »
(1052 m) et à l’est : « Les Combes » (1480 m), « Saint-Martin » (1170
m).
- Bosquets et boisements en périphérie du site
- Ruisseau d’Alteyrac
- Parc d’activités
- Bosquets et boisements en périphérie du site
- Espaces agricoles
- Boisements
- Ruisseau du Fuon Del Riou
- Terrains du projet dans la zone tampon du territoire inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO « Causses et Cévennes ».
- 6 salariés en permanence + chauffeurs
- Voirie d’accès
- Chemin communal au Nord

Les zones d'effets toxiques (essentiellement liés à la dispersion accidentelle des lixiviats ou
au rejet d’effluents pollués en sortie de la STEP) sont définies en prenant en compte la dilution
potentielle des polluants dans le réseau hydrographique local.
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Échelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à
l’extérieur des installations
L’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences sur les personnes physiques
exposées est la suivante (annexe 3 de l'arrêté du 29 septembre 2005) :
Zone délimitée par
Niveau de
Zone délimitée par le
Zone délimitée par le
le seuil des effets
gravité des
seuil des d’effets létaux
seuil des d’effets
irréversibles sur la
conséquences
significatifs
létaux
vie humaine
Plus de 10 personnes
Plus de 100 personnes Plus de
Désastreux
exposées
1000 personnes
exposées14
Entre 10 et
Entre 100 et
Catastrophique Entre 1 et 10 personnes
100 personnes
1000 personnes
Au plus 1 personne
Entre 10 et
Important
Entre 1 et 10 personnes
exposée
100 personnes
Au plus 1 personne
Entre 1 et
Sérieux
Aucune personne exposée
exposée
10 personnes
Présence humaine
exposée à des effets
Modéré
Pas de zone de létalité hors de l’établissement
irréversibles < à
« une personne »
Les valeurs seuils de référence retenues sont celles de l’arrêté ministériel du 29 septembre
2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique,
de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises à autorisation, dit arrêté « PCIG ».
Elles concernent les effets thermiques, les effets de surpression et les effets toxiques.
La grille de gravité des conséquences sur les personnes physiques est présentée dans les
tableaux ci-dessous.
POLLUTION DES SOLS ET OU DE L’EAU ET POLLUTION DE L’AIR :
Pollution des
Pollution de
sols et/ou de
Vulnérabilité
l’air
l’eau
Zone délimitée par le
Pas de zone de létalité
seuil des effets létaux
Néant
Néant
hors de l’établissement
significatifs
Zone délimitée par le
Pas d’effets
Pas d’effets
Pas de zone de létalité
seuil des d’effets létaux
létaux
létaux
hors de l’établissement
Zone délimitée par le
Présence
humaine
seuil des effets
Pas d’effets
Pas d’effets
exposée à des effets
irréversibles sur la vie
irréversibles
irréversibles
irréversibles < à « une
humaine
personne »
Niveau de gravité des
conséquences sur les
Modéré
Modéré
personnes physiques

14 Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes
contre les effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux
si la cinétique de ce dernier et de la propagation des effets le permettent.
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L’INCENDIE :
Incendie des casiers :
La puissance de rayonnement du feu est fonction de la nature des matériaux (par le biais de
leur pouvoir calorifique PCI) et du mode de stockage (par le biais de la densité des matériaux
stockés et de la surface des aires de stockage).
Ainsi la puissance surfacique de rayonnement (E) des O.M. en feu, est estimée d'après la
valeur de référence du fioul15 (30 kW/m2 en feu de cuvette), selon la formule :
²
E O.M. (kW/m ) = 30 x (densité fioul/densité O.M.) x (PCI O.M./PCI fioul).
Cette formule d'estimation tient compte des phénomènes physiques suivants :


plus un matériau est dense, moins il rayonne d'énergie (exemple : un matériau
compacté rayonne beaucoup moins que s'il est stocké en vrac),



plus le pouvoir calorifique est élevé, plus le matériau rayonne en cas de feu.

Phase 1 :
Casier 1
Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
21.1
significatifs
Zone délimitée par le
seuil des d’effets
26.4
létaux
Zone délimitée par le
seuil
des
effets
33.7
irréversibles sur la vie
humaine
Niveau de gravité des
conséquences
sur
Modérée
les
personnes
physiques

Casier 2

Casier 3

Casier 4

18,6

19.9

18,4

23,3

24.9

23

29,8

31.8

29,4

Modérée

Modérée

Modérée

Vulnérabilité
Pas de zone de
létalité hors de
l’établissement
Pas de zone de
létalité hors de
l’établissement
Présence humaine
exposée à des
effets irréversibles <
à « une personne »

15 Source : Centre de Formation et de Documentation de l'Environnement industriel
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Figure 2 : Effets thermiques d’un incendie sur casiers en phase 1
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Figure 3 : Effets thermiques d’un incendie sur casiers en phase 1 : absence d’effets dominos sur les panneaux photovoltaïques
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Phase 2 :
Casier 1
Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
21.7
significatifs
Zone délimitée par le
seuil des d’effets
27.1
létaux
Zone délimitée par le
seuil
des
effets
34.7
irréversibles sur la vie
humaine
Niveau de gravité des
conséquences
sur
Modérée
les
personnes
physiques

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
significatifs
Zone délimitée par le
seuil des d’effets
létaux
Zone délimitée par le
seuil
des
effets
irréversibles sur la vie
humaine

Casier 2

Casier 3

Casier 4

21.1

21.3

22.2

26.4

26.7

27.8

33.7

34.1

35.4

Modérée

Modérée

Modérée

Casier 5

Casier 6

Casier 7

Casier 8

20,9

19.6

20.9

20.3

26.2

24.6

26.2

25.4

33.5

31.3

33.5

32.5

Modérée

Modérée

Modérée

Casier
10

Casier
11

Casier
12

20.8

20.3

26

25.4

33.2

32.5

Modérée

Modérée

Niveau de gravité des
conséquences sur les Modérée
personnes physiques
Casier 9

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
20.6
20.9
significatifs
Zone délimitée par le
seuil
des
d’effets
25.8
26.2
létaux
Zone délimitée par le
seuil
des
effets
33
33.5
irréversibles sur la vie
humaine
Niveau de gravité des
conséquences sur les Modérée Modérée
personnes physiques

95621

Vulnérabilité
Pas de zone de
létalité hors de
l’établissement
Pas de zone de
létalité hors de
l’établissement
Présence humaine
exposée à des
effets irréversibles <
à « une personne »

Vulnérabilité
Pas de zone de
létalité hors de
l’établissement
Pas de zone de
létalité hors de
l’établissement
Présence humaine
exposée à des
effets irréversibles
<
à
« une
personne »

Vulnérabilité
Pas de zone de
létalité
hors
de
l’établissement
Pas de zone de
létalité
hors
de
l’établissement
Présence humaine
exposée à des effets
irréversibles < à
« une personne »
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Casier 13
Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
20.1
significatifs
Zone délimitée par le
seuil
des
d’effets
25.2
létaux
Zone délimitée par le
seuil
des
effets
32.2
irréversibles sur la vie
humaine
Niveau de gravité des
conséquences sur les Modérée
personnes physiques

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
significatifs
Zone délimitée par le
seuil des d’effets
létaux
Zone délimitée par le
seuil
des
effets
irréversibles sur la vie
humaine
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Casier
14

Casier
15

Casier
16

20.9

20.9

20.3

Pas de zone de létalité
hors de l’établissement

25.4

Pas de zone de létalité
hors de l’établissement

26.2

26.2

33.5

33.5

32.5

Modérée

Modérée

Modérée

Vulnérabilité

Présence
humaine
exposée à des effets
irréversibles < à « une
personne »

Casier
17

Casier
18

Casier
19

Casier
20 a

Casier
20 b

19.9

21.1

20.9

14.8

14

24.9

26.4

26.2

18.5

17.6

31.7

33.7

33.5

23.7

22.4

Vulnérabilité
Pas de zone de
létalité hors de
l’établissement
Pas de zone de
létalité hors de
l’établissement
Présence
humaine exposée
à
des
effets
irréversibles < à
« une personne »

Niveau de gravité des
conséquences sur les Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée
personnes physiques
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Figure 4 : Effets thermiques d’un incendie sur casiers en phase 2
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Synthèse des modélisations incendie sur les casiers :
Au regard des résultats et des cartographies présentées ci-dessus, il apparaît :
- que des effets thermique sont attendus très localement à l’extérieur des limites
de site, au nord et à l’est des casiers. La principale mesure de protection qui est
mise en place sera le maintien d’une zone débroussaillée sur une distance de
50 m,
- qu’aucun effet domino n’est attendu sur les autres installations du site y compris
les panneaux photovoltaïques.
Incendie au niveau de l’usine de traitement:
Cette installation a été conçue pour réduire les volumes et les masses mises en jeu par
dégradation de la matière organique contenue dans les déchets à traiter, et pour limiter le
potentiel d’émission des déchets résiduels à stocker après traitement.
Cette usine est constituée d’un bâtiment scindé en deux grandes parties réservées au process
et de deux zones de casiers
Elle se compose :


d’une zone de réception des déchets ménagers (800 m2),



d’une zone de traitement des déchets (1000 m2) avec :
-

deux cribles rotatifs (trommels),

-

un tube de pré-fermentation (BRS ou bioréacteur stabilisateur) ;

-

un compacteur pour les refus du crible 1 ;

-

des bennes pour la récupération des fractions valorisables des cribles 1 et 2 ;



de casiers de fermentation accélérée ;



d’une zone de maturation.

