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I. CONTEXTE  

La ville de Saint-Etienne a été autorisée le 4 avril 2007 à exploiter une installation 
d’incinération de boues issues principalement de la station d’épuration d’eaux résiduaires 
urbaines dite Furania située au Lieu-dit « Le Porchon » de la commune de La Fouillouse en 
rive droite du Furan. 
Cette installation est autorisée au titre des rubriques 2771-1 (stockage et traitement des 
ordures ménagères et autres déchets assimilables aux résidus urbains par incinération (deux 
fours de  5.5 t/h de matières sèches) et 2910b (installations de combustion hors fours pour 
une puissance installée de 960 kW). 
L’exploitation de l’établissement a été transférée à la communauté d’agglomérations de 
Saint-Etienne Métropole (SEM) quand elle a repris aux communes adhérentes la 
compétence sur l’assainissement. Ce transfert a été notifié à l’administration par un courrier 
du 19 juin 2012. 
Suite à la déflagration survenue sur le four n°2 le 23 avril 2010, Monsieur le Préfet de la Loire 
a suspendu par arrêté préfectoral du 06 mai 2010, l’incinération des boues. La reprise de 
l’activité des fours a été autorisée par la Préfet sous réserve de la mise à jour de l’étude des 
dangers du site ainsi que ru respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 09 mai 2018.  
En parallèle, SEM a déposé à la DTT un porter à connaissance en avril 2018 afin d’optimiser 
sa gestion du biogaz en l’injectant au réseau de distribution de gaz et non plus à la 
consommation des fours d’incinération des boues. Ce porter à connaissance a été transmis à 
la DREAL le 15 Octobre 2019 avec une étude de dangers générique de l’unité d’épuration du 
biogaz et d’injection du biométhane dans le réseau. Arès examen, la DREAL a émis un 
rapport le 28 Novembre 2019 notifiant que les modifications relatives à cette nouvelle 
installation ne constituent pas une modification substantielle du titre de l’article R512-33 du 
code de l’environnement et qu’il n’est pas nécessaire de mettre à jour les prescriptions e 
l’établissement dans un arrêté d’autorisation.  
Cependant, la DREAL a demandé une mise à jour de l’étude de dangers de l’ensemble de 
l’établissement afin de rassembler les différentes analyses dans une unique version. Les 
installations visées sont les suivantes : 

- Les installations de méthanisation des boues ; 
- L’unité de valorisation énergétique des boues ; 
- L’unité d’épuration du biogaz et d’injection du biométhane dans le réseau de transport de 

gaz. 
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II. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DE DANGERS 

II.1. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE 

L’étude de dangers doit préciser les risques auxquels les installations peuvent exposer, 
directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la 
cause soit interne ou externe aux installations. 
Bien que le site ne soit pas classé SEVESO, cette étude est élaborée, dans son principe, 
conformément à la réglementation des Installations Classées, et notamment à l’arrêté du 29 
septembre 2005 et la circulaire du 10 mai 2010. Elle s'appuie aussi sur les recommandations 
du guide INERIS Oméga 9 "Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques 
majeurs / étude de dangers d’une installation classée" de juillet 2015. 
 
L’étude de dangers est réalisée selon les étapes suivantes : 
❖ La description des installations, des flux de matières, l’organisation, 
❖ l’identification et l’analyse des spécificités de l’environnement proche aux installations 

et des parties de cet environnement qui sont susceptibles d’être exposées à des risques 
ou de représenter des sources potentielles d’agression, 

❖ l’analyse de l’accidentologie (historique des accidents sur des installations similaires) et 
des enseignements tirés, 

❖ l’identification exhaustive des potentiels de dangers ; 
❖ l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) qui permet d’identifier les scénarios accidentels 

et les barrières prévues ainsi que de hiérarchiser les phénomènes dangereux, les 
scénarios d’accident les plus critiques faisant l’objet d’une analyse approfondie dans 
l’EDR ; 

❖ l’identification des moyens de prévention et de protection permettant de maîtriser les 
accidents majeurs potentiels pour arriver à un niveau aussi bas que raisonnablement 
possible ; 

❖ l’inventaire des moyens de secours et d’intervention mis en œuvre en fonction des 
phénomènes dangereux étudiés. Elle permet de vérifier l’adéquation des moyens prévus 
et/ou disponibles sur le site avec les besoins ; 

❖ l’Étude Détaillée des Risques (EDR) qui permet la caractérisation précise des 
phénomènes dangereux en termes d’intensité, de gravité, de cinétique et de probabilité, 

 
 

Définition des termes : 
❖ Danger : Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (fuel, soude, 

produits pulvérulents combustibles etc…), à un équipement technique (zone de 
stockage, broyeurs, réacteurs, chaudières…), aux conditions opératoires (mise sous 
pression d'un gaz,..), à une disposition (élévation d'une charge), à un organisme 
(microbes), etc., de nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable ». Sont 
ainsi rattachées à la notion de "danger" les notions d’inflammabilité ou d’explosivité, de 
toxicité, d'énergie disponible (pneumatique ou potentielle), de caractère infectieux etc., 
qui le caractérisent. 
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❖ Événement initiateur: Cause directe de la survenance d’un événement principal redouté 
(par exemple : Corrosion, Choc, problème Électrique, Conditions atmosphériques 
extrêmes, Non-respect de standard, Non-respect de consigne, etc.). 

❖ Événement central redouté : Événement défini par l'analyse de risques, qui caractérise 
l'état du système, en dehors du domaine opérationnel, résultant dans les circonstances 
du moment de l'insuccès dans la mise en œuvre des "barrières mises en place et qui 
donne lieu à l'apparition d'un certain nombre "d'effets" de nature à entraîner des 
conséquences sur des éléments vulnérables (fuite de gaz, déversement accidentel, 
formation d’une ATEX, incendie, explosion, etc.). 

❖ Phénomène dangereux : décrit les caractéristiques des phénomènes physiques, 
chimiques, associés à l'événement redouté concerné (surpression, thermique, toxique) 

❖ Barrière : Toute disposition ou tout dispositif ayant pour objet de remplir une fonction 
de sécurité reconnue comme nécessaire de par l'analyse de risques et permettant de 
prévenir ou de réduire la probabilité de survenance d'un événement central redouté ou 
d'en limiter les effets et les « conséquences ». 

❖ Accident Majeur : Scénario accidentel avec des effets à l’extérieur des limites de 
propriété du site. 

❖ MMR : Une barrière de sécurité est qualifiée de Mesure de Maîtrise des Risques (MMR) 
lorsque celle-ci est mise en œuvre et permet, seule ou avec d’autres barrières, 
d’atteindre le niveau de risque résiduel souhaité pour un accident majeur. 

 
 



Etude de dangers des installations de méthanisation des boues,  
de valorisation thermique et d’épuration/injection de la STEP Furania  

Réf : 0620069  Page 9 sur 180 

Figure 1 : Logigramme de l’étude de dangers (Source : INERIS L’étude de dangers d’une Installation 
Classée Ω-9) 

 

 
 

II.2. DESCRIPTION DU CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

II.2.1. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL 

La description de l’environnement permet d’établir le contexte d’implantation de 
l’installation en mettant notamment en évidence les éléments à protéger et les éléments 
extérieurs constituant des sources potentielles d’agressions.  
 

II.2.2. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

La description de l’établissement précise les éléments techniques et fonctionnels permettant 
d’appréhender le fonctionnement des installations, les flux de matières correspondant et 
l’organisation de l’établissement.  
 

II.2.3. DESCRIPTION DES MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION  

La description des mesures de prévention et de protection détaille la politique de gestion 
des risques de l’exploitant en insistant sur les principes généraux de sécurité, les mesures de 
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maîtrise des risques mises en place, les moyens d’intervention disponibles, la formation des 
opérateurs et le programme de maintenance / test des équipements de sécurité. 
Il s’agit d’établir la liste des barrières (techniques et/ou organisationnelles) de prévention 
et/ou de protection prévues par le Groupement sur le site : 
❖ Système de détection (gaz, fumées, toxiques…) au niveau des procédés et 

asservissements associés, 
❖ Organisation de la formation du personnel, 
❖ Organisation de la sécurité sur le site, 
❖ Organisation de la maintenance sur les équipements, 
❖ Moyens de lutte contre les incendies (interne et externe), 
❖ Procédure d’intervention, 
❖ Procédure d’évacuation. 
 

II.3. ANALYSE DU RETOUR D’EXPÉRIENCE 

L’objectif de la méthodologie est d’identifier les accidents survenus dans le domaine 
d’activité du site et le cas échéant de compléter la liste des événements redoutés. 
L’étude de ces accidents permet, en exploitant le retour d’expérience de l’exploitant, de tirer 
des enseignements et de vérifier l’adéquation des mesures qui seront mises en place par 
rapport aux accidents relevés. 
 

II.4. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Cette étape a pour objectif : 
❖ D’identifier les dangers liés : 

➢ Aux produits mis en œuvre dans les installations, 
➢ Aux équipements mis en œuvre, 
➢ Aux pertes des utilités, 
➢ A l’environnement des installations comme éventuelle source de dangers. 

❖ De connaitre l’ensemble des mesures organisationnelles et techniques de prévention et 
de protection  

❖ De prendre en compte l’accidentologie relative aux installations concernées, pour 
s’assurer de l’adéquation des mesures de protection prévues face aux types d’accident 
relevés par le passé, 

❖ De caractériser et de réduire l’importance des dangers associés à l’unité. 
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II.4.1. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS PRODUITS 

L’objectif de la méthodologie est d’identifier et de déterminer la dangerosité de chaque 
produit recensé, en fonction : 
❖ De ses dangers intrinsèques :  

➢ Inflammabilité (point éclair, tension de vapeur…), 
➢ Sensibilité à l’explosion, 
➢ Toxicité, 
➢ Apport d’éléments comburants, 
➢ Dangers pour l’environnement naturel (pollutions des eaux, pollution des sols, impact 

sur la végétation, toxicité pour le milieu aquatique, destruction de la couche d’ozone 
en haute atmosphère…), 

➢ Incompatibilité avec certains matériaux ou substances, 
❖ De sa nature physique : gaz, liquide ou solide, 

 
Il est donc nécessaire d’établir un inventaire exhaustif des produits présents sur le futur site, 
la nature de leur stockage et des quantités associées puis d’évaluer si le potentiel de danger 
doit être retenu dans l’étude. 
 

II.4.2. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS INSTALLATIONS 

L’objectif de la méthodologie est d’identifier les dangers présentés par les installations, en 
fonction : 
❖ De leur nature : installations électriques, équipements sous pression, machines 

tournantes, engins de levage et de manutention, etc., 
❖ Des dangers des produits mis en œuvre dans chacune d’entre elles, 
❖ De leur localisation au sein du site.  
❖ Des risques associés à leur utilisation : incendie, éclatement, projectiles, etc 

 
Il peut donc être nécessaire ici d’établir entre autres : 
❖ la localisation des installations avec des schémas d’implantation des unités, les schémas 

de réseaux fluides et le plan de circulation des camions de livraison et des engins de 
manutention,  

❖ les conditions de fonctionnements (Pression, température, débit, réaction chimique…) de 
chaque procédé (en phase normale, d’arrêt, dégradée…), 

❖ les mesures de maitrises des risques par unités (barrières de prévention et de 
protection), 

 

II.4.3. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS LIÉS À LA PERTE D’UTILITÉS 

L’objectif de la méthodologie est d’identifier les dangers présentés par la perte des utilités 
du site. 
Il est donc nécessaire de décrire les utilités nécessaires au fonctionnement des installations 
qui sont notamment : 
❖ l’électricité,  
❖ l’air comprimé,  
❖ la vapeur,  
❖ l’eau, etc. 
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II.4.4. RÉDUCTION À LA SOURCE DES POTENTIELS DE DANGER 

L’objectif de la méthodologie est de présenter les mesures envisageables par études 
technico-économiques permettant de réduire les potentiels de dangers identifiés. 
La réduction des potentiels de dangers à la source se traduit par les étapes suivantes : 
❖ Suppression des produits mis en œuvre, 
❖ Substitution des produits mis en œuvre, 
❖ Limitation des quantités de produits mis en œuvre, 
❖ Optimisation des technologies mises en œuvre dans les procédés. 

 

II.5. CARACTÉRISATION DES AGRESSIONS EXTERNES POTENTIELS 

L’objectif de la méthodologie est d’identifier et de déterminer les dangers présentés par 
l’environnement du site, notamment : 
❖ Les risques liés à l’environnement naturel : séisme, foudre, mouvements de terrain, 

inondation, etc., 
❖ Les risques liés aux activités industrielles et économiques voisines, 
❖ Les risques liés aux réseaux de transport : transport routier, transport ferré, transport 

fluvial, transport aérien, 
❖ Les risques liés à la malveillance. 
 

II.6. ANALYSE DES RISQUES 

II.6.1. ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES (APR) 

À partir des potentiels de dangers identifiés, l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) vise à 
identifier pour chaque élément dangereux les différentes situations de danger susceptibles 
de survenir et de conduire à l’exposition de cibles à un phénomène dangereux. Une analyse 
des dérives est réalisée pour chacun des potentiels de dangers identifiés au regard des 
installations en présence et de l’accidentologie.  
L’analyse, réalisée en groupe de travail, cherche à identifier les causes et conséquences des 
situations de dangers ainsi que les mesures de sécurité associées. 
L’étude de dangers est conduite selon le principe de proportionnalité en fonction des risques 
et de la vulnérabilité des intérêts à protéger. L’analyse préliminaire conduit à la 
hiérarchisation des phénomènes dangereux. Pour ce faire, le critère d’évaluation retenu est 
principalement l’intensité des effets dangereux au regard des cibles à l’extérieur du site. À ce 
stade, une première cotation de l’intensité des phénomènes dangereux mis en évidence est 
réalisée sans prise en compte des barrières de sécurité. 
 
Le principal avantage de l’Analyse Préliminaire des Risques est de permettre un examen 
relativement rapide des situations dangereuses sur des installations. Elle apparaît comme 
relativement économique en terme de temps passé et ne nécessite pas un niveau de 
description du système étudié très détaillé. Cet avantage est bien entendu à relier au fait 
qu’elle est généralement mise en œuvre au stade de la conception des installations. Comme 
son nom l’indique, il s’agit à la base d’une méthode préliminaire d’analyse qui permet 
d’identifier des points critiques devant faire l’objet d’études plus détaillées. Elle permet ainsi 
de mettre en lumière les équipements ou installations qui peuvent nécessiter une étude plus 
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fine menée grâce à des outils comme l’analyse par arbre des défaillances et le nœud 
papillon. Toutefois, son utilisation seule peut être jugée suffisante dans le cas d’installations 
simples ou lorsque le groupe de travail possède une expérience significative de ce type 
d’approches. 
 
La chronologie de l’APR est la suivante : 
❖ Identifier de la manière la plus exhaustive possible, pour chaque élément de 

l’installation, les événements redoutés pouvant conduire à des accidents majeurs, 
❖ Identifier, pour chaque événement redouté : 

➢ Les événements initiateurs (causes) y conduisant, 
➢ Les phénomènes dangereux (conséquences) en résultant, 

❖ Lister précisément les barrières (techniques et organisationnelles) de prévention, de 
limitation et de protection mises en place et agissant sur le scénario d’accident identifié 
selon une échelle donnée, 

❖ Coter le risque initial en estimant la gravité potentielle des phénomènes dangereux 
(Accidentologie sur des installations similaires, Rex interne, bases de données 
existantes…) de l’évènement central redouté mais sans tenir compte des barrières 
spécifiques au site. L’échelle de gravité retenue pour l’APR est présentée ci-après. 

 
La cotation de l’intensité de chaque situation de danger identifiée est réalisée de façon 
qualitative, en se basant notamment sur le retour d’expérience du groupe de travail, 
l’accidentologie dans le domaine, les quantités de produits dangereux impliqués et la 
localisation des équipements à l’origine des risques. L’évaluation qualitative des niveaux de 
gravité est alors associée à chaque intensité de phénomène dangereux identifié pour tous 
les évènements redoutés. Le niveau de gravité est estimé à la fois pour l’impact sur les 
enjeux en dehors des limites de site ou sur l’environnement. Les niveaux de gravité proposés 
à ce stade de l’analyse des risques sont majorants et permettent de discriminer les scénarios 
les plus critiques en termes d’intensité et de gravité potentielle. L’étude détaillée des risques 
et notamment la quantification des conséquences des scénarios majeurs permettront à 
posteriori de préciser les niveaux exacts de gravité. 
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Tableau 1 : Définition de l’échelle de cotation de la gravité pour l’APR 

Gravité 
Effets sur les personnes 

(P) 

Effets sur 
l’environnement 

(E) 

Équivalent pour la cotation 
de la gravité définie dans 
l’arrêté du MEDDE du 29 

septembre 2005 

1 
Intensité très faible ne 

générant pas d’effet sur 
les enjeux extérieurs 

Pollution possible mais 
très faible et localisée 

Hors champ1 

2 
Intensité faible ne pouvant 

générer des effets 
dangereux que sur site 

Pollution faible et 
limitée à l’installation 

Hors champ 

3 

Intensité modérée 
pouvant générer des 

effets irréversibles sur les 
enjeux extérieurs 

Pollution modérée 
limitée au site 

Hors champ/Modéré/Sérieux 

4 
Intensité forte pouvant 

générer des effets létaux 
sur les enjeux extérieurs 

Pollution significative 
externe au site 

nécessitant des travaux 
de dépollution 

Modéré/Sérieux/Important 

5 

Intensité très forte 
pouvant générer des 

effets létaux majeurs sur 
les enjeux extérieurs 

Pollution majeure avec 
pollutions 

environnementales 
durables externes au 

site 

Sérieux 
/Important/Catastrophique 

 
Dans le cadre de la démarche de l’arrêté du 29 septembre 2005, les scénarios retenus pour 
l’Étude Détaillée des Risques (EDR) seront ceux qui présentent des effets au-delà des 
limites du site selon l’estimation faite lors de l’analyse préliminaires des risques.  
Il convient donc de déterminer si les phénomènes dangereux qui ont été identifiés sont 
susceptibles d’avoir des effets thermiques, toxiques ou de surpression à l’extérieur du site. 
Les scénarios étant estimé comme étant de gravité 3, 4 et 5 sans mesure de prévention ni de 
protection pourront donc être retenus pour des modélisations fines des phénomènes 
dangereux. 
 

II.6.2. EXCLUSIONS DE PHÉNOMÈNES DANGEREUX 

Au titre de la législation des installations classées, tous les phénomènes dangereux 
physiquement possibles doivent apparaître dans l’étude de dangers, quelle qu’en soit leur 
probabilité et quelles que soient les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre.  
Cependant, si l’étude de dangers doit fournir un examen exhaustif des accidents majeurs et 
des phénomènes dangereux, certains événements initiateurs ou phénomènes dangereux 
peuvent être écartés des plans d’urgence, de la démarche de maîtrise des risques à la 
source, ou de la maîtrise de l’urbanisation.  
 

                                                      
1 Hors champ : Absence de gravité du fait d’une zone d’effet limitée à l’intérieur du site 
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1) Exclusions générales : Certains événements initiateurs peuvent ne pas être pris en 

compte dans l’étude de dangers. La circulaire du 10 mai 2010 établit une liste 

d’événements externes susceptibles de conduire à des accidents majeurs pouvant 

ne pas être pris en compte dans l’étude de dangers en l’absence de règle ou 

instructions spécifiques.  

Ex : Acte de malveillance, chute de météorite, chute d’avion quand les 

installations sont situées à plus de 2 000 m de l’aéroport, crue d’amplitude 

supérieure à la crue de référence… 

2) Physiquement impossibles du fait de la mise en place de mesures de maîtrise des 
risques : Ces phénomènes ou événements doivent être étudiés et leur exclusion 
justifiée dans l’étude de dangers. Bien que ces justifications soient en premiers 
ressort de la responsabilité de l’exploitant, certaines circulaires proposent 
néanmoins des exclusions de phénomènes ou événements physiquement 
impossibles du fait de l’existence ou de la mise en place de mesures de maîtrise 
des risques, 
Ex : Pressurisation lente de bac à toit fixe pris dans un incendie si l’évent de 
respiration est correctement dimensionné, Agression thermique et mécanique en 
cas de protection des tuyauteries contre ces agressions, … 
 

3) Exclusions conditionnelles : Certains événements initiateurs peuvent faire l’objet 
d’un traitement spécifique dans les études de dangers : événements cités dans la 
circulaire du 10 mai 2010. Ces événements font l’objet d’une réglementation 
déterministe. Ainsi il est considéré – sous respect de cette réglementation idoine – 
qu’il n’est pas opportun de les conserver pour mener la démarche d’appréciation 
de maîtrise des risques ainsi que pour la maîtrise de l’urbanisation.  
 
Ex : Défauts métallurgiques des réservoirs sous pression si respect de la 
réglementation (Décret du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements 
sous pression, arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à 
l’évaluation de la conformité des équipements sous pression et arrêté 
d’application du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements 
sous pression), Rupture guillotine de tuyauterie par défaut métallurgique (dont la 
corrosion, les fissurations, les défauts de conception ou la fatigue) au profit de la 
fuite 10% du diamètre,… 
 

4) Exclusion de la maîtrise de l’urbanisation. Il convient de sélectionner les 
phénomènes dangereux pertinents pour la maîtrise de l’urbanisation 
Ex : Filtre de probabilité 

 

II.6.3. ÉTUDE DÉTAILLÉE DES RISQUES (EDR) 

L’analyse détaillée correspond à une évaluation approfondie des scénarios d’accidents 
majeurs identifiés lors de la phase préliminaire. Elle permet de caractériser les scénarios 
d’accidents majeurs en probabilité, cinétique, intensité et gravité conformément aux 
échelles harmonisées de l’arrêté du 29 septembre 2005. 
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Il est nécessaire de déterminer, pour les scénarios majeurs potentiels, la gravité des 
conséquences, combinaison de l’intensité des effets et de la vulnérabilité des cibles 
(populations) situées dans les zones exposées à ces effets. 
L’échelle de cotation de la gravité retenue est celle définie à l’annexe 3 de l’arrêté du 29 
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, 
de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 
 

Tableau 2 : Définition de l’échelle de cotation de la gravité pour l’EDR 

Niveau de gravite des 
conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs (SELS) 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

(SEL) 

Zone délimitée par le 
seuil des effets 

irréversibles sur la vie 
humaine (SEI) 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

Exposées (1) 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1 000 

personnes exposées 

Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 
Entre 100 et 1 000 

personnes exposées 

Important 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 

personnes exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 

Sérieux 
Aucune personne 

exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Modéré 
Pas de zone de létalité hors de 

l’établissement 

Présence humaine 
exposée à des effets 

irréversibles inférieure 
à « une personne » 

 

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger 
les personnes contre certains 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 la propagation de ses effets 
le permettent. 

 
La détermination des conséquences humaines à l’extérieur du site est réalisée selon les 
préconisations de la fiche 1 du guide « EDD : Éléments pour la détermination de la gravité 
des accidents » du guide du 28 décembre 2006 élaboré par le Ministère de l’Écologie, de 
l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) et 
reprises dans la circulaire du 10 mai 2010. 
 
La caractérisation des phénomènes dangereux en matière de probabilité est réalisée en 
s’appuyant sur la méthode décrite dans le projet de note du Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable en date du 25 juin 2004, lui-même fondé sur les travaux du projet 
européen ARAMIS. 
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Tableau 3 : Définition de l’échelle de cotation de la probabilité pour l’EDR 

Type d’échelle Classe de probabilité 

E D C B A 

Qualitative 
 
(les définitions 
entre guillemets 
ne sont valables 
que le nombre 
d’installations et 
le retour 
d’expérience 
sont suffisants) 

« Evènement 
possible mais 
extrêmement 
peu probable » : 
 
N’est pas 
impossible au vu 
des 
connaissances 
actuelles, mais 
non rencontré 
au niveau 
mondial sur un 
très grand 
nombre 
d’installations et 
d’années 

« Evènement très 
improbable » : 
 
S’est déjà produit 
dans ce secteur 
d’activité mais a 
fait l’objet de 
mesures 
correctives 
réduisant 
significativement 
sa probabilité 

« Evènement 
improbable » :  
 
Un évènement 
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 

« Evènement 
probable » :  
 
S’est produit 
et/ou peut se 
produire 
durant la 
durée de vie 
de 
l’installation 

« Evènement 
courant » : 
 
S’est produit 
sur le site 
considéré et/ou 
peut se 
produire à 
plusieurs 
reprises 
pendant la 
durée de vie 
des 
installations 
malgré 
d’éventuelles 
mesures 
correctives 

Semi-
quantitative 

Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative et permet de tenir 
compte des mesures de maitrises des risques en place, conformément à l’article 4 de l’arrêté 
du 29/09/2005 

Quantitative 
 
(par unité et par 

an) 

 

10-5  10-4  10-3   10-2 

 

 

Cette étape s’appuie sur un examen détaillé des performances des barrières de sécurité 
(efficacité, temps de réponse, niveau de confiance, …) et intègre la démonstration de la 
pérennité de la maîtrise des risques par le biais de l’organisation de la sécurité au sein de 
l’établissement.  
 
La finalité est de démontrer le niveau de maîtrise des risques en présentant les mesures de 
réduction du risque mises en œuvre sur l’établissement et de vérifier que celles-ci sont 
adaptées aux risques et sont suffisamment performantes. La réflexion portant sur 
l’amélioration de la sécurité est conduite de manière itérative, le cas échéant, de nouvelles 
mesures de réduction des risques peuvent être proposées. 
 
La cinétique est également évaluée qualitativement selon les définitions de l’arrêté du 29 
septembre 2005 qui précise les exigences en termes de cinétique des phénomènes 
dangereux et accidents. 
 
Les échelles retenues pour l’évaluation de la gravité et de la probabilité utilisées dans la 
matrice d’acceptabilité sont celles de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. 
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 Probabilité 

G
ra

vi
té

 E D C B A 

Improbable 
Extrêmement 

rare 
Rare 

Peu 
fréquent 

Occasionnel 

Désastreux 

III 
NON partiel 

(site 
nouveaux2) 

III 
 

NON rang 1 

III  
NON rang2 

III  
NON rang3 

III  
NON rang4 II 

MMR Rang 2 
(sites 

existants) 

 
Catastrophique 

 

II 
MMR Rang 1 

II 
MMR Rang 2 

III 
NON rang 1 

III  
NON rang2 

III  
NON rang3 

 
Important 

 

II 
MMR Rang 1 

II 
MMR Rang 1 

II 
MMR Rang 2 

III 
NON rang 1 

III 
NON rang2 

 
Sérieux 

 
I I 

II 
MMR Rang 1 

II 
MMR Rang 

2 

III 
NON rang 1 

 
Modéré 

 
I I I I 

II 
MMR Rang 

1 

 

• la zone notée I correspond à un risque faible et maitrisé. Il n’est pas nécessaire de mettre 
en place des barrières de sécurité supplémentaires. Le risque est acceptable. 

• la zone notée II correspond à un risque intermédiaire figurée par le sigle MMR (Mesures 
de Maitrise des Risques). Une démarche d’amélioration continue est particulièrement 
pertinente dans cette situation, afin d’atteindre, dans des conditions économiquement 
acceptables (démarche ALARP), un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu 
de l’état des connaissances et des pratiques ainsi que de la vulnérabilité de 
l’environnement de l’installation. Le risque peut dans ce cas être considéré comme 
acceptable. 

• la zone notée III correspond à un risque élevé. Une amélioration de la maitrise du risque 
est obligatoire dans les plus brefs délais. Le risque est inacceptable. 

 
La gradation des cases « NON » ou « MMR » en rangs correspond à un risque croissant, 
depuis le rang 1 jusqu’au rang 4 pour les cases « NON », et du rang 1 jusqu’au rang 2 pour les 
cases « MMR ». Cette gradation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la 
réduction des risques, en s’attachant d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs 

                                                      
2 L'exploitant doit mettre en œuvre des mesures techniques complémentaires permettant de 
conserver le niveau de probabilité E en cas de défaillance de l'une des mesures de maîtrise du 
risque 
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les plus élevés). 
En outre, il convient de préciser que si le nombre total d’accidents situés dans des cases 
«MMR rang 2» est supérieur à 5, il faut considérer le risque global comme équivalent à un 
accident situé dans une case «NON rang 1», jusqu’à ce que des mesures nouvelles de 
maîtrise du risque permettent :  
❖ de ramener le nombre à 5 ou moins, 
ou à défaut, 
❖ de conserver le niveau de probabilité de chaque accident en cas de défaillance de l’une 

des mesures de maîtrise du risque. 

II.7. GROUPE DE TRAVAIL 

Le groupe de travail mis en place pour l’étude de dangers et notamment pour la phase 
d’analyse des risques est détaillé dans le tableau suivant. 
 

Tableau 4 : Groupe de travail de l’étude de dangers 

Entité Représentants Fonction 

FLUIDYN Malo LE GUELLEC Chef de projet pour l’élaboration de 
l’étude de dangers 

BG Frank Huillet 
Vincent Francheteau  
Hélène Barragué 
Fabien Depenne 

Ingénieur Traitement Eau 
Chef de Projets 
Ingénieur Traitement Eau et Déchets 
Ingénieur de Projet "Activité Déchets" 

SAUR Gaëtan MARTIN Directeur Usine STEP Furania 

FMI Process Samy NASSER 
Pierre-Yves BOLLE 

Ingénieur Procédés 
 

AROL ENERGY  
 

U. Videau 
S. Reijerkerk 

Ingénieur Procédés 
Responsable Ingénierie  

II.8. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

L’étude est élaborée sur un certain nombre de guides techniques et méthodologiques dont 
(liste non exhaustive) : 
❖ Le rapport d’étude INERIS DRA-15-148940-03446A. Formalisation du savoir et des outils 

dans le domaine des risques majeurs (DRA-76). L’étude de dangers d’une installation 
classée. Omega 9. – Juillet 2015, 

❖ Le rapport INERIS DRA 34 – Intégration de la dimension probabiliste dans l'analyse de 
risques 

❖ INERIS Omega 10, N° DRA-08-95403-01561B du 01/09/2008 "Évaluation des Barrières 
Techniques de Sécurité", 

❖ INERIS Omega 20, N° DRA-09-103041-06026B du 21/09/2009 "Démarche d'évaluation 
des Barrières Humaines de Sécurité", 

❖ Le résumé des travaux du groupe de travail sur la fréquence des évènements initiateurs 
d’accidents et disponibilité des barrières de protection et de prévention – ICSI – 11 juillet 
2006, 

❖ Le rapport INERIS– Scénarios accidentels et modélisation des distances d’effets associés 
pour des installations de méthanisation de taille agricole et industrielle, N° DRA-09-
101660-12814A du 18/01/2010. 
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III. DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS 

III.1. LOCALISATION ET ENJEUX 

Les installations de traitement et de valorisation thermiques des boues de la station 
d’épuration du Porchon est situé au Nord-Ouest de la ville de Saint Etienne, le long de la 
rivière "Furan". Le site appartient au territoire de la commune de La Fouillouse, dans le 
département de la Loire, en bordure de l'agglomération de Saint Etienne.  
 
L’établissement visé par l’étude de danger se trouve en rive droite du Furan, la station 
d’épuration elle-même se trouvant en majorité en rive gauche et les deux sites étant reliés 
entre eux par un pont. 
 
Le site est délimité : 

- Par une zone de dressage canin au nord puis par la RN 82, 
- Par le Furan au sud puis au-delà l’autoroute A72 et la voie ferrée, 
- Par la Station d’épuration au sud-est, 
- Par la pépinière communale à l’ouest. 

 

L'altitude du site est de 435m environ. Il est encaissé le long de la rivière entre les plateaux 
alentours qui dominent la vallée à plus de 500m (Crête de la Niarée - 524 m, Le Poyet - 
528m, le Montventoux - 510m). Par conséquent le site est localisé de façon relativement 
isolé en contre bas d’un dénivelé important par rapport à de nombreux enjeux. 
Les habitations les plus proches se situent dans les quartiers de  « La Porchère » (une 
habitation est distante de 120 mètres) et « Montravel » (la première habitation est à environ 
500 mètres). 
Au Nord-est, on trouve une zone d’activité commerciale importante (premier bâtiment situé 
à 150 mètres).  
 
La localisation des installations la positionne à proximité d’un certain nombre d’enjeux (tiers, 
habitations, zone commerciale, voie de circulation…)  qui sont représentés ci-dessous. 
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Figure 2 : Localisation des enjeux 

 

III.2. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL  

Furania assure tout ou partie du traitement des eaux usées collectées sur les communes de 
Saint-Etienne, Sorbiers, la Talaudière, Saint-Jean-Bonnefonds, la Tour-en-Jarez, Saint-Genest-
Lerpt, Villars, l’Etrat et Saint-Priest-en-Jarez. 
Elle dispose d’une capacité nominale de traitement de 282 000 EHs. 
 
Les boues issues du traitement des eaux sont valorisées dans les installations localisées sur la 
rive droite du Furan.  
Le principe de la valorisation des boues est le suivant : 

- Les boues humides sont tout d’abord épaissies afin de réduire leur teneur en eau ;  
- Ces boues épaissies sont ensuite dirigées dans des digesteurs permettant par l’action 

de bactéries de transformer la matière organique contenue dans les boues en biogaz 
par un processus de fermentation sans oxygène ;  

- Après le passage des boues dans les digesteurs, on obtient d’un côté du biogaz à 
valoriser et de l’autre côté des boues digérées ; 

- Les boues digérées sont dirigées vers des centrifuges afin de réduire leur teneur en 
eau puis elles sont stockées avant leur incinération dans des fours. De ce fait, 
l’énergie nécessaire à la combustion de ces déchets provient principalement des 
boues elles-mêmes et ne nécessite que de manière marginale l’utilisation d’énergie 
annexe ; 

- Le biogaz est quant à lui dirigé par des canalisations vers un gazomètre permettant 
son stockage ; 

Installations de méthanisation des boues, 
de valorisation thermique et d’épuration 
du biogaz et d’injection du biométhane 
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- Le biogaz est ensuite soit épuré et valorisé en biométhane pour être réinjecté dans le 
réseau GRDF utilisé comme combustible dans les fours d’incinérations des boues soit 
il est utilisé comme combustible au niveau de l’unité de valorisation thermique. 

 

 
Figure 3 : Plan des installations 

 
En ce qui concerne les installations de méthanisation, les équipements sont sous alarme et 
télésurveillance en dehors des heures de travail de la SAUR (de 20h00 à 6h00 en semaine et 
de vendredi 20h00 à lundi 6h00 le week-end). Un agent exploitant et un agent de 
maintenance dédié au site de Furania sont d’astreinte et reçoivent directement les alarmes. 
En cas d’anomalie grave, ces agents peuvent faire appel aux niveaux 2 et 1 de l’astreinte 
SAUR Rhône-Alpes-Auvergne (le niveau 1 gérant les situations de crise). 

Pour la partie valorisation thermique, l’installation fonctionne de manière automatique de 
jour comme de nuit. En cas de dysfonctionnement pendant la nuit, l’installation s’arrête 
automatiquement et un message est envoyé à l’opérateur d’astreinte. L’installation est donc 
à l’arrêt tant qu’un opérateur qualifié n’est pas arrivé. C’est seulement après analyse de 
l’opérateur que la décision de redémarrage du four ou non est prise. 
Un opérateur est présent sur place de lundi au vendredi, de 8h à 18h. Les installations de 
valorisation thermique sont généralement hors service le week-end. Cependant, lorsqu’elle 
fonctionne, un opérateur d’astreinte effectue une visite quotidienne de fonctionnement. 
 

III.3. DESCRIPTION DES PROCÉDÉS ET DES ÉQUIPEMENTS 

III.3.1. TRAITEMENT DES BOUES PAR DIGESTION 
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III.3.1.1 Digestion mésophile 

Les boues issues des deux décantations primaires de la station d’épuration de Saint Etienne 
(file pluviale et émissaire) sont épaissies sur des épaississeurs gravitaires hersés avant d’être 
dirigées vers l’unité de digestion. En complément, l’unité réalise une co-digestion de ces 
boues primaires avec des boues biologiques et des graisses produites sur site, de manière à 
optimiser l’utilisation des installations de méthanisation. L’étude de dangers ne couvre pas 
les installations de la STEP et cible celles de valorisation des boues (digestion, épuration du 
biogaz, injection du biométhane, incinération). 
 
Les boues sont envoyées par des pompes vers deux digesteurs distincts d’un volume unitaire 
de 4500 m3. La hauteur de chacun de ses digesteurs est de 12,5 mètres pour un diamètre de 
21,6 mètres.  Le débit d’entrée des boues est contrôlé pour chaque digesteur. Des capteurs 
permettent le suivi de la température et du pH. 
 
Le principe de fonctionnement des digesteurs est un traitement biologique des boues en 
conditions anaérobies. Ce type de traitement donne les meilleurs rendements pour des 
températures de 37°C et des temps de séjours d’une vingtaine de jours. Le processus de 
digestion mésophile mène à la libération de biogaz. 
 
Le digesteur est couvert par un dôme convexe en tôle d’acier inox 316L et un anneau 
d’ancrage en acier profilé en U pour installation fixe. Le dôme convexe est fixé sur l’anneau 
de manière étanche aux gaz par des vis et des joints. Par ailleurs, le dôme à gaz permet de 
fermer la coupole du digesteur avec un important diamètre libre et d’obtenir ainsi une 
grande ouverture de montage et d’entretien. Cependant, cette ouverture peut à tout 
moment et sans difficulté être fermée de manière étanche aux gaz. 
Le dôme accueille les équipements suivants : 

▪ Collecteur de prélèvement de gaz et de brassage ; 
▪ Dispositif de protection contre la surpression de gaz (en cas d’arrêt de la conduite de 

prélèvement du gaz, augmentation imprévue de la production de gaz…) ; 
▪ Ouverture d’accès avec fenêtre d’observation. La fenêtre s’ouvre vers l’extérieur. Les 

vis de fermeture rapide et un joint spécial garantissent l’étanchéité. Un couvercle 
de protection opaque, pivotant se trouve au-dessus. Ce couvercle est également 
fixé par des vis de fermeture rapide ; 

▪ Brides pleine de réserve. 
 
Pour assurer le maintien de la température dans les digesteurs (environ 37°C), les boues sont 
recirculées vers un échangeur de chaleur dont le liquide caloporteur est de l’eau chaude. 
L’eau chaude est produite en temps normal par la valorisation thermique de l’incinération 
des boues (utilisation de la chaleur résiduelle des fumées d’incinération pour la production 
d’eau surchauffée) ou par des chaudières fonctionnant au biogaz en cas d’arrêt des lignes 
d’incinération. 
 
Les boues digérées sont ensuite évacuées des digesteurs par des éjecteurs hydrostatiques 
prélevant les boues au milieu de chacun des digesteurs et débouchant dans un puisard 
latéral d’évacuation. Un jeu de réhausse des digesteurs permet de modifier leur hauteur 
jusqu’à 1 mètre. Ce système permet d’assurer une charge hydraulique importante capable 
de déboucher les éjecteurs. De plus, chaque digesteur est équipé d’une conduite de trop 
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plein en sécurité débouchant sur le puisard et relié au poste toutes eaux. 
 
Le biogaz produit dans les digesteurs est ensuite récupéré dans un gazomètre 
hémisphérique à double enveloppe de 1720 m3. 
 
Le biogaz peut être utilisé pour : 

- brasser les boues contenues dans le digesteur et assurer leur homogénéisation. Ce 
brassage se fait de manière alternative dans chacun des deux digesteurs par le biais 
d’un compresseur de biogaz assurant un débit de 240 Nm3/h et d’une vanne 
automatique. Le brassage s’effectue par zone et est géré par un automatisme 
spécifique. Un deuxième compresseur est prévu en secours; 

- alimenter l’unité de valorisation thermique par un passage en surpresseur ; 
- alimenter des chaudières pour la couverture des besoins en énergie thermique des 

installations ; 
- produire du biométhane après épuration afin d’être valorisé par injection dans le 

réseau GrDF ; 
 
En secours ou de production excédentaire, le biogaz peut aussi être dirigé vers une torchère 
pour être détruit. 
 

Caractéristiques des équipements principaux de l’installation de digestion : 
 

Tableau 5 : Liste des équipements pour le traitement des boues par digestion 

Unités Caractéristiques et équipements 

Digesteur Volume unitaire : 4500 m3.  
Hauteur : 12,5 m 
Diamètre : 21,6 m 
1 paratonnerre 
1 soupape hydraulique de pression (+40mbar)/dépression (-15 mbar) avec de 
l’eau glycolée 
Pareflamme 
Cannes de brassage 
Matériel ATEX sur le toit de chaque digesteur  

Chaudière 
(fonctionnement 
en secours 
uniquement)  
 

Type monobloc en acier à foyer borgne 
2 unités de puissances 480 kW unitaire 
1 brûleur mixte biogaz / gaz naturel 
1 cheminée en acier inox 316 L simple enveloppe de diamètre 400 mm et de 
hauteur 10 mètres assure l’évacuation des fumées de combustion, 
1 détecteur de CH4, 1 détecteur de H2S (installation pour Novembre 2012) et 1 
détecteur de fumées sécurisent le local 

Compresseur à 
biogaz 
 

Débit : 240 Nm3/h 
Pression de sortie : 1.2 bar 
Puissance : 22 kW 
Type : avec cylindre en fonte et enveloppe simple pour refroidissement par 
ventilation forcée 
Sécurité : ventilateur d’extraction dans le local 
Capteurs H2S et capteurs de CH4 (déclenchant à 15% de la LIE) 

Surpresseur à 
biogaz 

De type centrifuge multi-étagé 
Débit : 340 Nm3/h 
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Pression de refoulement : 480 mbar 
Puissance : 15 kW 
Capoté pour réduction de la puissance sonore à 1 m à 70 dBA et protection 
contre les agressions extérieures 
Equipé pour la mesure de débit et transmission des informations au contrôle 
général 
Tuyauterie amont et aval en inox 316L 

Gazomètre Volume : 1720 m3
 

Hauteur : 12,8 m 
Diamètre à la base : 13,44 m 
Diamètre à l’équateur : 16,32 m 
Pression de service : de  20 mbar à 40 mbar 
Deux ventilateurs de puissance unitaire de 1,5 kW pour un débit de 1000 m3/h 
Un débitmètre électromagnétique sur le gaz produit et un débit mètre 
électromagnétique sur le gaz consommé 

Torchère 
(fonctionnement 
en secours 
uniquement)  

Puissance : 5250 kW 
Hauteur : 6 m 
Diamètre du tube de flamme : 1,6 m 
Débit : 300 Nm3/h 
Châssis et tube de flamme en inox 304 

 
Le fonctionnement de l’installation est régulièrement contrôlé. L’ensemble des contrôles des 
paramètres physico chimiques dans le process de méthanisation est le suivant : 
Digesteurs : 

• pH, température : quotidien 

• AGV + TAC : 2 fois par semaine par la méthode titrimétrique 

• Pt, N-NH4, DCO sur surnageant après une centrifugation de 50 mL : 3 fois par 
semaine par microméthodes 

• Analyse de la viscosité des boues digérées par le laboratoire IFTS 3 mois après le 
début d’injection des boues biologiques afin de s’assurer que les proportions du 
mélange soient atteintes et que le temps de séjour du mélange dans le digesteur soit 
suffisamment important et représentatif. 

• Contrôle journalier par le hublot supérieur du surnageant potentiel. 
Biogaz : 

• 1 fois par mois analyse du monoxyde de carbone, du méthane, du dioxyde de 
carbone, de l’oxygène, de l’azote, de l’hydrogène et de l’hydrogène sulfuré + analyse 
des siloxanes dans le biogaz lorsque le mélange 30% boues biologiques 70% boues 
primaires est atteint dans un des deux digesteurs (compter 2 mois après début de 
l’injection de boues biologiques) 

 
Retour toutes eaux : 

• Pt, N-NH4, DCO 3 fois par semaine par microméthodes 

• pH : quotidien 
 

III.3.1.2 Stockage des boues digérées,  homogénéisation et déshydratation des boues 
destinées à la valorisation thermique 

Les boues digérées sont stockées dans une bâche agitée de 750 m3, alimentée 
gravitairement. De là, elles sont reprises par pompage vers la bâche d’homogénéisation de 
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200 m3. Un trop plein de sécurité relié au poste toutes eaux est mis en place. Le temps de 
séjour est réduit (< 6 h) pour éviter l’apparition de zones anaérobies. 
Les boues sont mélangées avec un polymère entraînant une floculation. La déshydratation 
du mélange par centrifugation permet d’augmenter la siccité des boues en réduisant l’eau 
qu’elles contiennent, les rendant ainsi pelletables et plus proche de l’autocombustibilité. Le 
liquide clarifié est entraîné vers des orifices d’évacuation et les boues épaissies évacuées par 
le fond conique. L’ensemble de l’installation est entièrement automatisé grâce à un organe 
spécifique assurant la lecture et le contrôle du couple résistant généré par le produit traité 
et la vitesse relative. La déshydratation fonctionne 5j/7 et les arrêts sont inclus dans 
l’automatisme. 
 

III.3.1.3 Adjonction d’additifs, stockage et injection des boues 

Adjonction de réactif calcique 
L’adjonction de ce réactif est nécessaire pour le bon fonctionnement des fours et participe 
au traitement des fumées conformément aux obligations environnementales. L’ajout se fait 
en sortie de centrifugeuses où un mécanisme de dosage permet l’adjonction de la quantité 
optimale de réactif calcique dans les boues déshydratées. 
L’ensemble permettant de réaliser cette opération est constituée d’un silo en polyester de 
diamètre intérieur de 3 m pour une hauteur de 9,5 m et un volume de 35 m3 autorisant le 
stockage de 43 tonnes de réactif. Le châssis est en acier galvanisé. Le dôme est traité pour 
être anti-dérapant et doté d’un trou d’homme de diamètre DN 500 avec croix de protection. 
Une échelle à crinoline de protection NFE 85010, un pavillon de sécurité et un garde corps 
circulaire en polyester permettent d’assurer des interventions en sécurité.  
Le remplissage du silo de réactif est pneumatique. 
L’ensemble est équipé d’un système de pesage et de contrôle de niveau continu permettant 
le suivi des consommations et le niveau de remplissage. Le tout est relié à la supervision 
centrale. 
 
Stockage des boues 
Les boues sont acheminées par tuyauterie jusqu’à deux silos de stockage indépendants de  
150 m3 de capacité unitaire, soit un total de 300 m3 correspondant à 53 heures de 
fonctionnement des fours.  
Les silos sont réalisés en acier mécano-soudé. Ils ont un diamètre intérieur de 5,5 mètres 
pour une hauteur intérieure de 6,5 mètres. Un fond conique à sortie rectangulaire permet 
l’évacuation des boues vers le traitement. 
Ils sont équipés d’un trou d’homme de diamètre 500 mm avec grille anti-chute et d’un 
garde-corps en partie supérieure ainsi que pour la passerelle entre les silos.  
Les deux silos sont équipés individuellement d’un manchon abritant une sonde ultrasonique 
permettant la mesure de niveau et d’une vanne rectangulaire à tiroir permettant d’isoler le 
silo de la pompe d’alimentation du four en cas d’inversion. 
Quatre piquages existent sur chacun des silos : un piquage DN 200 permettant le 
raccordement au système de désodorisation, un piquage DN 250 pour l’arrivée des boues 
déshydratées, un piquage DN 200 pour les boues extérieures (provenance autre que la STEP 
de Saint Etienne) et un piquage DN 200 équipé d’une vanne à opercule à la base du silo pour 
alimenter les fours. 
Notons que la partie inférieure du silo où est placée la vanne d’obturation et la pompe est 
complètement capotée et reliée au système de désodorisation. 
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Injection des boues 
Les boues destinées à l’incinération sont reprises directement depuis ce silo par des pompes 
à vis excentrées placées sous les silos. Chaque four est alimenté par deux pompes de même 
type ce qui permet d’assurer la continuité du service en cas d’indisponibilité de l’une d’entre 
elles. 
Les pompes à vis excentrées mises en œuvre sont des de type BTES 35-24 fonctionnant pour 
des boues de siccité comprise entre 18 et 40% et des pressions de service comprises entre 
16 et 24 bars pour un rendement de 2 à 8 tonnes/heure. La puissance installée est de 30 kW 
et la tuyauterie en place un DN 150. 
L’injection des boues dans les fours se fait par des tuyaux acier de DN 200 conformes aux 
normes NFA 49 115, EN 10 255 et TU 34.1. Les raccords se font par brides soudées DN 200 
PN 25 assemblées par joints et boulons en diamètre 24. Enfin l’injection dans les fours se fait 
par des cannes multipoints permettant une répartition optimale sur la surface fluidisée, ce 
qui est favorable à une bonne combustion. 
En termes de suivi et de sécurité du process, le circuit d’injection est équipé d’un débitmètre 
électro-magnétique mesurant le débit horaire entrant dans le four et qui permet 
l’étalonnage des pompes et l’archivage des boues traitées dans la supervision.  
Un contrôleur de siccité en continu est placé en sortie des centrifugeuses et avant l’injection 
de réactif calcique pour le suivi de la qualité des boues produites. En cas de siccité inférieure 
au seuil contractuel, l’autorisation de remplissage des silos de stockage des boues est 
refusée. 
Une protection contre la surpression est également mise en place par le biais d’un 
manomètre à contact doté d’une plage de mesure de 0 à 25 bars.  
Enfin le process est équipé d’un dispositif anti marche à sec avec sonde de température et 
de vannes manuelles avec passage intégral (guillotine). 
 

III.3.2. INCINÉRATION DES BOUES 

III.3.2.1 Schéma de principe 

L’installation d’incinération des boues est constituée de deux fours identiques pouvant 
fonctionner conjointement ou séparément afin de ne pas avoir d’arrêt dans le traitement. 
L’ensemble des éléments techniques principaux de l’installation d’incinération est doublé 
permettant de poursuivre l’activité même en cas de défaillance technique de l’une ou l’autre 
partie de l’installation. 
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Figure 4 : Schéma de principe du procédé d’incinération des boues 

 
La technologie utilisée ici pour la combustion est dite à « lit fluidisé » permettant d’assurer 
une répartition homogène de la température dans les fours et d’éviter le rejet de gaz 
polluants indésirables (tels que les gaz acides, les dioxines et les oxydes d’azote) grâce à une 
chambre de post-combustion où les gaz libérés sont brûlés à leur tour. L’installation est en 
complément dotée de nombreux systèmes de réduction des émissions de produits polluants 
qui sont utilisés en continus ou en complément. Ainsi, des composés sont ajoutés en 
différents points de la chaîne de traitement pour empêcher la formation de certains 
polluants. Par exemple, du calcaire est ajouté aux boues digérées et déshydratées avant de 
les brûler pour éviter la formation de gaz acides par exemple. D’autres produits permettant 
de réduire les émissions peuvent être utilisés à différents niveaux de l’installation. 
L’utilisation de ces produits est directement et automatiquement dictée par les mesures en 
continue effectuées au niveau des rejets. Enfin des filtres permettent de traiter les fumées. 
On trouve deux niveaux de filtres le premier est assuré par un  électrofiltre qui permet de 
réduire de 99% les poussières contenues dans les fumées. Un second niveau est assuré par 
un filtre à manches permettant de réduire de 90% les poussières résiduelles. 
 
Sr un plan énergétique, la chaleur produite par la combustion des boues est récupérée par 
des échangeurs de chaleur afin de : 

- chauffer les digesteurs en toute saison pour maintenir la température 
nécessaire à leur bon fonctionnement ; 

- préchauffer l’air injecté dans le four pour permettre une bonne combustion ; 
- chauffer l’air du système anti-panache dont la fonction est d’éviter la 

formation d’une colonne de vapeur d’eau qui pourrait nuire au paysage ; 
 

 

III.3.2.2 Fours d’incinération 

L’incinération se fait par le biais de deux fours à lits fluidisés identiques. Le principe des fours 
à lits fluidisés consiste à injecter de l’air préchauffé sous un lit de sable ce qui a pour effet de 
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fluidiser ce dernier. Ce procédé permet d’assurer une très bonne combustion des matières 
organiques par l’homogénéité et l’importance des températures atteintes dans ce lit. L’air 
ainsi injecté participe à l’alimentation en oxygène de la combustion mais est généralement 
insuffisant pour assurer seul une bonne combustion. En conséquence de l’air additionnel est 
également injecté dans le four.  
De même, la combustion des boues ne permet pas nécessairement de maintenir une 
température suffisante dans le four. Pour compenser ce phénomène un combustible doit 
également être injecté directement dans le four (voir ci-après). 
 
Fours à lits fluidisés : chambre de combustion 
La combustion est réalisée dans deux fours à lit fluidisé de sable de silice de 2,5 mètres de 
diamètre unitaire à une température minimale de 850°C conformément à l’arrêté ministériel 
du 20/09/2002. La température est contrôlée à différents niveaux des fours en permanence 
pendant leur activité. 
Ces fours présentent la spécificité de ne pas nécessiter de briques réfractaires grâce à 
l’utilisation d’acier austénitique réfractaire recuit après construction. Ces aciers présentent 
une grande résistance thermique et l’absence de briques réfractaires permet de faciliter les 
processus de démarrage et d’arrêt des fours. Cette technologie mise au point par FMI avec 
le concours du Centre de Recherche d’EDF a emporté le Grand Prix de la Recherche 
Appliquée à l’Environnement décerné par le Ministère de l’Environnement en 1994. 
Chaque four est isolé en laine d’isolation haute température (classification 1200°C) avec une 
épaisseur de 300 à 600 mm. Cette isolation permet (engagement constructeur) de respecter 
la réglementation relative à la température de la paroi extérieure du four. De plus l’isolant 
utilisé est exonéré de toutes classifications cancérogènes suivant la note Q de la directive 
97/96EC concernant les fibres minérales artificielles vitreuses. 
Une trappe est placée sous le four pour permettre sa vidange. Cette trappe permet le 
passage d’un homme pour assurer les opérations de maintenance dans le four après 
balayage à l’air froid.  
Les températures et la qualité de l’air sont contrôlées conformément aux notes de sécurité 
et d’exploitation avant toute intervention humaine.  
En cas de cuve percée ou fendue, le sable fluidisé peut se répandre dans la fosse et être la 
cause de phénomènes dangereux pour l’installation, les opérateurs et l’environnement. Des 
sondes de température permettent de détecter toute fuite de sable à haute température 
dans la fosse. En cas de température anormale, la sécurité câblée assure l’arrêt immédiat de 
la ligne concernée et génère une alarme qui est remontée au poste de supervision. 
En outre, les supports des parties supérieures des fours sont montés sur des axes (ou « 
rouleaux ») pour faciliter les déplacements des cuves sur un degré de liberté. Les contraintes 
liées aux dilatations radiales des fours sont ainsi absorbées et les déformations limitées. 
 
Injection d’air et de gaz dans les fours 
L’air de fluidisation et de combustion est injecté dans les fours grâce à un surpresseur. Celui-
ci est installé dans un local spécifique afin d’améliorer l’isolation phonique.  
Ce surpresseur d’une puissance installée de 90 kW et d’une puissance absorbée de 74 kW 
autorise un débit d’air de 3740 Nm3/h à 500 mbar (pression maximale). Il est équipé : 

- d’un silencieux d’aspiration avec filtre à poussières équipé d’un indicateur de 
colmatage ;  
- d’un silencieux de refoulement intégré au châssis ;  
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- d’une soupape de sécurité – pression tarée à 600 mbar  
- d’un clapet anti-retour.  

Un manomètre permet de contrôler la pression et le refroidissement est assuré par une 
ventilation forcée. L’ensemble est entièrement capoté pour assurer son isolation phonique 
ce qui garantit une puissance acoustique maximale de 81 dBA. 
Les conduites d’air surpressé sont équipées individuellement de débitmètre massique 
thermique monté par insertion et permettant d’ajuster automatiquement le débit d’air en 
fonction des variations éventuelles de la qualité de combustion et en tenant compte des 
concentrations d’oxygène mesurées par l’analyseur de fumées. 
L’air en provenance du surpresseur est introduit dans le four par des buses permettant une 
répartition parfaite de l’air sur toute la surface du four. Cet air est préchauffé entre 500°C et 
650°C (en fonction de la composition des fumées qui détermine la capacité de récupération 
de chaleur) avant injection grâce à un échangeur de température air-air avec les fumées 
issues de la combustion. L’air complémentaire nécessaire pour assurer une bonne 
combustion est introduit au niveau supérieur du lit fluidisé dans le cadre du traitement des 
NOx.  
Le combustible additionnel est du gaz (biogaz ou gaz naturel) introduit par six buses capables 
de débiter chacune de 7 à 60 m3 de gaz pour des pressions variant de 400 à 1500 mbar. Ces 
buses permettent de mettre en œuvre une puissance totale réglable de 0 à 2100 kW par le 
biais d’une régulation par paliers de 70 kW. Elles sont réparties à la surface inférieure du lit 
fluidisé pour assurer la régulation de la température du lit.  
Chacune des buses est constituée de deux panoplies correspondant respectivement à une 
alimentation en biogaz et en gaz naturel. Chaque panoplie comporte :  

- un détendeur ;  
- un robinet de barrage ¼ de tour ;  
- un filtre à cartouche ;  
- un pressostat ;  
- une électrovanne d’alimentation générale ;  
- une vanne d’isolement de buse ;  
- une électrovanne de commande de buse ;  
- une vanne de réglage ;  
- un clapet anti-retour  
- un détecteur de présence de gaz.  

 

L’ouverture de la vanne d’injection du gaz au niveau du lit de sable est limitée pour éviter 

une injection de gaz trop importante dans le four. Ce seuil correspond à la puissance 

théorique nécessaire pour le traitement des boues au débit contractuel et avec un seuil de 

siccité répondant au cahier des charges de l’installation. Il a été optimisé lors de la mise en 

service de l’installation. 

L’allumage des brûleurs du four est géré par un boitier de contrôle de niveau SIL2 autonome 

par rapport au reste de l’installation. Les échanges entre l’armoire automate et l’armoire 

brûleurs sont réalisés par relayage. Ainsi, une absence ou un débit d’air de combustion trop 

faible, une absence de flamme, un défaut des brûleurs ou une pression de gaz trop 

faible/trop forte entrainera une mise à l'arrêt immédiate des brûleurs. En cas de défaut lors 

du démarrage de brûleurs, le boîtier est paramétré pour réaliser trois essais. En cas de non 

allumage au troisième essai, un défaut présence flamme est renvoyé vers la supervision. Si la 
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température de post combustion est inférieure à 550°C, tout redémarrage des brûleurs n’est 

possible qu’après un temps de préventilation de 5 min du système suffisant pour évacuer 

tout volume de gaz résiduel. La panoplie brûleur est équipée de 2 électrovannes de sécurité. 

 

III.3.2.3 Chambre de post combustion 

La réglementation applicable exige la mise en œuvre d’une chambre de post-combustion 
équipée de brûleurs spécifiques dont la fonction est d’optimiser  la combustion des gaz et de 
réduire les polluants émis découlant d’une combustion partielle de la matière organique des 
boues. Le temps de séjour minimal dans la chambre de post combustion est de 2 secondes à 
une température de 850°C conformément à l’arrêté ministériel du 20/09/2002.  
 
Chaque four est doté d’une chambre de post combustion d’un diamètre de 2,5 mètres en 
acier réfractaire austénitique à très grande résistance thermique et recuit après 
construction. La liaison entre le four et la chambre de post combustion est assurée par un 
joint étanche permettant de ne pas aspirer d’air froid et autorisant la dilatation de 
l’ensemble. Une trappe supérieure permet la visite intérieure du four et de la chambre de 
post combustion. La chambre de post combustion est isolée en laine d’isolation haute 
température de mêmes caractéristiques techniques que celle isolant le four. 
 
Deux brûleurs de post-combustion de puissance unitaire réglable de 50 à 300 kW et 
fonctionnant au gaz naturel à une pression de 300 mbars permettent d’assurer le maintien 
d’une température de 850°C dans la chambre. Leur fonctionnement est géré par un 
automate intégré à l’automatisme central de l’installation. 
Ces brûleurs sont constitués par des têtes de combustion protégées par une enveloppe en 
acier réfractaire et un boîtier arrière où se fait le mélange air-gaz. L’air de combustion étant 
fourni par un ventilateur de puissance 2,2 kW dont le moteur est asservi par un variateur de 
fréquence permettant d’ajuster le débit aux besoins du brûleur.  
Les lignes de gaz des détendeurs et des vannes de réglages manuelles et automatiques 
conformément à la norme EN 746-2. L’allumage et le contrôle de flamme sont réalisés par 
un relais conforme à la norme EN 298 et une cellule UV permet la détection de la flamme 
dans tous les cas de fonctionnement. 
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Figure 5 : Schéma de la chambre de post combustion 

 
La température de fonctionnement est contrôlée en permanence par 4 sondes et régulée 
par l’automate de l’installation. 
L’injection d’air en tête du four pour le refroidissement des fumées est réalisée par un 
ventilateur  piloté par un variateur de vitesse. Il est mis en marche lorsque la température de 
post-combustion atteint 750°C au niveau  des capteurs. En cas d’augmentation de la 
température, la vitesse est augmentée de 5Hz toutes les 3 minutes. Lorsque la température 
atteint 795°C, la vitesse maximale est imposée. 
En cas de dépassement du seuil de température de post-combustion, l’automate arrête les 

brûleurs, coupe l’électricité des fours et ferme les vannes de sectionnement à l’entrée du 

bâtiment. 

 

III.3.2.4 Echangeurs de chaleur 

L’ensemble de l’unité a été pensé pour optimiser la récupération d’énergie.  
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L’air injecté pour assurer la fluidisation du lit de sable de silice doit être chauffé. Pour cela un 
premier échangeur air-air (fonctionnant par rayonnement et convection) est placé sur le 
circuit des fumées. Ce procédé permet de récupérer une partie de l’énergie contenue dans 
les fumées de combustion à hauteur d’environ 2 000 kWh pour les deux fours. Le 
préchauffage de l’air injecté dans le lit fluidisé participe à la combustion des boues et permet 
de réduire l’énergie à apporter pour assurer la combustion à hauteur de 4 700 kWh pour les 
deux fours. 
Le corps et les tubes d’échanges sont réalisés en inox réfractaire. L’échangeur comprend 3 
cassettes de hauteur 400 pour une surface totale d’échange de 426 m2 et une puissance 
maximum de 800 kW à 550°C. La partie supérieure de l’échangeur est facilement accessible 
par une passerelle permettant les opérations de maintenance sur les tubes d’échange et la 
partie inférieure est accessible par une trappe mobile. 
 
Un second échangeur est placé sur le circuit des fumées. Cette fois c’est un échangeur air-
eau qui va permettre de chauffer l’eau d’un circuit fermé permettant le chauffage des locaux 
et des boues à digérer. Les calculs estimatifs permettent d’envisager un potentiel disponible 
supérieur à 1 600 kWh. Cet échangeur permet d’abattre la température des fumées de 
combustion entre 180 et 220°C avant leur entrée dans l’électrofiltre. Cette baisse de 
température est nécessaire pour assurer la protection des filtres à manche contre les 
particules incandescantes et pour optimiser l’efficacité des réactifs utilisés pour le 
traitement des fumées.  
L’échangeur est en inox à deux passages côté fumée et un passage pour l’eau. La pression 
d’eau dans le réseau de diamètre 900 mm est comprise entre deux et trois bars pour un 
débit de 25 m3/h. La puissance maximale de refroidissement est supérieure à 800 kW. 
L’énergie récupérable pour les deux fours est donc bien supérieure à 1 600 kWh. 
L’appareil est équipé au sommet et à la base de trappes permettant les opérations de 
maintenance (nettoyage des tubes).  
Enfin, l’ensemble est isolé conformément aux normes en vigueur et comporte un 
thermoplongeur permettant de garantir la température de l’eau pendant les phases d’arrêt 
du four afin d’éviter les phénomènes de condensation. 
Un troisième échangeur thermique air-air (fonctionnant par rayonnement et convection), 
avec les fumées de combustion permet d’assurer le chauffage à 300°C de l’air mis en œuvre 
pour le dispositif anti-panache.  
Le corps et les tubes d’échanges sont réalisés en inox réfractaire. L’échangeur comprend  
4 cassettes de hauteur 400 pour une surface totale d’échange de 568 m2 et une puissance 
maximum de 760 kW. 
Un quatrième et dernier échangeur, air-air (fonctionnant par rayonnement et convection) 
est mis en place dans le cadre du traitement des NOx. Il a pour fonction de réchauffer l’air 
extérieur qui est injecté dans le four dans le cadre du processus de traitement des NOx. Cet 
échangeur permet de compléter la récupération de chaleur des fumées de combustion. 
Le corps et les tubes d’échanges sont réalisés en inox réfractaire. L’échangeur comprend  
1 cassette de hauteur 400 pour une surface totale d’échange de 142 m2 et une puissance 
maximum de 289 kW.  
 

III.3.2.5 Traitement des fumées 

Quatre niveaux d’intervention et sont mis en œuvre par traitement chimique (en fonction 
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des mesures en continu des rejets) pour limiter, maîtriser ou supprimer l’apparition de 
certains composés dangereux et répondre aux objectifs de traitement des fumées. 
 
Adjonction de réactif calcique dans les boues déshydratées 
En sortie du processus de déshydratation des boues un réactif calcique est apporté au 
niveau de la trémie par un ensemble dosage-injection.  
Ce réactif permet de traiter à la fois les alcalins eutectiques qui peuvent potentiellement 
nuire au four à lit fluidisé (en modifiant sa composition chimique et entraînant un risque de 
fusion du sable) et de désulfurer les fumées directement dans le lit fluidisé. 
 
Adjonction de chaux spongiacale en amont de l’électrofiltre 
Le deuxième niveau d’introduction de réactifs se fait en amont de l’électrofiltre par 
adjonction de chaux spongiacale (Le Sorbacal) à partir d’un doseur à poudre associé à un Big 
Bag permettant le dosage et l’injection du réactif directement dans la conduite des fumées. 
L’introduction de ce réactif peut être nécessaire pour atteindre les normes de la directive 
européenne relative aux rejets des incinérateurs, notamment en achevant le processus de 
désulfuration et le traitement des autres composés acides (HF et HCl). 
Chaque four est donc équipé d’un poste de décharge de Big Bag alimenté par pont roulant 
depuis l’atelier et associé à un doseur et à un injecteur.  
Les besoins en réactifs sont mesurés en continu par les analyseurs et le débit d’injection 
ajusté automatiquement au fil de l’eau par les automatismes en fonction des résultats issus 
de l’analyse en continu des gaz. 
 
Adjonction de réactif minéral en aval de l’électrofiltre et en amont des filtres à manche 
Le troisième niveau de traitement des fumées par adjonction de réactifs se fait en sortie de 
l’électrofiltre et en amont des filtres à manche. Un réactif minéral ininflammable et 
incombustible (le Minsorb) est injecté à partir d’un doseur à poudre associé à un Big Bag 
permettant le dosage et l’injection du réactif directement dans la conduite des fumées, si 
nécessaire, pour atteindre les normes de la directive européenne en piégeant dioxines, 
furanes et métaux volatils. 
Chaque four est donc équipé d’un poste de décharge de Big Bag alimenté par pont roulant 
depuis l’atelier et associé à un doseur et à un injecteur.  
Les besoins en réactif sont mesurés en continu par les analyseurs et le débit d’injection 
ajusté automatiquement au fil de l’eau par les automatismes en fonction des résultats issus 
de l’analyse en continu des gaz. 
 
Adjonction de réducteur pour le traitement des NOx 
Cette étape du traitement consiste à injecter un agent réducteur tel que l’ammoniac, l’urée 
ou l’acide cyanurique dans le four. Pour obtenir une réduction d’émission des NOx de 40 à 
50% dans le four il est nécessaire d’assurer un mélange parfaitement homogène entre ce 
réactif et les effluents, de réduire au maximum l’excès d’oxygène et de réaliser la réaction à 
une température comprise entre 850 et 1000°C. 
Les mêmes résultats peuvent être obtenus avec des températures inférieures par 
l’adjonction d’additifs tels qu’hydrocarbures, monoxyde de carbone, alcool ou peroxyde 
d’hydrogène. 
Le procédé de traitement mis en place dans le présent projet repose sur le procédé breveté 
Noxymix dont les principales étapes et caractéristiques sont : 
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Un ventilateur centrifuge de 2,2 kW de puissance installée et 1,73 kW de puissance absorbée 
assure un débit d’air de 1 400 m3/h à 20°C. Il a une puissance sonore de 79 dBA. L’air 
extérieur à température ambiante est chauffé par échangeur thermique avec les fumées à 
une température de 450 à 650°C. 
Cet air chaud passe dans un système de deux venturis en acier austénitique réfractaire qui 
aspire un débit d’air important directement dans le four. L’additif est injecté dans cet air à 
partir d’un container de stockage en plastique d’une capacité de 1m3, placé sur rétention, 
qui alimente un bac de distribution de capacité de 5 litres. Une pompe de circulation en 
continu alimente le bac de distribution. Une pompe de secours est en place mais isolée par 
by-pass. 
Un système de dosage micrométrique du produit dans les venturis permet d’assurer la 
libération du produit et est isolé par une vanne automatique. Le container de stockage est 
doté d’un pesage permettant le contrôle et l’archivage des consommations. 
Le mélange d’air et d’agent chimique réducteur est ensuite injecté dans le four par des 
cannes munies de buses dont la section garantit une vitesse élevée. Ce système d’injection 
est placé dans le four au niveau où la formation de monoxyde de carbone est maximum ce 
qui permet de réduire les températures de traitement entre 700 et 850°C sans baisse de 
rendement.  
De plus ce système induit une dépression et une surpression (aspiration d’air en partie haute 
et injection d’air en partie basse) permettant d’obtenir un mélange turbulent des fumées et 
de l’air chargé en agent réducteur NOx. 
Le temps de séjour de 2 à 3 secondes dans la chambre de post combustion permet d’obtenir 
une réaction complète du processus de réduction des NOx.  
 
Electrofiltres 
Les électrofiltres ont pour fonction d’extraire la majeure partie des cendres des fumées. Ils 
sont placés après les échangeurs thermiques décrits précédemment. 
Chaque four dispose d’un électrofiltre en propre, à deux champs, permettant un rendement 
de captation de poussière de 99%. Chacun des électrofiltres présente les caractéristiques 
techniques suivantes : 

Tableau 6 : Caractéristiques de l’électrofiltre 

Capacités aérauliques  Débit traité de 8500 Nm3/h ; 
Température de 190°C ; 
Masse volumique de 1,31 kg/Nm3 ; 
Perte de charge : 20 da Pa ; 
Vitesse des fumées : 0,45 m/s ; 
Temps de séjour des fumées : 20 secondes ; 
Efficacité du dépoussiérage : 99%. 

Caractéristiques techniques  Nombre de champs : 2 ; 
Nombre de canaux : 7 ; 
Plaque réceptrice avec frappage en tête d’une surface totale 
de plaque de 452 m2 ; 
Poids total de 45 tonnes ; 
Puissance installée de 65 kW ; 
Charpente support en acier galvanisé à chaud et ensemble 
calorifugé. 

 
Filtre à manche 
Le second niveau de traitement physique des fumées est assuré par la mise en œuvre d’un 
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filtre à manche, c'est-à-dire un filtre dépoussiéreur à décolmatage automatique à contre-
courant. Celui-ci a pour fonction essentielle de filtrer les cendres non éliminées aux stades 
antérieurs. 
Le média filtrant est en P84 traitée PTFE et permet d’obtenir une bonne efficacité de 
filtration avec une garantie d’un rejet inférieur à 10 mg/Nm3/h, pour une charge maximale 
de poussières admises de 50 g/m3. 
Le fonctionnement des manches se fait à des températures continues de 180 à 200°C avec 
une température maximum de fonctionnement de 260°C. Par ailleurs le filtre est isolé 
thermiquement et maintenu en permanence à une température supérieure à 120°C même 
en cas d’arrêt de l’installation, afin d’éviter les phénomènes de condensations : pour cela des 
plaques chauffantes à résistance électrique sont en place. 
Les tuyauteries et les gaines de dépoussiérage sont réalisées en tôle d’acier laminée à froid 
de qualité E24. Les soudures sont de type électrique semi-automatique procurant une 
étanchéité absolue avec un cordon extérieur favorisant un glissement intérieur sans heurts. 
De plus l’ensemble des conduites bénéficie préalablement d’un dégraissage et 
phosphatation à 150°C et d’un revêtement de peinture par laque polyuréthane intérieur et 
extérieur avec cuisson. L’ensemble est calorifugé et des trappes permettent l’inspection des 
circuits. 
Le filtre à manche est constitué de trois chambres indépendantes de caractéristiques 
identiques autorisant le fonctionnement sans impact sur l’efficacité de l’installation même 
en cas d’indisponibilité de l’une d’entre elles. Chaque chambre est reliée à une vis de 
manutention par l’intermédiaire d’une écluse rotative. 
La vitesse de passage dans le filtre varie de 0,6 à 1 mètre par minute avec 0,647 m/mn avec 
3 chambres et 0,97 m/mn avec deux chambres en fonctionnement.  
Enfin un ventilateur centrifuge assure l’aspiration, il est isolé phoniquement par plot 
élastique et manchette de liaison souple et présente les caractéristiques techniques 
suivantes : 

- Débit : 14 000 m3/h 
- Dépression : 650 mmCE 
- Vitesse 2960 tr/mn 
- Puissance installée : 37 kW 
- Puissance consommée : 31 kW 
- Démarrage par variateur de fréquence. 

 

Système anti-panache 
L’objet de ce traitement est de maîtriser la formation d’un panache de vapeur d’eau en 
provenance de la cheminée. 
En l’absence de ce système les fumées rejetées ont les caractéristiques suivantes : 

- Température de 180 à 190°C 
- Vitesse de 17,7 m/s 
- Concentration en eau de 37,5% 

En dehors de conditions climatiques hivernales ou fortement pluvieuses ces valeurs 
permettent par elle-même un panache presque inexistant. Toutefois afin de s’assurer de 
l’absence de panache dans la plupart des situations climatiques, il convient : 

- D’augmenter la température entre 200 et 220°C 
- D’augmenter la vitesse d’évacuation des fumées à 30 m/s 
- De diminuer la concentration en eau à 28% 
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Pour obtenir ce résultat de l’air extérieur est pompé par un ventilateur spécifique de 18kW 
de puissance assurant un débit de 4 600 m3/h.  
L’air ainsi pompé passe par l’échangeur de chaleur puis est ensuite réinjecté dans la conduite 
d’évacuation des cheminées après le filtre à manche, permettant d’élever la température 
des fumées rejetées entre 220 et 250°C et d’atteindre une vitesse de 30 m/s tout en 
réduisant la proportion d’eau dans les fumées. 
 

III.3.2.6 Analyseur de fumées 

Un analyseur en continu des fumées, constitué de plusieurs capteurs, permet de suivre en 
permanence la qualité des rejets à l’atmosphère.  
Toutes les mesures sont reportées en salle de contrôle sur un écran de supervision et 
notamment les éléments décrits ci-après, ainsi que le débit de la cheminée, la vitesse et la 
température des gaz rejetés. 
Deux analyseurs en continu sont mis en place (un par four) et en cas de défaillance de l’un 
deux la redondance du système est assurée conformément à la volonté du Maître d’Ouvrage 
de disposer de l’installation la plus fiable et la plus sécuritaire possible et en accord avec la 
réglementation applicable aux installations de combustion. 
 
Compteur de poussières  
Une sonde tribo-électrique traversant la cheminée compte les particules qui la percutent et 
génère un courant qui est mesuré et interprété. Cette sonde est associée à une mesure en 
continu de la température et du débit d’air par mesure de la pression dynamique ce qui 
permet de mesurer la concentration en poussières selon les normes en vigueur c’est à dire 
par Nm3/h. Un contre soufflage permet d’assurer une bonne propreté de la canne de 
mesure. 
 
Mesures spectrométriques infrarouge à transformer de Fourier 
Une canne d’aspiration fixée à la cheminée effectue automatiquement les échantillonnages 
nécessaires aux analyses. Cette canne est chauffée en permanence afin d’éviter les 
phénomènes de condensation et la transformation des échantillons qu’ils pourraient 
entraîner. 
Les échantillons prélevés traversent une chambre de mesure où ils absorbent une partie du 
rayonnement infrarouge émis, ce qui permet de collecter des informations qualitatives et 
quantitatives sur les composants de l’air analysé. 
La canne d’aspiration et la chambre de mesure sont périodiquement soufflées à l’air 
comprimé propre et une recalibration avec l’un des gaz de référence (N2 ou 02) est effectuée 
quotidiennement.  
L’ensemble de l’appareillage est automatisé et géré par ordinateur avec enregistrement des 
valeurs. 
Ce dispositif de mesure permet de suivre les paramètres comme le Carbone organique total 
(COT), Chlorure d’hydrogène (HCl), Fluorure d’Hydrogène (HF), Monoxyde de carbone (CO), 
Dioxyde de souffre (SO2), Oxydes d’azote (NOx), Eau (H2O), Dioxyde de carbone (CO2). 
 