Figure 5 : Plan de l’usine de traitement et des installations associées
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La localisation des stocks de produits est présentée en jaune sur la figure ci-dessous. A noter
que les dimensions des stockages sont uniquement représentatives (elles ne sont pas à
l’échelle ni localisées de façon exacte).
Murs coupe-feu
2 heures
REI 120 sur 4 m
de hauteur
Tube de préfermentation

Déchets en
vrac
Refus
en
bennes

Murs coupe-feu
2 heures
REI 120 sur 4 m
de hauteur,
portes en façade

Compacteur
de refus
Fraction
organique
en vrac
Refus
en
benne

Figure 6 : Localisation de stocks des déchets et murs coupe-feu

La modélisation des effets thermiques est réalisée à partir du logiciel FLUMILOG16 dont une
description est fournie en annexe 7-1.
Les dimensions de l’usine prises en compte sont les suivantes :




Au niveau de la zone de réception des déchets :
-

Largeur : 20 m

-

Longueur : 40 m

-

Hauteur : 7 m – cette hauteur correspond à la hauteur du bâtiment côté sud,
soit la hauteur la plus basse.

Au niveau de la zone de traitement des déchets :
-

Stockage des bennes de refus :


Largeur : 30 m



Longueur : 10 m



Hauteur : 7 m – cette hauteur correspond à la hauteur du bâtiment côté
sud, soit la hauteur la plus basse.

16 Il est à noter que ce logiciel ne permet pas d’orienter les cellules comme elles le seront en réalité, les graphes

présentés en Annexe 7-2 ne reprennent donc pas forcément l’orientation générale des cellules suivant la même
orientation que celle présentée dans l’étude d’impact et l’étude de dangers. Cet aspect est cependant sans
incidence sur l’analyse des effets puisqu’il en est tenu compte dans le raisonnement.
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Zone du tube de pré-fermentation :


Largeur : 20 m



Longueur : 20 m



Hauteur : 7 m – cette hauteur correspond à la hauteur du bâtiment côté
sud, soit la hauteur la plus basse.

Le bâtiment dispose d’une toiture en bac acier assimilée à une toiture métallique multicouche
(bac acier) coupe-feu 15 min dans FLUMILOG avec une surface d’exutoires correspondant à
1% de la surface.
Les caractéristiques des parois sont les suivantes :


Partie basse : béton REI 120 de 4m de haut,



Partie haute : paroi en bardage bois coupe-feu 15 min.

La composition des déchets non dangereux accueillis sur l’usine de Badaroux est donnée cidessous :
Type de déchets
Emballages recyclables
Papiers
Autres emballages
Fermentescibles
Textiles sanitaires
Textiles
Verre
Métaux
Déchets dangereux
Non valorisables

Pourcentage relevé (échantillonnage
réalisé début 2010)
13,8%
7,2%
11,4%
39,3%
8,3%
2,4%
5,8%
0,7%
0,34%
10,7%

Tableau 1: Composition des déchets non dangereux traités à l’usine de Badaroux
Le nombre de produits proposés par FLUMILOG étant limité, la composition du stockage défini
pour cette modélisation a été réalisée à partir des proportions des déchets pouvant être
assimilés à un produit dans FLUMILOG. Cette composition est la suivante :
Pourcentage
relevé
(échantillonnage
réalisé 2010)

Emballages
recyclables
Papiers
Textiles
sanitaires
Textiles
Autres
emballages
Verre
Total

Masse
volumique
(source :
FLUMILOG)

Assimilé au
produit dans
FLUMILOG

Pourcentage
dans
FLUMILOG

Carton

43%

900 kg /m3

387 kg

8,3%

Coton

17%

95 kg/m3

16 kg

2,4%

Synthétiques

5%

90 kg/m3

4,5 kg

11,4%

PVC

23%

750 kg/m3

172 kg

5,8%
48,9%

Verre
-

12%
100%

2500 kg/m3
-

300 kg
879 kg

Type de
déchets

13,8%

Tonnage
(pour 1 m3)

7,2%

Tableau 2: Composition du stockage dans FLUMILOG
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Résultats de modélisation
Les distances d’effets majorantes sont données dans le tableau ci-dessous pour chaque paroi
P1 à P4 définies ci-dessous.
A noter que les distances d’effets ont été arrondies au multiple de 5 le plus proche.
Ces distances majorantes sont fournies à titre indicatif et ne s’appliquent pas nécessairement
sur toute la longueur de la paroi. Seules les distances d’effets représentées sur les
cartographies officielles présentées font foi.
Cas étudié

Incendie de la zone
de réception des
déchets
Incendie des
bennes de refus
Incendie dans le
tube de préfermentation

Distances majorantes en m aux flux thermiques
caractéristiques à partir de chaque paroi
SELS
SEL
SEI
8 kW/m²
5 kW/m²
3 kW/m²
P1 : 5
P1 : 5
P1 : 10
P2 : 5
P2 : 10
P2 : 10
P3 : 0
P3 : 0
P3 : 0
P4 : 5
P4 : 5
P4 : 10
P1 : 5
P1 : 5
P1 : 10
P2 : 5
P2 : 5
P2 : 10
P3 : 5
P3 : 5
P3 : 10
P4 : 0
P4 : 0
P4 : 0
P1 : 0
P1 : 0
P1 : 0
P2 : 0
P2 : 0
P2 : 5
P3 : 0
P3 : 0
P3 : 0
P4 : 0
P4 : 5
P4 : 10

Tableau 3 : Résultats de modélisation des effets thermiques consécutifs à des incendies
dans l’usine de pré-traitement
Les cartographies des effets thermiques sont présentées ci-après.
Les cartographies, avec superposition du plan de masse et de l’association des cartographies
obtenues pour chaque scénario sont également fournies ci-après. A noter que celles-ci ne
sont fournies qu’à titre indicatif et qu’elle ne peuvent se substituer aux cartographies
officielles des notes de calcul.
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Cartographies
Les cartographies issues des notes de calcul de chaque scénario sont présentées ci-dessous.

Figure 7: Cartographie des effets thermiques consécutifs à l'incendie de la zone de réception

Figure 8: Superposition de la cartographie officielle des effets thermiques d’un feux dans la
zone de réception de l’usine de pré-traitement avec le plan de masse
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Figure 9: Cartographie des effets thermiques consécutifs à l'incendie des bennes de refus

Figure 10: Superposition de la cartographie officielle des effets thermiques d’un feu au
niveau des bennes de refus de l’usine de pré-traitement avec le plan de masse
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Figure 11: Cartographie des effets thermiques consécutifs à l'incendie du tube de préfermentation

Figure 12: Superposition de la cartographie officielle des effets thermiques d’un feu au
niveau du tube de pré-fermentation de l’usine de pré-traitement avec le plan de masse
Synthèse des modélisations incendie sur l’usine de pré-traitement :
Au regard des résultats et des cartographies présentées ci-dessus, il apparaît :
- qu’aucun effet thermique n’est attendu à l’extérieur du site, suite à un incendie
au sein de l’usine,
- qu’aucun effet domino n’est attendu sur les autres installations du site.
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Incendie au niveau des zones de fermentation, maturation et séchage :
Les zones de fermentation et maturation sont composées :


Pour la fermentation : d’une zone de stockage couverte composée de 12 casiers,



Pour la maturation : d’une zone de stockage couverte,



Pour le séchage : d’une zone de stockage couverte composée de 3 casiers.

Le plan de ces zones est donné ci-après.

Figure 13: Plan d'organisation des zones de fermentation, maturation et séchage
Hypothèses de modélisation
Le détail des hypothèses retenues est présenté dans les notes de calcul en annexe 7-2.
La disposition et la composition des zones de stockage retenues pour les modélisations sont
présentées dans les paragraphes ci-après.
Afin de tenir compte de l’absence de paroi une tenue au feu de 1 min est appliquée pour les
façades concernées.
La première zone de casiers de fermentation est composée de 12 casiers de même surface
(environ 120 m² sans les murs).
La zone de maturation est composée d’un seul casier de 250 m² environ.
La zone de séchage est composée de 3 casiers de même surface également (environ 110 m²
sans les murs).
Les caractéristiques de chaque casier sont données dans le tableau ci-dessous :
Zone

Hauteur maximale
de stockage

Produit stocké

Humidité du produit stocké

Fermentation
Maturation
Séchage

3,5 m
3,5 m
3,5 m

Déchet pré-traité
Déchet pré-traité
Déchet pré-traité

50%
30%
20%

Tableau 4: Caractéristiques des zones de fermentation, maturation et séchage
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Pour chaque zone de stockage, assimilée à une cellule dans FLUMILOG :


la hauteur de stockage maximale a été considérée,



le produit stocké a été assimilé à un mélange de déchets et d’eau afin de prendre en
compte le taux d’humidité spécifique à chaque phase du pré-traitement. Les
proportions en déchet et en eau ont été déterminées à l’aide du tonnage de chaque
casier, du taux d’humidité et du volume de stockage pris en compte par FLUMILOG.

Les caractéristiques des parois sont les suivantes :


les parois entre casiers sont un mur composé en partie basse par du béton REI 120
d’environ 3 m de haut et en partie haute pas de parois,



il n’y a pas de parois côté P4, elles ont donc été assimilées à une paroi en bardage
simple peau REI 1 min.

Résultats de modélisation
Les distances d’effets majorantes sont données dans le tableau ci-dessous pour chaque paroi
P1 à P4 définies ci-dessus. A noter que les distances d’effets les plus importantes ont été
retenues pour chaque côté des zones de stockage.
A noter que les distances d’effets ont été arrondies au multiple de 5 le plus proche.
Ces distances majorantes sont fournies à titre indicatif et ne s’appliquent pas nécessairement
sur toute la longueur de la paroi. Seules les distances d’effets représentées sur les
cartographies officielles présentées dans les notes de calcul en Annexe font foi.