Sonde au zirconium 
Afin de mesurer l’oxygène contenu dans les fumées, nécessaire pour exprimer les rejets 
conformément aux normes, une telle sonde est ajoutée à l’analyseur à infrarouge, les 
automatismes et enregistrements étant assurés par le même ordinateur. 
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III.3.2.7 Stockage des déchets produits  

Les principaux déchets engendrés par l’incinération des boues sont les cendres de 
combustion. 
 
Poussières de l’électrofiltre  
La majeure partie des cendres émises par la combustion des boues sont piégées dans les 
électrofiltres (99%). Après filtration dans les trémies de ceux-ci, une vis de transport 
alimente un émetteur de transport pneumatique fluidisé qui envoie les cendres dans deux 
silos de stockage par une tuyauterie DN 100. 
 
Les cendres (matériaux pulvérulents très fins) sont fluidisées dans le transporteur 
pneumatique afin de les mettre en suspension, puis la mise en pression permet de les 
envoyer vers les silos, à faible vitesse pour réduire les risques d’usure de la tuyauterie. Cette 
étape permet également d’abaisser la température des cendres.  
Deux pulseurs sont mis en place afin d’assurer une redondance des installations. La capacité 
individuelle des pulseurs est de 300 litres, associé à une tuyauterie DN 80. De plus deux 
sondes de niveaux à lames vibrantes sont en place. 
 
Deux silos de 65 m3 unitaire pour une hauteur de 5 mètres et un diamètre de 4,2 mètres en 
acier mécano soudé permettent de collecter des cendres d’une température de 50 à 90°C. 
Un manchon équipé d’une sonde ultrasonique permet de mesurer le niveau de remplissage 
des silos. 
Ils sont équipés d’un trou d’homme de diamètre 500 mm avec grille antichute d’un garde-
corps en partie supérieure et d’une passerelle entre silos. Un autre trou d’homme permet 
d’accéder à l’extracteur depuis la base du silo. 
Chacun de ces silos est, de plus, équipé d’un dévoûteur planétaire, permettant la sortie des 
cendres. Les cendres sont évacuées directement dans un camion benne et peuvent être 
humidifiées préalablement pour éviter les envols par un humidificateur d’un débit de 10 à 20 
m3/h et d’une puissance de 22 kW.  
Ces cendres sont des déchets industriels banals destinés à un enfouissement en CSDU 
(Centre de Stockage des Déchets Ultimes) de classe 2 ou à une valorisation. 
 
Résidus du Fumées d’Incinération de Boues (REFIB) 
Les particules bloquées par le filtre à manche tombent en partie basse. Après filtration dans 
les trémies de ceux-ci une vis de transport alimente un émetteur de transport pneumatique 
fluidisé qui envoie les cendres dans un silo de stockage par une tuyauterie DN100. 
 
Deux pulseurs sont mis en place afin d’assurer une redondance des installations. La capacité 
individuelle des pulseurs est de 100 litres, associé à une tuyauterie DN 50. De plus deux 
sondes de niveaux à lames vibrantes sont en place. 
 
Le silo de 50 m3 pour une hauteur de 4 mètres et un diamètre de 4,2 mètres en acier 
mécano soudé permet de collecter des cendres d’une température de 50 à 90°C. Un 
manchon équipé d’une sonde ultrasonique permet de mesurer le niveau de remplissage du 
silo. 
Il est équipé d’un trou d’homme de diamètre 500 mm avec grille antichute, d’un garde corps 
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en partie supérieure et d’une passerelle entre silos.  
Le silo est équipé d’un filtre à secouage mécanique de 20 m2 alimenté par un moteur de 
secouage d’une puissance de 150 W et d’une surface de sécurité tarée à la pression 500 mm 
H2O et à la dépression 20 mm H2O. 
Le silo est, de plus, équipé d’un dévoûteur planétaire. 
Les cendres sont évacuées par une manchette télescopique de remplissage fonctionnant par 
treuil électrique avec détecteur de mou de câble intégré. La course utile de la manchette est 
de 900 mm et la puissance du treuil de 0,75 kW. Enfin une bride de dépoussiérage permet 
de relier la manchette au filtre du silo pendant le chargement. 
Ces déchets sont considérés comme des déchets industriels spéciaux destinés à un 
enfouissement en CSDU de classe 1. 

III.3.2.8 Traitement des odeurs 

Un système de traitement des odeurs est mis en place sur l’installation de valorisation 
thermique des boues. 
Ce système est dimensionné pour traiter l’air en provenance du local de déshydratation des 
boues de la STEP, du local de dépotage des boues extérieures et des silos de stockage des 
boues avant valorisation thermique. 
 
Eau utilisée 
Le processus de traitement des odeurs est constitué de deux tours de lavage. Les eaux 
utilisées pour ce traitement sont issues du réseau AEP adoucie et les effluents sont dirigés en 
retour vers la STEP par le biais d’un poste toutes eaux avec pompage par 2 pompes 
submersibles monobloc pour liquide chargé (1 en secours) assurant un débit maximum de 15 
m3/h pour une puissance de 1,1 kW.  
L’adoucisseur est de type simplex avec 28 litres de résine et 1 bac à sel de 114 litres assurant 
un débit de service de 2 040 l/h. 
L’eau d’alimentation des tours circule dans des tuyauteries PVC. 
 
Ventilateurs et tuyauteries 
Le débit d’extraction nécessaire est de 13 400 m3/h assuré par deux ventilateurs, dont un en 
secours, d’une puissance unitaire de 22 kW. 
Les tuyauteries entre les installations concernées et le ventilateur sont galvanisées, de 
diamètre 180 en provenance des silos et 500 en provenance de la déshydratation. La gaine 
de liaison entre le plenum et le ventilateur est réalisée en PEHD.  
De même la gaine de raccordement entre le refoulement des ventilateurs et la tour de 
lavage N°1 est en PEHD diamètre 700 ainsi que la gaine inter-tours et cheminée. Cette 
dernière est équipée d’un système de mesure de débit. 
 
Tours de lavage 
Le traitement proprement dit se fait à travers deux tours de lavage de gaz à garnissage, 
montées en série permettant la réalisation d’un traitement physico-chimique par voie 
humide. La tour N°1 traite les composés azotés par de l’acide sulfurique, la seconde traite les 
composés sulfurés par un mélange de soude et d’eau de javel. 
Chacune des tours de lavage est réalisée en polyéthylène noir stabilisé au UV. 
 
Réactifs utilisés 
Pour assurer le traitement des odeurs, des réactifs sont utilisés et l’ensemble des stockages 
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sont dimensionnés pour un mois d’autonomie.  
Une cuve d’acide sulfurique de 1 m3 avec niveau à flotteur alimente la tour N°1. Cette cuve 
est en PEHD noir et dotée d’une rétention en PEHD noir correctement dimensionné et doté 
d’un contact de niveau permettant la détection de fuite. La distribution est assurée par deux 
pompes doseuses dont une en secours assurant un débit maximum de 7 l/h. 
Une cuve de stockage de soude de 2 m3 avec niveau à flotteur alimente la tour N°2. Cette 
cuve est en PEHD noir et dotée d’une rétention en PEHD noir correctement dimensionné et 
doté d’un contact de niveau permettant la détection de fuite. La distribution est assurée par 
deux pompes doseuses dont une en secours assurant un débit maximum de 12 l/h. 
Une cuve de stockage de javel de 12 m3 avec niveau à flotteur alimente la tour N°2. Cette 
cuve est en PEHD noir et dotée d’une rétention en PEHD noir correctement dimensionnée et 
dotée d’un contact de niveau permettant la détection de fuite. La distribution est assurée 
par deux pompes doseuses dont une en secours assurant un débit maximum de 26 l/h. 
Les tuyauteries d’aspiration sont toutes en PVC rigide et les tuyauteries de refoulement en 
PTFE souple avec PVC rigide en double enveloppe. 
Le dépotage de ces réactifs est assuré par une armoire de dépotage à 3 postes distincts, en 
PEHD noir, dotés individuellement d’une porte cadenassable avec charnière en PEHD, un 
fond récupérateur avec piquage DN 20 de purge et d’une tuyauterie de dépotage avec vanne 
d’isolement, demi raccord pompier avec bouchon et piquage DN 15 avec vanne pour purge 
de la tuyauterie. Les tuyauteries de dépotage sont réalisées en PVC double enveloppe. 
On notera également que le local est équipé d’une douche intérieure avec rince œil et d’une 
douche extérieure incongelable équipée également d’un lave œil à proximité du coffret de 
dépotage. Par ailleurs des mesures visant à empêcher les erreurs de dépotage sont décrites 
plus loin. 
 

III.3.2.9 Pilotage de l’unité de valorisation thermique des boues et du four d’incinération. 

L’unité de valorisation thermique est constituée de deux lignes de traitements des boues 
identiques. Chaque ligne est équipée de son propre four d’incinération. 
Les équipements installés sur chacune de ces lignes sont largement indépendants entre eux 
(alimentation en énergie, arrivée des boues, des gaz de combustion et de l’air, équipements 
de contrôle commande des installations et du process). 
Ainsi, il n’existe pas d’interaction entre les pilotages et le fonctionnement de chacune de ces 
2 lignes.  
 
L’architecture de l’automatisme de contrôle commande d’un four peut être résumé de la 
manière suivante : 

• En salle de commande, un système de supervision permet à l’opérateur de piloter et 
suivre le fonctionnement des deux lignes L1 et L2, 

• Ce PC de supervision est en communication permanente avec l’automate 
programmable du four qui assure le pilotage physique des équipements ainsi que les 
relevés et suivis afférents. 

• Les équipements du process (moteurs, vannes d’alimentation, ventilateur, brûleur, 
etc..) sont en lien permanent avec cet automate programmable. 

Chacun de ces trois niveaux de pilotage a son « intelligence » propre, décrite ci-dessous. 
 
Les équipements de terrains: 
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• Sont soit, pilotés et suivis directement par l’automate programmable (pas 
d’intelligence de traitement local). 

• Soit, reçoivent des ordres de l’automate programmable et lui restituent des comptes 
rendus et des alarmes. (le pilotage physique, les prises de mesures, le traitement des 
évènements et alarmes peuvent être le résultat d’un traitement local). 

L’automate programmable de pilotage du four: 

• Reçoit les ordres de pilotages en provenance de la supervision et les exécute. 

• Pilote effectivement le processus par traitement et envoi aux équipements de : 
- Télécommandes, (Ordres de commande) 
- Valeurs de consigne, (Ex : débit d’air ou de gaz) 
- Acquiert auprès des équipements et à partir de capteurs : 
- Des états et des mesures (Télésignalisation, Télémesures), 
- Des alarmes (Téléalarmes). 

• Traite ces informations acquises en prenant les décisions nécessaires à la conduite du 
procédé. 

• Met à disposition de la supervision certaines informations acquises ou calculées. 
(Retour de fonctionnement, états, alarmes, mesures) 

 
La supervision: 

• Visualise de manière graphique les installations, 

• Assure le dialogue opérateur, et ainsi : 
- Anime les écrans de visualisation en fonction des états et mesures acquis 

auprès de l’automate, 
- Permet l’envoi d’ordre à l’automate de pilotage du process, 
- Permet l’acquittement des alarmes reçues, 
- Mémorise en historiques : 

✓ Les évènements et les alarmes acquis auprès de l’automate, 
✓ Les mesures mises à disposition par l’automate, 
✓ Certaines actions des opérateurs réalisées aussi bien au niveau de 

la supervision, qu’au niveau des armoires d’automatismes eux-
mêmes (Acquit d’alarme par exemple). 

L’ensemble des évènements, alarmes et mesures, stockés en historiques peuvent ainsi être 
visualisés. 
En complément du PC de supervision de l’installation, deux PC acquièrent des mesures sur 
ces installations et les stockent en fichiers historiques, soit : 

• le PC DREAL, stockage et historisation de mesures. Ce système acquiert et mémorise 
un ensemble de valeurs physicochimiques concernant les fours (L1 et L2) 
d’incinérations des boues. (Par exemple : t°, Concentration O2, H2O, NOx, etc …) 

• le PC GAZ, stockage et historisation de mesures. Ce système acquiert et mémorise un 
ensemble de valeurs physicochimiques concernant l’ensemble des installations VAT. 
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III.3.3. EPURATION DU BIOGAZ ET INJECTION DU BIOMÉTHANE 

L’objectif de l’unité est de purifier le biogaz brut en un biométhane respectant les 
spécifications du réseau d’injection afin de pouvoir l’injecter sur ce réseau. Cette filière 
permet donc une valorisation énergétique des boues traitées. L’unité de purification est 
prévue pour traiter un gaz d’alimentation à 5 mbar minimum avec un débit compris entre 
160 et 400 Nm3/h de biogaz sec. Le traitement fonctionne en continu sur cette gamme de 
débit. La surface membranaire installée permet de traiter uniquement jusqu’à 350 Nm3/h 
de biogaz brut. 
 

III.3.3.1 Epuration du biogaz 

L'unité de traitement est composée de trois étapes : 
− Le prétraitement par adsorption sur charbon actif, permettant d'éliminer les COV et l’H2S ; 
− L'épuration membranaire permettant de séparer le CH4 et le CO2 ; 
− L'odorisation du biométhane avant injection (poste à charge de GrDF). 

 
Figure 6 : Schéma de principe de l’épuration du biogaz 

 
 
L’unité d’épuration est capable de traiter un biogaz ayant les caractéristiques suivantes : 
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Prétraitements 
Le biogaz est collecté sur le réseau biogaz de l'unité de méthanisation, en sortie du pot de 
purge. Il est alors chargé en humidité et à une température de l'ordre de 37°C en 
fonctionnement mésophile. Il contient de l'H2S et d'autres éléments traces qu'il convient 
d'éliminer avant le traitement membranaire. 
La capacité de l'installation de prétraitement est dimensionnée sur la pointe de production 
du biogaz, soit 200 Nm3/h. 
La première étape du prétraitement consiste à sécher et surpresser le biogaz. Cette 
démarche permet de protéger les équipements, notamment de la corrosion. 
Le biogaz saturé passe dans le sécheur, où sa température est abaissée à environ 5°C. Il est 
alors dirigé vers le séparateur dans lequel l’eau condensée est éliminée. Puis le biogaz sec 
est conduit par le surpresseur vers le traitement sur charbon actif. 
 
Le sécheur biogaz comprend : 
− 1 échangeur à tubes lisses en INOX 316L 
− 1 groupe frigorifique de 100% de la puissance totale, placé hors zone ATEX en extérieur sur 
une paroi du conteneur (les connexions hydrauliques pour l’eau glycolée entre le sécheur et 
le groupe frigorifique sont comprises) 
− La charge initiale en eau glycolée 
− Les manomètres et thermomètres en amont et aval du sécheur 
− Le calorifuge de l'ensemble échangeur/séparateur et tuyauterie biogaz jusqu'au 
surpresseur 
 
Le séparateur est constitué de : 
− 1 virole cylindrique 
− 2 fonds soudés 
− 1 matelas coalesceur 
− 1 tubulure d'entrée et 1 tubulure de sortie 
− 1 purge à condensats 
− 1 alarme de niveau 
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Le groupe de surpression comprend : 
− 1 pressostat de sécurité à l'aspiration pour éviter la mise en dépression du système amont 
− 1 surpresseur de 100% du débit 
− 1 moteur certifié EExd II B T4 
− 1 sonde de pression au refoulement 
− Les indicateurs de pression et température au refoulement 
− Les prises d'échantillonnage 
− La peinture anti corrosion 
− 1 variateur de vitesse 
 
Le biogaz passe ensuite dans des filtres à charbon actif permettant d'éliminer les polluants 
(COV et H2S). Le prétraitement est dimensionné de manière à abaisser la concentration en 
H2S à 10 ppm, et celle des COVNM totaux à 10 mg/m3 en entrée d'unité de valorisation. 
Ce prétraitement au charbon actif est composé de plusieurs filtres, installés en lead-lag, 
permettant le by-pass de l'un ou de l'autre des filtres. Cette configuration permet le 
remplacement d'une charge sans arrêter l'installation. Il est prévu : 
− 3 filtres charbon actif de 0,35 m3 
− Une trappe à ouverture rapide en partie supérieure 
− Des piquages entrée/sortie biogaz 
− Une vanne en partie basse pour la vidange gravitaire de la cuve 
− Prise d'échantillon amont/aval 
− Une purge de condensats 
 

Epuration membranaire 
En sortie du prétraitement, le biogaz est à une pression d'environ 150 mbar. Cette pression 
résiduelle n'est pas suffisante pour permettre au CO2 de traverser la membrane. Une étape 
de compression est donc nécessaire pour permettre l'alimentation des modules de 
membrane de perméation gazeuse. 
Afin de prévenir tout risque d'accumulation de CH4 et d'évacuer les calories dégagées par les 
équipements, une ventilation mécanique est mise en place. Une tourelle d'extraction de 
2000 m3/h est installée en toiture du container. Elle est équipée d'un piège à son 
permettant d'éviter la propagation de bruit vers l'extérieur. Son fonctionnement est piloté 
par deux sondes de température implantées dans le local. L'air frais est amené depuis 
l'extérieur du local via une grille en façade. 
Le biogaz séché et désulfuré est comprimé à la pression de travail comprise entre 10 et 16 
bars avant d'être introduit dans les modules de filtration membranaire. 
La différence de taille des molécules du biogaz leur confère des vitesses de diffusion 
différentes au travers des parois des membranes permettant ainsi de séparer le méthane 
(vitesse de diffusion faible) des autres composés (dioxyde de carbone, eau, azote, oxygène, 
etc…). Le schéma ci-dessous illustre le principe de la séparation des composants dans les 
fibres des membranes. 
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L'installation doit permettre l'obtention d'une qualité de biométhane conforme aux 
exigences de GrDF. 
 
Le procédé d'épuration est installé dans un conteneur maritime qui comprend : 
− une armoire électricité / contrôle-commande et le poste de supervision pour le suivi de 
fonctionnement de l'installation (local supervision) ; 
− un skid d'épuration dans lequel se trouvent les modules de filtration membranaire haute 
performance ainsi que les éléments de conditionnement du biogaz (local membranes). 
 
L'installation comprend les instruments nécessaires au pilotage et contrôle de 
fonctionnement : mesures de pression amont/aval des membranes, mesures débit (biogaz 
en entrée, biométhane en sortie et biométhane non conforme), analyseur de la qualité du 
biométhane. Ce dernier permet de disposer de la composition complète du biométhane 
(CH4, CO2, H2O, H2S, O2). 
En cas de non-conformité ou de défaut sur le poste d'injection, le biométhane est renvoyé 
en amont des surpresseurs du prétraitement. 
Les compresseurs sont implantés dans un local fermé, commun au traitement membranaire. 
Leur manutention est assurée soit par un transpalette, soit par un portique mobile. Afin 
d’optimiser la consommation énergétique de l’unité de purification, une partie de l’énergie 
consommée est récupérée sous forme de chaleur via une ligne d’eau chaude sur le 
compresseur. Le circuit d’eau chaude a pour objectif de refroidir l’huile des compresseurs en 
récupérant la chaleur disponible au niveau de son refroidisseur d’huile et de redistribuer 
l’énergie aux digesteurs. 
Les offgaz, résidus de l'épuration membranaire, sont renvoyés à l'atmosphère via une 
cheminée d'évacuation. 
La sortie des gaz (majoritairement du CO2) se fait à une hauteur de 4 m par rapport à la zone 
de circulation des exploitants. 
À noter que la législation Française n'impose pas de niveau maximal de CH4 dans les off-gaz, 
ni de traitement spécifique. L'installation est conçue pour garantir une concentration 
inférieure à 1%. 
 

III.3.3.2 Injection du biométhane 

En aval du skid de valorisation du biogaz, GrDF a installé un poste d'injection qui a 4 
fonctions : 

- odoriser le biométhane, 
- vérifier sa qualité, 
- réguler sa pression pour qu'il soit toujours prioritaire sur le réseau dans lequel il est 

injecté, 
-  le compter. 

 
GrDF achète, installe et met en service le poste. Par ailleurs, l'emplacement du poste 
d'injection est en limite de propriété avec une servitude pour la maintenance et l'entretien 
pour GrDF. 
L’Installation d’injection est dotée, au minimum, des équipements suivants : 

- une armoire d’odorisation ; 
- des analyseurs de contrôles de la qualité du gaz ; 
- un automate asservissant l’injection aux résultats des analyses ; 
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- un Dispositif Local de Mesurage ; 
- un clapet de sécurité (VS) protégeant le réseau de distribution de gaz naturel contre 

une éventuelle surpression du biométhane ou son refoulement ; 
- des robinets d’isolement ; 
- un dispositif de régulation de pression ; 
- un clapet anti-retour empêchant l’admission de gaz naturel dans l’installation 

intérieure de biométhane ; 
- un limiteur de débit protégeant le compteur contre un excès du débit ou de la 

variation du débit de biométhane ; 
- un enregistreur de la pression à l’aval. 
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IV. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

La caractérisation des enjeux, l’identification des agresseurs externes potentiels et 
l’identification exhaustive des potentiels de dangers liés aux installations sont essentielles 
car elles permettent d’identifier a priori les situations potentiellement dangereuses et 
d’imaginer les types d’accidents pouvant survenir et causer des conséquences sur les enjeux. 
 
Le découpage fonctionnel retenu est le suivant :  

❖ Potentiel de dangers liés aux produits,   

❖ Potentiel de dangers liés aux Process / Equipements,  

❖ Potentiel de dangers liés aux pertes d’utilités (gaz, eau, air comprimé, …).  

A l’issue de cette étape, les événements redoutés liés à l’installation peuvent être mis en 
évidence ainsi que la localisation des dangers au sein de l’établissement. 
 
Ci-dessous, un rappel des principales activités, équipements et produits présents sur le site 
est fourni : 

❖ Le procédé de méthanisation des boues (Digesteurs, Compresseurs, Canalisations de 
biogaz) ;  

❖ Le stockage de biogaz (Gazomètre) ; 
❖ Les équipements de combustion de biogaz (Chaudière, Torchère) ; 
❖ L’incinération des boues ; 
❖ Le traitement des odeurs ; 
❖ L‘unité purification du biogaz en biométhane ;  
❖ le poste d’injection dans le réseau GRDF. 

 

IV.1. POTENTIELS DE DANGERS LIÉS AUX PRODUITS 

Les substances présentes sur le site sont les suivantes : 
- Boues ; 
- Biogaz (issu de la digestion des boues) ; 
- Biométhane (issu de la purification du biogaz) ; 
- Gaz naturel (risques similaires au biométhane) 
- Réactifs utilisés par la désodorisation: Acide sulfurique à plus de 90%, Eau de 

Javel 48%, Soude 30%  
 
L’analyse des propriétés physico-chimiques et des risques associés aux différents produits 
présents sur site est basée sur : 

- les Fiches de Données de Sécurité, 
- les fiches toxicologiques de l’INRS pour certaines substances, 
- les documents de l’INERIS sur les risques associés au biogaz. 

 

IV.1.1. DANGERS LIÉS AUX BOUES 

Les boues produites sur l’usine ont une composition variable : 
- Au cours du temps : elles sont en effet issues des eaux brutes, qui elles-mêmes n’ont pas 
une composition tout à fait constante; 
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- Selon l’étape du procédé : leur siccité (ou % de matière solide) varie de quelques % à 90 %, 
et la teneur en carbone, fer ou soufre dépend du procédé qui les génère. 
 
On peut toutefois distinguer de façon générale deux grandes familles de boues avec des 
dangers spécifiques : 
1. Boues contenant plus de 10% d’eau : le risque principal est la fermentation due à la 
présence de bactéries, les risques d’auto-échauffement et d’explosion n’existent pas. La 
fermentation aérobie produit du dioxyde de carbone ou CO2 (gaz inerte), tandis que la 
fermentation anaérobie produit un mélange de méthane (CH4) et de CO2 appelé « biogaz », 
qui est inflammable en raison de la présence de CH4, malgré le rôle modérateur du CO2. Les 
risques associés au biogaz sont détaillés au paragraphe précédent ; 
2. Boues contenant moins de 10% d’eau : elles peuvent s’auto-échauffer et dégager des 
produits de combustion incomplète (CO, hydrocarbures, H2 …) qui sont inflammables. Elles 
sont également combustibles en raison de leur PCI relativement élevé. Enfin, les poussières 
de boues sèches peuvent exploser dans des conditions particulières de granulométrie, de 
concentration et d’énergie d’inflammation. 
La majorité des boues en cours de filière rentrent dans la première catégorie : on retiendra 
donc pour ces boues des risques de fermentation aérobie avec production de biogaz 
inflammable, notamment dans les équipements et zones confinés. Il est à noter que c’est 
cette réaction de production de biogaz qui est favorisée dans les digesteurs, mais dont les 
risques sont à gérer dans le reste du procédé. 
Les boues n’entrant pas dans la première catégorie sont les boues chaulées : le chaulage 
(adjonction de chaux éteinte ou vive) est pratiqué pour stabiliser les boues avant 
incinération. En effet le pH est augmenté ce qui limite la réaction de fermentation, et la 
siccité est portée à 30% par apport de matière minérale. Ainsi les boues chaulées présentent 
un risque de fermentation très limité, malgré leur teneur à 70% d’eau. Le risque d’incendie 
est également limité par cette teneur en eau. 
 
L’injection de boues biologiques dans les boues primaires  permet d’augmenter la siccité des 
boues après centrifugation et ceci sans altérer la qualité du biogaz et le bon fonctionnement 
des digesteurs. 
Une étude de faisabilité a été menée afin de répondre aux interrogations sur le risque 
associé à cette modification des intrants dans le process de digestion. Il apparait que cette 
injection de boues biologiques entraine une augmentation faible de la teneur en H2S (<70 
mg/m3). En effet, l’expérience largement démontrée en digestion des boues indique que la 
présence significative de fer dans les boues permet de précipiter le soufre réduit dans le 
réseau. Le niveau de concentration en Hs dans le biogaz reste donc très inférieur au seuil de 
1200 mg/m3 acceptable par les équipements comme la chaudière. Le niveau de contrainte 
pour la santé des travailleurs en cas de fuite n’est pas non plus modifié. La modification de la 
fraction de boues biologiques dans les digesteurs n’implique donc pas de risque de corrosion 
ni de toxicité supplémentaire.  
En parallèle, l’ajout de boues biologiques en digestion induit un relargage de phosphore et 
peuvent avoir un impact sur la conformité du rejet. Le contrôle du fonctionnement du 
digesteur par une vérification que le phosphore est précipité permet d’éviter ce risque. 
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IV.1.2. DANGERS LIÉS AU BIOGAZ ET AU BIOMÉTHANE 

IV.1.2.1 Inflammabilité et explosivité 

Biogaz 
Le principal gaz inflammable sur le site est le biogaz. Il est produit dans les deux digesteurs 
de 4500 m3 par la décomposition des matières organiques en milieu anaérobie et est stocké 
avant utilisation dans un gazomètre de 1700 m3. 
La pression du biogaz dans le réseau variera entre une dizaine de mbar dans les digesteurs et 
le gazomètre à plusieurs bars à l’entrée du process de traitement d’épuration membranaire. 

 
La composition moyenne du biogaz provenant de l’étape de digestion avant épuration pour 
réinjection est la suivante : 

• CH4 : 63 % 
• CO2 : approximativement le complément à 100 % 
• D’autres composés tels que du sulfure d’hydrogène et des mercaptans à 

l’état de traces qui, au vu des faibles quantités produites, ne présenteront 
pas de danger d’inflammabilité particulière. 

 
- La présence du CO2 tend à diminuer la réactivité du méthane. En matière 

d’explosivité, la vapeur d’eau présente dans les digesteurs peut également atténuer 
la réactivité du biogaz. 

- Les limites d’inflammabilité du mélange CH4 et CO2, dans les proportions 55% et 45% 
seront à 20°C et à pression atmosphérique comprises entre 5.1 %v/vCH4 (LIE) et 
11.9 %v/vCH4 (LSE). 

- Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) du biogaz à 55% de méthane est de 5,5 kW/m3, 
et le PCI pour un biogaz à 70% de méthane est de 6,95 kW/m3. 

- La température d’auto-inflammation retenue pour le biogaz est supérieure à 535°C 
(majoration de la température d’auto-inflammation du méthane par la présence de 
C02). 

 
Il est à noter que le biogaz est naturellement odorisé par la présence d’hydrogène sulfuré et 
de mercaptans. En cas de fuite, il sera donc facilement détectable par un opérateur. 
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Biométhane 
Le biométhane composé à 98% de CH4 est un gaz combustible non toxique aux 
caractéristiques similaires au gaz naturel. Il est inodore à l’état pur  et est donc odorisé pour 
injection dans les réseaux GrDF afin de faciliter la détection d’une fuite. 
En présence d’oxygène et d’une source de chaleur, le biométhane peut s’enflammer et 
exploser. Il comporte une plage d’inflammabilité assez importante qui rend possible la 
formation des ATEX en milieu confiné. 

 
Les caractéristiques du biométhane (principalement composé de méthane) sont les 
suivantes : 

• Température d’auto inflammation (à pression atmosphérique) : 535°C, 
• Limites d’inflammabilité (pourcentage volumique dans l’air) : 5% à 15%. 

 
En présence d’oxygène et d’une source de chaleur, le biométhane peut s’enflammer et 
exploser. Il comporte une plage d’inflammabilité assez importante qui rend possible la 
formation des ATEX en milieu confiné. 
 

 
Figure 7 : Comparaison des caractéristiques d’inflammabilité entre le biométhane (assimilé à du 

gaz naturel) et le biogaz 

IV.1.2.2 Toxicité 

Biogaz 
La toxicité du biogaz est due essentiellement à la présence de sulfure d’hydrogène (H2S), qui 
est un gaz présentant un risque important de toxicité aiguë par inhalation. Les effets aigus 
observés sont essentiellement liés aux propriétés irritantes et anoxiantes du sulfure 
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d’hydrogène. Ces effets varient en fonction de la concentration du gaz dans l’air : 

• Dès 100 ppm, irritation des muqueuses oculaires et respiratoires ; 

• Dès 500 ppm, rapide perte de connaissance suivie d’un coma parfois convulsif, 
accompagné de troubles respiratoires, 

• Aux concentrations supérieures à 1000 ppm, le décès survient de manière très rapide 
en quelques minutes.  

 
Les seuils d’effets toxiques établis par l’INERIS sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 7 :Seuils toxiques du H2S en fonction de la durée d’exposition 

Durée d’exposition 
(min) 

SEI  
(ppm) 

SEL 1%  
(ppm) 

SELS 5%  
(ppm) 

1 320 1521 1720 

10 150 688 769 

20 115 542 605 

30 100 472 526 

60 83 372 414 

 
Il est rappelé que les traces d’H2S dans le biogaz brut sont inférieures à 100 ppm : le 
caractère inflammable du biogaz sera donc prépondérant par rapport à son caractère 
toxique. Après épuration, le biogaz contiendra une quantité d’H2S inférieure à 10 ppm.  
 
On notera également les valeurs seuils suivantes pour le H2S : 
- Seuil de détection olfactive : 1 à 5 µg/m3 ; 
- VME et VLE : 5 et 10 ppm ; 
- Seuil d’anesthésie olfactive : 100 ppm. 
 
En raison de la présence d’H2S, le biogaz est également un gaz corrosif. La corrosion est 
l’événement le plus probable en cas d’inadéquation produit/matériau (fuite, dégagement de 
gaz inflammable ou toxique, etc). De ce fait, les tuyauteries du digesteur sont constituées 
d’un matériau compatible. Elles sont également tracées et isolées thermiquement. 
 
 
Biométhane 
 
Le biométhane composé à 98% de CH4 est un gaz inflammable non toxique. Toutefois, dans 
un espace confiné, mal ventilé et dans le cas d’une combustion en milieu appauvri en 
oxygène, il y a production de monoxyde de carbone à partir du biométhane. Le monoxyde 
de carbone est un gaz incolore et inodore qui, même en petite quantité dans l’air, est 
immédiatement absorbé dans le système sanguin et prive le corps d’oxygène, d’où une mort 
rapide. Le risque d’intoxication sera plus ou moins élevé selon la dose absorbée, qui elle-
même dépend de la concentration de l’air en monoxyde de carbone et de la durée 
d’exposition. 
 

IV.1.2.3 Anoxie 

L'air est composé principalement d'azote et d'oxygène dans des proportions très précises. La 
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diminution du taux d'oxygène, due à une augmentation du taux d'un autre composé présent 
ou non dans la composition de base de l'air, entraîne le risque d’anoxie. La zone sûre est 
comprise dans une fourchette allant de 19 à 23% d'oxygène. 

 
Biogaz 
Le biogaz peut présenter un risqué d’anoxie. En effet, un biogaz contenant une 
concentration en CO2 supérieur à 50 % est plus dense que l’air, et peut présenter un risque 
d’anoxie en milieu confiné en cas de fuite pour le personnel.  

 
Biométhane 
Sa faible densité fait qu’il a tendance à s’échapper dans l’atmosphère ou à s’accumuler en 
point haut des bâtiments. En milieu confiné, si la concentration du mélange gaz-air est 
supérieure à 25%, le gaz naturel se substitue à l’oxygène de l’air inhalé. Il agit alors comme 
un gaz asphyxiant par privation d’oxygène. 
 

IV.1.3. DANGERS LIÉS AUX REFIB  

Les Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Boues (REFIB) proviennent de la 
neutralisation, du lavage et du dépoussiérage des fumées. Ces REFIB sont constitués de 
poussières appelées « cendres volantes » et des produits secs de neutralisation des gaz 
acides récupérés dans le filtre à manche du traitement des fumées. 
Les REFIB sont stockés dans un silo étanche équipé d’une manchette télescopique de 
remplissage et d’une bride de dépoussiérage. Ce système permet de maîtriser les envols de 
poussières potentiels lors du chargement des camions et d’empêcher tout ruissellement 
d’eau sur ces déchets. 
Le silo est positionné sur une dalle béton permettant d’éviter les transferts dans le sol en cas 
de perte de confinement. 

Les REFIB sont classés dangereux pour l’environnement (mention de danger H411 - danger 
chronique pour le milieu aquatique catégorie 2). 

 

IV.1.4. DANGERS LIÉS AUX PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS DANS LE PROCÉDÉ 

IV.1.4.1 Soude à 30 % 

La soude à 30% est utilisée pour le traitement de l’air. Il est utilisé à l’intérieur des laveurs de 
l’unité de désodorisation par neutralisation chimique acido-basique. Il est stocké dans une 
cuve en PEHD sur rétention de 2 m³. 
Les principales caractéristiques de la soude sont les suivantes : 

• Provoque de graves brûlures (mention de danger H314), 

• Réagit avec des acides avec fort dégagement de chaleur, 

• Température d’ébullition 119°C 

IV.1.4.2 Eau de Javel à 48% 

La soude à 30% est utilisée pour le traitement de l’air. Il est utilisé à l’intérieur des laveurs de 
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l’unité de désodorisation par neutralisation chimique acido-basique. Il est stocké dans une 
cuve en PEHD double peau. 
Les principales caractéristiques de l’hypochlorite de soude sont les suivantes : 

• Provoque des brûlures et dégages des gaz toxiques au contact d’un acide 
(mention de danger EUH031 et H314), 

• Danger aigu pour le milieu aquatique (mention de danger H400), 

• Réagit avec des acides avec dégagement de chlore, 

• Température d’ébullition >100°C 

IV.1.4.3 Acide sulfurique 96%  

L’acide sulfurique à 96% est utilisé pour le traitement de l’air. Il est utilisé à l’intérieur des 
laveurs de l’unité de désodorisation par neutralisation chimique acido-basique. Il est stocké 
dans une cuve en PEHD sur rétention de 1 m³. 
Les principales caractéristiques de l’acide sulfurique sont les suivantes : 

• Liquide incolore ayant une odeur caractéristique, 

• Provoque de graves brûlures (mention de danger H314), 

• Réagit avec des bases avec fort dégagement de chaleur et de façon explosive 
avec l’eau 

 
 

IV.1.5. INCOMPATIBILITÉS 

Toute réaction chimique est basée sur les propriétés des produits à réagir entre eux. On 
parle d’incompatibilités lorsque les conditions de stockage ou d’emploi ne sont pas 
maîtrisées et qu’une réaction chimique dangereuse peut être générée. 
 
Deux types d’incompatibilités sont examinés. 

IV.1.5.1 Incompatibilité des produits avec les matériaux 

Il peut exister des incompatibilités entre produits et matériaux auxquelles on remédie par un 
choix de matériaux constitutifs des installations et de leurs équipements annexes (pompes, 
vannes, etc.) compatibles avec les produits mis en œuvre. 
La corrosion est l’événement le plus probable en cas d’inadéquation produit/matériau (fuite, 
dégagement de gaz inflammable ou toxique, etc.). Le biogaz est un gaz corrosif en raison de 
la présence d’H2S. De ce fait, les tuyauteries de circulation du biogaz hors sol sont en INOX 
316L. 
Les conditions de stockage des différents produits chimiques mis en œuvre sur le site (acide 
sulfurique, eau de javel, soude…) n’engendreront pas non plus d’incompatibilités avec les 
matériaux plastiques mis en œuvre (PVC, PEHD polyester…). 

IV.1.5.2 Incompatibilité des produits entre eux 

Le danger associé aux mélanges incompatibles revient essentiellement de réactions entre 
acides et bases ou avec l’eau, ces réactions pouvant être exothermique voire violentes 
engendrant des risques de brûlures pour les opérateurs en cas d’erreur de manipulation, et 
dégager des gaz toxiques. 
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.  
 

Tableau 8 : Tableau des incompatibilités 

 
 Acide sulfurique Eau de javel Soude Eau 

Acide sulfurique - 

Réaction violente, 
dégagement de 

Cl2 

Réaction 
exothermique 

Réaction 
exothermique voire 

explosive 

Eau de javel 
Réaction violente, 
dégagement de Cl2 

- / / 

Soude 
Réaction 

exothermique 
/ - Réaction exothermique 

Eau 

Réaction 
exothermique voire 

explosive 

/ Réaction exothermique - 

 

Les conditions de stockages des produits chimiques dans des cuves sur rétention ou en 

double enveloppe ainsi que les procédures de dépotage permettent de conclure que les 

risques de mélanges incompatibles peuvent être considérés comme faibles sur l’installation.  
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IV.2. POTENTIELS DE DANGERS LIÉS AUX ÉQUIPEMENTS 

Les potentiels de dangers des équipements sur le site sont liés d’une part aux produits mis en œuvre et d’autre part aux conditions opératoires 
et à leurs dérives éventuelles (montée en pression, dégagement gazeux, etc.).  
Les potentiels de dangers des installations et des équipements sont listés dans le tableau suivant. Les principales caractéristiques des 
équipements sont également rappelées.  

Tableau 9 : Identification des installations présentant un potentiel de dangers 

Equipements Produit présent Caractéristiques Commentaires 

Digesteur Biogaz brut 

Digesteurs (x2) de 4500 m3
  

Volume de ciel gazeux sous 
pression 
Robe et coupole en métal 
Chauffage à 37 °C 
Agitation du digestat 

Potentiel de déversement/Epandage de produits dans le milieu naturel 
(Seine notamment), 

Potentiel de montée en pression et éclatement 

Potentiel de fuite de biogaz brut basse pression en sortie de digesteur 
(Toxicité, jet enflammé, UVCE…), 

Potentiel de formation d’ATEX et explosion du ciel gazeux 

Local compresseurs Biogaz 
Gaz inflammable sous 
pression 
Organes de sectionnement 

Potentiel de formation d’ATEX et explosion du local 

Gazomètre Biogaz brut 
Biogaz sous pression 
Stockage de 1420 m3 

Potentiel de perte de confinement (Toxicité, UVCE) 

Potentiel d’explosion interne 

Local chaudière Biogaz/Gaz naturel 
Gaz inflammable sous 
pression 
Organes de sectionnement 

Potentiel de formation d’ATEX et explosion du local 

Torchère Biogaz brut    Potentiel de rejet de biogaz imbrûlés (Toxicité, UVCE)  

Fours d’incinération des 
boues 

Biogaz/Gaz naturel 
Gaz inflammable sous 
pression 

Potentiel de formation d’ATEX et explosion dans le four (fuites, phases 
de démarrage des brûleurs…) 

Bâtiment de valorisation 
thermique 

Biogaz/Gaz naturel 
Gaz inflammable sous 
pression 
Organes de sectionnement 

Potentiel de formation d’ATEX et explosion du bâtiment 
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Equipements Produit présent Caractéristiques Commentaires 

Conteneur d’épuration 
membranaire 

Biométhane 

Biométhane sous pression 
Organes de sectionnement 
Dimensions : L x l x h = 7.5 
m x 2.5 m x 2.5 m 

Potentiel de formation d’ATEX et explosion du local 

Canalisation de biogaz 
brut Basse pression  

Biogaz brut Pression faible 
Potentiel de  fuite de biogaz brut basse pression (Toxicité, jet enflammé, 
UVCE…), 

Canalisation de biogaz 
brut haute pression  

Biogaz brut Pression élevée 
Potentiel de fuite de biogaz brut haute pression (Toxicité, jet enflammé, 
UVCE…), 

Cuves de stockage de 

réactifs 

Acide sulfurique, 

Soude, Eau de javel 
 Potentiel de fuite de produits toxiques ou de mélanges incompatibles 
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IV.3. POTENTIELS DE DANGERS LIÉS À LA PERTE D’UTILITÉS 

La perte de l’un des fluides d’utilité peut perturber l’exploitation normale des différents 
procédés et voire potentiellement être la source de dangers.  
Les utilités sur le site sont l’électricité, l’air comprimé, l’eau et le gaz naturel. 
 

IV.3.1. ELECTRICITÉ 

Une perte de l’alimentation électrique provoquera un arrêt des installations mais ne 
présentera pas de danger immédiat. 
La perte de l'alimentation électrique générale conduit à la mise en sécurité de chacun des 
fours/chaudières par l'intermédiaire de la coupure du groupe sécurité présent sur ceux-ci. 
Les vannes présentes sur les fours/chaudières sont à commande électrique, une perte locale 
d'énergie entraîne la fermeture de la vanne. 
Toutes les vannes peuvent être réarmées uniquement après intervention humaine 
(réarmement mécanique, acquittement défaut, …). 
En cas de coupures EDF, il est signalé qu’un onduleur (2 heures) assure la continuité des 
services sécurité et secoure les automates de process sur les fours. Un petit groupe 
électrogène assure lui des durées plus longues. 
En outre, les équipements de lutte incendie (RIA, exutoires de fumée, portes coupe-feu, etc.) 
n’utilisent pas l’électricité comme source d’énergie. 
 

IV.3.2. AIR COMPRIMÉ 

Le réseau d’air comprimé est essentiel pour l’unité de méthanisation et son bon 
fonctionnement est de première importance pour la sécurité des installations. En effet, 
l’ensemble des vannes commandées est actionné par énergie pneumatique par de l’air 
comprimé produit par un compresseur et piloté par l’automate qui gère l’ensemble de la 
STEP. Une perte de l’air comprimé entraînera l’arrêt des installations de méthanisation et la 
mise en sécurité du site. 
 
Afin d’assurer un bon fonctionnement des vannes pneumatiques du procédé, d’épuration,  il 
est nécessaire d’avoir toujours à disposition de l’air comprimé à au moins 6 bars. L’air 
instrument est produit par un compresseur d’air à vis lubrifiée. Des filtres, un ballon tampon, 
un sécheur, un séparateur d’eau à purge automatique et un détendeur permettent d’assurer 
l’alimentation correcte des vannes. L’air est ensuite distribué dans les vannes grâce à un 
réseau de clarinettes. 
Une perte de l’air comprimé entraînera l’arrêt de l’unité d’épuration et la mise en sécurité 
du site. 
 

 

IV.3.3. EAU  

Le processus de digestion se fait à température relativement élevée. Pour assurer le 
maintien de cette température, les boues sont recirculées vers un échangeur de chaleur 
dont le liquide caloporteur est de l’eau chaude. L’eau chaude est produite en temps normal 
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par la valorisation thermique de l’incinération des boues. Pour assurer un secours en cas 
d’arrêt de l’unité d’incinération, deux chaudières fonctionnant au biogaz ou au gaz naturel 
prennent le relais. 
Une perte de d’alimentation en eau entraînera la mise en sécurité de l’installation, mais ne 
présentera pas de danger particulier. 
 
Au niveau de l’unité d’épuration, lors de la déshumidification du biogaz le refroidissement 
est effectué avec de l’eau glacée. Elle est composée de MPG40 afin d’éviter tout gel dans les 
canalisations en cas d’arrêt en hiver. L’eau glacée circule en circuit fermé. Deux groupes 
froids en parallèle refroidissent l’eau glacée à 2°C. Une perte de d’alimentation en eau 
entraînera la mise en sécurité de l’installation de l’unité. 
 

IV.3.4. GAZ NATUREL 

Le gaz naturel est utilisé au démarrage des installations de méthanisation. L’absence de gaz  
empêcherait donc la phase de démarrage des installations. 
Le chauffage du site fonctionnant en nominal grâce à la production de biogaz de l’unité de 
méthanisation, un arrêt de la fourniture de gaz naturel ne présentera pas de danger 
particulier. 
 
Le gaz naturel est également injecté comme combustible additionnel au niveau des buses 
des fours d’incinération pour la régulation de la température du lit fluidisé. Il sert en outre 
au niveau des brûleurs de post combustion des fours. Dans les deux cas, des contrôles de 
pression basse existent afin de mettre en sécurité l’installation de combustion en cas de 
perte d’alimentation. 
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IV.4. LOCALISATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Les principales installations du site constituant un potentiel de danger significatif et faisant l’objet d’une analyse lors de l’APR sont localisées 
sur le plan ci-après.  
 

 
Figure 8 : Localisation des principaux potentiels de dangers 

Epuration biogaz  
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IV.5. ÉTUDE DE RÉDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS À LA SOURCE 

L’objectif est de présenter les mesures envisageables pour réduire les potentiels de dangers 
identifiés. 
La réduction des potentiels de dangers à la source se traduit avant tout par la diminution de 
la dangerosité des produits présents (suppression d’un produit dangereux, substitution d’un 
produit dangereux par un produit moins dangereux), par la limitation des quantités 
présentes et par l’amélioration des procédés mis en œuvre. 
Cette réduction des potentiels de dangers se traduit souvent par une étape préliminaire 
d’étude technico-économique. 
 

IV.5.1.  SUBSTITUTION DES PRODUITS  

L’utilisation de produits combustibles est inhérente aux activités du site (gaz naturel, biogaz 
formé lors de la digestion des boues, biométhane).  
 
Le biogaz n’est pas substituable puisqu’il est généré par l’unité de méthanisation dans 
l’objectif de le valoriser en biométhane. 

 
Du gaz naturel peut être utilisé ponctuellement pour les phases de démarrage des 
installations de méthanisation au niveau de la chaudière, au niveau des brûleurs des fours 
d’incinération ou encore pour la chaudière de chauffage des locaux.  
 
Les produits chimiques utilisés pour la désodorisation ou pour le traitement des fumées sont 
indispensables au bon fonctionnement des installations et ne peuvent donc pas être 
remplacés. 
 

IV.5.2.  LIMITATION DES QUANTITÉS  

Le principal gaz inflammable présent sur le site est le biogaz produit lors de l’étape de 
méthanisation. Il est ensuite épuré pour être réinjecté dans le réseau GRDF ou consommé 
par la chaudière procédé afin de fournir de la chaleur au process. 
Le volume unitaire des digesteurs est optimisé afin de traiter la quantité maximale de boues 
admise sur le site tout en limitant les volumes de ciel gazeux potentiels et l’intensité des 
effets en cas d’explosion. 
Un stockage tampon dans le gazomètre permet de réguler la consommation du biogaz. La 
capacité du gazomètre (1720 m3) a été déterminée de manière à offrir une flexibilité pour le 
fonctionnement de l’installation tout en minimisant les quantités de biogaz stockées sur le 
site. 
Les volumes des produits chimiques stockés sur le site sont faibles et ont été dimensionnés 
par rapport aux besoins stricts de l’installation pendant quelques jours. 
 

IV.5.3. CONCEPTION DES INSTALLATIONS 

De manière générale, les installations sont conçues, exploitées et entretenues, en fonction 
des produits et des conditions d’utilisation, de manière à garantir une sécurité maximale.  
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V. CARACTÉRISATIONS DES AGRESSIONS EXTERNES POTENTIELLES 

L’objectif est d’identifier et de déterminer les dangers présentés par l’environnement du 
site, notamment : 
• Les risques liés aux activités industrielles et économiques voisines, 
• Les risques liés à l’environnement naturel : inondation, séisme, foudre, mouvements de 

terrain, conditions climatiques, etc., 
• Les risques liés à la malveillance, 
• Les risques liés aux réseaux de transport : routier, ferroviaire, fluvial, transport aérien,… 

V.1. RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS AVOISINANTES 

Les installations de traitement/valorisation thermiques des boues et 
d’épuration/valorisation du biogaz de FURANIA sont situées sur la même zone que les 
installations de la station d’épuration de l’autre côté du Furan. L’étude de danger de la 
station d’épuration ne fait pas apparaitre de menaces particulières au travers de 
phénomènes dangereux pouvant impacter les installations en raison de la distance de ces 
dernières. En outre, les équipements sont pour la plupart protégée au sein d’un local ou d’un 
bâtiment. 
 
Les installations industrielles classées SEVESO les plus proches du site d'étude (région de 
Saint-Etienne) sont les suivantes : 

- MONTGOLFIER, à St Cyprien (Industrie des gaz), classé en seuil bas; 
- SNF Floerger, à Andrézieux-Bouthéon (Chimie, phytosanitaire, pharmacie), classé AS. 

Le site est très éloigné de celles-ci et n'est donc pas soumis aux servitudes liées à ces 
installations dangereuses. 
 
Aucune activité industrielle avoisinante n’est susceptible d’entraîner des dégâts graves dans 
la zone des installations. Ce risque ne sera par conséquent pas retenu pour la suite de 
l’étude. 

V.2. RISQUES NATURELS 

V.2.1. CLIMAT 

Les données météorologiques retranscrites ci-après ont été recueillies auprès de Météo 
France, pour la ville de Saint-Etienne.  
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Figure 9 : Données météorologiques à Saint-Etienne  

La rose des vents transmise par la station Météo-France de Saint-Etienne Bouthéon 
représente la distribution annuelle des vents, c'est-à-dire tous les mois et toutes 
heures confondues. La direction générale des vents s'organise ainsi selon un axe 
orienté Nord Sud.  

 
 
Les constructions sont conçues suivant les règles de l'art pour résister aux phénomènes 
climatiques de la région (résistance au vent, résistance de la charpente aux charges de neige, 
…). 
Le principal équipement sensible aux conditions extrêmes est le gazomètre. Une note de 
calcul du fournisseur de l’équipement est disponible pour justification de la tenue aux 
chargements neige et vent (définis selon les règles NV65). 
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Dans ces conditions, ce type de d’agressions météorologiques est considéré comme faible 
pour le site étudié et ne sera pas retenu comme évènement initiateur dans l’étude. 

 

V.2.2. FOUDRE 

Les effets de la foudre sont de natures thermique, électrique et électromagnétique : 
 

- les effets thermiques peuvent être à l’origine d’un incendie, d’une inflammation d’un 
nuage gazeux, 

- les effets électriques peuvent induire des différences de potentiels, 
- les effets électromagnétiques entraînent la formation de courants induits propres à 

endommager le matériel et les équipements électroniques. 
 
Les installations du site sont concernées par l’Arrêté Ministériel du 15 janvier 2008 relatif à 
la protection de certaines installations classées contre les effets de la foudre. 
 
L’étude foudre menée sur le site a conduit à classer chaque zone du projet selon le niveau de 
protection requis, et à proposer pour chacune des mesures de maîtrise du risque lié à la 
foudre, dont notamment :  

- des paratonnerres reliés à la terre, 
- la mise à la terre des masses, charpentes et ossatures métalliques, 
- liaisons équipotentielles en toiture, 
- l’équipotentialité des différentes prises de terre. 

 
Ces mesures ont été mises en œuvre conformément aux préconisations de l’étude Foudre 
notamment au niveau des digesteurs. 

 
La foudre ne sera donc pas retenue comme évènement initiateur dans la suite de l’étude. 
 

V.2.3. SÉISME 

La France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones 
de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-
1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 
2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 
❖ Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 

bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très 
faible), 

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

 
La commune de la Fouillouse étant situé en zone de sismicité 2, le risque est considéré 
comme faible. 
 
Selon le cadre de l’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», les 
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bâtiments du site sont classés comme d’importance I (pas d’activité humaine nécessitant un 
séjour de longue durée) ou II (bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle 
pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300). Compte tenu 
du classement de la zone en sismicité 2, aucune exigence particulière n’est applicable aux 
bâtiments du site.  
 
Le risque sismique ne sera donc pas retenu comme événement initiateur dans la suite de 
l’étude, ainsi que l’autorise l’arrêté du 26 mai 2014 et la circulaire du 10 mai 2010. 
 
En outre, compte tenu des zones d’effets déterminées dans l’étude de dangers (cf IX.3) pour 
les phénomènes dangereux des différents équipements (digesteur, le gazomètre, le local 
compresseur, le bâtiment VAT…), les zones des dangers graves pour la vie humaine restent 
limitées à l’intérieur du site ou ne concernent, hors du site, que des zones sans occupation 
humaine permanente (Sont définies comme zones sans occupation humaine permanente au 
sens de la présente section les zones ne comptant aucun établissement recevant du public, 
aucun lieu d’habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation 
routière d’un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions 
nouvelles sont interdites). En effet, Le seul phénomène dangereux ayant un effet létal en 
dehors des limites de site est l’explosion interne du digesteur vide de matière. Évaluée par 
une approche majorante, la zone d’effet à 140 mbar atteint seulement la route de desserte 
de la pépinière communale qui longe les digesteurs et une faible surface de terrain d’environ 
10 m de large de l’autre côté de cette route (cf IX.3.2).  

 

Le PLU de la commune de La Fouillouse adopté le 20 janvier 2014 par le conseil municipal 
indique que la zone concernée est classée en Nco (secteur naturel à protéger en raison de 
corridors écologiques) et est donc inconstructible.  

S’agissant d’un site existant, l’établissement est de fait conforme à l’arrêté ministériel du 4 
octobre 2010 au titre du séisme sans qu’aucune étude complémentaire ou travaux de 

Pépinière 
communale 

Digesteurs 
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renforcement soit nécessaire. 
 

V.2.4. INONDATION 

Les communes de La Fouillouse et de Villars ont été recensées comme des communes 
soumises au risque d'inondation, avec "enjeu humain à définir". Depuis 1982, on recense 7 
arrêtés de catastrophe naturelle concernant des inondations ou coulées de boues sur la 
Fouillouse, et 2 sur la commune de Villars. 
Le PPRI, approuvé le 30 novembre 2005, montre que les installations objet de l’étude se 
trouvent en dehors du périmètre inondable pour des crues centennales. L’ensemble du 
projet se trouve en zone blanche du PPRI. 
 
Néanmoins, des dispositions organisationnelles associées à des seuils de déclenchement ont 
été établies sur le site afin de mettre en sécurité ses installations si une crue d’intensité 
supérieure survenait. Des procédures internes définissent les dispositions à appliquer lors 
des crues du Furan pour la partie méthanisation (cf Annexe C : Procédures de gestion 
d’inondation du site par le Furan) et pour la valorisation thermique. 
Elles traitent en particulier: 

- La mise en sécurité des installations et des personnels ; 
- L’arrêt électrique du site complet avant que l’eau n’atteigne le poste HT de livraison 

EDF ; 
- La surveillance et la maintenance du site une fois celui-ci fermé ; 
- La remise en état du site, le contrôle des équipements et le bon redémarrage des 

installations après la crue. 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le risque Inondation sera par conséquent écarté 
des évènements initiateurs pour la suite de l’étude. 
 

V.2.5. MOUVEMENT DE TERRAIN 

Un mouvement de terrains est un déplacement plus ou moins brutal, du sol et/ou du sous-
sol, d’origine naturelle ou anthropique (c’est-à-dire occasionnée par l’homme). Il est 
fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. 
La base de données nationale des mouvements de terrain a été consultée à l’occasion de 
l’établissement du présent dossier, et aucun affaissement ou glissement de terrain n’a été 
recensé à ce jour sur la commune de La Fouillouse. En outre, l'étude du sous-sol menée par 
SOGREAH en 2004 a également mis en évidence l'absence de faille ou d'accident géologique 
majeur pouvant affecter le socle ou ses qualités mécaniques. 

  
Le risque Mouvement de terrain ne sera par conséquent pas retenu comme évènement 
initiateur pour la suite de l’étude. 
 

V.3. RISQUES LIES AUX VOIES DE COMMUNICATION 

V.3.1. CIRCULATION ROUTIÈRE 

Le trafic engendré par le projet est faible et principalement constitué de véhicules légers, à 
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l’exception des opérations liées à la maintenance ou à la fourniture de matériels ainsi qu’à 
l’évacuation des déchets. Au total, les flux estimés sont uniquement de : 

- 20 véhicules légers liés à la maintenance/an soit 0,055 véhicule/jour ; 
- 1 à 2 véhicules légers par jour liés au personnel ; 
- 490 camions/an soit 1,34 camion/jour. 

Au vu des infrastructures de transport existantes localement, ces flux ne sont pas en mesure 
de modifier les conditions de circulation locale et leur impact sur ces flux est négligeable. 
Les principaux axes routiers à proximité du site sont : 

• La RD 82 au Nord, 

• L’A72 au Sud, 

• La route d’accès à la zone du Porchon. 
Compte tenu de la bonne distance séparant les infrastructures routières des installations 
(qui pour la plupart sont dans des bâtiments) et du trafic actuel régulé par la signalisation 
routière,  un accident ayant lieu sur une de ces voies ne pourrait pas mettre en jeu les 
installations.  
Dans le cas le plus critique d’un accident de type TMD, les effets générés par un BLEVE de 
camion-citerne de GPL de 20t sont d’environ 45 m pour les effets dominos de surpression à 
200 mbars (aucun équipement ou bâtiment concerné) et de 120 m pour les effets dominos 
en dose thermique à 1800 (kW/m²)4/3.s (le seul équipement qui pourrait subir des effets en 
cas de BLEVE de camion-citerne sur l’A72 est le gazomètre (constitué d’une membrane 
souple)). 

En outre, les voies d’accès sur site et notamment à ses parkings visiteurs ont été conçues 
dans le souci premier de garantir la sécurité de la circulation des véhicules, et intégrées au 
réseau routier voisin (voir plan de circulation). Une limitation de la vitesse à 30 km/h sur le 
site est par ailleurs imposée pour limiter les chocs entre véhicules à vitesse élevée. 
 
Le risque lié à la circulation routière peut être considéré comme faible. 
 

V.3.2. CIRCULATION FERROVIAIRE 

La ligne SNCF la plus proche du site passe de l’autre côté de l’autoroute et du Furan. Elle ne 
représente donc pas un quelconque risque pour les installations de l’unité de traitement et 
de valorisation thermique. 
 
Le risque lié à la circulation ferroviaire ne sera par conséquent pas repris dans la suite de 
l’étude. 

 

V.3.3. TRANSPORT AÉRIEN 

Conformément à la circulaire du 10 mai 2010 (comme indiqué au sous-paragraphe "1.2.1 
Evénements initiateurs spécifiques"), l'arrêté du 26 mai 2014 exclut la chute d'aéronef sur le 
site en tant qu'événement initiateur lorsque le site se trouve hors des zones de proximité 
d’aéroport ou aérodrome, i.e. à plus de 2000 mètres de tout point de la piste de décollage 
ou d'atterrissage. 
 
En l’occurrence, la distance minimale par rapport au bout des pistes de l’aéroport le plus 
proche celui d’Andrézieux-Bouthéon étant de 3,5 km, l’événement initiateur « chute 



Etude de dangers des installations de méthanisation des boues,  
de valorisation thermique et d’épuration/injection de la STEP Furania  

Réf : 0620069  Page 67 sur 180 

d’avion» ne sera pas pris en compte dans l’étude de dangers du site. 
 

V.4. MALVEILLANCE 

La malveillance est constituée par un acte d’intervention délibéré à l’intérieur de 
l’établissement dans le but de provoquer un accident. 
Même si le site étudié ne représente pas un potentiel d’attraction important sur le plan des 
risques intrusion et malveillance (comme en témoigne l’historique de la seule station 
d’épuration), les mesures prévues pour lutter contre la malveillance sur les unités sont les 
suivantes :  

- Il y a du personnel sur le site sur une plage horaire 6h/20h et du personnel 
d’astreinte 24h/24h joignable par téléphone automatique. 

- L'ensemble du site est clos. 
- L’accès au site s’effectue par une route privée en provenance de la RN82, via une 

seule entrée principale surveillée. 
- Les accès aux bâtiments, et notamment ceux renfermant des équipements, sont tous 

interdits au public et fermés à l’aide de clés spéciales. Ces clés sont mises à 
disposition des intervenants. 

- Un système d’alarme anti-intrusion a été mis en place en 2010 en complément de la 
clôture. 
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VI. ACCIDENTOLOGIE ET ANALYSE DU RETOUR D’EXPÉRIENCE 

L'objectif est d'analyser les accidents qui se sont produits sur le site ou dans des installations 
similaires afin de : 
❖ Déterminer les accidents physiquement vraisemblables du domaine d’activité dans le but 

d’alimenter l’analyse préliminaire des risques (APR) ; 
❖ Etudier la probabilité d'occurrence d'un tel scénario sur le site considéré ; 
❖ Tirer des enseignements et de vérifier l’adéquation des mesures qui seront mises en 

place par rapport aux accidents relevés. 
 

VI.1. RETOUR D’EXPÉRIENCE INTERNE 

Le site a été le siège d’un accident le 23 avril 2010 au niveau des unités de valorisation 

thermique. En effet, suite à un défaut de fonctionnement répété sur une des lignes 

d’incinération lors d’un démarrage, une vanne d’alimentation du four est restée ouverte. 

Lors de la mise en marche des brûleurs, une poche de gaz s’était formée dans l’enceinte du 

four et a donc explosé. Les dégâts causés sont restés limités au four et n’ont endommagé ni 

les systèmes de traitements des fumées ni l’autre ligne d’incinération.  

 
Le rapport d’expertise soulève deux origines potentielles à cet accident :  

• la réception du pilotage du four n’a pas été menée de façon structurée et complète 
par l’assistance à maitrise d’ouvrage. Les notices de pilotage du four et les 
procédures d’exploitation pour les différents phases de fonctionnement (normal, 
dégradé, transitoire…) n’ont pas été assez détaillées par le constructeur. En outre, un 
manque de formation initiale des  opérateurs pour l’exploitation a été mis en 
évidence. 

• une erreur de conception de programmation de l’automate qui a autorisé l’injection 
de gaz combustible à des températures de 300 à 400°C alors que les brûleurs étaient 
éteints et qu’ils peuvent être rallumés par un simple acquittement manuel. Le 
principe de sécurité positive poussant le système à une position de repli n’a pas été 
respecté. Une analyse fonctionnelle dans les règles de l’art aurait dû être réalisée. 

 

Par ailleurs lors de l’inspection de l’installation, il a été constaté d’importantes déformations 

post-décalorifugeage au niveau de la tête d’un four. Afin d’éviter toute reproduction des 

évènements pouvant conduire à des déformations de la structure des fours et à l’apparition 

d’atmosphère explosive dans les fours, des actions et de nouvelles mesures de maîtrise des 

risques ou amélioration des performances des mesures existantes ont été menées avant le 

redémarrage de l’installation. 

 

Mesures de prévention du risque d’explosion et d’incendie 

- un dossier d’analyse de risques et un dossier d’analyse fonctionnelle complet de 

l’installation ont été réalisés ; 

- la conception du système d’exploitation automatisé a été vérifié par un organisme 

extérieur ; 
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- la programmation de l’automate process et de la chaîne de sécurité a été modifiée en 

intégrant l’ensemble des scénarios accidentels et les défaillances possibles (capteurs, 

utilités, actionneurs, liaison électrique, informatique, équipements). Les 

modifications visent notamment la vanne de sécurité de la panoplie gaz des buses en 

sécurité câblée interdisant l’injection de gaz au niveau du lit; 

- la mise en place de 2 vannes générales de gaz à sécurité positive à l’entrée du 

bâtiment de valorisation thermique et de détecteurs gaz dans l’enceinte du bâtiment  

(2 Détecteurs sur tourelle en toiture au-dessus du four ligne 1 et 2 ; 2- Détecteurs en 

entrée d’air surpresseur ligne 1 et 2). En cas de détection de gaz (défaut en sécurité 

câblée), une mise en sécurité totale de l’installation est opérée. Les deux lignes sont 

immédiatement stoppées (équivalent à un arrêt d’urgence) avec l’arrêt des brûleurs, 

la coupure électrique des fours et la fermeture des vannes générales de gaz à 

l’entrée du bâtiment. Une alarme détection présence de gaz dans le bâtiment est 

également remontée à la supervision ; 

- la formation des personnels de l’unité de valorisation thermique est complétée et 

réalisée dans son intégralité afin de couvrir de manière exhaustive et claire 

l’ensemble des phases d’exploitation et des situations possibles (normale, 

démarrage/arrêt, dégradé/alarme/défaut…) ; 

- les procédures d’exploitation des fours et les consignes de sécurité à tenir pour les 

installations d’incinération sont développées de manière exhaustive et claire afin de 

couvrir l’ensemble des phases possibles (normale, démarrage/arrêt, 

dégradé/alarme/défaut…). 

 

 
Mesures de prévention sur la déformation des fours 

- Remplacement de certains composants des fours ayant subi des déformations : Cuve 

de post-combustion sur les lignes 1 et 2 ; Compensateur sur la ligne 2 ; Carneau sur 

les lignes 1 et 2 ; Tête d’échangeur sur les lignes 1 et 2. 

- Mise en place d’un contrôleur de siccité en continu placé en sortie des centrifugeuses 

et avant l’injection de réactif calcique pour le suivi de la qualité des boues produites. 

En cas de siccité inférieure au seuil contractuel, l’autorisation de remplissage des 

silos de stockage des boues est refusée. 

- Limitation de l’ouverture de la vanne d’injection du gaz au niveau du lit de sable à 

14%. Cette ouverture correspond à la puissance théorique nécessaire pour le 

traitement des boues au débit contractuel et avec un seuil de siccité répondant au 

cahier des charges de l’installation. 

- Mise en place d’un ventilateur VM2.1 pour injection d’air de refroidissement en tête 

du four ; 

- Les supports des parties supérieures des fours sont modifiés et montés sur des axes 

(ou « rouleaux »). Cette modification facilite les déplacements des cuves sur un degré 

de liberté. Les contraintes liées aux dilatations radiales des fours sont absorbées et 
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les déformations limitées. 

- Des contrôles journaliers du déplacement des pieds et des inspections trimestrielles 

de l’échangeur et des carneaux sont mis en oeuvre 

 

VI.2. RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR DES INSTALLATIONS SIMILAIRES 

VI.2.1. INVENTAIRE DES ACCIDENTS DE LA BASE ARIA DU BARPI 

Depuis 1992, le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI) implanté à 
Lyon, est chargé de rassembler et de diffuser des données sur le retour d’expérience en 
matière d’accidents technologiques. Une équipe d’ingénieurs et de techniciens assure à 
cette fin le recueil, l’analyse, la mise en forme des données et enseignements tirés, ainsi que 
leur enregistrement dans la base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents). 
Cette base de données recense les incidents ou accidents qui ont, ou qui auraient pu porter 
atteinte à la santé ou la sécurité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement. Pour 
l’essentiel, ces événements résultent de l’activité d’usines, ateliers, dépôts, chantiers, 
carrières, élevages … classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi 
que du transport de matières dangereuses.  
A ce jour, la base ARIA recense plus de 40 000 accidents ou incidents survenus en France ou 
à l’étranger. En évolution permanente pour s’adapter aux besoins, elle permet de collecter 
un grand nombre d’informations. 

 
Une recherche sur cette base de données sur la période de 1990 à 2017 a permis de mettre 
en évidence des accidents relatifs à l’activité de méthanisation impliquant le biogaz, 
l’incinération des boues,... 
 
Unité d’incinération  
Les accidents recensés sur les unités d’incinération (au sens large et incinération des boues 
comprise) permettent de classer 3 types de phénomènes dangereux. Les incendies, les 
explosions ainsi que les réactions chimiques exothermiques. 
D’après cette accidentologie, les causes amenant à ces phénomènes sont : 

- Travaux de réparation sur des bruleurs, 

- Travaux de maintenance et réparation , 

- Surchauffe des installations, 
- Défaut d’entretien des installations, 
- Incompatibilité des produits chimiques, 
- Présence d’atmosphère explosive, 
- Encombrement des canalisations de boues, 

- Erreur de conception automatisme, 

- Procédure d’exploitation opaque et incomplète. 

 

Unité de méthanisation 
Les accidents recensés sur les équipements de méthanisation (digesteur, gazomètre) 
permettent de classer 3 grands types de phénomènes dangereux, les incendies, les 
explosions ainsi que les fuites de gaz. 
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D’après cette accidentologie, les causes amenant à ces phénomènes sont : 
- Corrosion du matériel, 

- Défaillance des soudures, 

- Fatigue de la capacité 

- Erreur de conception 

- Défaillance du système opérationnel, 

- Travaux de maintenance, 

- Acte de malveillance, 

- Effets dominos d’accidents extérieurs  

Il est intéressant de noter qu’une part non négligeable d’accidents répertorié sur les 
gazomètres sont liés à des agressions externes (effets dominos, acte de malveillance). 
 

VI.2.2. RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR DES ACTIVITÉS DE MÉTHANISATION SELON INERIS 

Une synthèse des accidents survenus sur des méthaniseurs agricoles a été conduite par 
l’INERIS en 2008 dans le cadre d’une étude des risques liés à l’exploitation des méthaniseurs 
agricoles et indutriels sur la base des installations présentes en Europe (notamment en 
Allemagne qui possède plus de 3000 installations).  
Cette synthèse met en lumière les incidents présentés ci-après.  
 
Débordement du méthaniseur: 
Ce type d’incidents se produit assez régulièrement en Allemagne (estimation de 3 à 4 
incidents par an). Il peut être dû à une accumulation de sable par exemple. 
Ce risque peut être prévenu par : 

- le procédé de production des substrats avant leur digestion qui permet un certain 
contrôle de leur qualité (notamment dessablage des effluents), 

- brassage des digesteurs, 
- le système d’alimentation du digesteur (vasque avec trop-plein) qui assure de 

façon passive un niveau constant dans le digesteur. 

Gel des soupapes du méthaniseur 
Il est plusieurs fois arrivé que les soupapes d’un méthaniseur gèlent et ne soient donc plus 
en état de fonctionner. Le non fonctionnement d’une mesure de maîtrise des risques 
(soupape par exemple) est pris en compte dans la méthode d’analyse des risques retenue 
pour cette étude. 
 
Envol de la membrane souple d’un méthaniseur industriel 
La membrane souple d’un méthaniseur industriel (équipé d’une membrane simple) s’est 
envolée libérant ainsi le biogaz stocké à l’intérieur. Une violente tempête a provoqué la 
sortie du boudin de fixation de sa gorge et donc l’envol de la membrane.  
 
Surpression à l’intérieur du méthaniseur 
Deux événements, survenus en Allemagne et en Espagne, ont impliqué la formation d’une 
surpression interne responsable du déversement à l’extérieur du méthaniseur. Dans l’un des 
cas, des matières plastiques s’étaient accumulées à l’intérieur du méthaniseur jusqu’à 
former une couche étanche à la surface de la phase liquide. La réaction de fermentation 
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s’est poursuivie sous cette couche. La surpression engendrée par cette accumulation est 
responsable de l’éclatement du méthaniseur, avec émission de projectiles et épandage des 
matières présentes. 
Les soupapes, situées en partie haute, sont inutiles pour prévenir ce type d’incident. Ce 
risque peut être prévenu par : 

• le procédé de production des substrats avant leur digestion qui empêche 
l’accumulation de matières plastiques (notamment dégrillage des effluents), 

• le brassage des digesteurs qui empêche la formation d’une croûte. 

VI.2.3. ANALYSE DE L’ACCIDENTOLOGIE ET ENSEIGNEMENTS 

L’analyse de l’accidentologie permet de mettre en évidence les équipements des 
installations de traitement et de valorisation thermique des boues potentiellement 
générateurs des phénomènes dangereux, mais également les causes de ces phénomènes.  
 
Les équipements présents sur site les plus contraints aux accidents sont le gazomètre, les 
digesteurs, les installations de compression, la chaufferie ainsi que les lignes d’incinération. 
Les phénomènes dangereux identifiés sur ces installations sont l’explosion, l’incendie et la 
fuite de gaz. 
L’analyse a également permis de pointer les causes à l’origine de ces phénomènes 
dangereux à savoir:  

- Défaut ou dysfonctionnement des appareils de pression ; 
- Erreur de conception des équipements ; 
- Système de détection ou de régulation non adapté ; 
- Manque de formation du personnel ; 
- Procédures d’exploitation opaques et incomplètes pour les phases normales, 

dégradées et d’arrêt ; 
- Présence de produit non conforme ; 
- Incompatibilité des produits chimiques ; 
- Travaux de maintenance ; 
- Acte de malveillance ; 
- Effets dominos d’accidents extérieurs ; 
- Evènement météorologique. 

Les conclusions principales à tirer de ces accidents sont donc : 
- Former régulièrement l’ensemble du personnel (exploitation, sous-traitants) aux 

risques encourus sur une installation de méthanisation et d’incinération pour 
l’ensemble des phases d’exploitation (normale, démarrage/arrêt, dégradé, 
alarmes/défauts), 

- Définir des procédures complètes et simples pour toutes les phases de 
fonctionnement de l’installation (normale, démarrage/arrêt, dégradé, 
alarmes/défauts), 

- Réaliser des analyses fonctionnelles complètes des pilotes automatisés des 
installations afin de couvrir l’ensemble des situations possibles (défauts 
équipements/capteurs, perte d’utilités, perte de liaison électrique/informatique…) et 
prévoir les dispositifs de sécurité nécessaires (humains et techniques), 

- Définir et matérialiser des zones ATEX au niveau des unités et prévoir des 
équipements électriques adaptés aux atmosphères explosives, 
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- Prévoir des systèmes de détection gaz dans les zones concernées, reliés à une alarme 
en salle de contrôle commande, 

- Mettre à disposition des entreprises susceptibles d’intervenir sur le site des plans de 
prévention mettant en évidence tous les risques liés aux activités du site, 

- Mettre à disposition du personnel des détecteurs de gaz portatifs (méthane, 
hydrogène sulfuré) lors de toute intervention dans une zone concernée par le risque 
gaz, 

- Prévoir périodiquement des actions de maintenance préventive sur l’ensemble des 
installations du site, 

- Prévoir des moyens de lutte contre l’incendie adaptés, 
- Laisser libres les accès aux zones sensibles, 
- Respecter les consignes d’exploitation et de sécurité liées aux activités mettant en 

œuvre du biogaz (permis feu, interdiction de fumer sur le site, etc.). 
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VII. DESCRIPTION DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES 

L’analyse des potentiels de dangers recensés sur le site a montré que les principaux dangers 
présents peuvent être à l’origine d’explosions de biogaz ou de gaz naturel, à l’intérieur d’une 
capacité, d’un local ou en extérieur. 
Les paragraphes suivants présentent les mesures de prévention et de limitation des 
conséquences de ces types de phénomènes dangereux existantes sur le site. 
 

VII.1. MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION  

VII.1.1. FORMATION DU PERSONNEL 

Le personnel est formé au poste de travail. Il est informé des risques associés aux 
installations et des consignes opératoires en fonctionnement normal comme en cas de 
dysfonctionnement. 
Chaque employé a fait l’objet d’une formation adaptée à son poste de travail. Cette 
formation porte notamment, suivant la fonction de chacun, sur : 

- l’ensemble des phases d’exploitation et des situations possibles (normale, 
démarrage/arrêt, dégradé/alarme/défaut…), 

- les risques liés à l’électricité : habilitations électriques, 
- les risques liés aux équipements (pont roulant, cribles,…), 
- les risques liés aux produits : déchets, produits inflammables, produits corrosifs, 
- les zones à risques dans l’entreprise (zones ATEX notamment), 
- les dangers liés aux points chauds, 
- la conduite à tenir en cas d’alerte (évacuation, rassemblement, comptage, 

confinement...), 
- la conduite à tenir en cas d’accident (incendie, explosion...). 

 
Tout nouvel embauché est formé, y compris les personnes en contrat temporaire (intérim ou 
contrat à durée déterminée). 
 