Cas étudié

Incendie des casiers
de fermentation

Incendie de la zone
de maturation

Incendie de la zone
de séchage

Distances majorantes en m aux flux thermiques caractéristiques
à partir de chaque paroi
SELS 8 kW/m²
SEL 5 kW/m²
SEI 3 kW/m²
P1 : 5
P1 : 5
P1 : 10
P2 : 0
P2 : 5
P2 : 5
P3 : 5
P3 : 5
P3 : 10
P4 : 0
P4 : 5
P4 : 5
P1 : 0
P1 :5
P1 : 10
P2 : 0
P2 : 5
P2 : 5
P3 : 0
P3 : 5
P3 : 10
P4 : 0
P4 : 5
P4 : 10
P1 : 5
P1 :5
P1 : 10
P2 : 0
P2 : 5
P2 : 5
P3 : 5
P3 : 5
P3 : 10
P4 : 0
P4 : 0
P4 : 5

Tableau 5 : Résultats de modélisation des effets thermiques consécutifs à un incendie dans
une zone de stockage de la plate-forme bois énergie
Les cartographies des effets thermiques sont présentées ci-après.
Les cartographies, avec superposition du plan de masse et de l’association des cartographies
obtenues pour chaque scénario sont également fournies ci-après. A noter que celles-ci ne
sont fournies qu’à titre indicatif et qu’elle ne peuvent se substituer aux cartographies
officielles des notes de calcul.
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Cartographies

Figure 14: Cartographie des effets thermiques consécutifs à l'incendie d’un casier de
fermentation

Figure 15: Superposition de la cartographie officielle des effets thermiques d’un feu sur un
casier de fermentation avec le plan de masse
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Figure 16: Cartographie des effets thermiques consécutifs à l'incendie de la zone de
maturation

Figure 17: Superposition de la cartographie officielle des effets thermiques d’un feu sur la
zone de maturation avec le plan de masse
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Figure 18: Cartographie des effets thermiques consécutifs à l'incendie de la zone de
séchage

Figure 19: Superposition de la cartographie officielle des effets thermiques d’un feu sur un
casier de séchage avec le plan de masse
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Synthèse des modélisations incendie sur les zones de fermentation, maturation et
séchage :
Au regard des résultats et des cartographies présentées ci-dessus, il apparaît :
- qu’aucun effet thermique n’est attendu à l’extérieur du site, suite à un incendie
au sein des zones de fermentation, maturation et séchage,
- lors d’un incendie sur un casier de fermentation ou de séchage il y a un effet
domino sur les casiers adjacents, sans que cela ne puisse provoquer un effet
domino sur les autres installations du site.

Incendie au niveau de la plateforme de stockage/traitement des déchets bois
Au niveau de cette plateforme, les déchets bois sont stockés avant d’être broyés. Le stockage
et le broyage sont réalisés au niveau de casiers précédemment utilisés pour la maturation de
la fraction organique stabilisée des OMr, avant enfouissement, au niveau de l’usine de
traitement des OMr.
Hypothèses de modélisation
Le détail des hypothèses retenues est présenté dans les notes de calcul en annexe 7-2.
Afin de tenir compte de l’absence de paroi une tenue au feu de 1 min est appliquée pour les
façades concernées.
La plateforme est un casier d’250 m² environ dont les caractéristiques des parois sont les
suivantes :


les parois sont un mur composé en partie basse par du béton REI 120 d’environ 3 m
de haut et en partie haute pas de parois,



il n’y a pas de parois côté P4, elles ont donc été assimilées à une paroi en bardage
simple peau REI 1 min.

Les caractéristiques du stockage sont les suivantes :


la hauteur de stockage maximale a été considérée,



le produit stocké a été assimilé à un mélange de bois et d’eau afin de prendre en
compte le taux d’humidité du déchet bois.

Résultats de modélisation
Les distances d’effets majorantes sont données dans le tableau ci-dessous pour chaque paroi
P1 à P4 définies ci-dessus. A noter que les distances d’effets les plus importantes ont été
retenues pour chaque côté des zones de stockage.
A noter que les distances d’effets ont été arrondies au multiple de 5 le plus proche.
Ces distances majorantes sont fournies à titre indicatif et ne s’appliquent pas nécessairement
sur toute la longueur de la paroi. Seules les distances d’effets représentées sur les
cartographies officielles présentées dans les notes de calcul en Annexe font foi.
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Cas étudié

Incendie de la
plateforme bois

Distances majorantes en m aux flux thermiques caractéristiques
à partir de chaque paroi
SELS 8 kW/m²
SEL 5 kW/m²
SEI 3 kW/m²
P1 : 0
P1 : 0
P1 : 5
P2 : 5
P2 : 5
P2 : 5
P3 : 0
P3 : 0
P3 : 5
P4 : 0
P4 : 0
P4 : 5

Tableau 6 : Résultats de modélisation des effets thermiques consécutifs à un incendie dans
une zone de stockage de la plate-forme bois énergie
La cartographies des effets thermiques est présentée ci-après.
La cartographie, avec superposition du plan de masse est également fournies ci-après. A
noter que celle-ci n’est fournie qu’à titre indicatif et qu’elle ne peut se substituer à la
cartographie officielles des notes de calcul.
Cartographies

Figure 20: Cartographie des effets thermiques consécutifs à l'incendie de la plateforme bois
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Figure 21: Superposition de la cartographie officielle des effets thermiques d’un feu sur la
plateforme bois avec le plan de masse
Synthèse de la modélisation incendie sur la plateforme bois :
Au regard des résultats et des cartographies présentées ci-dessus, il apparaît :
- qu’aucun effet thermique n’est attendu à l’extérieur du site, suite à un incendie
au sein de la plateforme,
- lors d’un incendie sur cette plateforme il n’y a pas d’effet domino sur les autres
installations du site.
Incendie au niveau de la plateforme de stockage/traitement des déchets verts
Au niveau de cette plateforme, les déchets bois sont stockés avant d’être broyés puis criblés.
La superficie aménagée pour la plateforme de stockage est d'environ 3 000 m2, intégrant :
 une zone de stockage des déchets verts bruts (éventuellement en benne) ;
 une zone de stockage du broyat fin en attente de livraison ;
 les zones de manœuvre des camions assurant la collecte ou la livraison du broyat
fin ;
 la zone de manœuvre de l’engin assurant l’alimentation du broyeur et le chargement
des bennes ;
 la zone de manœuvre pour la mise en place et le retrait du broyeur (équipement
mobile) ;
 une piste de circulation périphérique.
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Le plan de ces zones est donné ci-après :

Figure 22 : Plan des différentes zones d’activité sur la plateforme déchets verts
Hypothèses de modélisation
Le détail des hypothèses retenues est présenté dans les notes de calcul en annexe 7-2.
Le stockage des déchets verts et des broyats est réalisé à l’aire libre
Les caractéristiques des stockages sont les suivantes :


les dimensions des stockages sont les suivantes :
-

pour les déchets verts : 15 m x 7 m

-

pour le broyat : 15 m x 24 m



la hauteur de stockage est considérée sur 2 m



le produit stocké a été assimilé à un mélange de bois et d’eau afin de prendre en
compte le taux d’humidité du produit.
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Résultats de modélisation
Les distances d’effets majorantes sont données dans le tableau ci-dessous pour chaque paroi
P1 à P4 définies ci-dessus. A noter que les distances d’effets les plus importantes ont été
retenues pour chaque côté des zones de stockage.
A noter que les distances d’effets ont été arrondies au multiple de 5 le plus proche.
Ces distances majorantes sont fournies à titre indicatif et ne s’appliquent pas nécessairement
sur toute la longueur de la paroi. Seules les distances d’effets représentées sur les
cartographies officielles présentées dans les notes de calcul en Annexe font foi.

Cas étudié

Incendie du stockage
de déchets verts

Incendie du stockage
de broyats

Distances majorantes en m aux flux thermiques caractéristiques
à partir de chaque paroi
SELS 8 kW/m²
SEL 5 kW/m²
SEI 3 kW/m²
P1 : 5
P1 : 5
P1 :10
P2 : 5
P2 : 5
P2 : 10
P3 : 5
P3 : 5
P3 : 10
P4 : 10
P4 : 5
P4 :5
P1 : 0
P1 : 5
P1 : 5
P2 : 5
P2 : 5
P2 : 5
P3 : 0
P3 : 5
P3 : 5
P4 : 5
P4 : 5
P4 : 5

Tableau 7 : Résultats de modélisation des effets thermiques consécutifs à un incendie dans
une zone de stockage de la plate-forme bois énergie
Les cartographies des effets thermiques sont présentées ci-après.
L cartographie, avec superposition du plan de masse est également fournie ci-après. A noter
que celle-ci n’est fournie qu’à titre indicatif et qu’elle ne peut se substituer à la
cartographie officielle des notes de calcul.
Cartographies

Figure 23: Cartographie des effets thermiques consécutifs à l'incendie du stock de déchets
verts
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Figure 24: Cartographie des effets thermiques consécutifs à l'incendie du stock de broyats

Figure 25: Superposition de la cartographie officielle des effets thermiques d’un feu sur la
plateforme déchets verts avec le plan de masse
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Synthèse des modélisations incendie sur les zones de stockage des déchets verts et
des broyats sur la plateforme déchets verts :
Au regard des résultats et des cartographies présentées ci-dessus, il apparaît :
- qu’aucun effet thermique n’est attendu à l’extérieur du site, suite à un incendie
au sein de la plateforme,
- lors d’un incendie sur cette plateforme il n’y a pas d’effet domino sur les autres
installations du site.

LES PHENOMENES ACCIDENTELS SUR L’UNITE DE VALORISATION DU BIOGAZ
L’incendie
Hypothèses prises en compte pour évaluer les conséquences
On considère que (hypothèses majorantes) :

- la totalité du gaz est du méthane (hypothèse majorante),
- La vitesse de combustion est prise équivalente à 78 g/m².s
- La source du feu est centrée sur le local chaudière et le feu rayonne selon une demisphère.
Résultats de la modélisation
Intensité d'un incendie d’un container
moteur de l’installation de valorisation
du biogaz (Rayons maximum d'effet)
Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
significatifs

14.1

Zone délimitée par le
seuil des d’effets létaux

17.6

Zone délimitée par le
seuil des effets
irréversibles sur la vie
humaine

22.5

Niveau de gravité des
conséquences sur les
personnes physiques

Modéré
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Vulnérabilité
Pas de zone de létalité hors de
l’établissement
Pas de zone de létalité hors de
l’établissement
Présence humaine exposée à des
effets irréversibles < à « une
personne »
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Cartographie

Figure 26: Cartographie des effets thermiques d’un feu sur l’unité de valorisation du biogaz
L’Explosion
Hypothèses prises en compte pour évaluer les conséquences
On considère que (hypothèses majorantes) :

- la totalité du gaz est du méthane (hypothèse majorante),
- le local chaudière explose,
- la puissance de rayonnement de surpression est fonction de la nature des matériaux
(par le biais de leur énergie calorifique PCS) et du mode de stockage (par le biais du
volume de l’enceinte de stockage).
Ainsi l’équivalent TNT d’un mélange gazeux explosible correspond à la masse de TNT
qui en explosant engendrerait le même champ de surpressions que celui engendré par
l’explosion d’un kg du mélange explosible considéré. Cet équivalent TNT, noté par la
suite MTNT, est calculé au moyen de la relation ci-après :

où Egaz représente l’énergie que le combustible considéré peut libérer après
combustion, ETNT représente l’énergie libérée par l’explosion d’un kg de TNT soit
environ 4690 kJ et a représente le « rendement » de l’explosion de gaz.
L’intensité des effets d’une explosion est définie par rapport à des valeurs de référence
exprimées sous d’effets de surpression.
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Ainsi les rayons de surpression sont estimés selon la formule :
D = distance réduite x MTNT 1/3
où l a distance réduite est fonction du seuil de surpression recherché, et obtenue par
lecture des abaques TM5-1300.

- La vitesse de combustion est prise équivalente à 78 g/m².s
- La source de l’explosion est centrée sur le local et les rayons de surpression sont
représentés selon une sphère.
Résultats de la modélisation
Zone délimitée par le
Zone délimitée par le seuil
Zone délimitée par le
seuil des effets
des effets létaux
seuil des d’effets létaux irréversibles sur la vie
significatifs
humaine
Intensité d’une explosion
sur l’installation de
valorisation du biogaz
Vulnérabilité
Niveau de gravité des
conséquences sur les
personnes physiques

5,2 m

7m

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

Modéré

15 m
Présence humaine
exposée à des effets
irréversibles < à « une
personne »
Modéré

Cartographie

Figure 27: Cartographies des effets de surpression sur l’unité de valorisation du biogaz
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Synthèse des modélisations de phénomènes accidentels sur l’unité de valorisation du
biogaz :
Au regard des résultats et des cartographies présentées ci-dessus, il apparaît :
-

qu'aucun effet thermique n’est attendu à l’extérieur des limites de site en cas
d’incendie au niveau de la chaudière,
qu’aucun effet de surpression n’est attendu à l’extérieur des limites de site en
cas d’explosion.

8.1.4.3. Présentation du système de cotation de l’arrêté du 29/09/2005 pour
les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de
l’environnement
Pour simplifier la lecture, les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
l'environnement seront appelés par la suite « environnement ».
A défaut de textes de références, le Cabinet ECTARE propose par analogie et en égard à la
capacité de résilience des milieux affectés, les grilles suivantes :
Intensité des effets sur l’environnement
L’intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport aux effets sur
l’environnement :
Seuil des effets
irréversibles
Seuil des effets
réversibles à moyen
terme
Seuil des effets
réversible à très court
terme

Effet définitif : destruction de vestige, de biotope.
Reconstitution de l’écosystème après incendie, retour
d’espèces dérangées
Dérangeant, blessure légère

Vulnérabilité de l’environnement
Phénomènes accidentogènes
Incendie Toxicité Explosion

Sensibilité de l’environnement

X

HYDROGEOLOGIE
- l’installation actuelle semble très peu impacter le milieu
hydrogéologique local.
- le projet d’extension a pris en compte la sensibilité
constituée par la présence d’eaux souterraines à des
profondeurs peu importantes.
- il n’existe aucun captage d’eau souterraine en aval immédiat
ou lointain du site. Le SDEE prélève ponctuellement de l’eau
dans une source au nord du site.
- la faible perméabilité des sols et la qualité moyenne des
masses d’eau souterraine rendent celles-ci peu sensibles.
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Phénomènes accidentogènes
Incendie Toxicité Explosion

X

X

X

X

X
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Sensibilité de l’environnement
HYDROLOGIE
- les ruisseaux « Le Fouon del Riou » et « l’Alteyrac »,
s’écoulent respectivement en limite est et à environ 1 km au
sud-ouest de l’AEI ;
- Présence de bassins de rétention.
FAUNE
- Moyennement diversifiée caractéristique des zones de
recolonisation forestière de la Margeride, avec cependant
quelques espèces remarquables en dehors du périmètre des
installations.
FLORE
- Boisements en périphérie du site ;
- Aucune espèce floristique possédant un statut de protection
ou étant considérée comme déterminante stricte n’a été
recensée ;
- Seule la gentiane des marais au niveau du sous-bois de la
boulaie-tremblaie marécageuse constitue un enjeu pouvant
être considéré comme modéré
- Conservation des sites et des monuments ;
- Aucune sensibilité.

Échelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à
l’extérieur des installations
Concernant la gravité des conséquences potentielles sur l’environnement, aucune échelle n’a
été donnée dans l’arrêté du l’arrêté du 29/09/2005. Les conséquences potentielles sur
l’environnement dépendront de la vulnérabilité de cet environnement, dont les catégories sont
définies ci-dessous.
Emblématique
Protégé
Remarquable
Particulier
Ordinaire

Extrêmement rare et très protégé, patrimoine
mondial
Statut de protection fort
D’intérêt notoire, ou démontré
Milieu ou élément d’intérêt local
Très répandu localement, sans protection
particulière

Nous proposons une ébauche de grille pour apprécier la gravité des conséquences sur
l’environnement.
Niveau de
gravité des
conséquences
Désastreux
Catastrophique
Important

Septembre 2020

Effet irréversible

Effet réversible
à moyen terme

Effet réversible
à très court terme

Emblématique
Protégé
Remarquable

Emblématique ou
protégé
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Niveau de
gravité des
conséquences

Effet irréversible

Effet réversible
à moyen terme

Sérieux

Particulier

Remarquable

Modéré

Ordinaire

Particulier ou ordinaire

Effet réversible
à très court terme
Emblématique ou
protégé
Remarquable à
ordinaire

Application du système de cotation « gravité de l’environnement » à l’installation
La vulnérabilité de l’environnement a été déterminée d’après l’état initial.
La grille de gravité de l’environnement est la suivante :

Phénomènes
dangereux

Événement
indésirable

Effet
Effet
réversible Niveau
Statut
Effet
réversible
Sensibilité
à très
de
patrimonial irréversible à moyen
court
gravité
terme
terme

Incendie d’un
Boisements Ordinaire
feu de forêt
Pollution par les
hydrocarbures,
Nappe
Pollution
les MES ou des Ruisseaux Particulier
émissions
Air
atmosphériques
Défaillance des Départ de
Surpression
Particulier
installations
la faune
Incendie

x

Modéré

x

Modéré

x

Modéré

8.1.4.4. Cotation de la cinétique des accidents potentiels
Définition de la notion de cinétique
La loi du 30 juillet 2003 a introduit la notion de cinétique dans les études de dangers.
Cette dernière est définie dans la circulaire du 10 mai 2010 comme telle :
« Vitesse d’enchaînement des événements constituant une séquence accidentelle, de
l’événement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables ».
Présentation du système de cotation de l’arrêté du 29/09/2005 pour la cinétique
Les articles 7 et 8 de l’arrêté du 29 septembre 2005 précisent :
« Lors de l’évaluation des conséquences d’un accident, sont prises en compte, d’un part, la
cinétique d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux correspondant et, d’autre part,
celle de l’atteinte des intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement puis de la
durée de leur exposition au niveau d’intensité des effets correspondants. Ces derniers
éléments de cinétique dépendent des conditions d’exposition des intérêts susvisés, et
notamment de leur possibilité de fuite ou de protection.
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La cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle
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. »
Cotation de la cinétique
Dans l’étude de danger présentée ici, les phénomènes dangereux analysés sont la diffusion
de polluants dans le milieu, l'incendie et la surpression :
La diffusion de polluants :


La cinétique d’apparition et d’évolution de ce phénomène dangereux est lente
(quelques minutes ou supérieur), car il y a une possibilité d’intervention active lors de
la diffusion ;



La cinétique d’atteinte des cibles est lente (quelques minutes ou supérieur), les
personnes exposées peuvent être averties et l’environnement du site (vulnérable) peut
être protégé (cf. Mesures de réduction des risques ci-après).

L'incendie :


La cinétique d’apparition et d’évolution de ce phénomène dangereux est moyenne
(quelques secondes), car il y a une possibilité de mises en place de mesures s’il y a
une intervention rapide ;



La cinétique d’atteinte des cibles est lente (quelques minutes ou supérieur), les
personnes exposées peuvent être averties et l’environnement du site peut être protégé
(cf. Mesures de réduction des risques ci-après).

L'explosion :


La cinétique d’apparition et d’évolution de ce phénomène dangereux est rapide
(quelques millisecondes), car il n’y a pas de possibilité de mise en place de mesures ;



La cinétique d’atteinte des cibles est rapide (quelques secondes), les personnes
exposées ne peuvent pas être averties et l’environnement du site ne peut être protégé.

8.2. MESURES DE REDUCTION DES RISQUES
Moyens et organisation de la surveillance
Les moyens de surveillance sont les suivants :


Durant les heures de fonctionnement, présence permanente du personnel sur le site ;



Accès par des portails maintenus fermés en dehors des heures d’ouverture du site ;



Site clôturé.