Les personnes de la sous-traitance ont également, suivant leur intervention, à effectuer une 
formation et/ou suivre une information appropriée avant toute intervention au sein de 
l’entreprise. Un plan de prévention sera établi systématiquement. 
 
En plus de cette formation, des exercices sont réalisés périodiquement sur le site : 

• déclenchement de l’alerte, 

• mise en sécurité des installations, 

• exercices d’extinction sur feux réels avec maniement des installations de lutte contre 
l’incendie. 

 

VII.1.2. MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 

Les intervenants sur les opérations de maintenance assurent l’entretien préventif, la remise 
en état des installations en cas de panne, la vérification des matériels sensibles et leur 
remplacement si nécessaire, et certains travaux de modifications. 
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Les vérifications menées par cette unité sont effectuées par du personnel qualifié (en 
général par des entreprises extérieures spécialisées, et sous le contrôle du Responsable 
Sécurité)  et porte sur les points suivants : 

• Contrôle visuel de l’intégrité des équipements (gazomètre, digesteurs, etc.), 

• Contrôle des différents raccords, pompes, vannes et des tuyauteries, 

• Contrôle du matériel électrique par un organisme extérieur, 

• Test des sécurités instrumentales des différents équipements (vannes de sécurité, 
sondes de température et de pression, soupapes, évents), 

• Test des asservissements liés aux détections, 

• Contrôle visuel de la disponibilité des liaisons entre le SNCC et les installations du 
site. 

 
Toutes les anomalies constatées font systématiquement l’objet de mesures correctives, qui 
sont suivies et adaptées si nécessaire. 
Certains équipements ou installations (cuves, appareils à pression, matériels électriques) 
sont soumis à des visites et contrôles périodiques imposés par la réglementation pour la 
sécurité des travailleurs ou la protection de l’environnement. Il en sera de même pour le 
contrôle des moyens de luttes contre l’incendie (extincteurs et RIA). 
 

VII.1.3. PROCÉDURES D’EXPLOITATION 

Les différentes phases de l’activité sont gérées par des procédures écrites, exhaustives et 
claires couvrant l’ensemble des phases possibles (normale, démarrage/arrêt, 
dégradé/alarme/défaut…). 
 
Les opérations du site identifiées comme opérations à risque font l’objet de procédures 
précises: 

• déchargement des camions-citernes pour les réactifs de désodorisation, 

• fonctionnement de l’unité de méthanisation, 

• fonctionnement de l’unité de valorisation thermique, 

• fonctionnement de l’unité d’épuration. 
 

La révision des procédures d’exploitation est réalisée périodiquement par le responsable 
d’exploitation et les responsables des installations en intégrant les remarques et suggestions 
éventuelles présentées par le personnel. 
 

VII.1.4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Les consignes de sécurité sont établies sous la responsabilité de la Direction en collaboration 
avec le responsable d’exploitation et les différents responsables des installations. Elles sont 
affichées dans les locaux. 
La révision des consignes de sécurité est également réalisée périodiquement. Comme pour 
les procédures d’exploitation, les remarques du personnel sont prises en compte. 
Des consignes spécifiques d’exploitation sont également établies pour les phases de 
démarrage ou de redémarrage de l’installation. 
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VII.1.5. FICHES DE DONNÉES SÉCURITÉ 

Des classeurs regroupant toutes les fiches de données de sécurité (FDS) relatives aux  
produits et aux substances utilisées sur le site, sont mis à la disposition des agents de 
sécurité et des moyens de secours extérieurs 24h/24. 
 

VII.2. MESURES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION 

VII.2.1. MESURES DE PRÉVENTION DU RISQUE INCENDIE/EXPLOSION 

Le caractère d’inflammabilité d’un produit est une propriété intrinsèque de celui-ci. Pour 
éviter qu’il ne s’enflamme, il convient d’influer sur trois facteurs : 

• Supprimer ou réduire suffisamment le comburant par inertage, 

• Supprimer les sources d’énergie d’inflammation, 

• Contrôler l’apparition d’atmosphères explosives. 
 
La limitation des quantités de produits susceptibles d’être présentes sur un emplacement 
spécifique permet également de diminuer les conséquences de l’accident. 
 

VII.2.1.1 Actions sur le comburant 

L’oxygène de l’air est un comburant. L’inertage à l’eau est utilisé pour remplacer en partie 
l’oxygène par de l’eau. Cette technique a pour objet de rendre le mélange gazeux non 
inflammable en absence d’air. Cette technique assure une protection intrinsèque des 
éléments protégés contre le risque d’explosion. 
Dans le cadre des opérations d’arrêt/démarrage des digesteurs, un inertage à l’eau sera 
réalisé afin d’éviter la formation d’un nuage explosif à l’intérieur du digesteur. 
Lors du démarrage ou du redémarrage de l’installation, les digesteurs sont alimentés le plus 
rapidement possible en substrat et sont maintenus fermés, jusqu’à ce que la concentration 
en méthane ne présente plus un caractère explosif et atteigne au minimum 45%. Pendant 
cette phase, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d’explosion est 
interdite. 

VII.2.1.2 Actions sur les sources d’inflammation 

Les sources d’inflammation peuvent être : 
· Des points chauds (soudage, cigarette, etc.), 
· Des feux nus (incendie à proximité, actes de malveillance), 
· De l’électricité statique, 
· Des courts-circuits électriques, 
· Des frottements mécaniques, 
· La foudre. 
 
Pour limiter la probabilité de présence de sources d’inflammation, les mesures qui sont 
mises en place sur le site sont les suivantes : 
Détermination des zones à risque d’explosion 
Les emplacements où un risque d’explosion est prévisible sont classés conformément à la 
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directive 1999/92/CE relative à la sécurité des travailleurs exposés aux risques 
d’atmosphères explosives, transposée par les décrets n°2002-1553 du 24 décembre 2002 
relatif aux dispositions concernant la prévention des expositions applicables aux lieux de 
travail et modifiant le chapitre II du titre III du livre II du Code du travail (deuxième partie : 
Décrets en Conseil d’Etat) et n°2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions 
concernant la prévention des explosions que doivent observer les maîtres d’ouvrage lors de 
la construction des lieux de travail et modifiant le chapitre V du titre III du livre II du Code du 
travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), et par l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif à 
la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés aux ATmosphères EXplosives 
(ATEX) et la classification des zones ATEX. 
 
Les zones présentant un risque d’explosion de gaz sont définies de la manière suivante : 
- Zone 0 : emplacement dans lequel une atmosphère explosive constituée d’un mélange d’air 
et de substances inflammables sous forme de gaz, vapeur ou de brouillard est présente en 
permanence, ou pendant de longues périodes, ou encore fréquemment, 
- Zone 1 : emplacement dans lequel il est probable qu’une atmosphère explosive constituée 
d’un mélange d’air et de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de 
brouillard, apparaîtra occasionnellement en fonctionnement normal, 
- Zone 2 : emplacement dans lequel il n’est pas probable qu’une atmosphère explosive 
constituée d’un mélange d’air et de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur 
ou de brouillard apparaisse en fonctionnement normal, ou, si elle apparaît, il est probable 
qu’elle ne persistera seulement pour une courte période. 
 
Les caractéristiques des matériels dans ces zones sont définies conformément aux 
dispositions des directives européennes ATEX 1999/92/CE et 1994/9/CE qui précisent les 
matériels électriques et non électriques utilisables dans les zones classées pour le risque 
d’explosion. Ces matériels sont soumis aux vérifications incluant notamment la conformité 
des matériels électriques et non électriques au zonage retenu. 
 
Permis de feu 
Les différentes opérations de maintenance sont réalisées par le service maintenance du site 
ou sous sa responsabilité. Elles sont effectuées par du personnel interne formé et équipé par 
rapport au risque incendie/explosion du site. Ainsi, le nombre de travailleurs extérieurs au 
site intervenant sur l’installation est limité. 
Tous les travaux par points chauds font l’objet de la délivrance d’un permis de feu. Les 
dispositions prises pour prévenir et limiter les conséquences de tels travaux sur les 
installations environnantes (éloignement des matières inflammables et combustibles, 
mesures d’explosimétrie, arrosage à l’eau lors des opérations génératrices d’étincelles, mise 
en place de rideaux de protection, etc.) sont définies dans le cadre de l’établissement 
systématique d’un permis de feu. 
Avant chaque travail par points chauds, l’opérateur vérifie la présence de moyens 
d’intervention à proximité (extincteurs, etc.) ou apporte ceux-ci à proximité du poste de 
travail. 
 
Interdiction de fumer 
Il est interdit de fumer sur l’ensemble du site, en dehors des zones prévues à cet effet. Cette 
interdiction est affichée et communiquée à l’ensemble du personnel intervenant sur le site. 
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Installations de combustion 
Les installations de combustion du site sont : la chaudière et les fours d’incinération. 
Ces installations sont conformes aux exigences des arrêtés relatifs à ces installations en 
fonction de la puissance totale installée. 
Ainsi, elles disposent de mesures qui reposent sur : 

• La coupure de l’alimentation de gaz assurée par deux vannes automatiques 
redondantes, placées en série sur la conduite d’alimentation en gaz. Ces vannes sont 
asservies chacune à des capteurs de détection de gaz et un pressostat. 

• Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, 
placé à l’extérieur des locaux pour permettre d’interrompre l’alimentation en 
combustible des appareils de combustion. 

• Un parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de 
combustion réduit autant que possible. 

• Des canalisations convenablement protégées contre les chocs et la propagation des 
flammes. 

• Des installations équipées d’un dispositif de contrôle de présence de flamme sur les 
brûleurs qui, en cas de défaut, engendre la mise en sécurité des appareils et l’arrêt 
de l’alimentation en gaz. 
 

Installations électriques 
L’ensemble des installations électriques du site est réalisé conformément au décret n°88-
1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements 
qui mettent en œuvre des courants électriques. 
Un dispositif de sectionnement général permet d’interrompre, en cas de besoin, 
l’alimentation électrique du site. 
Les installations électriques sont vérifiées annuellement par un organisme agréé. 
 
Electricité statique 
La prévention de ce risque repose sur la limitation de la formation des charges 
électrostatiques et la continuité électrique pour l’écoulement des charges par : 
- La mise à la terre des installations métalliques contenant du biogaz, 
-Le contrôle des mises à la terre et des prises de terre au titre du contrôle périodique 
réglementaire des installations électriques. 
 
Protection contre la foudre 
Les dispositions de l’arrêté 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de 
certaines installations classées sont prises en compte dans le cadre du présent projet. 
Le site est protégé contre la foudre par des dispositifs conformes à la norme NF EN 623053. 
Cette protection concerne tout autant les effets directs de la foudre que les effets indirects 
(remontées de courant dans les câbles ou les structures métalliques). 
Une étude foudre a été réalisée dans le cadre du DDAE ; elle définit les mesures de 
protection adéquates qui devront être mises en place. 
 
Signalisation des risques 
Toutes les zones présentant un risque incendie et/ou explosion ainsi que les interdictions 
correspondantes sont signalées. 
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VII.2.1.3 Détection des atmosphères explosives 

Les dispositifs de détection d’atmosphères explosives sur le site sont les suivants : 
- Local chaudière : Détection gaz CH4 et H2S 
- Local compresseur : Détection gaz CH4 et H2S 
- Local valorisation biogaz : Détection gaz CH4 
- Extraction gazomètre : Détection gaz CH4 
- Container épuration : Détection CH4 
- Bâtiment valorisation thermique : Détection CH4 en ambiance et au niveau des 

panoplies biogaz 
 

La détection d’atmosphère explosive est reliée aux salles de contrôle-commande (SNCC) 
pour la méthanisation, l’épuration et l’incinération. Elle fait l’objet d’une maintenance 
annuelle. 
 

VII.2.2. MESURE DE SÉCURITÉ DU SITE CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE 

Les mesures prévues sont les suivantes :  
- Il y a du personnel sur le site sur une plage horaire 6h/20h et du personnel d’astreinte 

24h/24h joignable par téléphone automatique. 
- L'ensemble du site est clos. 
- L’accès au site s’effectue par une route privée en provenance de la RN82, via une seule 

entrée principale surveillée. 
- Les accès aux bâtiments, et notamment ceux renfermant des ICPE, sont tous interdits au 

public et fermés à l’aide de clés spéciales. Ces clés sont mises à disposition des intervenants 
sur les ICPE. 

- Un système d’alarme anti-intrusion a été mis en place en 2010 en complément de la 
clôture. 

 

VII.2.3. MESURES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR 

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sur le site font l’objet de règles de 
limitation de la vitesse, d’emplacement de stationnement à l’extérieur du site, etc... 
Les chargements et déchargements de produits à l’intérieur du site s’effectuent 
conformément au protocole de sécurité relatif aux opérations de chargement et de 
déchargement. 
 

VII.2.4. MESURES DE SÉCURITÉ DES PRODUITS DANGEREUX 

Afin d’éviter tout risque possible de mélange accidentel d’eau de javel et d’acide sulfurique 
dans le local désodorisation, les mesures suivantes sont mises en place : 

- Cuves de rétention séparées, 
- Cuves de stockage des produits clairement identifiées afin d’éviter une erreur 

humaine lors des dépotages, 
- Vannes d’alimentation des cuves cadenassées afin d’assurer la présence 

systématique d’un responsable du site lors des remplissages des cuves. 
 



Etude de dangers des installations de méthanisation des boues,  
de valorisation thermique et d’épuration/injection de la STEP Furania  

Réf : 0620069  Page 80 sur 180 

VII.3. DESCRIPTION DES MOYENS DE SECOURS ET D’INTERVENTION  

VII.3.1. MOYENS DE DÉTECTION ET D’ALERTE 

Au niveau de l’unité de méthanisation, d’épuration et d’incinération, les systèmes de 
détection et de contrôle des installations sont visualisés au niveau du poste de supervision 
(alarme). En outre, un fonctionnement anormal ou une détection de gaz déclenche une 
alarme sur les portables d’astreinte du personnel. 
 

VII.3.2. MOYENS D’INTERVENTION  

La prévention et la lutte contre l’incendie sur le site reposent sur : 
- la prévention du risque incendie à tout niveau et dans l’ensemble des 
opérations, 
- une première intervention précoce et efficace, 
- une seconde intervention si nécessaire avec des moyens plus importants. 

 

L’organisation de la défense incendie et la conduite à tenir en cas d’accident sont définies 
dans des consignes spécifiques. Une consigne générale d’évacuation accompagne ces 
documents. Un plan d’évacuation est affiché dans tous les locaux, et celui-ci indique la 
conduite à tenir en cas de sinistre, notamment lorsque le système d’alarme de l’usine se 
déclenche. 
Les différentes consignes mentionnent ainsi notamment : 

- les procédures d’arrêt d’urgence éventuels et de mise en sécurité des 
installations (électricité, réseaux de fluides, …), 
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, 
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone des responsables 
d’intervention en interne et des services d’incendie et de secours externes, 
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation 
contenant des substances dangereuses, 
- les procédures d’évacuation du personnel, des malades et des visiteurs 
 

L’unité de valorisation thermique et un établissement répertorié, et possède une ligne 
directe avec la compagnie des pompiers de Saint Etienne, qui interviendra en cas de sinistre 
important. 

 

VII.3.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 

VII.3.3.1 Extinction 

Les moyens internes fixes du site sont constitués par des RIA et des extincteurs. Les 
extincteurs et les RIA sont répartis entre les différents locaux selon les recommandations en 
vigueur. 
 

Les extincteurs sont implantés selon la règle APSAD R4 (cf Annexe D: Plan de localisaiton des 
moyens de lutte contres les incendies au niveau de la partie valorisation thermique): 

- la distance à parcourir à partir de n'importe quel point pour atteindre un appareil 
n'excèdera pas 15 m,  
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- ils sont accessibles, visibles ou signalés, 
 
La maintenance des extincteurs et des RIA est assurée par une société agréée et leur 
vérification sera annuelle. 
En cas de départ d’incendie pendant les heures ouvrées, les équipiers de première 
intervention sont formés pour maîtriser et arrêter le feu. 
 

VII.3.3.2 Commandes de désenfumage 

Lors d’un incendie, les fumées représentent une menace pour les vies et pour la structure du 
bâtiment sinistré. Elles sont la première cause de mortalité au cours d’un incendie. Leur 
facilité à se mouvoir, leur composition chimique ainsi que leur température sont autant de 
facteurs qui contribuent à endommager la structure des bâtiments. 
Selon la réglementation, le désenfumage a pour objet d’extraire des locaux incendiés une 
partie des fumées et gaz de combustion afin de rendre praticables les cheminements utilisés 
pour l’évacuation et l’intervention des secours et de limiter la propagation de l’incendie en 
évacuant vers l’extérieur chaleur, gaz et imbrûlés. 
Le désenfumage doit tendre à : 

- maintenir une visibilité suffisante, 
- diminuer la teneur des gaz toxiques,  
- conserver un taux d’oxygène acceptable, 
- empêcher l’élévation de la température. 

Un système de désenfumage est par conséquent installé dans le bâtiment VAT et celui-ci 
bénéficie d’un contrat périodique annuel de vérification. 
 

VII.3.3.3 Dimensionnement des besoins en eau incendie 

Le dimensionnement des besoins en eau minimum nécessaires à l’intervention des services 
de secours extérieurs est basé sur la méthode développée par le CNPP (Centre National de 
Prévention et de Protection), la FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances) et 
l’INESC (Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile) dans le document technique D9 
intitulé « Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour le dimensionnement 
des besoins en eau ». 
Une prise pompiers dédiée au Unité de valorisation thermique sera par conséquent mise en 
place sur le réseau d’eau industrielle du bâtiment « valorisation thermique » et assurera un 
débit de 60 m3/h, débit estimé suffisant par les pompiers eux-mêmes. 
 

VII.3.3.4 Capacité de rétention des eaux d’extinction 

Dans l’hypothèse d’un sinistre de type incendie, les eaux d’extinction utilisées par les 
secours sont susceptibles d’engendrer une atteinte de l’environnement de par leur charge 
en polluant. Ces eaux doivent donc être contenues sur site. 
A cette fin, l’installation est équipée d’une fosse de collecte des écoulements accidentels, 
notamment en cas d’incendie. Cette fosse d’un volume de 120 m3 est située sous le 
bâtiment de valorisation thermique des boues et est conçue pour laisser à sec le dallage 
principal situé à la cote 427,7. 
En cas de sinistre sur le bâtiment des fours, les eaux sont dirigées gravitairement vers cette 
fosse et peuvent ensuite être pompées pour être traitées de manière adéquate. 
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VII.3.4. MOYENS DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS 

Les opérateurs utilisant des produits chimiques dangereux et le service d'intervention du site 
sont formés à la lutte contre les pollutions accidentelles. 
Avant toute intervention sur un incident de ce type, il est demandé de se procurer la fiche de 
sécurité du produit impliqué dans l’accident au sein de la documentation présente sur le 
site, afin d’identifier notamment sur cette fiche les aspects suivants: 

- Etiquetage réglementaires, phrases de risques et de sécurité ; 
- Toxicologie ; 
- Recommandations en cas de déversement, notamment existence d’un 

neutralisant. 
Si l’incident implique un produit potentiellement à risque, le service des Urgences est appelé 
immédiatement. 
Selon les indications de la fiche de sécurité, et pour limiter au plus vite le risque de pollution 
des sols et du sous-sol, les personnels de l’unité de valorisation thermique concernés 
veilleront à : 

- boucler immédiatement la zone de l’incident en la délimitant clairement (avec un 
cordon, par exemple) si elle se trouve à proximité des voies de circulation des 
personnels, des malades ou des visiteurs. 

- après s’être équipé des protections et EPI nécessaires (masque respiratoire, lunettes 
de sécurité, gants adaptés), empêcher que les solides ou les liquides se répandent à 
l’extérieur de la rétention si la fuite a lieu sur l’emplacement normal de stockage, ou 
de la zone bouclée si le déversement s’est produit sur une zone de circulation ou de 
déchargement. 

- neutraliser avec de l’absorbant les liquides épanchés sur le sol, les ramasser et les 
mettre dans un fût vide tenu sec et propre à cet effet, avec une étiquette « produit 
dangereux ». 

- prévenir immédiatement la préfecture, l’inspection des installations classées ainsi 
que les autorités municipales chargées des égouts et de l’assainissement, dans le cas 
où du produit ait pu pénétrer dans un avaloir de sol. 

- si le déversement s’est produit à l’extérieur et qu’il pleut, couvrir le produit avec une 
bâche, du plastique ou tout autre chose à disposition pour minimiser le contact avec 
l’eau et un ruissellement ultérieur. Dévier le cas échéant les éventuels écoulements 
d’eau autour du produit déversé. 

- rincer après chaque utilisation les tuyaux et pompes. 
- ne conserver que le matériel en bon état et signaler immédiatement toute 

défaillance. 
Tous les produits ainsi récupérés dans des fûts munis de couvercles sont considérés comme 
des déchets, et ne sont en aucun cas décontaminés ou recyclés sur place. Leur évacuation 
devra suivre la filière d’élimination habituelle. 
Toutes les personnes exposées aux risques d’inhalation ou de contact devront 
immédiatement être prises en charge par le SAMU. 
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VIII. ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 

VIII.1. DÉCOUPAGE EN SOUS-SYSTÈMES  

Les zones étudiées sont celles à l’intérieur desquels des potentiels de dangers ont été 
identifiés (cf II.4. Identification des potentiels de dangers). 

 
Le découpage des installations retenu pour l’analyse préliminaire des risques est le suivant: 
1. Les digesteurs ; 
2. Le local compresseur ; 
3. La torchère ; 
4. Le gazomètre ; 
5. Le local chaufferie ; 
6. Les canalisations de transport de biogaz ; 
7. Le bâtiment de valorisation thermique des boues ; 
8. Le local désodorisation ; 
9. L’unité d’épuration du biogaz ; 
 
Les phénomènes dangereux rencontrés sont : 

• Incendie, 

• Eclatement, 

• Explosion à l’air libre (UVCE), 

• Explosion en espace confiné (VCE), 

• Feu torche, 

• Dispersion toxique (H2S), 

• Déversement de matières. 

 

VIII.2. TABLEAUX DE L’APR 

IX. LES TABLEAUX D’ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES (APR) SONT 

PRÉSENTÉS EN ANNEXE A : PLAN DE MASSE DES INSTALLATIONS 
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Annexe B : Tableaux d’analyse préliminaire des risques. 
 

IX.1. SCÉNARIOS RETENUS POUR LES MODÉLISATIONS 

Consécutivement à l’APR, le tableau suivant reprend les scénarios majeurs pour lesquels des 
effets d’intensité importante peuvent être attendus et pour lesquels une modélisation doit 
être mise en œuvre afin d’évaluer précisément les zones d’effets dans le cadre de la cotation 
de la gravité potentielle. 
 
Le choix de ces scénarios est cohérent avec ceux notamment étudiés dans le rapport INERIS 
n° DRA-9-101660-12814A de janvier 2010 sur les modélisations des distances d’effets pour 
des installations de méthanisation de taille agricole et industrielle. 
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Tableau 10 : Liste des scénarios majeurs retenus pour les modélisations 

Equipement Evénement redouté 
Phénomènes dangereux 

(PhD) 

Réf 
Tableau 

APR 
Effets 

Référence 
PhD 

Digesteur 

Montée en pression 
interne 

Eclatement pneumatique 1.1 Surpression 1a 

Formation d’une ATEX 
et présence d’un point 

d’ignition 

Explosion du digesteur 
vide 

1.2 Surpression 1b 

Local 
compresseur 

Fuite de gaz et 
formation d’une ATEX 
et présence d’un point 

d’ignition 

Explosion du local 2.1.b Surpression 2 

Gazomètre 

Entrée de biogaz dans 
l'atmosphère 
interstitiel du 

gazomètre 

Explosion d’un nuage 
gazeux dans la double 

membrane du gazomètre 
4.3.a Surpression 3a 

Perte de confinement 
de la membrane 

souple du gazomètre 

Explosion à l’air libre 
(UVCE) 

4.2.a 
Surpression et 

thermique 
3b 

Local 
chaudière 

Fuite de gaz et 
formation d’une ATEX 
et présence d’un point 

d’ignition 

Explosion du local 5.1.b Surpression 4 

Canalisation 
extérieure de 
biogaz DN150 
sous 20 mbar 
sur le toit du 

digesteur 

Perte de confinement 
d’une canalisation 

Explosion à l’air libre 
(UVCE) 

6.1.a 
Surpression et 

thermique 
5 

Canalisation 
extérieure de 
biogaz DN120 
sous 1.2 bar 

(aval 
compresseur 

vers digesteur 

Perte de confinement 
d’une canalisation 

Explosion à l’air libre 
(UVCE) 

6.2.a 
Surpression et 

thermique 
6a 

Feu torche 6.2.b Thermique 6b 

Four 
d’incinération 

Fuite de gaz et 
formation d’une ATEX 
et présence d’un point 

d’ignition 

Explosion du four 7.1.a Surpression 7 

Bâtiment de 
valorisation 
thermique 

Fuite de gaz et 
formation d’une ATEX 
et présence d’un point 

d’ignition 

Explosion confinée dans le 
bâtiment 

7.10 
Effets de 

surpression 
8 

Container 
Epuration 

Fuite de gaz et 
formation d’une ATEX 
et présence d’un point 

d’ignition 

Explosion du local 9.1 
Effets de 

surpression 
9 

Canalisation 
de Biogaz 

DN150 sous 

Perte de confinement 
d’une canalisation 

Explosion à l’air libre 
(UVCE) 

9.2.a 
Surpression et 

thermique 
10a 

Feu torche 9.2.b Thermique 10b 
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Equipement Evénement redouté 
Phénomènes dangereux 

(PhD) 

Réf 
Tableau 

APR 
Effets 

Référence 
PhD 

1.3 bar 
(amont du 
sécheur) 

Canalisation 
de Biogaz 

DN50 sous 14 
bar (aval 

compresseur) 

Perte de confinement 
d’une canalisation 

Explosion à l’air libre 
(UVCE) 

9.3.a 
Surpression et 

thermique 
11a 

Feu torche 9.3.b Thermique 11b 
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X. ÉVALUATION DE L’INTENSITÉ DES EFFETS DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX 

Les effets dangereux des scénarios d’accidents sont déterminés à l’aide de formules de 
calcul de façon à obtenir une approche précise de l’intensité des effets. Le chapitre suivant 
présente les méthodes de calculs utilisées et les résultats obtenus pour l’évaluation des 
zones de danger des phénomènes dangereux identifiés. 

X.1. SEUILS RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCES 

Les grandeurs retenues pour caractériser les effets des phénomènes dangereux sont : 
❖ Les niveaux de surpression aérienne, 
❖ Les flux thermiques ou la dose thermique, 
❖ Les effets toxiques. 
Les seuils d’effets sont définis pour les personnes et pour les structures selon l’arrêté du 29 
septembre 2005 dit PCIG. Les effets irréversibles sur les personnes correspondent à des 
blessures dont les victimes garderont des séquelles ultérieures, tandis que les effets létaux 
correspondent au décès. 

X.1.1. SEUILS D’EFFET SUR LES PERSONNES 

Tableau 11 : Seuils d’effets thermiques et de surpressions pour les personnes (Arrêté du 29 
Septembre 2005) 

 
Seuils des effets de 

surpression 

Seuils des effets 
thermiques (pour 
une exposition de 

plus d’1 à 2 
minutes avec un 

terme source 
constant) 

Seuils des effets 
thermiques (pour 

une exposition 
courte avec un 

terme source non 
constant) 

Seuils de doses 
toxiques 

Effets 
irréversibles 

par effets 
indirects 

20 mbar 
Effets irréversibles 
par projection de 

bris de vitres 

/ / / 

Dangers 
significatifs ou 

effets 
irréversibles 

50 mbar 
Effets irréversibles 

par mise en 
mouvement des 

individus 

3 kW/m² 
Effets irréversibles 
par rayonnement 

thermique 

600 (kW/m²)(4/3).s 
Effets irréversibles 
par rayonnement 

thermique 

Seuil SEI 
dépend de la 

nature du 
polluant 

Dangers graves 
ou premiers 
effets létaux 

140 mbar 
Effets létaux par 

risque 
d’écrasement 

5 kW/m² 
Premiers effets 

létaux par 
rayonnement 

thermique 

1000 (kW/m²)(4/3).s 
Premiers effets 

létaux par 
rayonnement 

thermique 

Seuil SEL 1% 
dépend de la 

nature du 
polluant 

Dangers très 
graves ou 

effets létaux 
significatifs 

200 mbar 
Effets létaux par 

effet direct 
(hémorragie 
pulmonaire) 

8 kW/m² 
Effets létaux par 

rayonnement 
thermique 

1800 (kW/m²)(4/3).s 
Effets létaux par 

rayonnement 
thermique 

Seuil SELs 5% 
dépend de la 

nature du 
polluant 
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X.1.2. SEUILS D’EFFET SUR LES STRUCTURES 

Tableau 12 : Seuils d’effets thermiques et de surpressions pour les structures (Arrêté du 29 
Septembre 2005) 

 Seuils des effets de surpression Seuils des effets thermiques 

Seuil de destructions 
significatives des vitres 
(plus de 10% des vitres) 

20 mbar 5 kW/m² 

Seuil des dégâts légers 
50 mbar 

Destruction de 75% des vitres 
/ 

Seuil des dégâts graves 
140 mbar 

Effondrement partiel de certaines 
parois et des tuiles des maisons 

8 kW/m² 

Seuil des effets dominos 

200 mbar 
Destruction des murs en 

parpaings 
Destruction de plus de 50% des 

maisons en brique 

8 kW/m² 

Seuil de dégâts très graves 
sur les structures, hors 

structure béton 
300 mbar 16 kW/m² 

Seuil de tenue du béton 
pendant plusieurs heures 

/ 20 kW/m² 

Seuil de ruine du béton en 
quelques dizaines de 

minutes 
/ 200 kW/m² 
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Afin d’appréhender le risque lié à un flux thermique incident, une série de valeurs seuils 
conduisant à des effets physiques observables est présentée en complément dans le tableau 
suivant. 
 

Tableau 13 : Valeurs seuils des effets thermiques conduisant à des effets physiques observables 
(Source INERIS) 

FLUX (kW/m2) EFFETS 

0,7 Coup de soleil 

1 Rayonnement solaire en zone tropicale 

1,6 
Intensité radiative ne causant aucun inconfort pour des expositions 
prolongées 

3 
Critère du SEI pour les brûlures du 1er degré sur une peau nue exposée 60 
sec 

5 
Critère du SEL pour le risque létal. Exposition de 60 secondes sur une peau 
nue 
Bris de vitres 

8 

Critère du SELS. 
Début de la combustion spontanée du bois et des peintures 
Propagation du feu improbable sur des réservoirs non protégés 
Intervention possible avec tenue ignifuge 

9,5 Seuil de douleur en 8 secondes, brûlures du 2nd degré après 20 secondes 

12 
Propagation improbable du feu sur des réservoirs arrosés 
Seuil de l’effet domino par propagation 

12,5 Fusion des tubes en plastique 

20 Tenue du béton pendant plusieurs heures 

27 Ignition spontanée du bois entre 5 et 15 min. 

36 Dégâts aux équipements, stockages…même protégés par refroidissement 

100 Température de 100°C atteinte dans 10 cm de béton au bout de 3 h 

200 
Ruine du béton par éclatement interne en quelques dizaines de minutes 
(T° interne 200 à 300°C) 

250 Valeur de la boule de feu d’un BLEVE 

 

X.2. MODÈLES DE CALCULS UTILISÉS 

Les calculs sont effectués suivant une méthodologie spécifique à chaque cas. 
 
Les méthodes de calculs pour l’évaluation des conséquences d’accident sont issues des 
principes présentés dans les documents de référence suivants : 
❖ Guide Bleu de l’UFIP - Guide méthodologique pour la réalisation des Etudes de Dangers 

en raffinerie, stockages et dépôts de produits liquides et liquéfiés – Volume II – Juillet 
2002 ; 

❖ Yellow Book TNO - Methods for calculation of physical effects –– 3rd Edition – 1997; 

❖ Handbook of Fire Protection Engineering  - SFPE - 2rd Edition – 1995; 

❖ Evaluating the characteristics of vapour cloud explosions, flash fires, and BLEVEs – 

Center For Chemical Process Safety – 2nd Edition – 1998; 
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❖ 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; 

❖ Rapport DRA-09-101660-12814A « Scénarios accidentels et modélisation des distances 

d’effets associés pour des installations de méthanisation de taille agricole et industrielles 

» - INERIS – 2010; 

❖ Guide de l’état de l’art sur les silos – INERIS – Version 3 – Avril 2008. 

 
 

X.2.1. CALCUL DES EFFETS DE SURPRESSION D’UNE EXPLOSION DE GAZ EN MILIEU NON CONFINÉ 

Un UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) est une explosion de gaz à l’air libre. Le 
phénomène d’explosion suppose la présence d’un comburant (air, oxygène,…) et d’une 
source d’inflammation (point chaud, arc, étincelle, flamme nue,…) à proximité du point de 
fuite de la substance potentiellement inflammable. Après ignition, la combustion de la 
substance inflammable considérée, en mélange dans l’air dans des conditions particulières 
(concentration comprise entre la limite inférieure et la limite supérieure d’explosivité), est 
susceptible de se propager à l’ensemble du mélange non brûlé. 
 
Pour obtenir un UVCE il faut deux conditions réalisées simultanément :  
❖ Un nuage de gaz inflammable, 

❖ Une source d’inflammation. 

 
Les distances d’effets sont déduites du calcul de dispersion (effets thermiques) et du calcul 
d’explosion (effets de pression). 

X.2.1.1 Calcul des effets de pression 

Les effets de surpression liés à une explosion non confinée (autrement appelée UVCE) sont 
calculés selon la méthode Multi-Energie, développée par le TNO. 
Une explosion de gaz n’est susceptible d’engendrer de fortes surpressions que si les flammes 
atteignent une vitesse de propagation importante (plusieurs dizaines de m/s), ou si les gaz 
sont confinés par des parois solides. 
Or, une flamme se propageant dans un mélange gazeux réactif accélère si le volume occupé 
par les gaz est caractérisé par la présence répétée d’obstacles et d’espaces partiellement 
confinés. Sans présence d’obstacles et d’espaces confinés, l’inflammation accidentelle des 
mélanges gazeux conduit généralement à des surpressions de faibles amplitudes (quelques 
centaines de Pa ou mbar). 
Ainsi, la méthode Multi-Energie considère de nombreux paramètres qui ont une influence 
sur la vitesse de propagation des flammes, parmi lesquels peuvent être cités la densité 
d’obstacles, le degré de confinement, la forme et les dimensions du nuage inflammable, la 
réactivité du combustible, l’énergie et la position de la source d’inflammation, et la 
turbulence du mélange réactif avant allumage. 
Pour l’application de cette méthode, la « violence » de l’explosion peut ensuite être 
caractérisée par un indice compris entre 1 et 10. L’indice 10 correspond à une détonation, 
les indices intermédiaires correspondant à des déflagrations à vitesses de flammes d’autant 
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plus rapides que l’indice est élevé. 
Les niveaux maximaux et les courbes d’atténuation de la surpression en fonction de la 
distance sont donnés, pour chaque indice, sur l’abaque ci-dessous : 

 
Ce type d’approche peut également être employé dans le cas d’une explosion interne de 
stockage de gaz. En effet, l’explosion de capacité peut dans certains cas conduire à 
l’expulsion d’une partie de gaz non brûlés qui vont se consumer à l’extérieur de l’enceinte. 
Les distances aux effets de surpression de l’explosion secondaire sont déterminées par 
utilisation de la méthode Multi-Energie avec un indice de sévérité choisi pour représenter le 
caractère chaud et turbulent des gaz éjectés et l’augmentation associée de leur réactivité. 

 

X.2.1.2 Calcul des effets thermiques 

Comme explicité dans la circulaire 10 mai 2010, l’expérience montre que l’effet du 
rayonnement thermique d’une explosion est assez limité, et que l’effet létal est dimensionné 
par la distance à LII. Autrement dit, toute personne se trouvant sur le parcours des gaz 
brûlés est susceptible de subir l’effet létal avec une probabilité élevée, et toute personne se 
trouvant en dehors du nuage inflammable ne peut pas subir d’effet thermique létal. 
Dans le cas de l’explosion d’un nuage de gaz au repos en espace libre ou flash fire les seuils 
d’effets thermiques considérés sont : 

❖ Distance au seuil des effets létaux significatifs = distance à la LII, 

❖ Distance au seuil des premiers effets létaux = distance à la LII, 

❖ Distance à l’effet irréversible = 1,1 x distance à la LII (formule forfaitaire). 
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X.2.2. CALCUL DES EFFETS DE SURPRESSION D’UNE EXPLOSION CONFINÉE 

Dans une approche simple et conservative, des lois analytiques sont utilisées afin de 
déterminer les zones d’effet des explosions confinées. Ces modèles simplifiés évaluent 
l’énergie disponible au moment de l’explosion puis la propagation et l’atténuation de l’onde 
de pression mais sans tenir compte des spécificités géométriques de l’environnement.  
 
La méthode proposée associe l’équation de Brode et la méthode Multi-Energy. Cette 
méthode repose: 
❖ sur l’équation de Brode pour déterminer l’énergie disponible d’explosion lors de la 

rupture, 
❖ sur la méthode multi-energy pour évaluer l’atténuation des effets de pression. Les 

distances d’effet sont évaluées par une courbe multi-énergie n°10 (cf. « Yellow book » du 
TNO intitulé Methods for the calculation of the physical effects of the escape of 
dangerous materials, CPR 14 E, 3rd Edition, 1997, TNO (Pays-Bas). 

 
Cette démarche a l’avantage de définir l’énergie « disponible » par rapport aux spécificités 
de l’enceinte (pression de rupture et volume). Concernant le choix de l’indice, seul l’indice 
10 semble adapté puisqu’il s’agit d’un phénomène d’explosion et de propagation d’onde de 
choc. 
 
L’énergie Eex disponible au moment de la rupture est donnée par l’équation suivante : 

( )
V

PP
E g

aex

ex
x

1−

−
=


 

Où : 
Eex L'énergie d'explosion (J), 
Pex Pression atteinte lors de la rupture (Pa), 
Pa Pression ambiante (Pa), 
Vg Volume de la phase gazeuse (m3), 
ɣ Rapport des chaleurs spécifiques du gaz. 