Septembre 2020

95621

82

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude de dangers

Les fermetures sont assurées par un système équipé d'un code connu des pompiers, afin que
les services de secours puissent accéder au site à tout moment.

Organisation de la prévention, consignes, exercice de
sécurité et formation
Le personnel intervenant sur le site est formé aux règles élémentaires de sécurité et à la
gestion des situations d’urgence. Des démonstrations du matériel et de son emploi sont
régulièrement effectuées afin de familiariser le personnel avec son maniement.
Les consignes de sécurité sont affichées sur les installations.
Le matériel d’intervention (extincteurs…) est maintenu en bon état et régulièrement contrôlé.

8.3. DEMARCHE DE MAITRISE DES RISQUES
Rappel réglementaire
L’arrêté du 29/09/05 modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 modifié 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 définit les principes de la démarche de maîtrise des risques.
L’annexe III de cet arrêté constitue une grille d’appréciation de la démarche de maîtrise des
risques d’accidents majeurs par l’exploitant. Elle se subdivise en 25 cases, correspondant à
des couples « probabilité » / « gravité des conséquences »17.
Gravité des
conséquences
sur les
personnes
exposées au
risque

Désastreux

Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

PROBABILITÉ (sens croissant de E vers A)

E
NON partiel
(sites
nouveaux) /
MMR (sites
existants)
MMR
MMR

D

C

B

A

NON

NON

NON

NON

MMR
MMR

NON
MMR
MMR

NON
NON
MMR

NON
NON
NON
MMR

17 La gravité des conséquences sur les personnes physiques correspondant à des intérêts visés à l’article L. 511-

1 du code de l’environnement et la probabilité des accidents sont appréciées selon les échelles définies par
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.
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Une grille d’appréciation est ainsi réalisée en fonction des couples « probabilité » et
« gravité », délimitant trois zones de risque accidentel :


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



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 possible, compte tenu de l’état des connaissances et
des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation ;



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

Bien que les équipements de ce projet ne soient pas soumis aux dispositions de cet
arrêté nous avons inséré les différents scénarios retenus dans l’étude de danger selon
cette grille d’appréciation afin de distinguer les scénarios d’accident acceptables avec
ou sans maîtrise de risque.
Ces mesures de maîtrise des risques (ou barrières de sécurité) peuvent être regroupées sous
le terme générique de mesures de réduction des risques. Il s’agit d’ensembles d’éléments
techniques ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de
réduction de probabilité et de limitation des effets et des conséquences.
Deux types de mesures sont distingués généralement :


Des mesures (ou barrières) de prévention, c’est à dire des mesures visant à éviter ou
limiter la probabilité d’un événement indésirable ; en amont du phénomène dangereux ;



Des mesures (ou barrières) de mitigation et de protection, c’est à dire des mesures
visant à limiter les effets d’un phénomène dangereux et ses conséquences sur les
« cibles » potentielles par diminution de la vulnérabilité.

Cotation des phénomènes dangereux étudiés
8.3.2.1. Tableau de cotation des phénomènes dangereux sur les personnes
Le « tableau de cotation des phénomènes dangereux » sur les personnes pour chaque activité
du projet est présenté pages suivantes.

Septembre 2020

95621

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux – Étude de danger

Activité

Événement dangereux

Approvisionnement
FOD

en

Apport de déchets

Pré-traitement
déchets

des

Fermentation/maturation
des déchets

Enfouissement
déchets

des

Production de lixiviats

Traitement des lixiviats

Septembre 2020

Probabilité
d’occurrence*

Fuite
d’huiles
ou Pollution du milieu
D
d’hydrocarbures
(sols et eaux)
Inflammation
Incendie
E
Fuite
d’huiles
ou
Avarie sur un engin
E
d’hydrocarbures
Propagation d’éléments
Envol de détritus
B
polluants
Pollution du milieu
Non-respect de la procédure de Fuite
d’huiles
ou (sols et eaux)
C
ravitaillement
d’hydrocarbures
Dysfonctionnement
du Fuite
d’huiles
ou
E
séparateur d’hydrocarbures
d’hydrocarbures
Cigarette
Inflammation
Incendie
E
Usine de pré-traitement – Stockage/traitement des déchets bois
Dépôt de matière non refroidie
B
Non respect des consignes de Inflammation
C
sécurité (cigarette interdite)
ou auto-inflammation
Acte de malveillance
C
Incendie
Non respect des consignes de
C
sécurité (cigarette interdite)
Inflammation
Court-circuit sur les installations ou étincelle
C
électriques
Echauffement de la matière
Auto-inflammation
C
Saturation
du
réseau
de Ruissellement des eaux
récupération des eaux pluviales « polluées »
Pollution du milieu B
et/ou des « jus »
Bioréacteur
Apport de matière non refroidie
B
sur l’aire de dépotage
Echauffement de la
Fermentation de la fraction
Incendie
masse des déchets
B
organique
Acte de malveillance
B
Dysfonctionnement du système
D
de collecte de lixiviats
Pollution du milieu
Fuite
(sols et eaux)
Dysfonctionnement du système
B
d’étanchéification des casiers
Dysfonctionnement du système
Pollution du milieu
Mauvais traitement
B
de traitement
(eaux)
Accident circulation

Circulation et apport de
déchets

Situation dangereuse

Phénomène
dangereux

84

Gravite
humaine

Couple
probabilité
d’occurrence
/gravite

Cinétique

Modérée

RM

Lente

Modérée

RM

Moyenne

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Modérée

RM

Lente

Moyenne

Moyenne

Lente

Moyenne

Lente
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Activité

Événement dangereux

Situation dangereuse

Production de méthane
due à la fermentation

Dysfonctionnement du système
de récupération

Fuite de biogaz

D
D

Modérée
Modérée

Couple
probabilité
d’occurrence
/gravite
RM
RM

Stockage de
dangereux

Dysfonctionnement du système
d’étanchéification du casier

Fuite

C

Modérée

RM

B

Modérée

RM

B

Modérée

RM

B
B

Modérée
Modérée

RM
RM

B

Modérée

RM

B

Modérée

RM

C

Modérée

RM

D

Modérée

RM

D

Modérée

RM

E

Modérée

RM

D

Modérée

RM

D

Modérée

RM

déchets

Apport de déchets

Stockage des déchets

Dépôt de matière non refroidie
Non respect des consignes de
sécurité (cigarette interdite)
Acte de malveillance
Echauffement de la matière
Saturation
du
réseau
de
récupération des eaux pluviales
et/ou des « jus »

Traitement des lixiviats
in situ
Stockage de réactifs et
produits de lavage

Dysfonctionnement du système
de traitement
Manque d’entretien, défaillance
des cuves

Récupération,
valorisation
et
élimination du biogaz

Défaillance du système de
récupération du biogaz
Dysfonctionnement
des
chaudières
Dysfonctionnement
des
chaudières
Non respect des procédures
d’intervention
Non respect des consignes de
sécurité (cigarette interdite)

Phénomène
dangereux

Pollution de l’air
Incendie
Casier d’amiante liée
Pollution du milieu
(sols et eaux)
Plateforme déchets verts

Inflammation
ou auto-inflammation

Incendie

Auto-inflammation
Ruissellement des eaux
« polluées »

Pollution du milieu

STEP
Traitement des lixiviats
insuffisant
Fuite

Pollution du milieu
(sols et eaux)

Installation de valorisation du biogaz
Fuite
Fuite
Fuite
Étincelle,
mauvaise
manipulation
Inflammation

Probabilité
d’occurrence*

Gravite
humaine

Moyenne
Lente

Moyenne

Lente

Lente

Incendie

Explosion

Cinétique

Moyenne

Incendie

Rapide
Moyenne
Moyenne

* D’après l’analyse du BARPI et le retour d'expérience
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8.3.2.2. Tableau
l’environnement

de

cotation

des

phénomènes

dangereux

sur

Le « tableau de cotation des phénomènes dangereux » sur l’environnement pour chaque
activité du projet est présenté ci-dessous.

Phénomènes
dangereux

Incendie

Pollution

Explosion

Evénement
indésirable

Sensibilité

Boisement
limitrophe,
bosquets et
Incendie sur
boisements
un casier
autour du
site
Faune
Incendie sur la Boisement
plateforme
limitrophe
déchets verts
au nord
Incendie au
niveau de
Aucune
l’usine
Jet enflammé
au niveau de Herbacées
l'installation de aux abords
valorisation du du bâtiment
biogaz
Pollution par
les
Nappe
hydrocarbures,
Ruisseaux
les lixiviats ou
les MES

Probabilité
d’occurrence

Niveau de
gravité18

Couple
probabilité
d’occurrence
/gravite

B

Modéré

RM

B

Modéré

RM

C

Modéré

RM

D

Modéré

RM

B

Modéré

RM

Emission
polluante

Départ de la
faune

D

Modéré

RM

Effet de
surpression

Végétation
implantée
en limite
parcellaire
Faune

E

Modéré

RM

18 Utilisation de la grille gravité/occurrence pour les personnes physiques présentées au § H.1.1.c
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Mesures de maîtrise ou de réduction des risques
L’évaluation des risques selon la matrice MMR permet de mettre en évidence qu'aucun
phénomène dangereux ne nécessite la mise en place de mesures de maîtrise ou réduction
des risques complémentaire.
La bonne application des mesures et des modes de gestion du site existants permet de
maîtriser les éventuels phénomènes dangereux.

8.3.3.1. Résultats de la cotation
Le couple Occurrence / Gravité calculé pour les effets sur les personnes comme sur
l’environnement, indique que le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise de
risque, est moindre et n’implique pas de réduction complémentaire du risque d’accident au
titre des Installations Classées d’après la circulaire du 29 septembre 2005.
L’évaluation des risques sur les personnes et l’environnement a montré que le projet présentait
un risque acceptable pour tous les scénarios.
Cependant il est important de bien maîtriser les dangers de son installation grâce à
l’application de mesures de maîtrise de risques.
Puisque le risque 0 n’existe pas, et pour être extrêmement vigilant sur la surveillance, nous
rappellerons donc ces barrières, qui se distinguent en :


Barrières de prévention et de protection particulières pour le risque de pollution,
d’incendie, de projectile et d’explosion ;



Barrières préventives générales ;



Moyens et barrières d’intervention générales.

8.3.3.2. Rappel des mesures
Barrières particulières spécifiques à un phénomène dangereux :
Mesures limitant le risque incendie

-

Mesures générales :

Afin de combattre des départs de feux ou des incendies, le personnel et les forces de secours
ont à leur disposition sur site des réserves incendie, des extincteurs portatifs et des RIA.
Des extincteurs portatifs seront particulièrement appropriés pour une intervention rapide sur
un départ d’incendie des produits de toute nature.
Chaque zone technique est accompagnée d’extincteurs portatif type à eau pulvérisée, poudre
ou neige. Ils sont répartis de la façon suivante :
o

2 dans les bureaux,

o

2 dans le bâtiment d’accueil,

o

3 dans les garages

o

19 au niveau de l’usine de traitement,

o

1 au niveau de la chaufferie,
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o

1 au niveau du transformateur,

o

1 au niveau du local RIA,

o

1 au niveau de l’aire de lavage,

o

1 dans chaque engin ou véhicule.

Deux réserves incendie (bassin EP2 : 500 m3 et bassin EP4 au sud du nouveau bioréacteur :
150 m3), permettant de garantir la présence minimale d’un volume d’eau suffisant pour lutter
contre un incendie, sont accessibles en permanence grâce à un accès sécurisé pour les
services de lutte contre l’incendie et sont équipées d’un dispositif de raccordement normalisé.
Pour compléter ces équipements, une extension du réseau incendie interne est en cours de
réalisation pour amener une canalisation d'eau au plus près de l'alvéole en exploitation, ainsi
que de la plateforme de stockage et de broyage des déchets verts. Celle-ci est complétée par
l'acquisition de matériel spécifique de type lances pouvant être montées sur un des engins du
site et permettant en cas de besoin d'arroser rapidement tout départ d'incendie depuis le haut
du talus de l'alvéole en exploitation. Une installation similaire sera mise en place sur les casiers
de la zone d’extension.
Le choix du dispositif et des équipements a été validé avec la cellule Prévention du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de Lozère.
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Figure 28 : Schéma du réseau protection incendie de l'ISDND actuelle - Mise en service
prévisionnelle, Juin 2021
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- Mesures préventives particulière :
Le site actuel est en cours d'équipement d'un système de vidéo-surveillance qui intègrera la
surveillance spécifique de l'alvéole en exploitation pour répondre à la double problématique
de prévention des départs d'incendie mais également de contrôle par vidéo des
déchargements de déchets dans les installations de stockage et d'incinération de déchets non
dangereux conformément au décret n°2021-345 du 30 mars 2021. Le choix du dispositif et
des équipements a été validé avec la cellule Prévention du Service Départemental d'Incendie
et de Secours de Lozère, ainsi qu'avec la référente sûreté de la Gendarmerie Nationale de
Lozère. Ce système sera également mis en place sur les casiers de la zone d’extension.
Les installations disposent de moyens de secours appropriés pour ralentir la progression de
l'incendie en attendant l'arrivée des pompiers (extincteurs, réserve incendie à proximité des
casiers et à proximité de l’usine, tas de terre et de sable et autres bassins présents sur le site).
Un système de protection contre la foudre a été intégré dès la mise en place de chacune des
installations le nécessitant (installations de valorisation du biogaz, torchère, pont-bascule,
bâtiments). (Cf. Annexe 7-3).
Le site est fermé en dehors des périodes de travail.
Il est interdit de fumer sur l’ensemble du site ; cette consigne est affichée en caractères très
apparents sur la porte d'entrée et à l'intérieur des locaux, à l’exception des zones prévues à
cet effet.
L'éclairage est assuré par lampes électriques à fluorescence. Ces lampes sont installées à
poste fixe. L'emploi de lampes dites « baladeuses » est interdit.
Les mesures sont prises pour éviter toute accumulation de déchets ou poussières, de manière
à prévenir tout danger d'incendie.
En vue de prévenir l'inflammation des poussières, tout appareillage électrique susceptible de
donner des étincelles tels que moteurs non étanches à balais, rhéostats, fusibles, coupecircuit, etc., est convenablement protégé et fréquemment nettoyé.
Le site bénéficie d’engins parfaitement entretenus et vérifiés régulièrement par un organisme
de contrôle. L'installation électrique est régulièrement entretenue et périodiquement contrôlée
par un technicien compétent. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de
l'inspecteur des installations classées.
Une partie du personnel suit une formation de manière à former une équipe de première
intervention qui serait opérationnelle en permanence pendant les heures d’ouverture des
différentes activités.
La cuve de fioul est équipée de divers systèmes de sécurité (prise de terre présentant une
résistance d'isolement inférieur à 10 ohms, évents de type pétrolier anti-déflagrant, double
paroi).
Les structures et équipements métalliques sont également mis à la masse.
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Mesures d'intervention particulières

Le feu serait combattu avec les moyens disponibles sur le site.
Les vannes d’arrêt situées sur les extrémités des réseaux de drainage des eaux et au niveau
des bassins seront fermées.
Les personnes (non indispensables aux premières opérations de lutte contre le sinistre)
présentes sur le site et à leurs alentours immédiats seraient évacuées. La circulation en
direction des différentes installations serait immédiatement interrompue. Un barrage
temporaire serait mis en place au niveau de l’entrée principale du site, et sur le chemin
longeant les casiers au nord.
Mesures limitant le risque explosion

- Mesures générales
L’interdiction de fumer est strictement respectée sur le site.
Lors du dépotage des déchets, il est procédé immédiatement à l’enlèvement des objets
suspects. Ces objets sont stockés dans les bacs étanches accueillant les déchets non
conformes.

- Mesures spécifiques au bioréacteur :
Ces mesures ont pour objectif principal d’empêcher la formation d’une atmosphère explosive.
Elles permettent également de prévenir l’inflammation d’une atmosphère explosive :


Mise en place d’un réseau de collecte spécifique du biogaz et élimination systématique
sur l’installations de valorisation ;



Le procédé de valorisation par combustion utilise du biogaz pressurisé mais il n’y a pas
de stockage ;



Les installations de valorisation sont dotées de systèmes de sécurité redondants
(soupapes, etc.) qui sont basés notamment sur la gestion de la surpression du biogaz ;



En fonctionnement normal, le biogaz produit collecté alimente la chaudière :

-

-

Le débit de biogaz ainsi que sa composition sont mesurés en continu.
Des systèmes de sécurité (détecteur de gaz et de fumées) sont installés,

-

En cas d’arrêt ou de dysfonctionnement de la chaudière, le biogaz est
brûlé dans la torchère ou dans la chaudière de secours.

Mesures spécifiques aux installations de production de chaleur :

Les réseaux d’alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les
risques en cas de fuite notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont, en tant
que de besoin, protégées contre les agressions extérieures (Corrosion, choc, température
excessive …) et repérées par les couleurs normalisées.
Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est
placé à l’extérieur du bâtiment pour permettre d’interrompre l’alimentation en combustible.
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Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans les consignes d’exploitation, est placé dans un
endroit accessible rapidement et en toutes circonstances, à l’extérieur et en aval du poste de
livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication
du sens de manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
La consignation d’un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s’effectuera selon
un cahier des charges précis défini par l’exploitant.
Les chaudières et la torchère sont équipées de dispositif permettant, d’une part, de contrôler
leur bon fonctionnement et, d’autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l’appareil
concerné et au besoin l’installation.
Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en
cas de dépassement des seuils de danger, est mis en place.
L’emplacement des détecteurs est déterminé par l’exploitant en fonction des risques de fuite
et d’incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les
résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. Des étalonnages sont régulièrement
effectués.
Toute détection de gaz, au-delà de 60% de la LIE19, conduit à la mise en sécurité de toute
installation susceptible d’être en contact avec l’atmosphère explosive, sauf les matériels et
équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions
prévues en atmosphère explosive. Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes
d’exploitation.
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité de combustibles
consommés, auquel est annexé un plan général des stockages. La présence de matières
dangereuses ou combustibles à l’intérieur des locaux abritant les appareils de combustion est
limitée aux nécessités de l’exploitation.
L’exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle de signalisation et
de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz fait l’objet d’une vérification annuelle
d’étanchéité qui est réalisée sous la pression normale de service.
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s’accompagner
d’un dégagement de gaz ne sera engagée qu’après une purge complète de la tuyauterie
concernée. A l’issue de tels travaux, une vérification de l’étanchéité de la tuyauterie garantira
une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis
et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Pour des raisons liées à la nécessité de l’exploitation, ce type d’intervention pourra être
effectué en dérogation au précédent alinéa, sous réserve de l’accord préalable de l’inspection
des installations classées.
Les soudeurs auront une attestation d’aptitude professionnelle spécifique au mode
d’assemblage à réaliser. Cette attestation sera délivrée par un organisme extérieur à
l’entreprise et compétent, conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1980.
L’installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et
conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont constitués par :
19 Limite Inférieure d’Explosibilité de 5% pour le méthane
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des extincteurs portatifs répartis à l’intérieur du local chaudière, sur les aires
extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements,
bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux
risques à combattre et compatibles avec les produits manipulés ou stockés ;



2 RIA dans l’usine de traitement ;



une réserve d’au moins 0,1 m3 de sable maintenu meuble et sec et des pelles.