 
Les conséquences d’une explosion confinée sont évaluées en procédant de la façon 
suivante : 
❖ Dans un premier temps, une appréciation du comportement de la structure lors de 

l’explosion est menée. En fonction des caractéristiques dimensionnelles et mécaniques 
de la structure, l’enceinte peut encaisser ou non la sollicitation en pression de 
l’explosion. Un calcul d’évent est mené pour déterminer si la surface éventable est 
suffisante pour que la pression maximale développée dans l’enceinte lors de l’explosion 
(Pred) soit inférieure à la pression de rupture de l’enceinte (Prupture), 

❖ En fonction des conclusions de cette première étape, les principes présentés dans le 
document « Guide de l’état de l’art sur les silos » Version 3 du MEEDDAT distinguent les 
deux cas suivants : 
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- L’enceinte n’est pas correctement éventée et l’explosion conduit à l’éclatement de celle-

ci. Dans ce cas, les effets liés à la propagation de l’onde de pression sont déterminés en 

considérant Pex – Pa = 2 x Prupture dans le calcul de l’énergie d’explosion, 

- L’enceinte est correctement éventée. Dans ce cas, les effets liés à la propagation de 

l’onde de pression à l’extérieur de l’enceinte sont déterminés en considérant Pex – Pa =  

Pred dans le calcul de l’énergie d’explosion 

X.2.3. CALCUL DES EFFETS DE SURPRESSION D’UN ÉCLATEMENT DE CAPACITÉ SOUS PRESSION 

L’éclatement pneumatique d’un stockage sous pression par une montée en pression interne 
est calculé en associant un calcul de Brode et la méthode multi-énergie associée à un indice 
10. 
Le relâchement brutal d’énergie consécutif à la rupture d’une capacité sous pression 
engendre une onde de surpression et génère des fragments (morceaux de métal). 
 
Le calcul de l’énergie de Brode dépend du volume et de la pression de rupture de 
l’équipement.  La pression de rupture de la capacité est prise égale à : 
-  2.5 fois la pression maximale de service dans le cas de l’éclatement associé à une 

montée en pression interne (selon « Methods for the Calculation of Physical Effects » dit 

« Yellow Book du TNO », du Committee for the Prevention of Disaster (3ème édition – 

1997))  

- 1 fois la pression maximale de service en cas d’éclatement associée à une défaillance 

mécanique (défaut de conception, choc, corrosion…). 

 

X.2.4. CALCUL DES EFFETS TOXIQUES 

La modélisation des effets toxiques a été réalisée avec le logiciel fluidyn-PANACHE 
développé par Transoft, société spécialisée dans les outils de modélisation numérique et 
notamment en dans les problématiques environnementales.  
Ce logiciel de mécanique des fluides (Computational Fluid Dynamics CFD) est dédié à la 
modélisation de la dispersion atmosphérique accidentelle des polluants gazeux et 
particulaires. Il utilise, pour simuler l’évolution temporelle d’un panache de polluants, la 
résolution tridimensionnelle des équations de Navier-Stokes de la mécanique des fluides 
appliquées en tenant compte du terrain et des obstacles.  
Par ailleurs, la rugosité du terrain, effet des modes d’occupation des sols sur le champ de 
vent, est aussi modélisée en fonction des zones traversées (forêt, zone urbaine, terrain nu, 
etc.). Elle a essentiellement pour conséquence de ralentir par frottement le vent au niveau 
et au-dessus du sol.  
 
fluidyn-PANACHE a fait partie des outils utilisés lors de l’établissement du Guide des Bonnes 
Pratiques pour la réalisation de modélisations 3D pour des scénarios de dispersion 
atmosphérique en situation accidentelle (publié par l’INERIS en juillet 2015). Fluidyn FRANCE 
a participé au groupe de travail national sur cette problématique et à la rédaction de 
plusieurs chapitres du guide. 
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X.3. QUANTIFICATION DE L’INTENSITÉ DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX 

X.3.1. SCÉNARIO N°1A : EXPLOSION PNEUMATIQUE PAR MONTÉE EN PRESSION DU DIGESTEUR 

X.3.1.1 Description du scénario et hypothèses 

Les boues sont envoyées par des pompes vers deux digesteurs distincts d’un volume unitaire 
de 4500 m3. La hauteur de chacun de ses digesteurs est de 12,5 mètres pour un diamètre de 
21,6 mètres. Le débit d’entrée des boues est contrôlé pour chaque digesteur. Des capteurs 
permettent le suivi de la température et du pH. 
Le dôme est constitué d’une couverture métallique en INOX316L. Il est équipé d’une 
soupape hydraulique d’eau glycolée tarée à 40mbar. 
Le principe de fonctionnement des digesteurs est un traitement biologique des boues en 
conditions anaérobies. Ce type de traitement donne les meilleurs rendements pour des 
températures de 35°C et des temps de séjours d’une vingtaine de jours. Le processus de 
digestion mène à la libération de biogaz. 
 
Le scénario envisagé consiste en une rupture de la virole supérieure du digesteur suite à une 
montée en pression interne. Les effets envisagés sont des effets de surpression associés à la 
détente pneumatique. 
Les effets de pression sont donc lié à l’ouverture de la tôle métallique de couverture et sont 
évalués par un calcul de Brode basé sur deux fois la pression de rupture du toit et un modèle 
multi-énergie avec une courbe n°10. La surpression de rupture sera de 200 mbar (la pression 
statique d’ouverture du toit métallique étant de 100 mbar). Le volume du ciel gazeux sera de 
2700 m3 (60% de 3300 m3, cas défavorable de mise en service des digesteurs), 
Le rapport des chaleurs spécifiques du méthane est de 1,304. 
 

X.3.1.2 Résultats 

Les distances d’effets de surpression de l’explosion du digesteur sont détaillées dans le 
tableau suivant : 

 Digesteur rempli à 40% lors de la mise en service 

Volume de gaz sous pression 2700 m3 

Seuil de surpression (mbar) Distance au seuil (m) 

300 15 

200 17 

140 26 

50 58 

20 117 
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Digesteur vide à 60% 

Effet de surpression lié à une montée en pression interne 

Seuils d’effet thermique selon l’arrêté du 29/05/2009 

300 mbar  

200 mbar 

140 mbar 

50 mbar 

20 mbar 

Modélisation des phénomènes dangereux 

Site FURANIA 

Réf : 1111189-21/06/2012  FLUIDYN FRANCE 

 



Etude de dangers des installations de méthanisation des boues,  
de valorisation thermique et d’épuration/injection de la STEP Furania  

Réf : 0620069  Page 98 sur 180 

X.3.2. SCÉNARIO N°1B : EXPLOSION INTERNE DU DIGESTEUR 

X.3.2.1 Description du scénario et hypothèses 

Pour ce scénario, il est considéré qu’une ATEX à la stœchiométrie se forme dans le digesteur. 
Le digesteur circulaire d’un diamètre de 20m est constitué d’une robe en béton (pression de 
calcul de 400 à 500 mbar) et d’un toit métallique (avec une trappe d’observation en verre 
assimilable à un évent d'explosion). La surface soufflable correspond au toit du digesteur 
(pression statique d’ouverture de 100 mbar). 
 
Deux configurations sont étudiées avec les données suivantes : 
 

 
Digesteur plein de matières 

fermentescibles 
Digesteur vide de matières 

fermentescibles 

Exploitation Normale 
Début de remplissage, fin de 

vidange pour travaux et 
maintenance 

Volume (m3) 1350 4500 

Pression de rupture du toit 
(mbar) 

100 100 

Hauteur du digesteur (m) 12.6 

Diamètre du digesteur (m) 21.6 

 
Les paramètres suivants d’explosivité spécifiques au biogaz ont été retenus : 

- vitesse fondamentale de combustion laminaire de 0,3 m/s, 
- taux d’expansion de 6. 

L’ATEX étant au repos, une vitesse de combustion turbulente égale à 10 fois la vitesse de 
combustion laminaire a été retenue pour tenir compte des instabilités de flamme. 
L’explosion dans le digesteur éjecte à l’extérieur 75% du volume inflammable initial à travers 
les parois soufflées. Le nuage formé est fortement turbulent sous l’impulsion de la pression 
résiduelle de l’explosion primaire. 
Le digesteur devient largement ventilé. Dans ces conditions, les effets de pression sont 
largement supérieurs à l’extérieur du digesteur qu’à l’intérieur. Pour cette raison, 
l’évaluation des effets de pression se fait à l’aide de la méthode multi-énergie avec un indice 
de violence de 5. 
 

X.3.2.2 Résultats 

Les distances d’effets de surpression de l’explosion du digesteur sont détaillées dans le 
tableau suivant : 

 
Digesteur plein de matières 

fermentescibles 
Digesteur vide de matières 

fermentescibles 

Volume de l’ATEX 1350 m3 4500 m3 

Seuil de surpression 
(mbar) 

Distance au seuil (m) Distance au seuil (m) 

300 NA NA 

200 19 29 

140 27 41 

50 76 114 
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20 199 299 

 
 
 

 
 

Digesteur vide  

Effet de surpression lié à une explosion de l’ATEX interne 

Seuils d’effet thermique selon l’arrêté du 29/05/2009 

300 mbar  

200 mbar 

140 mbar 

50 mbar 

20 mbar 

Modélisation des phénomènes dangereux 

Site FURANIA 

Réf : 1111189-21/06/2012  FLUIDYN FRANCE 

 

X.3.3. SCÉNARIO N°2 : FUITE ET EXPLOSION CONFINÉE DANS LE LOCAL COMPRESSEUR 

X.3.3.1 Description du scénario et hypothèses   

Ce scénario décrit l’explosion d’un nuage de biogaz à l’intérieur du local des compresseurs 
biogaz, suite à la perte de confinement d’une canalisation et en présence d’une source 
d’ignition. Une fuite sur une canalisation de biogaz à l’intérieur du local entraine le 
remplissage de l’ensemble du volume par un nuage ATEX à la stœchiométrie sans tenir 
compte d’une éventuelle ventilation.  Les causes possibles de la perte de confinement de la 
canalisation sont : 

- Un choc sur la canalisation entraînant sa rupture, 
- Ou une fuite sur un équipement de la canalisation (vanne, joint, etc.). 

Les effets envisagés sont des effets de surpression. 
Le volume du local compresseur est d’environ 380 m3. L’ensemble de l’enveloppe du local 
est en béton et il n’y pas de surface soufflable en dehors de la porte d’accès. La pression 
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statique d’ouverture est définie comme égale à 30 mbar. 
L’inflammation du nuage entraine une explosion confinée du local. En raison de l’absence de 
surfaces soufflables suffisantes, cette surpression entraine la ruine de l’enceinte. Les effets 
de pression externe sont évalués par un calcul de Brode basé sur deux fois la pression de 
rupture du toit et un modèle multi-énergie avec une courbe n°10. La surpression lors de la 
rupture sera de 600 mbar (la pression statique de rupture de la cellule en béton étant de 300 
mbar). Le volume du ciel gazeux sera de 372 m3 (volume libre de gaz dans l’enceinte ne fois 
les équipements déduis), 
Le rapport des chaleurs spécifiques du méthane est de 1,304. 
 

X.3.3.2 Résultats 

 Local compresseur 

Volume de l’ATEX 372 m3 

Seuil de surpression (mbar) Distance au seuil (m) 

300 11 

200 13 

140 20 

50 43 

20 87 
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Local compresseur 
Effet de surpression suite à une explosion confinée 
Seuils d’effet de surpression selon l’arrêté du 29/05/2009 
300 mbar  
200 mbar 
140 mbar 
50 mbar 
20 mbar 

Modélisation des phénomènes dangereux 
Site FURANIA 

Réf : 1111189-21/06/2012  FLUIDYN FRANCE 
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X.3.4. SCÉNARIO N°3A: EXPLOSION INTERNE DU GAZOMÈTRE 

X.3.4.1 Description et hypothèse du scénario   

Le gazomètre permet d’accueillir la production de biogaz engendrée par la digestion des 
boues. Celui-ci joue également le rôle de stockage tampon avant répartition du biogaz vers 
les diverses installations (digesteur, chaudière…). 
Ce gazomètre présentera les caractéristiques suivantes : 

• Volume : 1720m3 

• Hauteur : 12,8m 

• Diamètre à la base : 13,44m  

• Diamètre à l’équateur : 16,32m  

• Une membrane intérieure : Constituée d’un complexe polyester et d’une enduction 
PVC, l’armure polyester assure la résistance mécanique, l’enduction assure 
l’étanchéité du biogaz. Cette enduction est spécialement traitée afin de présenter la 
meilleure caractéristique d’étanchéité ainsi que la meilleure résistance chimique aux 
composants du biogaz. 

• Une membrane extérieure : Constituée d’un complexe polyester et d’une enduction 
PVC, c’est la même technologie que la membrane intérieure mais ici, les 
caractéristiques mécaniques et de résistance au climat extérieur ont été privilégiées 
sur l’étanchéité du gaz (bien que cette étanchéité reste largement suffisante pour un 
stockage occasionnel). Cette membrane permet la protection mécanique de 
l’enveloppe de gaz. 

• Deux ventilateurs de puissance unitaire de 1,5 kW pour un débit de 1000 m3/h. Un 
ventilateur en marche normale (et un ventilateur en marche secours) assure le 
maintien en pression (15 mbars) de l’enveloppe extérieure. La marche des 2 
ventilateurs permet de se prémunir d’une éventuelle défaillance mécanique 
simultanée. 

• Un débitmètre électromagnétique sur le gaz produit et un débit mètre 
électromagnétique sur le gaz consommé 

• Des fixations au sol: Le gazomètre est fixé sur sa dalle béton par l’intermédiaire 
d’anneaux de fixations (membrane intérieure, membrane extérieure) composé de 
cornières en inox 304 et de chevilles mécaniques à expansions. 

• Une sonde à ultra son : Afin de prévenir tous risques de dégradation des membranes 
sur un défaut de pression, un contrôle de niveau par sonde à ultra son est intégré 
dans le gazomètre et déclenche une alarme sur un seuil bas. 
 

Pour ce scénario il est considéré la formation d’une ATEX de 1720 m3 constituée par un 
mélange air+biogaz dans le gazomètre suite à une fuite sur la membrane souple.  
La résistance à l’explosion de la membrane est supposée de l’ordre de 40 mbar. Compte 
tenu de la faible résistance de l’enveloppe, il est possible de considérer l’explosion comme 
se déroulant à l’air libre qui peut être quantifiée à l’aide d’un modèle multi-énergie avec un 
indice de violence n°4.  
L’explosion du volume inter membranaire du gazomètre en raison d’un volume beaucoup 
faible donne des effets inférieurs à l’explosion du volume interne. 
 



Etude de dangers des installations de méthanisation des boues,  
de valorisation thermique et d’épuration/injection de la STEP Furania  

Réf : 0620069  Page 103 sur 180 

X.3.4.2 Résultats 

Les distances d’effet de l’explosion interne du gazomètre sont détaillées dans le tableau 
suivant : 
 

Scénario Effet 
Distance à  

300 mbar (m) 
Distance à  

200 mbar (m) 
Distance à  

140 mbar (m) 
Distance à  

50 mbar (m) 
Distance à  

20 mbar (m) 

Explosion 
interne 

Surpression NA NA NA 53 131 
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X.3.5. SCÉNARIO N°3B : PERTE DE CONFINEMENT DU GAZOMÈTRE 

X.3.5.1 Description du scénario et hypothèses 

Pour ce scénario, il est envisagé une perte de confinement quasi instantanée des 
membranes interne et externe du gazomètre entraînant la mise à l’air massive du biogaz. Le 
gaz se mélange à l’air ambiant et se disperse dans l’écoulement atmosphérique. Au cours de 
la dérive, le nuage explosif peut rencontrer une source d’inflammation (présence de la 
torchère à 20 m du centre du gazomètre) et générer alors des ondes de surpressions dont 
les effets peuvent être déterminés à partir d’une courbe multi-énergie n°4.  
 

X.3.5.2 Résultats 

 
Explosion du nuage 
Les distances d’effet de l’explosion externe du nuage libéré par la ruine du gazomètre sont 
détaillées dans le tableau suivant : 
 

Temps (s) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Volume de nuage 
inflammable  

pour une condition  
F3 (m3) 

1100 2620 3420 4105 4830 5370 4965 4212 3090 2300 

Volume de nuage 
inflammable  

pour une condition  
D5 (m3) 

2460 4350 4825 3120 2240 1430 955 - - - 

 
Les distances d’effet thermique de l’explosion externe du nuage généré lors de la perte de 
confinement du gazomètre sont détaillées dans le tableau suivant. 
Les seuils d’effets thermiques considérés sont : 

- Distance aux seuils d’effets létaux significatifs = distance à la LIE ; 
- Distance au seuil des premiers effets létaux = distance à la LIE ; 
- Distance à l’effet irréversible = 1,1 x distance à la LIE. 

 

Conditions météorologiques Distance SEI (m) Distance SEL (m) Distance SELs (m) 

F3 45 40 40 

D5 41 38 38 
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Gazomètre – Perte de confinement 

Effet thermique suite à une perte de confinement du gazomètre 

Seuils d’effet thermique selon l’arrêté du 29/05/2009 

SEL 

SEI 

Modélisation des phénomènes dangereux 

Site  Furania 

Etude de dangers FLUIDYN FRANCE 

 
Les distances d’effet au sol de l’explosion externe associée au nuage explosif le plus massif 
suite à la perte de confinement du gazomètre sont détaillées dans le tableau suivant (la 
distance donnée depuis le gazomètre correspond à la somme de la distance du centre 
d’explosion  du nuage et de la distance d’effet depuis ce centre). 
 

Condition 
météorologique 

Volume de 
nuage 

inflammable 
(m3) 

Distance à  
300 mbar 

(m) 

Distance à  
200 mbar 

(m) 

Distance à  
140 mbar 

(m) 

Distance à  
50 mbar 

(m) 

Distance à  
20 mbar 

(m) 

F3 5370 NA NA NA 101 214 

D5 4825 NA NA NA 93 203 
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Toxicité du nuage 
Compte tenu de la faible proportion en H2S (<100 pm) et du volume du gazomètre (V=1720 
m3 sous 40 mbar), dans des conditions de dispersion de type F3 et D5, la concentration 
d’H2S diminue très rapidement après la perte de confinement du gazomètre. L’exposition 
aux vapeurs est de trop courte durée pour générer des effets toxiques sur l’homme. 
 
Les distances d’effets toxiques à hauteur d’homme sont fournies dans le tableau suivant : 
 

Distance SEI (m) Distance SEL (m) Distance SELs (m) 

NA NA NA 
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X.3.6. SCÉNARIO N°4 : FUITE ET EXPLOSION CONFINÉE DANS LE LOCAL CHAUDIÈRE 

X.3.6.1 Description et hypothèses du scénario 

Ce scénario décrit l’explosion d’un nuage de biogaz à l’intérieur du local chaudière, suite à la 
perte de confinement d’une canalisation et en présence d’une source d’ignition. Une fuite 
sur une canalisation de biogaz à l’intérieur du local entraine le remplissage de l’ensemble du 
volume par un nuage ATEX à la stœchiométrie sans tenir compte d’une éventuelle 
ventilation.  Les causes possibles de la perte de confinement de la canalisation sont : 

- Un choc sur la canalisation entraînant sa rupture, 
- Ou une fuite sur un équipement de la canalisation (vanne, joint, etc.). 

Les effets envisagés sont des effets de surpression. 
Le volume du local compresseur est d’environ 300 m3. L’ensemble de l’enveloppe du local 
est en béton et il n’y pas de surface soufflable en dehors de la porte d’accès. La pression 
statique d’ouverture est définie comme égale à 30 mbar. 
L’inflammation du nuage entraine une explosion confinée du local. En raison de l’absence de 
surfaces soufflables suffisantes, cette surpression entraine la ruine de l’enceinte. Les effets 
de pression externe sont évalués par un calcul de Brode basé sur deux fois la pression de 
rupture du toit et un modèle multi-énergie avec une courbe n°10. La surpression lors de la 
rupture sera de 600 mbar (la pression statique de rupture de la cellule en béton étant de 300 
mbar). Le volume du ciel gazeux sera de 295 m3 (volume libre de gaz dans l’enceinte une fois 
les équipements déduits). Le rapport des chaleurs spécifiques du méthane est de 1,304. 
 

X.3.6.2 Résultats 

 Local compresseur 

Volume de l’ATEX 291 m3 

Seuil de surpression (mbar) Distance au seuil (m) 

300 10 

200 12 

140 18 

50 40 

20 81 

 
Les zones d’effet de surpression en cas d’explosion du local compresseur sont représentées 
ci-après. 
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X.3.7. SCÉNARIOS N°5, 6A ET 6B : FUITE SUR LES CANALISATIONS AÉRIENNES DE BIOGAZ ENTRANTE 

ET SORTANTE DU DIGESTEUR 

X.3.7.1 Description et hypothèses du scénario 

Les parties aériennes du réseau de biogaz sont dans la zone digesteur. Le réseau inclut des 
canalisations DN150 sous 20 mbars qui sortent des digesteurs et des canalisations DN125 
sous 1.2 bars en aval du compresseur de brassage vers les digesteurs.  
Le réseau de distribution de biogaz vers les cannes de brassage dispose d’un diamètre 
inférieur et ne sera donc pas traité au niveau des modélisations car les résultats sont 
inférieurs à ceux de la canalisation DN125. 
 
Canalisation DN150 sous 20 mbars : 
Pour ce scénario, il est considéré une fuite sur des canalisations extérieures de biogaz sous 
pression à  20 mbars (sortant du digesteur). Etant localisé en extérieur, la rupture guillotine 
de la canalisation entraîne le relâchement de biogaz dans l’atmosphère qui se mélange alors 
à l’air ambiant. En cas d’inflammation retardée et selon les conditions atmosphériques, le 
nuage formé peut se trouver dans ses limites d’inflammabilité et engendrer une explosion 
de type UVCE dont les effets peuvent être déterminés à partir d’une courbe multi-énergie 
n°4. En cas d’inflammation immédiate à la brèche, un jet enflammé peut se former. En cas 
d’absence de source d’énergie pour initier l’inflammation du nuage, des effets toxiques 
peuvent survenir si les concentrations sont suffisamment élevées. 
 
Les caractéristiques de fuite à la brèche sont les suivantes : 
Phase du produit rejeté Biogaz sous forme gazeuse 

Température de service (°C) 20 

Pression relative de service (bar) 0.020 

Nature de la brèche Rupture guillotine 

Diamètre de la brèche (mm) 150 

Direction du rejet Horizontal 

Durée du rejet Régime stationnaire établi 

Débit de fuite (kg/s) 0.74 

Température de fuite (°C) 15 

 
Canalisation DN125 sous 1.20 bars : 
Pour ce scénario, il est considéré une fuite sur des canalisations extérieures de biogaz sous 
pression à  1.2 bars (en aval du compresseur vers le digesteur). Etant localisé en extérieur, la 
rupture guillotine de la canalisation entraîne le relâchement de biogaz dans l’atmosphère qui 
se mélange alors à l’air ambiant. Dans une approche très majorante, il est fait l’hypothèse 
que la pression de service est maintenue (en la pression à la brèche va chuter et le débit de 
fuite sera contrôlé par le débit maximal du compresseur). En cas d’inflammation retardée et 
selon les conditions atmosphériques, le nuage formé peut se trouver dans ses limites 
d’inflammabilité et engendrer une explosion de type UVCE dont les effets peuvent être 
déterminés à partir d’une courbe multi-énergie n°5. En cas d’inflammation immédiate à la 
brèche, un jet enflammé peut se former. En cas d’absence de source d’énergie pour initier 
l’inflammation du nuage, des effets toxiques peuvent survenir si les concentrations sont 
suffisamment élevées. 
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Les caractéristiques de fuite à la brèche sont les suivantes : 
Phase du produit rejeté Biogaz sous forme gazeuse 

Température de service (°C) 20 

Pression relative de service (bar) 1.2 

Nature de la brèche Rupture guillotine 

Diamètre de la brèche (mm) 125 

Direction du rejet Horizontal 

Durée du rejet Régime stationnaire établi 

Débit de fuite (kg/s) 3.83 

Température de fuite (°C) -39°C 

 

X.3.7.2 Résultats 

Explosion de nuage 
Le tableau suivant indique les distances à la LIE ainsi que la masse de nuage inflammable 
associé aux conditions atmosphériques standard des études de danger (F3 et D5). 
 

 
Canalisation DN 150 sortant du 

digesteur 
Canalisation DN 125 allant au digesteur 

Conditions 
météorologiques 

Distance LIE (m) Distance LIE (m) 

F3 <5 23 

D5 <5 20 

 
Les distances d’effet thermique de l’explosion externe du nuage généré lors de la fuite sont 
détaillées dans le tableau suivant. 
 
Les seuils d’effets thermiques considérés sont : 

- Distance aux seuils d’effets létaux significatifs = distance à la LIE ; 
- Distance au seuil des premiers effets létaux = distance à la LIE ; 
- Distance à l’effet irréversible = 1,1 x distance à la LIE. 

 

 
Canalisation DN 150 
sortant du digesteur 

Canalisation DN 125 
allant au digesteur 

Conditions 
météorologiques 

Distance 
SEI (m) 

Distance 
SEL (m) 

Distance 
SELs (m) 

Distance 
SEI (m) 

Distance 
SEL (m) 

Distance 
SELs (m) 

F3 <5 <5 <5 25.3 23 23 

D5 <5 <5 <5 22 20 20 
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Les distances d’effets de surpression au sol des explosions de nuage à l’air libre sont 
détaillées dans le tableau suivant : 
 

Seuil de surpression 
(mbar) 

Canalisation DN 150 sortant du 
digesteur 

Canalisation DN 125 allant au 
digesteur 

D5 F3 D5 F3 

Distance LIE : NA Distance LIE : NA Distance LIE : 20 Distance LIE : 23 

Distance au seuil 
(m) 

Distance au seuil 
(m) 

Distance au seuil 
(m) 

Distance au seuil 
(m) 

300 NA NA NA NA 

200 NA NA NA NA 

140 NA NA NA NA 

50 <5 <5 27 33 

20 <5 <5 52 65 

 
Dans le cas de la partie de réseau à pression réduite (P=20mbars), le rejet ayant lieu en 
milieu ouvert forme un volume de nuage dans les limites d’inflammabilité très limité.  
 
Pour le réseau DN125 allant au digesteur (P=1.20 bars), ce nuage peut se former et en cas 
d’explosion à l’air libre, la zone de surpression de 50 mbar (zone des effets irréversibles) 
sortiraient légèrement des limites du site. Les zones d’effet de surpression en cas 
d’explosion du nuage formée suite à une rupture de la canalisation DN125 sont représentées 
ci-après. 
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Canalisation aérienne (zone digesteur) 

Effet de surpression suite une explosion de nuage 

Seuils de surpression selon l’arrêté du 29/05/2009 

50 mbar 

20 mbar 

Modélisation des phénomènes dangereux 

Site FURANIA 

Réf : 1111189-21/06/2012  FLUIDYN FRANCE 

 
Jet enflammé 
Les distances d’effets thermiques engendrées par le feu torche localisé au niveau de la 
brèche sont les suivants : 
 

 
Canalisation DN 150 sortant du 

digesteur 
Canalisation DN 125 allant au 

digesteur 

Pression relative de service 
(bar) 

0.02 1.2  

Seuil de flux thermique 
(kW/m²) 

Distance au seuil (m) Distance au seuil (m) 

8 9 21 

5 11 25 

3 13 29 

 
Les effets du jet enflammé de la canalisation DN150 sortant du digesteur reste limité au site.  
 
Les zones d’effet thermique en cas de jet enflammé suite à une rupture de la canalisation 
DN125 sont représentées ci-après. 
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Canalisation aérienne DN 125 (zone digesteur) 

Effet thermique lors d’un jet enflammé 

Seuils d’effet thermique selon l’arrêté du 29/05/2009 

8 kW/m² 

5 kW/m² 

3 kW/m² 

Modélisation des phénomènes dangereux 

Site FURANIA 

Réf : 1111189-21/06/2012  FLUIDYN FRANCE 

 
Toxicité du nuage  
Compte tenu de la faible proportion en H2S (<100 pm) et des débits de fuite attendu, dans 
des conditions de dispersion de type F3 et D5, la concentration d’H2S descend 
immédiatement sous le seuil irréversible de 83 ppm après émission au niveau du rejet. 
 
Les distances d’effets toxiques à hauteur d’homme sont fournies dans le tableau suivant : 

 
Canalisation DN 150 sortant du 

digesteur 
Canalisation DN 125 allant au 

digesteur 

Conditions 
météorologiques 

Distance 
SEI (m) 

Distance 
SEL (m) 

Distance 
SELs (m) 

Distance 
SEI (m) 

Distance 
SEL (m) 

Distance 
SELs (m) 

F3 NA NA NA NA NA NA 

D5 NA NA NA NA NA NA 

 

X.3.7.3 Conclusions sur les zones d’effets des canalisations aériennes 

Le scénario de fuite sur la canalisation DN150 à 20 mbar n’engendre pas de phénomène 
dangereux dont les effets sortent des limites de site. L’analyse détaillée des risques ne 
traitera donc pas ce scénario. 
Dans une approche majorante, les fuites au niveau des cannes de brassage seront intégrées 
dans l’analyse des risques détaillée des fuites sur les canalisations DN125 sous 1.2 bar. 
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X.3.8. SCÉNARIO N°7 : EXPLOSION DANS LE FOUR D’INCINÉRATION 

X.3.8.1 Description et hypothèses du scénario 

Ce scénario décrit l’explosion d’un nuage de biogaz à l’intérieur du four d’incinération, suite 
à un dégagement de gaz non contrôlé et en présence d’une source d’ignition. En effet, un 
risque d’explosion peut se produire en cas d’accumulation de gaz (naturel ou biogaz) dans un 
volume réduit. Compte tenu des débits d’alimentation en air et en gaz, il est considéré que le 
four est balayé, sans brûleur allumé suite à un dysfonctionnement de ce dernier, un défaut 
d’alimentation en gaz ou par un défaut du système automatisé (pilote du four), par un pré-
mélange gazeux contenant de gaz. Le volume du four de 38.5 m3 est donc alors d’une ATEX 
constituée d’air et de gaz à une concentration dans les limites d’inflammabilité. 
Ce scénario implique un certain nombre de défaillances au regard des dispositifs de contrôle 
et de sécurité installés : 

- suivi de la température des bruleurs avec report en salle de supervision. En cas 
de défaut, l’alimentation du gaz est arrêtée automatiquement ; 
- brûleurs équipés de cellule de détection de flamme (arrêt automatique de 
l’alimentation en gaz en cas de défaut de flamme sur les brûleurs) ; 
- allumage des brûleurs par une séquence automatique comportant une phase de 
balayage contrôlé du foyer avant allumage, 
- arrêt ou mise en sécurité automatique en cas de manque d’alimentation de gaz. 

 
Les effets de l’explosion envisagée sont des effets de surpression. 
 
Les effets de pression externe sont évalués pour une explosion interne de gaz naturel dans le 
four par un calcul de Brode basé sur deux fois la pression de rupture du four et un modèle 
multi-énergie avec une courbe n°10. La surpression lors de la rupture sera de 300 mbar (la 
pression statique de rupture de l’enceinte métallique étant de 150 mbar).  
 

X.3.8.2 Résultats 

 Four d’incinération 

Volume de l’ATEX 38.5  m3 

Seuil de surpression (mbar) Distance au seuil (m) 

300 4 

200 5 

140 7 

50 16 

20 33 
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Four d’incinération du bâtiment VAT 

Effet de surpression lors de l’explosion interne 

Seuils d’effet thermique selon l’arrêté du 29/05/2009 

300 mbar  

200 mbar 

140 mbar 

50 mbar 

20 mbar 

Modélisation des phénomènes dangereux 

Site FURANIA 

Réf : 1111189-21/06/2012  FLUIDYN FRANCE 

 
Compte tenu des niveaux de pression modélisés, les effets de ce scénario entrainerait une 
détérioration du four et des dégâts localisés mais pas d’effet de surpression en dehors des 
limites de site. 
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X.3.9. SCÉNARIO N°8 : FUITE DE GAZ ET EXPLOSION DANS LE BÂTIMENT VAT 

X.3.9.1 Description de l’installation 

Le combustible additionnel du four est du gaz (biogaz ou gaz naturel) introduit par six buses 
capables de débiter chacune de 7 à 60 m3/h de gaz pour des pressions variant de 400 à 1500 
mbar. Ces buses permettent de mettre en œuvre une puissance totale réglable par le biais 
d’une régulation par paliers de 70kW. Elles sont réparties à la surface inférieure du lit fluidisé 
pour assurer la régulation de la température du lit.  
Chacune des buses est constituée de deux panoplies correspondant respectivement à une 
alimentation en biogaz et en gaz naturel. Chaque panoplie comporte :  

• un détendeur,  

• un robinet de barrage ¼ de tour,  

• un filtre à cartouche,  

• un pressostat,  

• une électrovanne d’alimentation générale,  

• une vanne d’isolement de buse,  

• une électrovanne de commande de buse,  

• une vanne de réglage,  

• un clapet anti-retour,  

• un détecteur de présence de gaz (uniquement dans l’armoire de gaz 
naturel) 

Les brûleurs de post combustion disposent également d’une armoire brûleur avec un 
contrôle de la pression par pressostat et une électrovanne d’alimentation. 
 

X.3.9.2 Hypothèses du scénario 

Ce scénario décrit l’explosion d’un nuage de gaz à l’intérieur du bâtiment de valorisation 
thermique, suite à la perte de confinement d’une canalisation et en présence d’une source 
d’ignition. La fuite sur une canalisation de gaz à l’intérieur du local entraine le remplissage de 
tout ou partie du volume par un nuage ATEX à la stœchiométrie sans tenir compte d’une 
éventuelle ventilation.  Les causes possibles de la perte de confinement de la canalisation 
sont: 

- Un choc ou un défaut sur une canalisation entraînant sa rupture, 
- Ou une fuite sur un équipement des canalisations (vanne, joint, etc.). 

Les effets envisagés sont des effets de surpression. 
 
Le volume total bâtiment est d’environ 9000 m3 mais compte tenu de l’encombrement (2 
lignes d’incinération notamment, système de traitement des fumées, local désodorisation), 
le volume libre de nuage explosif est considéré égal à 8000 m3. Le matériau considéré pour 
les murs du local est le parpaing armé, dont la résistance à la surpression est de l’ordre de 
300 mbar. Le matériau considéré pour le toit du bâtiment est du bardage métallique, dont la 
résistance à la surpression est de 50 mbar et peut donc être considéré comme une large 
surface éventable. 
L’explosion primaire suite à l’inflammation de l’ATEX à la stœchiométrie dans le local éjecte 
à l’extérieur un volume inflammable initial à travers les parois soufflées du bâtiment. Plus la 
surface d’évent est importante, mieux le local est protégé contre l’explosion. 
Compte tenu de la pression faible d’ouverture de l’évent et de la grande surface soufflable, 
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une grande partie du nuage inflammable éjecté à l’extérieur et devient moyennement 
turbulent sous l’impulsion de la surpression de l’explosion primaire de l’ordre de 100 mbar 
(le local devient largement ventilé). 
Dans ces conditions, les effets de pression sont largement supérieurs à l’extérieur qu’à 
l’intérieur du local de par l’explosion secondaire. Pour cette raison, l’évaluation des effets de 
pression se fait à l’aide de la méthode multi-énergie avec un indice de violence de 5. 
Le rapport des chaleurs spécifiques du méthane est de 1,304. 

X.3.9.3 Résultats 

 Bâtiment VAT 

Volume de l’ATEX 8000  m3 

Seuil de surpression (mbar) Distance au seuil (m) 

300 NA 

200 39 

140 55 

50 153 

20 398 

 
 

 
 

Bâtiment VAT 

Effet de surpression lors de l’explosion semi-confinée 

Seuils d’effet thermique selon l’arrêté du 29/05/2009 

200 mbar 

140 mbar 

50 mbar 

20 mbar 

Modélisation des phénomènes dangereux 

Site FURANIA 

Réf : 1111189-21/06/2012  FLUIDYN FRANCE 
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X.3.10. SCÉNARIO N°9 : EXPLOSION DU LOCAL ÉPURATION MEMBRANAIRE 

X.3.10.1 Description du scenario 

Une fuite sur une canalisation ou un équipement à l’intérieur du local entraine le 
remplissage de l’ensemble du volume par un nuage ATEX à la stœchiométrie.  
Les causes possibles de la perte de confinement sont multiples : 

- choc sur une canalisation entraînant sa rupture, 
- fuite sur un équipement de la canalisation (vanne, joint, etc.). 

L’explosion du nuage de gaz à l’intérieur du local survient  en présence d’une source 
d’ignition.  
 
Les effets envisagés sont des effets de surpression. 
 

X.3.10.2 Données d’entrée et hypothèses 

Les données et hypothèses retenues pour ce scénario sont les suivantes : 
❖ Volume du local épuration : 46 m3 
❖ Taux d’occupation : 10%, 
❖ Nature des parois et la toiture : Bardage métallique munie d’un évent de 2.5 m x 2.5 

m, 
❖ Pression statique de rupture des parois : 50 mbar. 

L’explosion du mélange air/biogaz dans le local entrainera l’ouverture des évents et de 
surfaces en bardage, la pression maximale atteinte dans le local serait inférieure à 100 mbar.  
Pour cette raison et dans une approche très majorante, l’évaluation des effets de pression se 
fait à l’aide de la méthode multi-énergie avec un indice de violence de n°4 (Pmax = 100 
mbar). 
 

X.3.10.3 Evaluation des conséquences 

Les distances d’effets de surpression en cas d’explosion du local épuration  sont détaillées 
dans le tableau suivant : 
 

Seuil de surpression (mbar) Distance au seuil (m) 

300 NA 

200 NA 

140 NA 

50 15 

20 30 
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Local Epuration 
Effet de surpression suite à la formation d’une ATEX 
Seuils d’effet de surpression selon l’arrêté du 29/05/2009 
50 mbar 
20 mbar 

Modélisation des phénomènes dangereux 
Site FURANIA 

Etude de dangers FLUIDYN FRANCE 
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X.3.11. SCÉNARIOS N°10A ET 10B : FUITE SUR LA CANALISATION DE BIOGAZ BRUT EN AMONT 

DU SÉCHEUR 

X.3.11.1 Description et hypothèses du scénario 

Pour ce scénario, il est considéré une fuite sur la partie aérienne de la canalisation DN150 de 
biogaz brut en amont du sécheur.  
Etant localisé en extérieur, la rupture guillotine de cette partie de la canalisation entraîne le 
relâchement de biogaz dans l’atmosphère qui se mélange alors à l’air ambiant.  
En cas d’inflammation retardée et selon les conditions atmosphériques, le nuage formé peut 
se trouver dans ses limites d’inflammabilité et engendrer une explosion de type UVCE dont 
les effets peuvent être déterminés à partir d’une courbe multi-énergie n°4. Les effets 
envisagés sont des effets de surpression. 
Si l’inflammation est immédiate à la brèche, un jet enflammé peut se former et générer des 
effets thermiques.  
 