Ces moyens sont complétés par la réserve incendie implantée à moins de 100 mètres du
risque.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
En dehors des appareils de combustion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme
quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Tous
les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques
(emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits …) ne peuvent être effectués
qu’après délivrance d’un « permis de travail » et éventuellement d’un « permis de feu » et en
respectant les règles d’une consigne particulière.
Mesures limitant le risque de pollution des eaux et des sols

-

Mesures préventives particulières

Limitation des risques d’un éventuel rejet accidentel d’eaux souillées :




Saturation des bassins :
o

Site actuel : l’ensemble du système est basé sur une capacité de rétention
permettant d’accueillir et de stocker sans risque de débordement les liquides
provenant des apports « normaux » ainsi que d’une surcharge liée à un
événement décennal.

o

De plus, il existe une capacité de rétention « interne » exceptionnelle des
casiers. Dans le cas d’un débordement accidentel du réseau de fossés de
ceinture vers le casier amont (lors d’un épisode pluvieux exceptionnel
aboutissant à la saturation du réseau de ceinture ou à sa déstabilisation), les
eaux pourraient être stockées de manière temporaire dans la masse même
des déchets.

o

Projet d’extension : le bassin de rétention des eaux aura une capacité de
rétention permettant d’accueillir et de stocker sans risque de débordement
les liquides provenant des apports « normaux » ainsi que d’une surcharge
liée à un événement décennal.

Déstabilisation partielle de la digue des casiers (bioréacteur futur) entraînant un
glissement des déchets vers l’extérieur : ce risque de déstabilisation très improbable
(voir chapitre spécifique ci-après) qui pourrait aboutir au rejet de lixiviats à l’extérieur
du réseau de ceinture de collecte des eaux internes, avec un déversement progressif
dans le milieu naturel, est prévenu par un ensemble de mesures conceptuelles et de
suivi :
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la cohésion des déchets à l’intérieur de chaque casier assure un renforcement de la
stabilité des digues mais également de la masse même des déchets (limitant ainsi tout
risque de déstabilisation de cette masse en cas d’incident sur la paroi des digues),



l’efficacité du système de drainage des lixiviats est contrôlable facilement au niveau
des puits de contrôle qui permettent de vérifier que le niveau de lixiviats en fond de
casier est toujours inférieur à 30 cm.



dysfonctionnement du système d’étanchéification des casiers : ce risque qui, en termes
de probabilités, est le plus important, est fortement limité par cinq types de mesures
préventives :
o

la principale mesure consiste à implanter les casiers sur un substrat
naturellement très faiblement perméable permettant de limiter tout risque
d’infiltration profonde et rapide de lixiviats dans le sous-sol ;

o

le système de drainage « actif » qui sera mis en place en fond de casier, au
fur et à mesure de l’avancée des casiers, assure une très forte perméabilité
facilitant le transit des lixiviats dans ces drains même en cas de déchirure de
la géomembrane (en effet la perméabilité et la facilité d’écoulement des
lixiviats seront très largement supérieures dans ce système par rapport aux
terrains en place ; ainsi même si une faible partie de lixiviats pouvait suinter
entre la géomembrane déchirée et le substrat, la majeure partie des eaux
souillées continuerait à cheminer dans ce réseau de drainage) ;

o

la mise en place d’un réseau de drainage systématique des eaux cheminant
sous les casiers qui les dirigent vers le bassin d’eaux souterraines permet
de capter et de retenir tout flux polluant accidentel. De plus l’efficacité de ce
système est systématiquement vérifiable grâce à des analyses régulières
effectuées sur le réseau de piézomètres qui est mis en place de part et
d’autre des casiers et qui permet de « tracer » une éventuelle pollution
accidentelle des eaux souterraines,

o

Dysfonctionnement de la STEP : une vérification journalière
fonctionnement de l’unité par un technicien spécialisé est réalisée.

du

Limitation des risques d’un éventuel rejet accidentel d’hydrocarbures :
Toutes les aires du site où pourraient se produire de tels déversements sont étanches (aires
de roulement, cuve de FOD, aire de dépotage) et sont aménagées de manière à collecter
gravitairement les liquides pour les envoyer vers le débourbeur-séparateur d’hydrocarbures
puis vers le bassin de rétention EP n°2.
Les eaux de lavage sont dirigées vers le bassin de lixiviats n°4.
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Gestion des eaux d’extinction d'incendie :
En cas d’incendie, les eaux d’extinction sont collectées par le réseau prévu pour les eaux de
ruissellement et stoppées au niveau des bassins étanches après fermeture des vannes d’arrêt.
Le volume de ces bassins (dimensionnés pour une pluie décennale) est suffisant pour retenir
les eaux d’extinction. La fermeture des vannes au niveau du réseau de collecte permet, en
cas de saturation du bassin de rétention suite à une pluie décennale, de maintenir les eaux
d’extinction sur les aires imperméabilisées du site, ou dans les casiers en fonction de la
localisation de l’incendie.

-

Mesures d'intervention particulière

Limitation des incidences et de la dispersion d’un éventuel rejet accidentel de lixiviats


Saturation du bassin : pour limiter les risques liés à une saturation d’un bassin, les
lixiviats excédentaires présents dans les bassins seraient pompés via la station de
relevage et envoyés pour traitement vers la station d’épuration ou vers un des bassins
étanches non saturé avant de risquer un éventuel débordement du bassin ;



Déstabilisation partielle de la digue des casiers entraînant un glissement des déchets
vers l’extérieur : dans le cas où les mesures préventives ne permettraient pas de limiter
totalement les rejets, deux hypothèses se présentent :



o

une station de pompage mobile serait mise en place au niveau de la zone
des bassins, les eaux pompées seraient dirigées vers la station d’épuration.
Ce pompage pourrait être complété en fonction des besoins par un second
mis en place par les services de secours (qui seraient dans tous les cas
prévenus dès constatation de l’incident),

o

Si les débordements se produisaient en période pluvieuse, des pompages
d’appoint pourraient également être envisagés mais avec un degré
d’efficacité bien moindre (en effet les débits à prélever seraient certainement
supérieurs à la capacité de pompage et le temps de mise en place des
pompages serait certainement supérieur à la vitesse de diffusion du flux
polluant). Cependant dans ce cas-là, les débits importants drainés par le
ruisseau du Fouon des Riou permettraient d’assurer une dilution et une
autoépuration suffisante pour que ces rejets ne présentent pas de risques
notables pour le milieu.

Dysfonctionnement du système d’étanchéification des casiers : les mesures de
prévention qui sont mises en place permettent de limiter tout risque de diffusion
importante de lixiviats (captage systématique des eaux s’écoulant sous les casiers) ;
aucune mesure d’intervention supplémentaire n’est donc à prévoir. Un kit anti-pollution
(matériaux absorbants, boudin de confinement) serait également utilisé en cas de
faible déversement sur une aire de circulation ou au niveau du sol étanche des
bâtiments.
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Limitation des incidences et de la dispersion d’un éventuel rejet accidentel
d’hydrocarbures :
Du sable serait répandu sur les liquides pour absorber la pollution. Il serait ensuite évacué et
dépollué par une entreprise agréée. Un kit anti-pollution pourrait également être utilisé.
Dans le cas où le déversement s’effectuerait sur les voies de circulation internes, les vannes
de fermeture des bassins seraient actionnées. Les eaux polluées seraient évacuées et
éliminées par une entreprise agréée.
En cas de déversement important, les moyens d'interventions spécialisés (pompiers) seraient
prévenus, ainsi que les organismes compétents : Mairie de Badaroux, la DREAL et l’ARS.

- Plans d'intervention
Dès le déversement constaté, le responsable d'exploitation mettrait en œuvre les moyens
internes pour limiter l'extension de la pollution. Il préviendrait, si besoin est, les services
d'intervention spécialisés.
Pollution accidentelle de l’air

- Mesures préventives particulières
Le transport du biogaz s’effectue avec contrôle permanent de pression, détecteur de fuite et
systèmes de sécurité conformes.
Des consignes d'exploitation sont établies, notamment en matière de maintenance et
d’intervention sur les installations de valorisation du biogaz, et en matière d'intervention sur
les postes de travail. Ces consignes sont affichées sur le site d’exploitation.

- Mesures d'intervention particulières
Dans le cas où une fuite de gaz serait détectée, l’ensemble des réseaux et canalisation de
transport de gaz serait confiné par des vannes de fermeture.
Un périmètre de sécurité (interdiction de circuler aux abords de l’objet) serait matérialisé autour
de la zone de valorisation du biogaz.
Dans le cas de travaux liés à un dysfonctionnement du réseau de collecte et de traitement du
biogaz, un ensemble de mesures d’intervention particulières serait mis en place :


La conduite de ces travaux serait assurée par une entreprise spécialisée ;



L’entreprise respectera les normes de travail en atmosphère explosive ;



Le personnel sera muni d’explosimètre pour vérifier en permanence que le seuil de
risque ne serait pas atteint.

- Plan d'intervention
Les services spécialisés de secours seraient immédiatement appelés dans le cas d’une
découverte de fuite de gaz.
Dans les deux cas (fuite ou travaux de réparation sur le réseau de collecte et de valorisation
du biogaz) l’Inspecteur des Installations Classées serait averti et une limitation temporaire des
accès au site et à ses abords immédiats serait mise en place.
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8.4. MOYENS ET BARRIERES D'INTERVENTION GENERALES
Moyens internes et organisation des secours
En cas d'accident ou d'incident, le responsable du site sera immédiatement avisé et décidera
des moyens à mettre en œuvre. Il décidera si les services de secours publics doivent être
appelés.
Le personnel sera évacué et un avertissement sonore sera mis en marche.
Le dispositif comporte les alarmes et sirènes, consignes de sécurité, plans d’évacuation,
matériel et signalétique de sécurité réglementaire, complétant les moyens de prévention et de
lutte contre le feu suivants :


Des extincteurs : les premiers secours sont assurés par des extincteurs en nombre
suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement, conformément à l’article
R.232.12.17 du Code du travail. Différents types d’extincteurs sont mis en place en
fonction de la spécificité des risques encourus dans chacun des locaux. Afin de garantir
dans chacun des locaux cette adéquation entre le type d’extincteur et les risques
encourus, chaque extincteur est numéroté et le numéro qui lui est attribué est reporté
sur son support. Selon les recommandations de la règle R4 de l’APSAD au titre des
assurances « incendie», l’agent extincteur est efficace pour la classe de feu
prédominante dans la zone d’action de l’extincteur. Dans le cas présent, les feux
susceptibles de se déclencher sont de classes A, B et C. Les poudres ABC sont
efficaces dans la plupart des cas, particulièrement sur les feux mixtes ;



Des RIA sont mises en place dans le bâtiment de traitement ;



Un poteau incendie implanté à proximité du bâtiment d’accueil ;



Deux réserves incendies sont actuellement disposées à proximité des zones à risques,
ces dernières disposent d’un accès sécurisé et sont équipées d’un dispositif de
raccordement normalisé.

Un plan d’intervention doit être établi en collaboration avec le SDIS, ce dernier prendra en
compte les nouvelles installations. Il sera tenu à disposition des services de secours.

Moyens de secours publics disponibles et organisation
En cas d'accident grave, il est fait appel à des spécialistes extérieurs dont les numéros de
téléphone sont affichés dans les différents locaux :


Pompiers : 18



Gendarmerie : 17



SAMU : 15



N° d’urgence (portable) : 112
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Le médecin le plus proche disponible immédiatement situé sur la commune de
Badaroux :Dr. Marie-Jeanne Roux : 04 66 47 74 14

À noter par ailleurs que l’accès et la circulation des véhicules d’intervention sur le site sont
prévus.
Le personnel serait évacué et un avertissement sonore serait mis en marche.
Les administrations concernées seraient prévenues immédiatement :


DREAL UT Gard / Lozère : 04 66 49 45 80



ARS Occitanie – Délégation Lozère : 04 66 49 40 70



Mairie de Badaroux : 04 66 47 71 32
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9. RESUME NON TECHNIQUE
L’étude de dangers met en évidence les dangers liés à l’activité d'une Installation Classée pour
la Protection de l'Environnement (ICPE). L’inventaire des potentiels de danger et des risques
liés à cette installation est mis en parallèle avec celui des mesures qui sont prises pour
diminuer ces risques.
La méthodologie retenue pour l'étude des risques de ce projet est l’APR (Analyse Préliminaire
des Risques). Cette méthode repose sur l’identification des situations à risque en fonction de
leurs causes et de leurs conséquences, tout en mettant en évidence les mesures de prévention
et de protection permettant d’en réduire le risque.
En application de l’arrêté du 29 septembre 2005, la probabilité d’occurrence, la cinétique,
l’intensité des effets et la gravité des conséquences des phénomènes dangereux étudiés ont
ensuite été évaluées.
Suite à l’identification des potentiels de danger et à l’étude des mesures de réduction de ces
derniers, et en considérant l’article L.512-1 du Code de l’Environnement l'analyse de risque a
été réalisée pour :


le risque d’incendie sur les casiers du bioréacteur,



le risque incendie dans l’usine de pré-traitement,



le risque incendie et explosion au niveau des installations de valorisation du biogaz,



le risque pollution.

Les autres risques n'ont pas été étudiés sur un principe de proportionnalité.

Pollution du sol et/ou des eaux
Estimation de l’intensité
L’intensité du phénomène
étudié sur les personnes
physiques n’est pas notable
en dehors des installations.
L’intensité
déterminée
atteint le seuil des effets
réversibles à moyen terme
sur l’environnement.
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Estimation
de
la
cinétique
Selon
une
méthode Le
phénomène
qualitative, le phénomène dangereux étudié est
étudié a été estimé comme évalué pour l'apparition
un événement probable.
et
l'évolution
du
phénomène ainsi que
l'atteinte des cibles à
cinétique lente.
Estimation de la probabilité

Estimation de la
gravité
Le niveau de gravité
apprécié
est
modéré sur les
personnes
physiques et les
biens ainsi que sur
l’environnement.
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Pollution de l’air
Estimation de l’intensité
L’intensité
du
phénomène étudié sur
les
personnes
physiques n’est pas
notable en dehors des
installations.
L’intensité déterminée
atteint le seuil des effets
réversibles à moyen
terme
sur
l’environnement.

Estimation
de
la
probabilité
Selon une méthode
qualitative,
le
phénomène étudié a été
estimé
comme
un
événement
très
improbable.

Estimation
de
la
cinétique
Le
phénomène
dangereux étudié est
évalué pour l'apparition
et
l'évolution
du
phénomène ainsi que
l'atteinte des cibles à
cinétique lente.

Estimation de la gravité
Le niveau de gravité
apprécié est modéré sur
les personnes physiques
et les biens ainsi que sur
l’environnement.

Explosion au niveau des installations de cogénération
Estimation de l’intensité

Estimation de la probabilité

L’intensité du phénomène
étudié sur les personnes
physiques n’est pas notable
en dehors des installations.
(voir cartographie des zones
d'effets)
L’intensité
déterminée
atteint le seuil des effets
réversibles à moyen terme
sur l’environnement.

Selon
une
méthode
qualitative, le phénomène
étudié a été estimé comme
un évènement possible
mais extrêmement peu
probable.

Estimation
de
la
cinétique
Le
phénomène
dangereux étudié est
évalué pour l'apparition
et
l'évolution
du
phénomène ainsi que
l'atteinte des cibles à
cinétique rapide.

Estimation de la
gravité
Le niveau de gravité
apprécié
est
modéré sur les
personnes
physiques et les
biens ainsi que sur
l’environnement.

Rayons d’effets d’une explosion au niveau de la chaudière
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Incendie
Estimation de l’intensité

Estimation de la probabilité

L’intensité du phénomène
étudié sur les personnes
physiques n’est pas notable
en dehors des installations.
(voir cartographie des zones
d'effets)
L’intensité
déterminée
atteint le seuil des effets
réversibles à moyen terme
sur l’environnement.

Selon
une
méthode
qualitative, le phénomène
étudié a été estimé comme :
- un évènement probable
pour l’incendie sur des
casiers,
un
événement
improbable
pour
un
incendie dans l’unité de
traitement des déchets.

Estimation
de
la
cinétique
Le
phénomène
dangereux étudié est
évalué :
- pour l'apparition et
l'évolution
du
phénomène
à
cinétique moyenne,
- pour l'atteinte des
cibles à cinétique lente

Estimation de la
gravité
Le niveau de gravité
apprécié
est
modéré sur les
personnes
physiques et les
biens ainsi que sur
l’environnement

Rayons d’effets d’un incendie sur les diverses zones des installations

Rayons d’effets d’un incendie sur la zone de
réception

Rayons d’effets d’un incendie sur la zone de
stockage des refus
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Rayons d’effets d’un incendie sur la zone du tube
de pré-fermentation

Rayons d’effets d’un incendie un casier de
fermentation

Rayons d’effets d’un incendie sur la zone du tube
de maturation
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Rayons d’effets d’un incendie sur la plateforme
bois

Rayons d’effets d’un incendie sur la plateforme
déchets verts
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Rayons d’effets d’un incendie sur les casiers
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Deux catégories de mesures seront donc mises en place afin de faire face au risque identifié :




mesures de réduction des risques :

-

système d’intervention sur les incendies, mais aussi de prévention de la
propagation des incendies,

-

signalisation des risques et information,

-

moyens et organisation de la surveillance, organisation de la prévention,
exercices de sécurité, consignes…,

moyens d’interventions : moyens internes et organisation des secours, moyens de
secours publics disponibles et organisation.
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GLOSSAIRE
des définitions utilisées dans l’étude de dangers
(Source : Circulaire du 10 mai 2010, Document INERIS)

Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (butane,
chlore, ...), à un système technique (mise sous pression d'un gaz ,...), à
Danger
une disposition (élévation d'une charge, ...), à un organisme (microbes),
etc., de nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable ».
Système (naturel ou créé par l'homme) ou disposition adoptée et
Potentiel
de comportant un (ou plusieurs) " danger(s) " dans le domaine des risques
danger
technologiques, un "potentiel de danger" correspond à un ensemble
technique nécessaire au fonctionnement du processus envisagé.
Analyse
de Utilisation systématique d'informations pour identifier les phénomènes
risque
dangereux et pour estimer le risque [en découlant, ndlr]» (ISO/CEI 73).
Libération d'énergie ou de substance produisant des effets, au sens de
Phénomène
l'arrêté du 29/09/2005, susceptibles d'infliger un dommage à des cibles
dangereux (ou
(ou éléments vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger
phénomène
l'existence de ces dernières. C'est une « Source potentielle de
redouté)
dommages » (ISO/CEI 51)
Intensité
des
Mesure physique de l'intensité du phénomène (flux thermique, niveau de
effets
d’un
surpression, dose toxique, projections). L'intensité ne tient pas compte
phénomène
de l'existence ou non de cibles exposées.
dangereux
Au sens du code de l'environnement, la probabilité d'occurrence d'un
accident est assimilée à sa fréquence d'occurrence future estimée sur
Probabilité
l'installation considérée. Elle est en général différente de la fréquence
d'occurrence
historique et peut s'écarter, pour une installation donnée, de la
probabilité d'occurrence moyenne évaluée sur un ensemble
d'installations similaires.
Cette probabilité est obtenue par agrégation des probabilités des
Probabilité
scénarios conduisant à un même phénomène, ce qui correspond à la
d'occurrence
combinaison des probabilités de ces scénarios selon des règles logiques
d'un phénomène (ET/OU). Elle correspond à la probabilité d'avoir des effets d'une
dangereux
intensité donnée (et non des conséquences). Ne pas confondre avec
probabilité d'accident
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