Suite à la rupture franche de la canalisation, une rapide dépressurisation de la section de 
tuyauterie a lieu. La chute de pression détectée par les pressostats va déclencher l’alarme. 
Le surpresseur se met à fonctionner à 100% pour tenter de compenser la baisse de pression 
(Débit maximal de 700 Nm3/h). La fuite est donc alimentée avec un débit de 700 Nm3/h soit 
0.21 kg/s.   En approche majorante, le débit de fuite est supposé constant et de durée 
illimitée (la quantité de gaz disponible est supposée infinie). 
 

Les caractéristiques de fuite à la brèche sont les suivantes : 
 

Phase du produit rejeté Biogaz brut sous forme gazeuse (60% de 
méthane) 

Température du produit (°C) 37 

Pression de service (bar) 300 mbar 

Nature de la brèche Rupture guillotine 

Diamètre de la brèche (mm) 150 

Direction du rejet Horizontal 

Durée du rejet Régime stationnaire établi 

Débit de fuite (kg/s) 0.21 

 

X.3.11.2 Résultats 

Explosion de nuage 
Le tableau suivant indique les distances à la LIE ainsi que la masse de nuage inflammable 
associé aux conditions atmosphériques standard des études de danger (F3 et D5). 
 

Conditions météorologiques Distance LIE (m) 

F3 <5 

D5 <5 
 
Les distances d’effet thermique de l’explosion externe du nuage généré lors de la fuite sont 
détaillées dans le tableau suivant. 
Les seuils d’effets thermiques considérés sont :  
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- Distance aux seuils d’effets létaux significatifs = distance a la LII  
- Distance au seuil des premiers effets létaux = distance a la LII  
- Distance à l’effet irréversible = 1,1 x distance a la LII 
 

Condition météorologique 
Effets létaux significatifs  

(m)  
Effets létaux 

(m)  
Effets irréversibles 

(m)  

F3 <5 <5 <5 

D5 <5 <5 <5 

 
Les distances d’effets de surpression au sol des explosions sont détaillées dans le tableau 
suivant. 

Seuil de surpression (mbar) 
F3 D5 

Distance au seuil (m) Distance au seuil (m) 

300 NA NA 

200 NA NA 

140 NA NA 

50 <5 <5 
20 <5 <5 

 
Jet enflammé 
Les distances d’effets thermiques engendrées par le feu torche localisé au niveau de la 
brèche sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Seuil de flux thermique (kW/m²) Distance au seuil (m) 

8 <5 

5 5 
3 7 
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X.3.12. SCÉNARIOS N°11A ET 11B : FUITE SUR LA CANALISATION DE BIOGAZ BRUT EN AVAL 

DU COMPRESSEUR 

X.3.12.1 Description et hypothèses du scénario 

Pour ce scénario, il est considéré une fuite sur la partie aérienne de la canalisation DN50 de 
biogaz en aval du compresseur et en amont de l’épuration.  
Etant localisé en extérieur, la rupture guillotine de cette partie de la canalisation entraîne le 
relâchement de biogaz dans l’atmosphère qui se mélange alors à l’air ambiant.  
En cas d’inflammation retardée et selon les conditions atmosphériques, le nuage formé peut 
se trouver dans ses limites d’inflammabilité et engendrer une explosion de type UVCE dont 
les effets peuvent être déterminés à partir d’une courbe multi-énergie n°4. Les effets 
envisagés sont des effets de surpression. 
Si l’inflammation est immédiate à la brèche, un jet enflammé peut se former et générer des 
effets thermiques.  
 
Suite à la rupture franche de la canalisation, une rapide dépressurisation de la section de 
tuyauterie a lieu. La chute de pression détectée par les pressostats va déclencher l’alarme. 
Le compresseur se met à fonctionner à 100% pour tenter de compenser la baisse de pression 
(Débit maximal de 1100 Nm3/h). La fuite est donc alimentée avec un débit de 1100 Nm3/h 
soit 0.21 kg/s.   En approche majorante, le débit de fuite est supposé constant et de durée 
illimitée (la quantité de gaz disponible est supposée infinie). 
 

Les caractéristiques de fuite à la brèche sont les suivantes : 
 

Phase du produit rejeté Biogaz brut sous forme gazeuse (60% de 
méthane) 

Température du produit (°C) 37 

Pression de service (bar) 14 bar 

Nature de la brèche Rupture guillotine 

Diamètre de la brèche (mm) 50 

Direction du rejet Horizontal 

Durée du rejet Régime stationnaire établi 

Débit de fuite (kg/s) 0.33 

 

X.3.12.2 Résultats 

Explosion de nuage 
Le tableau suivant indique les distances à la LIE ainsi que la masse de nuage inflammable 
associé aux conditions atmosphériques standard des études de danger (F3 et D5). 
 

Conditions météorologiques Distance LIE (m) 

F3 <5 

D5 <5 
 
Les distances d’effet thermique de l’explosion externe du nuage généré lors de la fuite sont 
détaillées dans le tableau suivant. 
Les seuils d’effets thermiques considérés sont :  
- Distance aux seuils d’effets létaux significatifs = distance a la LII  
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- Distance au seuil des premiers effets létaux = distance a la LII  
- Distance à l’effet irréversible = 1,1 x distance a la LII 
 

Condition météorologique 
Effets létaux significatifs  

(m)  
Effets létaux 

(m)  
Effets irréversibles 

(m)  

F3 <5 <5 5 

D5 <5 <5 5 

 
Les distances d’effets de surpression au sol des explosions sont détaillées dans le tableau 
suivant. 

Seuil de surpression (mbar) 
F3 D5 

Distance au seuil (m) Distance au seuil (m) 

300 NA NA 

200 NA NA 

140 NA NA 

50 5 5 
20 10 10 

 
Jet enflammé 
Les distances d’effets thermiques engendrées par le feu torche localisé au niveau de la 
brèche sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Seuil de flux thermique (kW/m²) Distance au seuil (m) 

8 6 

5 7 
3 9 
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X.4. ETUDE DES EFFETS DOMINOS 

La définition retenue pour un effet domino est la suivante : 
« Action d’un phénomène accidentel affectant une ou plusieurs installations d’un 
établissement qui pourrait déclencher un phénomène accidentel sur une installation ou un 
établissement voisin, conduisant à une aggravation générale des conséquences. » 
Les effets subis par un bâtiment ou une installation en cas de phénomène accidentel 
survenant à proximité dépendent : 

• Du type de phénomène accidentel (incendie, explosion ou effet de projection), 

• Des caractéristiques du bâtiment ou de l’installation vis-à-vis des effets, 

• Des mesures de protection existantes, 

• De la cinétique des effets et des délais de mise en œuvre d’éventuels moyens de 
protection. 
 

Les valeurs seuils d’effets retenues à partir desquelles un effet domino sur les installations 
voisines est envisageable sont les suivantes : 

- Pour les effets thermiques : 8 kW/m², correspondant au seuil des dégâts graves sur 
les structures, 

- Pour les effets de surpression : 200 mbar. 
 
Ces valeurs constituent des limites inférieures à partir desquelles des effets dominos sont 
envisageables ; les seuils réellement retenus peuvent être supérieurs en fonction des 
éventuelles dispositions constructives et/ou caractéristiques des bâtiments et installations 
cibles. 
Pour les effets de projection, compte tenu des connaissances limitées en matière de 
détermination et de modélisation des effets de projection, il n’existe pas à l’heure actuelle 
de valeur de référence pour la délimitation des zones d’effets sur l’homme ou sur les 
structures des installations classées. 
 
Les effets dominos sont récapitulés dans le tableau présenté ci-après. 
 
Il regroupe les éléments suivants : 

• les sources potentielles d’effets dominos, c'est-à-dire les différents scénarios 
d’accident retenus, 

• le type d’effet (Flux thermique, Surpression), 

• les installations du site touchées par les seuils d’effets dominos, 

• les effets dominos sortant des limites du site. 
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Tableau 14 : Liste des effets dominos internes et externes 

Scénario Effets 
Installations 

touchées par les 
effets dominos 

Effets 
dominos à 
l’extérieur 

du site 

Effets dominos retenus 

Scénario 1a : Montée en 
pression et ruine du 
digesteur  

Surpression Effets dominos 
possibles sur le 
digesteur voisin et 
les canalisations 
associées 

Non Endommagement de la 
structure du digesteur avec  
avec risque d’épandage du 
digestat au sol et mise à l’air 
du biogaz stocké suivi d’une 
explosion 
Fuite sur une canalisation 
aérienne de biogaz (explosion 
ou jet enflammé) 

Scénario 1b : Formation 
d’une ATEX dans le 
digesteur et explosion 
interne en présence d’une 
source d’ignition  

Surpression Effets dominos 
possibles : 
Sur le digesteur 
voisin et les 
canalisations 
associées 
 
 
 
 
Sur le local 
compresseur 
 
 
Sur le local 
chaufferie 
 
Sur le gazomètre 

Oui 
Aucune 
installation 
touchée 

Endommagement de la 
structure du digesteur avec  
avec risque d’épandage du 
digestat au sol et mise à l’air 
du biogaz stocké suivi d’une 
explosion  
Fuite sur une canalisation 
aérienne de biogaz (explosion 
ou jet enflammé) 
 
Explosion du local 
compresseur 
 
 
Explosion du local chaufferie 
 
 
Explosion ou perte de 
confinement du gazomètre 

Scénario 2: Formation 
d’une ATEX dans le local 
compresseur et explosion 
semi-confinée en 
présence d’une source 
d’ignition  

Surpression Effets dominos 
possibles : 
Sur les digesteurs 
et les canalisations 
associées  
 
 
 
 
 
Sur le local 
chaufferie 

Non Endommagement de la 
structure du digesteur avec  
avec risque d’épandage du 
digestat au sol et mise à l’air 
du biogaz stocké suivi d’une 
explosion  
Fuite sur une canalisation 
aérienne de biogaz (explosion 
ou jet enflammé) 
 
Explosion du local chaufferie 

Scénario 3a : Formation 
d’une ATEX et explosion 
confinée en présence 
d’une source d’ignition 
dans l’espace inter 
membranaire (scénario 
4.3.a) 

Surpression Aucune 
installation 
touchée 

Non Aucun effet domino retenu 

Scénario 3b : Perte de 
confinement du 
gazomètre et explosion 
du nuage de gaz à l’air 

Surpression Aucune 
installation 
touchée 

Non Aucun effet domino retenu 
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Scénario Effets 
Installations 

touchées par les 
effets dominos 

Effets 
dominos à 
l’extérieur 

du site 

Effets dominos retenus 

libre  

Scénario 4 : Formation 
d’une ATEX dans le local 
chaudière et explosion 
semi-confinée en 
présence d’une source 
d’ignition 

Surpression Effets dominos 
possibles : 
Sur un digesteur et 
les canalisations 
associées 
 

Non Endommagement de la 
structure du digesteur avec  
avec risque d’épandage du 
digestat au sol et mise à l’air 
du biogaz stocké suivi d’une 
explosion  
Fuite sur une canalisation 
aérienne de biogaz (explosion 
ou jet enflammé) 

Scénarios 5, 6a et 6b : 
Fuite sur une canalisation 
aérienne de biogaz  

Surpression Aucune 
installation 
touchée 

Non Aucun effet domino retenu 

Thermique Effets dominos 
possibles : 
Sur le digesteur 
voisin et les 
canalisations 
associées 
 

Non Endommagement de la 
structure du digesteur avec  
avec risque d’épandage du 
digestat au sol et mise à l’air 
du biogaz stocké suivi d’une 
explosion 
Fuite sur une canalisation 
aérienne de biogaz (explosion 
ou jet enflammé) 

Scénario 7 : Formation 
d’une ATEX dans le four 
d’incinération et 
explosion interne en 
présence d’une source 
d’ignition  

Surpression Effets dominos 
possibles : 
Four de l’autre 
ligne 
Canalisations de 
gaz du bâtiment 

Non  
 
Explosion du four 
 
Fuite sur une canalisation du 
bâtiment et explosion smei-
confinée 

Scénario 8 : Formation 
d’une ATEX dans le 
bâtiment VAT et 
explosion semi-confinée 
en présence d’une source 
d’ignition 

Surpression Effets dominos 
possibles : 
Fours 
 
Sur un digesteur et 
les canalisations 
associées 
 
 

Non Explosion du four 
 
Endommagement de la 
structure du digesteur avec  
avec risque d’épandage du 
digestat au sol et mise à l’air 
du biogaz stocké suivi d’une 
explosion 
Fuite sur une canalisation 
aérienne de biogaz (explosion 
ou jet enflammé) 

Scénario 9 : Formation 
d’une ATEX dans le 
container membrane et 
explosion en présence 
d’une source d’ignition  

Surpression Aucune 
installation 
touchée 

Non Aucun effet domino retenu 

Scénarios 10a et 10b : 
Fuite sur une canalisation 
aérienne de biogaz en 
amont du sécheur 

Surpression Aucune 
installation 
touchée 

Non Aucun effet domino retenu 

Thermique Effets dominos 
possibles : 
Sur le container 
d’épuration voisin 

Non Fuite sur une canalisation 
aérienne de biogaz (explosion 
ou jet enflammé) 
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Scénario Effets 
Installations 

touchées par les 
effets dominos 

Effets 
dominos à 
l’extérieur 

du site 

Effets dominos retenus 

et les canalisations 
associées 

Scénarios 11a et 11b : 
Fuite sur une canalisation 
aérienne de biogaz en 
aval du compresseur 

Surpression Aucune 
installation 
touchée 

Non Aucun effet domino retenu 

Thermique Effets dominos 
possibles : 
Sur le container 
d’épuration voisin 
et les canalisations 
associées 

Non Fuite sur une canalisation 
aérienne de biogaz (explosion 
ou jet enflammé) 

 

Aucun effet domino n’a été modélisé à l’extérieur du site (les seuils d’effets dominos sont 
atteints à l’intérieur du site). Aucune installation de la rive gauche du furan (STEP) n’est 
atteinte en cas d’accident.  
Lors d’une explosion, l’émission de projectiles à l’extérieur du site (notamment pour le 
bâtiment VAT) reste toutefois envisageable, bien que très difficile à modéliser finement. 
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XI. ÉTUDE DÉTAILLÉE DES RISQUES 

XI.1. OBJECTIF 

L’analyse détaillée des risques doit être réalisée, à l’issue de l’évaluation préliminaire des 
risques, pour les scénarios apparus comme majeurs. 
L’objectif de l’analyse détaillée des risques est d’effectuer une cotation en probabilité, 
gravité et cinétique des phénomènes dangereux modélisés dans les chapitres précédents, 
dont les distances d’effets dépassent les limites de propriétés du site. La cotation 
probabiliste se fait en prenant en compte les barrières de sécurité présentes sur le site. 
 
La finalité est de démontrer le niveau de maîtrise des risques en présentant les mesures de 
réduction du risque mises en œuvre sur l’établissement et de vérifier que celles-ci sont 
adaptées aux risques et sont suffisamment performantes. Si la maitrise n’est pas suffisante, 
la réflexion portant sur l’amélioration de la sécurité est conduite de manière itérative. Le cas 
échéant, de nouvelles mesures de réduction des risques peuvent être proposées afin de 
réduire les risques à un niveau aussi bas que possible compte tenu de l’état des 
connaissances, de la vulnérabilité du milieu et à un coût économiquement acceptable. 
 
Les échelles retenues pour l’évaluation de la gravité et de la probabilité utilisées dans la 
matrice d’acceptabilité sont celles de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. Les 
scénarios majeurs potentiels retenus sont ensuite hiérarchisés dans une grille de 
hiérarchisation du risque. 
 

Tableau 15 : Grille de hiérarchisation des scénarios majeurs 
 Probabilité 

Gravité 

E D C B A 

Improbable Extrêmement rare Rare Peu fréquent Occasionnel 

Désastreux 

III 
NON partiel (site 

nouveaux3) 
III 
 

NON rang 1 

III  
NON rang2 

III  
NON rang3 

III  
NON rang4 II 

MMR Rang 2 (sites 
existants) 

 
Catastrophique  

 

II 
MMR Rang 1 

II 
MMR Rang 2 

III 
NON rang 1 

III  
NON rang2 

III  
NON rang3 

 
Important 

 

II 
MMR Rang 1 

II 
MMR Rang 1 

II 
MMR Rang 2 

III 
NON rang 1 

III 
NON rang2 

 
Sérieux 

 
I I 

II 
MMR Rang 1 

II 
MMR Rang 2 

III 
NON rang 1 

 
Modéré 

 
I I I I 

II 
MMR Rang 1 

 
 

                                                      
3 L'exploitant doit mettre en œuvre des mesures techniques complémentaires permettant de 
conserver le niveau de probabilité E en cas de défaillance de l'une des mesures de maîtrise du 
risque 
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• la zone notée I correspond à un risque faible et maitrisé. Il n’est pas nécessaire de mettre 
en place des barrières de sécurité supplémentaires. Le risque est acceptable. 

• la zone notée II correspond à un risque intermédiaire figurée par le sigle MMR (Mesures 
de Maitrise des Risques). Une démarche d’amélioration continue est particulièrement 
pertinente dans cette situation, afin d’atteindre, dans des conditions économiquement 
acceptables (démarche ALARP), un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu 
de l’état des connaissances et des pratiques ainsi que de la vulnérabilité de 
l’environnement de l’installation. Le risque peut dans ce cas être considéré comme 
acceptable. 

• la zone notée III correspond à un risque élevé. Une amélioration de la maitrise du risque 
est obligatoire dans les plus brefs délais. Le risque est inacceptable. 

 
La gradation des cases « NON » ou « MMR » en rangs correspond à un risque croissant, 
depuis le rang 1 jusqu’au rang 4 pour les cases « NON », et du rang 1 jusqu’au rang 2 pour les 
cases « MMR ». Cette gradation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la 
réduction des risques, en s’attachant d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs 
les plus élevés). 

XI.2. MÉTHODOLOGIE 

XI.2.1. CARACTÉRISATION DE LA CINÉTIQUE 

La cinétique d’un phénomène dangereux est caractérisée par une phase pré-accidentelle et 
une phase post-accidentelle. 
❖ La phase pré-accidentelle correspond à la durée nécessaire pour aboutir à l’événement 

redouté, à savoir le délai entre l’événement initiateur et la libération du potentiel de 
danger. 

❖ La phase post-accidentelle est déterminée par la dynamique du phénomène dangereux 
et l’exposition des cibles.  

 
Cette phase est caractérisée par différents délais : 
❖ Le délai d’occurrence (d1) qui correspond par exemple au délai nécessaire à la formation 

d’un nuage à la LIE dans le cas d’un VCE ; 
❖ La montée en puissance du phénomène jusqu’à son état stationnaire (d2) liée par 

exemple au développement de l’incendie généralisé dans le cas d’un feu d’une aire de 
stockage ; 

❖ Le délai (d3) nécessaire à l’atteinte d’un effet physique sur la cible (durée de parcours de 
l’onde de choc jusqu’à la cible dans le cas d’une explosion) ; 

❖ La durée d’exposition des cibles (d4). 
Les délais d1 et d2 correspondent à la cinétique du phénomène, tandis que les délais d3 et 
d4 correspondent à celle de l’exposition des cibles. 
 
La notion de cinétique est importante à plusieurs titres : 
❖ Pour la sûreté des installations, les mesures de maîtrise des risques devant remplir leur 

fonction de sécurité dans des délais compatibles avec la cinétique de développement de 
l’événement redouté ; 
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❖ Dans la gestion prévisionnelle externe des risques, avec, par exemple, le temps 
d’intervention des secours dans le cadre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) ; 

❖ Dans le choix des scénarios retenus pour la maîtrise de l’urbanisation ou pour les plans 
de secours externes, pour lequel la cinétique est un des paramètres discriminants des 
éventuelles mesures à prescrire autour de l’installation. 

L’appréciation de la cinétique nécessite la prise en compte : 
❖ De données techniques sur les temps de détection, réaction ou réponse des dispositifs 

d’une part ; 
❖ D’ordres de grandeur sur le délai d’occurrence et la dynamique d’un phénomène 

dangereux (par exemple la montée en puissance d’un incendie), voir le délai d’atteinte 
des cibles. 

 
Si la cinétique de développement du phénomène dangereux ne peut être quantifiée avec 
précision, il sera néanmoins précisé si le phénomène dangereux est à cinétique lente ou 
rapide. 
❖ cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, 

est suffisamment lent pour permettre de protéger les populations exposées avant 
qu’elles ne soient atteintes. 

❖ cinétique rapide : le développement du phénomène accidentel, à partir de sa détection, 
ne permet pas de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient atteintes. 

 
L’arrêté du 29 septembre 2005 précise les exigences en termes d’évaluation de prise en 
compte de la cinétique des phénomènes dangereux et accidents : 
"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. 
Par opposition, une cinétique est qualifiée de rapide si elle ne permet pas 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. » 
 
La gravité des phénomènes dangereux peut être modifiée par la cinétique d’intervention, 
d’actionnement et de mise en place des barrières de sécurité. 
 

XI.2.2. CARACTÉRISATION DE LA GRAVITÉ 

L’objectif est de déterminer, pour les scénarios majeurs potentiels, la gravité des 
conséquences, combinaison de l’intensité des effets et de la vulnérabilité des cibles 
(populations) situées dans les zones exposées à ces effets. 
 
La démarche adoptée dans l’étude de dangers est la suivante :  
❖ Recenser les différentes zones pouvant être impactées par un phénomène dangereux 

(incendie, explosion,…),  

❖ Définir pour chacune de ces zones, le nombre maximal de personnes susceptibles d’être 
exposées aux effets irréversibles, létaux et létaux significatifs.  
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La détermination des conséquences humaines à l’extérieur du site est réalisée selon les 
préconisations de circulaire du 10 mai 2010. 
 
Habitation 
Le comptage de la population est réalisé par une moyenne INSEE par logement qui est de 2,5 
personnes. 
Zone d’activité 
Le nombre de personnes à comptabiliser dans les zones d’activité est le nombre de salariés 
dans les entreprises (sans les prendre en compte dans leurs routes d’accès). 
Voies de communication 
❖ Routes : compter 0,4 personne permanente par km exposé par tranche de 100 véhicules 

par jour. Il est à préciser que les voies de circulation ne sont prises en considération que 
dans la mesure où elles sont empruntées par un nombre significatif de personnes qui ne 
sont pas déjà comptées parmi les personnes exposées dans d’autres catégories 
d’installations situées dans la même zone d’effets, les temps de séjour étant 
généralement très supérieurs aux temps de trajet. 

❖ Voies ferrées : compter le nombre réel de trains circulant quotidiennement sur la voie, 1 
train équivalent à 100 véhicules (soit 0,4 personne exposée en permanence par km et 
par train). 

❖ Chemins et voies piétonnes : les chemins et voies piétonnes ne sont pas pris en compte 
car les personnes les fréquentant sont généralement déjà comptées comme habitants ou 
salariés exposés, exception faite des chemins de randonnée. 

❖ Chemins de promenade ou de randonnée : compter 2 personnes pour 1 km par tranche 
de 100 promeneurs par jour en moyenne. 

❖ Voies navigables : compter 0,1 personne permanente par km exposé et par péniche / 
jour. 

Terrains non bâtis 
❖ Pour les terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts, friches, 

marais, etc.), il est considéré 1 personne par tranche de 100 ha. 
❖ Pour les terrains aménagés mais peu fréquentés (jardins et zones horticoles, vignes, 

zones de pêche, gares de triage, etc.), il est considéré 1 personne par tranche de 10 ha. 
❖ Pour les terrains aménagés et potentiellement fréquentés ou très fréquentés (parkings, 

parcs et jardins publics, zones de baignades surveillées, terrains de sport (sans 
gradins)…), il est considéré la capacité du terrain et a minima 10 personnes à l’hectare. 

 
L’échelle de cotation de la gravité retenue est celle définie à l’annexe 3 de l’arrêté du 29 
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, 
de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 
 
L’exposition concerne uniquement les personnes en dehors de l’établissement source du 
risque. 
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Niveau de gravite des 
conséquences 

Zone délimitée par le seuil 
des effets létaux significatifs 

(SELS) 

Zone délimitée par le seuil 
des effets létaux (SEL) 

Zone délimitée par le seuil 
des effets irréversibles sur 

la vie humaine (SEI) 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

Exposées (1) 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1 000 personnes 

exposées 

Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 
Entre 100 et 1 000 

personnes exposées 

Important Au plus 1 personne exposée 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 

Sérieux Aucune personne exposée Au plus 1 personne exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Modéré 
Pas de zone de létalité hors de 

l’établissement 

Présence humaine exposée 
à des effets irréversibles 

inférieure à « une personne 
» 

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre 
certains 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 la propagation de ses effets le permettent. 

 

XI.2.3. CARACTÉRISATION DE LA PROBABILITÉ 

Dans le cadre de la caractérisation des phénomènes dangereux selon le critère de la 
probabilité, l’analyse des causes et des conséquences des Evénements Redoutés Centraux 
(ERC) est ensuite présentée sous forme de « nœuds papillon ». 
 

Figure 10 : Mode de représentation sous forme de Nœud Papillon 
Définition :  

Ein : Evénement Indésirable  

EI : Evénement initiateur  

ERC : Evénement Redouté 

Central  

ERS : Evénement Redouté  

Secondaire  

PhD : Phénomène Dangereux  

EM : Evénement Majeur  
 

 
 
 
Cette représentation arborescente permet de détailler, pour chaque scénario accidentel 
majeur identifié, en amont, les causes possibles conduisant à l’événement et, en aval, les 
conséquences ultimes en terme de phénomènes accidentels (incendie, explosion, etc.). 
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Le « nœud papillon » a pour objectif de formaliser : 
❖ L’enchaînement des causes et des circonstances pouvant provoquer la libération d’un 

potentiel de danger (événement redouté), en remontant jusqu’aux événements 
initiateurs; 

❖ Les mesures de maîtrise des risques sur l’installation, qui constituent des barrières 
pouvant limiter l’occurrence de l’ERC. Les mesures préventives de maîtrise des risques 
sont matérialisées par des couperets (traits obliques) rouges qui permettent de stopper 
l’enchaînement des phénomènes qui conduiraient à l’ERC; 

❖ Le déroulement des phénomènes physiques pouvant conduire à un accident majeur. En 
aval de l’ERC, toutes les conséquences ultimes possibles sont envisagées; 

❖ Les mesures de prévention – protection – atténuation prévues sur l’installation, qui 
constituent les barrières pouvant éviter ou limiter l’étendue des conséquences. 

En amont de l’ERC, les différentes causes (événements initiateurs) sont représentées par des 
blocs reliés entre eux par des portes logiques ‘ET’ et ‘OU’ selon leurs interactions. 
 
La méthode d’évaluation et de cotation de la probabilité est basée sur une analyse semi-
quantitative à l’aide d’un chiffrage en nombre d’occurrence par an et cible les phénomènes 
dangereux susceptibles de générer des effets en dehors des limites de propriétés du site. 
 
La démarche est la suivante : 
❖ Cotation de l’ERC ou du PhD sur la base des données disponibles dans la littérature (HSE, 

GTDLI, INERIS) ou à défaut cotation des évènements initiateurs aboutissant à l’ERC / au 
PhD. Dans ce dernier cas, chaque événement initiateur sera également coté sur la base 
du retour d’expérience ainsi qu’à partir des bases de données (HSE, TNO, Projet Aramis, 
ICSI).  

❖ Intégration du niveau de confiance des barrières de prévention associées à chaque 
ERC/PhD (les barrières de prévention sont situées en amont de l’ERC ou du PhD) ou à 
chaque événement initiateur. Les barrières pourront fonctionner à la sollicitation ou en 
continu. Le niveau de fréquence de la cause ou de l’ERC sera alors atténué du niveau de 
confiance (NC) de la barrière,  

❖ Intégration du niveau de confiance des barrières de d’intervention / protection lorsque 
celles-ci ont un rôle sur la probabilité d’apparition du PhD. Le cas où ces barrières sont 
défaillantes sera aussi étudié.  

 
La cotation de la probabilité est réalisée sur la base de l’échelle de cotation probabiliste de 
l’arrêté du 29 Septembre 2005. 
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Echelle semi-
quantitative 

Echelle qualitative 
Echelle quantitative de 

probabilité 

Classe de probabilité 
de l‘arrêté du 29 

Septembre 2005 dit 
PCIG 

F0 
Evènement fréquent 

dans la vie de 
l‘installation 

10-1 à 1 / an - 

F1 
Evènement courant 

dans la vie de 
l‘installation 

Supérieur à 10-2 / an A 

F2 
Evènement probable 

dans la vie de 
l‘installation 

10-3 à 10-2 / an B 

F3 
Evènement improbable 

dans la vie de 
l‘installation 

10-4 à 10-3 / an C 

F4 
Evènement très 

improbable dans la vie 
de l‘installation 

10-5 à 10-4 / an D 

F5 

Evènement 
extrêmement peu 

probable dans la vie de 
l‘installation 

Inférieur à 10-5 / an E 

 

 

XI.2.4. CARACTÉRISATION DES BARRIÈRES DE SÉCURITÉ 

Les barrières de sécurités prises en compte dans le calcul de probabilité d’un PhD sont 
considérées comme des MMR (mesures de maitrises des risques) et doivent faire l’objet 
d’une démarche d’identification, de caractérisation, de qualification et le cas échéant 
d’amélioration de la performance. 
 
Pour être retenues dans l’évaluation des probabilités d’occurrence des phénomènes 
dangereux, les barrières de sécurité doivent avoir les performances en adéquation avec les 
scénarios étudiés (efficacité, temps de réponse). L’approche par barrière consiste à vérifier, 
sur la base de certains critères, si la barrière de sécurité peut être retenue pour le scénario 
étudié, puis à attribuer un facteur de réduction du risque aux barrières de sécurité retenues. 
Les barrières de sécurité interviennent ainsi dans la réduction du risque.  
La combinaison de la fréquence d’occurrence de l’évènement initiateur et des facteurs de 
réduction des risques des barrières de sécurité agissant sur un même scénario, permet 
d’estimer une classe de probabilité d’occurrence pour le phénomène dangereux. La 
performance des barrières de sécurité est estimée à partir des critères suivants :  
❖ L’efficacité,  
❖ Le temps de réponse (cinétique),  
❖ L’évolution des performances dans le temps (maintenance),  
❖ Le niveau de confiance.  
 

XI.2.4.1 Efficacité  

L’efficacité d’une barrière de sécurité est évaluée au regard de son aptitude à remplir la 
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fonction de sécurité pour laquelle elle a été choisie, dans son contexte d’utilisation et pour 
une durée de fonctionnement. Cette aptitude s’exprime en pourcentage d’accomplissement 
de la fonction définie. Ce pourcentage peut varier pendant la durée de sollicitation de la 
barrière de sécurité.  

XI.2.4.2 Temps de réponse  

Le temps de réponse correspond à l’intervalle de temps entre le moment où une barrière de 
sécurité, dans son contexte d’utilisation, est sollicitée et le moment où la fonction de 
sécurité assurée par cette barrière de sécurité est réalisée dans son intégralité. Il s’exprime 
en secondes.  
Pour qu’une barrière de sécurité soit retenue, son temps de réponse doit être en adéquation 
avec la cinétique du phénomène qu’elle doit maîtriser.  

XI.2.4.3 Maintenance  

Les barrières de sécurité doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin de maintenir dans le 
temps leurs performances (efficacité, temps de réponse et niveau de confiance). En effet, si 
les dispositifs ne bénéficient pas d’opérations de maintenance, d’inspections et de tests, 
leurs performances se dégradent dans le temps.  

XI.2.4.4 Niveaux de confiance  

L’évaluation des probabilités d’occurrence des phénomènes dangereux fait intervenir les 
facteurs de réduction de risques induits par les barrières de sécurité. Le niveau de confiance 
(NC) de la barrière permet de qualifier le facteur de réduction de risques.  
Sur la base de la littérature et du retour d’expérience, un niveau de confiance est alloué à 
chaque barrière de sécurité. 
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XI.3. ÉVALUATION DE LA GRAVITÉ DES SCENARIOS 

Le tableau ci-dessous rappelle les distances d’effet des différents phénomènes modélisés et 
indique la gravité associée. 
Parmi les hypothèses de calcul retenues, un trafic de 100 véh/j sur l’axe de desserte de la 
STEP a été utilisé dans l’évaluation de la gravité. 
 

Tableau 16 : Gravité des scénarios  

Scénario 
Type 

d’effet 

Distance des effets 
sortant des limites 

de sites 

Cibles 
touchées 

par le 
seuil SELs 

Cibles 
touchées 

par le 
seuil SEL 

Cibles 
touchées 

par le 
seuil SEI 

Gravité selon 
l’arrêté du 

29/09/2005 

Scénario 1a : Montée 
en pression du 

digesteur 
Surpression 

SELs (200 mbar) 17 

SEL (140 mbar) 26 

SEI (50 mbar) 58 
 

0 <1 <10 Sérieux 

Scénario 1b: Formation 
d’une ATEX dans le 

digesteur et présence 
d’une source d’ignition 

Surpression 

SELs (200 mbar) 29 

SEL (140 mbar) 41 

SEI (50 mbar) 114 
 

<1 <10 <10 Important 

Scénario 2 : Formation 
d’une ATEX dans le 

local compresseur et 
présence d’une source 

d’ignition 

Surpression 

SELs (200 mbar) 13 

SEL (140 mbar) 20 

SEI (50 mbar) 43 
 

0 0 <10 Sérieux 

Scénario 3a : 
Formation d’une ATEX 

et source d’ignition 
dans l’espace inter 

membranaire 

Surpression 

SELs (200 mbar) - 

SEL (140 mbar) - 

SEI (50 mbar) 55 
 

0 0 <10 Sérieux 

Scénario 3b : Perte de 
confinement du 

gazomètre 

Surpression 

SELs (200 mbar) - 

SEL (140 mbar) - 

SEI (50 mbar) 101 
 

0 0 <10 Sérieux 

Thermique 

SELs 40 

SEL 40 

SEI  45 
 

<10 <10 <10 Catastrophique 

Scénario 4 : Formation 
d’une ATEX dans le 
local chaudière et 

explosion en présence 
d’une source d’ignition 

Surpression 

SELs (200 mbar) 12 

SEL (140 mbar) 18 

SEI (50 mbar) 40 
 

0 0 <1 Modéré 

Scénarios 5: Fuite sur 
une canalisation 

aérienne de biogaz 
sortant au digesteur 

(UVCE) 

Surpression 

SELs(200mbar) - 

SEL (140 mbar) - 

SEI (50 mbar) <5 
 

0 0 0 Hors champ 

Thermique 

SELs <5 

SEL <5 

SEI  <5 
 

0 0 0 Hors champ 

Scénarios 6a: Fuite sur 
une canalisation 

aérienne de biogaz  
allant du 

digesteur(UVCE) 

Surpression 

SELs(200mbar) - 

SEL (140 mbar) - 

SEI (50 mbar) 33 
 

0 0 <10 Sérieux 

Thermique 

SELs 23 

SEL 23 

SEI 25 
 

0 0 <1 Modéré 
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Scénarios 6b: Fuite sur 
une canalisation 

aérienne de biogaz  
allant du digesteur (jet 

enflammé) 

Thermique 

SELs(8 kW/m²) 21 

SEL (5 kW/m²) 25 

SEI (3 kW/m²) 29 
 

0 <1 <10 Sérieux 

Scénario 7 : Formation 
d’une ATEX dans le 

four d’incinération et 
explosion interne 

Surpression 

SELs (200 mbar) 5 

SEL (140 mbar) 7 

SEI (50 mbar) 16 
 

0 0 0 Hors champ 

Scénario 8 : Formation 
d’une ATEX dans le 

bâtiment VAT et 
explosion semi-

confinée 

Surpression 

SELs (200 mbar) 39 

SEL (140 mbar) 55 

SEI (50 mbar) 153 
 

0 <10 <100 Important 

Scénario 9 : Formation 
d’une ATEX dans le 

container membrane 
et présence d’une 
source d’ignition 

Surpression 

SELs (200 mbar) - 

SEL (140 mbar) - 

SEI (50 mbar) 15 
 

0 0 <1 Modéré 

Scénarios 10a et 10b : 
Fuite sur une 

canalisation aérienne 
de biogaz brut en 
amont du sécheur 

(UVCE et jet enflammé) 

Surpression 

SELs(200mbar) - 

SEL (140 mbar) - 

SEI (50 mbar) <5 
 

0 0 0 Hors champ 

Thermique 

SELs(8 kW/m²) <5 

SEL (5 kW/m²) 5 

SEI (3 kW/m²) 7 
 

0 0 0 Hors champ 

Scénarios 11a et 11b : 
Fuite sur une 

canalisation aérienne 
de biogaz brut en aval 

des compresseurs 
avant épuration (UVCE 

et jet enflammé) 

Surpression 

SELs(200mbar) - 

SEL (140 mbar) - 

SEI (50 mbar) 5 
 

0 0 0 Hors champ 

Thermique 

SELs(8 kW/m²) 6 

SEL (5 kW/m²) 7 

SEI (3 kW/m²) 9 
 

0 0 0 Hors champ 
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Les phénomènes dangereux sortant des limites de propriétés du site et donnant lieu à une 
gravité sur les enjeux extérieurs au sens de l’ de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 
sont : 

- Eclatement du digesteur suite à une montée en pression à l’intérieur de la capacité ; 
- Formation d’une AtEx dans le digesteur et présence d’une source d’ignition ; 
- Formation d’une AtEx dans le local compresseur et explosion semi-confinée 

en présence d’une source d’ignition ; 
- Formation d’une AtEx et source d’ignition dans l’espace inter-membranaire ; 
- Perte de confinement du gazomètre ; 
- Formation d’une AtEx dans le local chaudière et explosion semi-confinée en présence 

d’une source d’ignition ; 
- Fuite sur une canalisation aérienne de biogaz allant au digesteur ; 
- Formation d’une AtEx dans le four d’incinération et explosion interne en présence 

d’une source d’ignition (PhD correspondant à l’incident du 23/04/2010) ; 
- Formation d’une AtEx dans le bâtiment VAT et présence d’une source d’ignition ; 
- Fuite de gaz et formation d’une ATEX et présence d’un point d’ignition dans le 

container membrane d’épuration. 
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XI.4. COTATION DE LA PROBABILITÉ DES SCENARIOS 

La méthodologie pour la cotation probabiliste des scénarios est présentée au chapitre XI.2.3 
. Caractérisation de la probabilité. 
 
Des scénarios ont fait l’objet d’une évaluation générique des ERC et des PhD établies sur des 
bases de données (INERIS principalement) : 

- Montée en pression du digesteur – explosion pneumatique 
- Formation d’une AtEx dans le digesteur et présence d’une source d’ignition – 

explosion du ciel gazeux 
- Perte de confinement du gazomètre – explosion type UVCE 

 
Les autres scénarios ont fait l‘objet d’une construction complète d’un nœud papillon avec 
cotation des évènements initiateurs aboutissant à l’ERC / au PhD et valorisant pour certains 
des mesures de maitrise des risques : 

- Formation d’une AtEx dans le local compresseur et explosion semi-confinée en 
présence d’une source d’ignition ; 

- Formation d’une AtEx et source d’ignition dans l’espace inter-membranaire ; 
- Formation d’une AtEx dans le local chaudière et explosion semi-confinée en présence 

d’une source d’ignition ; 
- Fuite sur une canalisation aérienne de biogaz allant au digesteur –UVCE/ jet 

enflammé ; 
- Formation d’une AtEx dans le four d’incinération et explosion interne en présence 

d’une source d’ignition (PhD ne générant pas de zone d’effet à l’extérieur mais 
correspondant à l’incident du 23/04/2010) ; 

- Formation d’une ATEX dans le bâtiment VAT et explosion semi-confinée en présence 
d’une source d’ignition ; 

- Formation d’une AtEx dans le container membrane d’épuration et explosion semi-
confinée en présence d’une source d’ignition. 

 
 Note : Dans une approche majorante, les possibilités d’évacuation des personnes à 
l’extérieur du site ou de confinement dans les logements ne sont pas prises en compte et la 
probabilité d’atteinte des personnes est prise égale à 1. 
 

XI.4.1. COTATION GÉNÉRIQUE  

 

N° Description Probabilité Source 

1.a Montée en pression du digesteur – explosion pneumatique D INERIS 

1.b 
Formation d’une AtEx dans le digesteur et présence d’une 
source d’ignition – explosion du ciel gazeux 

D 
INERIS 

3.b Perte de confinement du gazomètre – explosion type UVCE D INERIS 
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XI.4.2.  NŒUD PAPILLON SCÉNARIO 2 : FUITE DE BIOGAZ ET EXPLOSION CONFINÉE DANS LE LOCAL 

COMPRESSEUR 

Le nœud papillon relatif au scénario 2 «Fuite de biogaz et explosion confinée dans le local 
compresseur est présenté ci-dessous. 

 
 
Fréquence des évènements initiateurs : 

Evènement initiateur Fréquence 
en 

défaillance 
ou 

probabilité 

Source 

Fuite sur une canalisation dans le local 
 

2.5*10-4/an Brèche 10% d’une canalisation longueur = 
1 m et 
diamètre <75 mm selon Purple Book (5.10-

6/m/an) 
L=50m 

Fuite sur un équipement des 
canalisations dans le local 
 

7*10-4/an Rupture de joint selon l’ICSI 
10-5/joint/an 
70 joints au total dans le local 
 

Source d’ignition dans le local 10-1 Présence d’une source d’ignition dans le 
local avec des dispositifs ATEX 
et autres barrières de 
prévention dans tout le local (DRA 34 de 
l’INERIS) 
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10-1 

Non respect des consignes et des 
procédures points chauds (ARAMIS) 
10-2 

 
Niveau de confiance des barrières 

Intitulé de la barrière NC Source 

Maintenance et contrôle des 
équipements 

- NC inclus dans la fréquence de 
l’évènement initiateur 

Détection de petite fuite de biogaz par 
les capteurs avec arrêt automatique des 
compresseurs et alarme sur les portables 
d’astreinte 

0 Défaillance d’une sécurité d’isolement 
commandée automatiquement selon LOPA 
10-1  
Réponse humaine à une indication à 
réaliser dans un temps de 40 minutes 
selon LOPA 
10-1 
Ces mesures permettent de réduire le 
volume de biogaz mais n’empêcheraient 
cependant pas systématiquement la 
formation d’une ATEX dans le local. 

Consigne de sécurité (interdiction de 
fumer, accès réglementé de la zone), 
permis de feu et plan de prévention, 
classement ATEX 
de la zone et équipements 
électriques ATEX dans la zone, pose de 
matériels ATEX dans les zones 
identifiées à risque explosif,  
 

- NC inclus dans la fréquence de 
l’événement initiateur « Source 
d’ignition » 

Ventilation du local - Permet de d’augmenter la dilution du 
nuage dans le local mais pas d’éviter 
systématiquement d’atteindre la LIE. 

 

La fréquence évaluée pour la fuite de gaz et explosion du local compresseur est de type  
« D ». Cette occurrence couplée à une gravité de type « Sérieux», positionne le scénario en 
zone acceptable au sens de la circulaire du 10 mai 2010. 
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XI.4.3. NŒUD PAPILLON SCÉNARIO 3A : FUITE DE BIOGAZ DANS L’ESPACE INTERMEMBRANAIRE ET 

EXPLOSION DU GAZOMÈTRE 

Le nœud papillon relatif au scénario 3a «Fuite de biogaz dans l’espace intermembranaire et  
explosion du gazomètre » est présenté ci-dessous. 
 

Explosion interne du 
gazomètre

1: Mesure de niveau par sonde à ultra son avec alarme générale en supervision et sur portable d’astreinte

2: Formation opérateur et procédure claire et complète pour la maintenance et contrôles périodiques des installations

3: Dispositif de sécurité intrinsèque (qualité matériaux, dimensionnement selon les standards, procédure de montage)
4: 1 ventilateur en marche normale et un ventilateur en marche de secours se mettant en marche automatiquement et une alarme générale est envoyée en 
supervision+ 1 ventilateur de secours en stock

5:Maintenance et contrôles périodiques des installations,

6: 2 Capteurs de pression amont/aval sur le réseau et de température asservis pour arrêt automatique des compresseurs et alarme sur portables d’astreinte
7 : Consignes de sécurité (interdiction de fumer, accès réglementé de la zone), permis de feu et plan de prévention, protection foudre, classement ATEX de la 
zone, pose de matériels ATEX dans les zones identifiées a risque explosif
8: Pas d’équipements électriques dans le gazomètre
9: Détection de CH4 au niveau du ventilateur de sortie d'air du gazomètre avec arrêt des compresseurs alarme générale en supervision et  sur portables 
d’astreinte

Erreur de conception 
de l’équipement et de 
la membrane interne

10-3

Perte d’étanchéité 
avec entrée de 

biogaz dans 
l’espace 

intermembranaire

3.1*10-6

Effet de 
suppression

Explosion interne d’un gazomètre

Fréquence E

Présence d’une 
source d’ignition 

dans l’équipement
7
8

10-3
ET

OU

Utilisation hors plage 
de fonctionnement 
normal à répétition 
(ex: fluctuations de 
pressions à volume 

réduit)

10-2

1: NC 2

3.1*10-3

Perte de ventilation 
entrainant un 

affaissement de la 
membrane extérieure 

sur la membrane 
interne

10-2

4 : NC 1

3

Dysfonctionnement 
compresseur avec 

augmentation de la 
pression > PMS

10-1

6: 2 NC 15

2

Non fonctionnement
de la barrière

9 NC 1

Fonctionnement
de la barrière

Rejet continu de 
biogaz à l’air libre

3.1*10-4

Pas d’effet

Fréquence C

Rejet  limité de 
biogaz à l’air libre

3.1*10-3

Pas d’effet

Fréquence B

 
 
Fréquence des évènements initiateurs : 

Evènement initiateur Fréquence 
en 

défaillance 
ou 

probabilité 

Source 

Dysfonctionnement compresseur avec 
augmentation de la pression  
 

10-1/an Selon LOPA/ICSI 

Perte de ventilation entrainant un 
affaissement de la membrane extérieure 
sur la membrane interne  
 

10-2/an Perte générique d’utilité selon LOPA  
10-1 

avec un 2ème ventilateur de secours à 
déclenchement automatique 

Erreur de conception de l’équipement et 
de la membrane interne  
 

10-3/an Erreur de conception selon LOPA (même 
ordre de grandeur que l’erreur humaine de 
conception selon HEART) 

Utilisation hors plage de fonctionnement 
normal à répétition (ex: fluctuations de 
pressions à volume réduit)  

10-2/an Erreur opératoire selon LOPA 
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Source d’ignition dans le gazomètre 10-3 Présence d’une source d’ignition dans le 
gazomètre avec des équipements ATEX 
et autres barrières de 
prévention (DRA 34 de l’INERIS) 

 
Niveau de confiance des barrières 

Intitulé de la barrière NC Source 

Mesure de niveau par sonde à ultra son avec 
alarme générale en supervision et  sur 
portable d’astreinte 

2 Taux de défaillance d’un capteur et 
transmetteur de niveau selon EIReDA 
1.3*10-6/h 

Formation opérateur - NC inclus dans la fréquence de l’évènement 
initiateur 

Dispositions de sécurité intrinsèque  - NC inclus dans la fréquence de l’évènement 
initiateur 

Maintenance et contrôle des équipements - NC inclus dans la fréquence de l’évènement 
initiateur 

2 capteurs de pression/température qui 
commande un arrêt compresseur et donne 
l’alarme sur les portables d’astreinte 

2 Défaillance d’une sécurité d’isolement 
commandée automatiquement selon LOPA 
10-1  
Réponse humaine à une indication à réaliser 
dans un temps de 40 minutes selon LOPA 
10-1 

Consigne de sécurité (interdiction de 
fumer, accès réglementé de la zone), 
permis de feu et plan de prévention, 
classement ATEX 
de la zone et équipements 
électriques ATEX dans la zone, pose de 
matériels ATEX dans les zones 
identifiées à risque explosif,  
 

- NC inclus dans la fréquence de 
l’événement initiateur « Source 
d’ignition » 

Détection de CH4 au niveau du ventilateur de 
sortie d'air du gazomètre avec arrêt des 
compresseurs et alarme générale en 
supervision et  sur portables d’astreinte 

1 Défaillance d’une sécurité d’isolement 
commandée automatiquement selon LOPA 
10-1  
Réponse humaine à une indication à réaliser 
dans un temps de 40 minutes selon LOPA 
10-1 
Cette barrière permet de limiter le rejet de 
biogaz à l’atmosphère mais pas la formation 
d’une ATEX dans l’espace inter membranaire 
(bien qu’elle en limite le volume) 

Remplacement du ventilateur défectueux 1 Réponse humaine à une indication à réaliser 
dans un temps de 40 minutes selon LOPA 
10-1 

 

La fréquence évaluée pour l’explosion de l’espace intermembranaire du gazomètre est de 
type  « E ». Cette occurrence couplée à une gravité de type « Sérieux» positionne le 
scénario en zone acceptable au sens de la circulaire du 10 mai 2010. 
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XI.4.1. NŒUD PAPILLON SCÉNARIO 4 : FUITE DE GAZ ET EXPLOSION CONFINÉE DU LOCAL CHAUFFERIE 

Le nœud papillon relatif au scénario 4 «Fuite de gaz et explosion confinée dans le local 
chaufferie » est présenté ci-dessous. 

 
Fréquence des évènements initiateurs : 

Evènement initiateur Fréquence 
en 

défaillance 
ou 

probabilité 

Source 

Fuite sur une canalisation dans le local 
 

7.5*10-5/an Brèche 10% d’une canalisation longueur = 
1 m et 
diamètre <75 mm selon Purple Book (5.10-

6/m/an) 
L=15m 

Fuite sur un équipement des 
canalisations dans le local 
 

1.6*10-4/an Rupture de joint selon l’ICSI 
10-5/joint/an 
16 joints au total dans le local 
 

Dysfonctionnement brûleur 10-2/an Erreur humaine lors de la maintenance ou 
du contrôle des brûleurs selon LOPA 

Source d’ignition dans le local 5*10-1 Présence d’une source d’ignition dans un 
local avec une flamme des équipements 
ATEX 
et autres barrières de 
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prévention (DRA 34 de l’INERIS) 

Niveau de confiance des barrières 
Intitulé de la barrière NC Source 

Maintenance et contrôle des 
équipements 

- NC inclus dans la fréquence de 
l’évènement initiateur 

Dispositif de contrôle de la flamme au 
niveau des brûleurs; mise en sécurité des 
appareils et arrêt de l’alimentation en 
combustible par fermeture des 2 
électrovannes en série + démarrage 
séquentiel (balayage contrôlé du foyer 
avant allumage) 

2 Défaillance d’une sécurité d’isolement 
(non fermeture d’une vanne sur détection 
automatique – action automatique) selon 
ARAMIS 
Défaillance d’un capteur ionique de 
flamme selon LEES 

Détection de gaz + fermeture 
électrovanne d’alimentation asservie à la 
détection et alarme sur les portables 
d’astreinte 

2 Défaillance d’une sécurité d’isolement 
(non fermeture d’une vanne sur détection 
automatique – action automatique) selon 
ARAMIS 

Consigne de sécurité (interdiction de 
fumer, accès réglementé de la zone), 
permis de feu et plan de prévention, 
classement ATEX 
de la zone et équipements 
électriques ATEX dans la zone, pose de 
matériels ATEX dans les zones 
identifiées à risque explosif,  
 

- NC inclus dans la fréquence de 
l’événement initiateur « Source 
d’ignition » 

Ventilation du local - Permet de d’augmenter la dilution du 
nuage dans le local mais pas d’éviter 
systématiquement d’atteindre la LIE. 

 

La fréquence évaluée pour l’explosion confinée du local chaufferie est de type  « E ». Cette 
occurrence couplée à une gravité de type « Modéré» positionne le scénario en zone 
acceptable au sens de la circulaire du 10 mai 2010. 
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XI.4.1. NŒUD PAPILLON SCÉNARIO 6A ET 6B : FUITE DE BIOGAZ SUR UNE CANALISATION AÉRIENNE 

ALLANT AU DIGESTEUR 

Le nœud papillon relatif au scénario 6a et 6b «Fuite de biogaz sur une canalisation aérienne 
allant au digesteur » est présenté ci-dessous. 
 

 
Fréquence des évènements initiateurs : 

Evènement initiateur Fréquence 
en 

défaillance 
ou 

probabilité 

Source 

Fuite sur une canalisation DN125 à 1.2 
bars 

1.2*10-5/an Rupture d’une canalisation longueur = 1 m 
et 75mm<D<150 mm selon Purple Book 
(3.10-7/m/an) 
L=20m/digesteurs 
2 digesteurs 

Fuite sur une canalisation de canne de 
brassage à 1.2 bars 

1*10-4/an Rupture d’une canalisation longueur = 1 m 
et D<75 mm selon Purple Book (1.10-

6/m/an) 
L=50m/digesteurs 
2 digesteurs 

Fuite sur un équipement des 
canalisations  
 

8*10-4/an Rupture de joint selon l’ICSI 
10-5/joint/an 
40 joints/digesteurs 
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2 digesteurs 

Source d’ignition retardée à l’extérieur 1*10-1 Présence d’une source d’ignition unité 
procédé avec dispositifs ATEX sur tout le 
toit des digesteurs 
et autres barrières de 
prévention (DRA 34 de l’INERIS) 

Source d’ignition immédiate à l’extérieur 2*10-2 Probabilité d’inflammation immédiate 
d’un gaz peu réactif pour des rejets < 10 
kg/s selon ARAMIS 

 
Niveau de confiance des barrières 

Intitulé de la barrière NC Source 

Maintenance et contrôle des 
équipements 

- NC inclus dans la fréquence de 
l’évènement initiateur 

Détection de fuite de biogaz à l’extérieur 
et arrêt automatique des compresseurs 
de brassage par le SNCC, de l’injection de 
boues et alarme sur les portables 
d’astreinte 

1 Défaillance d’une sécurité d’isolement 
commandée automatiquement selon LOPA 
10-1  
Réponse humaine à une indication à 
réaliser dans un temps de 10 minutes 
selon LOPA 
10-1 

Consigne de sécurité (interdiction de 
fumer, accès réglementé de la zone), 
permis de feu et plan de prévention, 
classement ATEX 
de la zone et équipements 
électriques ATEX dans la zone, pose de 
matériels ATEX dans les zones 
identifiées à risque explosif,  
 

- NC inclus dans la fréquence de 
l’événement initiateur « Source 
d’ignition » 

Ventilation naturelle - Permet de d’augmenter la dilution du 
nuage mais pas d’éviter systématiquement 
d’atteindre la LIE. 

 

La fréquence évaluée pour le scénario de fuite de biogaz sur une canalisation aérienne 
allant au digesteur est de type  « D ». Cette occurrence couplée à une gravité de type 
« Sérieux» positionne le scénario en zone acceptable au sens de la circulaire du 10 mai 
2010. 
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XI.4.1. NŒUD PAPILLON SCÉNARIO 7 : EXPLOSION INTERNE D’UN FOUR D’INCINÉRATION 

La modélisation de l’intensité du phénomène dangereux associé à l’explosion d’un four 
d’incinération indique que les effets de surpression restent limités au site. Toutefois compte 
tenu du contexte accidentel de l’installation sur le site, ce phénomène dangereux fait l’objet 
d’une analyse détaillée des risques. Elle s’appuie notamment sur les conclusions du rapport 
d’expertise après l’explosion de l’un de ses fours le 23/04/10 (cf VI.1Retour d’expérience 
interne) ainsi que sur la mise en œuvre dans le cadre du redémarrage de l’installation des 
recommandations sur la formation du personnel et les modifications apportées à 
l’automatisme de contrôle de commande par utilisation systématique du principe de la 
sécurité intrinsèque ou sécurité positive. Cette évaluation permet d’estimer la probabilité 
résiduelle du scénario d’explosion du four compte tenu du niveau de confiance des 
automatismes et des moyens humains attendu sur ce type d’installations.  

Explosion interne du 
four

1: Programmation de l’automate de pilotage en respect des règles de sécurité positive, analyse fonctionnelle, étude de sécurité en prenant en compte
l’ensemble des défaillances possibles du procédés, des utilités et des équipements de contrôle commande

manuelle indépendante de tout équipement de régulation de débit à l’extérieur du bâtiment
2: Formation du personnel à toutes les phases d’exploitation (normal, démarrage/arrêt du four, mode dégradé après défauts/pannes/alarmes) pour 
intervention arrêt d’urgence suite à alarme supervision
3 : Procédure d’exploitation claires et complètes
4 : Balayage du four lors de la procédure de démarrage

Erreur programmation 
automate pour défaut 

de flamme des 
brûleurs de post 

combustion

Formation 
d’une ATEX 
dans le four

Effet de 
suppression

Explosion interne d’un four d’incinération (phase de démarrage)

Fréquence E

1

ET

Non fonctionnement
de la barrière

1 NC 1

Fonctionnement
de la barrière

Allumage d’un des 
brûleurs

10-4

Pas d’effet

Fréquence  D
4

10-4

Erreur programmation 
automate pour défaut 
vanne d’alimentation 

gaz au lit

Erreur programmation 
automate pour défaut 
sonde de température

1

10-1

10-1

1

10-1

10-5

3

2: NC1

Dilution du nuage de 
gaz

 
Fréquence des évènements initiateurs : 

Evènement initiateur Fréquence 
en 

défaillance 
par an ou 

probabilité 

Source 

Erreur programmation en cas de défaut 
de vanne d’alimentation 
 

10-1 Défaillance système normal de régulation 
selon LOPA/ICSI 
On considère généralement que les 
défaillances des systèmes de régulation 
sont provoquées dans 15% des cas par la 
logique, pour 50% par les actionneurs et 

Erreur programmation en cas de défaut 
de sonde de température 
 

10-1 



Etude de dangers des installations de méthanisation des boues,  
de valorisation thermique et d’épuration/injection de la STEP Furania  

Réf : 0620069  Page 149 sur 180 

Erreur programmation en cas de défaut 
de brûleur 
 

10-1 pour 35% par les capteurs 

 
Niveau de confiance des barrières 

Intitulé de la barrière NC Source 

Programmation de l’automate de 
pilotage pour allumage brûleur et 
balayage du four. 

1 BPCS (Basic Process Control System) en 
respect des règles de sécurité positive, 
analyse fonctionnelle, étude de sécurité en 
prenant en compte l’ensemble des 
défaillances possibles du procédé, des 
utilités et des équipements de contrôle 
commande selon LOPA 

Formation du personnel à toutes les 
phases d’exploitation (normal, 
démarrage/arrêt du four, mode dégradé 
après défauts/pannes/alarmes) pour 
intervention arrêt d’urgence suite à 
alarme supervision 

1 Action humaine sur sollicitation par alarme 
à réaliser dans un temps de 10 minutes (si 
vision claire que l’action doit être 
effectuée) selon LOPA 
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XI.4.2. NŒUD PAPILLON SCÉNARIO 8 : FUITE DE GAZ ET EXPLOSION DU BÂTIMENT VAT  

Le nœud papillon relatif au scénario 8 «Fuite de gaz et explosion du bâtiment VAT » est 
présenté ci-dessous. 
 

 
 
Fréquence des évènements initiateurs : 

Evènement initiateur Fréquence en 
défaillance par an 

ou probabilité 

Source 

Fuite sur une canalisation dans 
le local 
 

1*10-4/an Brèche 10% d’une canalisation longueur = 
1 m et 
diamètre <75 mm selon Purple Book (5.10-

6/m/an) 
L=20m 

Fuite sur un équipement d’une 
panoplie (gaz naturel ou biogaz) 
 

5*10-5/an Rupture de joint selon l’ICSI 
10-5/joint/an 
5 joints au total  

Fuite sur un équipement de 
l’armoire brûleur 

3*10-5/an Rupture de joint selon l’ICSI 
10-5/joint/an 
3 joints au total 

Source d’ignition dans le local 1 Probabilité d’inflammation retardée dans 
une zone d’utilité et de combustion sans 
dispositif anti-explosion dans toute la zone 
selon ARAMIS 
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Niveau de confiance des barrières 
Intitulé de la barrière NC Source 

B1. Maintenance et contrôle des équipements - NC inclus dans la fréquence de 
l’évènement initiateur 

B2. Détection de gaz (panoplie gaz au lit) et 
pressostat (armoire gaz au lit et brûleur) + 
fermeture automatique par le SNCC des 2 
électrovannes d’alimentation en série avec 
dispositif de contrôle d’étanchéité+ alarme,  
Coupure manuelle indépendante de tout 
équipement de régulation de débit à l’extérieur 
du bâtiment 

2 Défaillance d’une sécurité d’isolement 
(non fermeture d’une vanne sur détection 
automatique – action automatique) selon 
ARAMIS 
 

B3. Consigne de sécurité (interdiction de 
fumer, accès réglementé de la zone), 
permis de feu et plan de prévention, 
classement ATEX 
des armoires et équipements 
électriques ATEX associés 

- NC inclus dans la fréquence de 
l’événement initiateur « Source 
d’ignition » qui est prise égale à 1 car les 
dispositifs anti-explosion ne sont pas 
généralisés dans le bâtiment de 
combustion  

B4. Ventilation du bâtiment par extraction - Permet de d’augmenter la dilution du 
nuage dans le local mais pas d’éviter 
systématiquement d’atteindre la LIE. 

 

La fréquence évaluée pour la fuite de gaz et explosion du bâtiment VAT est de type « E ». 
Cette occurrence couplée à une gravité de type « Important », positionne le scénario en 
zone MMR1 au sens de la circulaire du 10 mai 2010. 

Une barrière est valorisée dans l’évaluation de la probabilité du scénario d’explosion du 
bâtiment VAT suite à une fuite de gaz. Il s’agit de la chaine de sécurité basée sur la détection 
de gaz (panoplie, tourelles en toiture et entrée d’air des surpresseurs) et pressostat (armoire 
gaz au lit et brûleur) associée à la fermeture de vannes (MMRI : Mesures de Maitrises des 
Risques Instrumentées). Ces détections générèrent également une alarme qui est reportée 
en supervision pour un sectionnement manuel indépendant du gaz à l’extérieur du bâtiment 
(SAMS : Système à Action Manuelle de Sécurité). Des panneaux de consignes de sécurité à 
tenir en cas de fuite de gaz sont affichés dans le bâtiment (Coupure de l’alimentation en gaz, 
coupure de l’électricité, numéro à appeler, interdiction de redémarrage). Ce SAMS n’est pas 
valorisée dans l’estimation de la probabilité. 

1. La détection au niveau de la panoplie est asservie par l’automate à la fermeture 
automatique des électrovannes d’alimentation en série au niveau de la panoplie. 

2. Les détections au niveau des surpresseurs et des tourelles ferment les vannes gaz à 
l’entrée du bâtiment par sécurité câblée (complétée par l’arrêt des fours et la coupure 
électrique de l’installation).  

La chaine de sécurité permettant de limiter le volume de l’ATEX dans le bâtiment est celle 
évoquée au point 2. Le niveau de confiance de cette MMRI est estimée à 2 (Défaillance d’une 
sécurité d’isolement (non fermeture d’une vanne sur détection automatique – action 
automatique) selon INERIS DRA34 – Probabilité – Partie 2 : Données Quantifiées). 
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Le détail de cette MMRI est présenté dans le tableau suivant : 

Barrière 

B2 
Détection gaz au niveau des entrées d’air des surpresseurs et des 
tourelles en toiture + Sectionnement des 2 vannes de coupure gaz à 
l’extérieur du bâtiment + Alarme  

Fonction de sécurité assurée  
Couper l’alimentation en gaz du bâtiment et limiter le volume de 
l’ATEX 

Description des éléments 
assurant la fonction de 
sécurité 

Chaine de sécurité : Détection gaz au niveau des entrées d’air des 
surpresseurs et des tourelles en toiture + Sectionnement des 2 
vannes de coupure gaz à l’extérieur du bâtiment + Alarme 
 
Seuil de détection avec sectionnement : 20 % LIE du méthane 
 
Redémarrage de l’installation uniquement par un opérateur avec 
diagnostic et analyse 

Critères 

1.Indépendance 
Oui 
Cette barrière est en sécurité câblée 

2.Efficacité 
Dimensionnement adapté de la chaine de sécurité 
Fuite stoppée à 100% une fois les vannes fermées 

3.Temps de réponse Coupure de l’alimentation en gaz inférieur à 5 s en cas de détection 

4.Niveau de confiance 
Architecture sûre d’un système simple (Détection -> Actionneur) 
Concept éprouvé de la sécurité câblée sur un grand nombre 
d’installations 

5.Maintien du niveau de 
confiance des équipements  

Plan de maintenance régulier (nettoyage mensuel)  
Tests tous les 6 mois de la chaine de sécurité, Réétalonnage de la 
chaine tous les 2 ans 
Durée de vie du capteur de 10 ans en condition normale 

Recommandation pour 
l’indice de confiance 

NC retenu = 2 

 

La fréquence évaluée pour le scénario de fuite de gaz et explosion semi-confinée du 
bâtiment VAT est de type  « E ». Cette occurrence couplée à une gravité de type 
« Important» positionne le scénario en zone MMR1 au sens de la circulaire du 10 mai 2010. 
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XI.4.3. NŒUD PAPILLON SCÉNARIO 9 : FUITE DE BIOGAZ ET EXPLOSION CONFINÉE DANS LE 

CONTAINER MEMBRANE D’ÉPURATION 

Le nœud papillon relatif au scénario 9 «Fuite de biogaz et explosion confinée dans le local 
container membrane d’épuration est présenté ci-dessous. 

 
 
Fréquence des évènements initiateurs : 

Evènement initiateur Fréquence en 
défaillance ou 

probabilité 

Source 

Fuite sur une canalisation dans le 
local 
 

2.5*10-4/an Brèche 10% d’une canalisation longueur = 
1 m et 
diamètre <75 mm selon Purple Book (5.10-

6/m/an) 
L=50m 

Fuite sur un équipement des 
canalisations dans le local 
 

7*10-4/an Rupture de joint selon l’ICSI 
10-5/joint/an 
70 joints au total dans le local 
 

Source d’ignition dans le local 10-1 Présence d’une source d’ignition dans le 
local avec des dispositifs ATEX 
et autres barrières de 
prévention dans tout le local (DRA 34 de 
l’INERIS) 
10-1 

Non respect des consignes et des 
procédures points chauds (ARAMIS) 
10-2 
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Niveau de confiance des barrières 

Intitulé de la barrière NC Source 

Maintenance et contrôle des équipements - NC inclus dans la fréquence de 
l’évènement initiateur 

Détection de petite fuite de biogaz par les 
capteurs avec arrêt automatique des 
compresseurs et alarme sur les portables 
d’astreinte 

0 Défaillance d’une sécurité d’isolement 
commandée automatiquement selon LOPA 
10-1  
Réponse humaine à une indication à 
réaliser dans un temps de 40 minutes 
selon LOPA 
10-1 
Ces mesures permettent de réduire le 
volume de biogaz mais n’empêcheraient 
cependant pas systématiquement la 
formation d’une ATEX dans le local. 

Consigne de sécurité (interdiction de 
fumer, accès réglementé de la zone), 
permis de feu et plan de prévention, 
classement ATEX 
de la zone et équipements 
électriques ATEX dans la zone, pose de 
matériels ATEX dans les zones 
identifiées à risque explosif,  

- NC inclus dans la fréquence de 
l’événement initiateur « Source 
d’ignition » 

Ventilation du local - Permet de d’augmenter la dilution du 
nuage dans le local mais pas d’éviter 
systématiquement d’atteindre la LIE. 

 

La fréquence évaluée pour le scénario de fuite de gaz et explosion confinée du container 
membrane d’épuration est de type  « D ». Cette occurrence couplée à une gravité de type 
« Modéré» positionne le scénario en zone acceptable au sens de la circulaire du 10 mai 
2010. 
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XI.5. EVALUATION DE LA CINÉTIQUE 

Les phénomènes majeurs mis en évidence au cours de l’Etude Détaillée des Risques (EDR) 
sont de 2 types: 

• Les explosions internes de capacités, 

• Les explosions semi-confinée ou à l’air libre de nuage de gaz, 
 
Les paragraphes suivants détaillent la cinétique de ces différents types de phénomènes 
dangereux. 
 

XI.5.1. CINÉTIQUE DU SCÉNARIO D’EXPLOSION DE CAPACITÉ 

Dans le cas d’une explosion de capacité, l’événement initiateur est une rupture de 
l’enveloppe du  confinement due à une surpression interne. La phase pré-accidentelle est de 
l’ordre de la minute. 
Le délai d’occurrence d1 correspond à la rupture de la capacité, il est donc immédiat. 
Le délai d2 de montée en puissance du phénomène jusqu’à son état stationnaire correspond 
à l’expansion volumique du produit, soit quelques dizaines de secondes. 
Les effets d’une explosion de capacité sont des effets thermiques, des effets de surpression 
et des effets missiles. Les effets thermiques et de pression atteignent immédiatement les 
cibles (d3). Le temps d’exposition (d4) est instantané pour les effets de surpression et de la 
durée du phénomène (< 1 min) pour les effets thermiques. Le délai d’atteinte (d3) des 
projectiles est de quelques secondes et le délai d’exposition (d4) est instantané. 
Par conséquent, l’ordre de grandeur de la cinétique d’une explosion de capacité (phase pré-
accidentelle et phase post-accidentelle) est de l’ordre de la minute. 
L’explosion de capacité est un phénomène rapide. 

XI.5.2. CINÉTIQUE DU SCÉNARIO D’EXPLOSION D’UN NUAGE DE GAZ 

Dans le cas d’un rejet de substance inflammable suivi d’une explosion, l’événement 
initiateur est une perte de confinement d’une capacité (gazomètre, canalisation, etc.). La 
phase pré-accidentelle est immédiate. 
Le délai d’occurrence d1 correspond à la formation du nuage à la Limite Inférieure 
d’Explosivité (LIE), il est de l’ordre de la minute. 
Le délai d2 de montée en puissance du phénomène jusqu’à son état stationnaire correspond 
à l’inflammation du nuage, soit quelques millisecondes. 
Les effets de l’explosion d’un nuage de gaz sont des effets thermiques et des effets de 
surpression, qui atteignent immédiatement les cibles (d3). Le temps d’exposition (d4) est 
instantané pour les effets thermiques et de surpression. 
Par conséquent, l’ordre de grandeur de la cinétique de l’explosion d’un nuage de gaz (phase 
pré-accidentelle et phase post-accidentelle) est de l’ordre de la minute. 
L’explosion d’un nuage de gaz est un phénomène rapide. 
 
Tous les phénomènes dangereux identifiés sur le site sont des phénomènes dangereux à 
cinétique rapide. 
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XI.6. TABLEAU DE SYNTHÈSE SUR L’ACCEPTABILITÉ DU RISQUE 

Le tableau suivant récapitule la liste des phénomènes dangereux étudiés pour les 
installations et ayant des effets hors site. 
 

Scénario Probabilité SELs SEL SEI 
Bris 
de 

vitre 

Type 
d’effet 

Gravité selon 
l’arrêté du 

29/09/2005 

Scénario 1a : Montée en pression 
du digesteur 

D 17 28 58 117 Surpression Sérieux 

Scénario 1b: Formation d’une ATEX 
dans le digesteur et présence 

d’une source d’ignition 

D 29 41 114 299 Surpression Important 

Scénario 2 : Formation d’une ATEX 
dans le local compresseur et 

présence d’une source d’ignition 

D 13 20 43 87 Surpression Sérieux 

Scénario 3a : Formation d’une 
ATEX et source d’ignition dans 

l’espace inter membranaire 

E - - 55 131 Surpression Sérieux 

Scénario 3b : Perte de confinement 
du gazomètre 

D 
- - 101 214 Surpression Sérieux 

40 40 45 - Thermique Catastrophique 

Scénario 4 : Formation d’une ATEX 
dans le local chaudière et 

explosion en présence d’une 
source d’ignition 

E 12 18 40 81 Surpression Modéré 

Scénarios 6a: Fuite sur une 
canalisation aérienne de biogaz  

allant du digesteur(UVCE) 

D 

- - 33 65 Surpression Sérieux 

23 23 25 - Thermique Modéré 

Scénarios 6b: Fuite sur une 
canalisation aérienne de biogaz  

allant du digesteur (jet enflammé) 

E 21 25 29 - Thermique Sérieux 

Scénario 8 : Formation d’une ATEX 
dans le bâtiment VAT et explosion 

semi-confinée 

E 39 55 153 398 Surpression Important 

Scénario 9 : Formation d’une ATEX 
dans le container membrane et 

présence d’une source d’ignition 

D - - 15 30 Surpression Modéré 

 
Les plus grandes distances d’effets des phénomènes d’une probabilité A, B, C ou D sont 
données par les scénarios suivants : 
Scénario 1b: Formation d’une ATEX dans 

le digesteur et présence d’une source 
d’ignition 

D 29 41 114 299 Surpression 

Scénario 3b : Perte de confinement du 
gazomètre 

D 40 40 45 - Thermique 

 
La plus grande distance d’effet des phénomènes de probabilité E est donnée par le scénario 
suivant : 

Scénario 8 : Formation d’une ATEX dans 
le bâtiment VAT et explosion semi-

confinée 

E 39 55 153 398 Surpression 

 
L’acceptabilité du risque est définie comme la combinaison entre la probabilité d’apparition 
d’un phénomène dangereux et la gravité des conséquences. 
Les scénarios d’accidents potentiels qui ont été évalués dans les paragraphes précédents, 
sont présentés dans la grille de hiérarchisation du risque de l’arrêté du 29 septembre 2005. 
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Dans cette grille ne sont pris en compte que les scénarios d’accidents majeurs qui dépassent 
les limites du site. 
 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 
Gravité E D C B A 

5 - Désastreux      

4 - Catastrophique  3b(Thermique)    

3 - Important 8 1.b    

2 - Sérieux 3a; 6b 1a; 2; 
3b(Surpression); 

6a 

   

1 - Modéré 4 9    

 
Les scénarios d’accidents potentiels, avec les mesures de prévention et de protection 
retenues, sont classés de la manière suivante : 

- 1 scénario en zone MMR rang 2 avec une probabilité d’occurrence D; 
- 2 scénarios en zone MMR rang 1 avec une probabilité d’occurrence D et E ; 
- 8 scénarios en zone acceptable. 
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XII. ANNEXE A : PLAN DE MASSE DES INSTALLATIONS 
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XIII. ANNEXE B : TABLEAUX D’ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES 

Le découpage des installations retenu pour l’analyse préliminaire des risques est le suivant: 
1. Les digesteurs ; 
2. Le local compresseur ; 
3. La torchère ; 
4. Le gazomètre ; 
5. Le local chaufferie ; 
6. Les canalisations de transport de biogaz ; 
7. Le bâtiment de valorisation thermique des boues ; 
8. Le local désodorisation ; 
9. L’unité d’épuration du biogaz ; 
 

N° Produits Evénement initiateur 
Evénement 

central 
redouté 

Phénomène 
dangereux 

Gravité Barrière de prévention Barrière de protection 

1. Digesteur 

1.1 Biogaz 

Erreur opérateur au démarrage 
(vanne de sortie de biogaz 
fermée) 
Canalisation de sortie bouchée 
Arrêt du brassage avec 
formation de croûte 
Défaut du compresseur 
Soupape défaillante 

Montée en 
pression 

Eclatement 3 

Consignes d’exploitation 
(fonctionnement normal, démarrage, 
arrêt) 
Brassage 
Criblage rotatif  
Soupape hydraulique avec eau 
glycolée tarée à 40 mbars 
Capteur de pression 
Vérification du niveau de liquide, trop 
plein 
Torchère 

Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
Event d’explosion (trappe 
de contrôle visuel) 

1.2 Biogaz 
Entrée d’air à l’intérieur 
(travaux de curage, soupape 
défaillante…) 

Formation 
ATEX et 
source 

d’ignition 

Explosion ciel 
gazeux 

4 

Procédure d’intervention pour la 
vidange (inertage à l’eau) 
Détection de CH4 avant intervention 
Porte d’accès au toit fermée 
Interdiction de fumer 

Event d’explosion (trappe 
de contrôle visuel) 
Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
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N° Produits Evénement initiateur 
Evénement 

central 
redouté 

Phénomène 
dangereux 

Gravité Barrière de prévention Barrière de protection 

Permis feu avec procédure point 
chaud 
Zonage et Matériel ATEX 
Protection foudre 

1.3 Biogaz 
Soupape hydraulique reste en 
position ouverte suite à montée 
en pression 

Fuite sur la 
soupape 

UVCE 2 Zonage et Matériel ATEX sur le toit des 
digesteurs 
Détecteur de CH4 
Plan de maintenance de la soupape 
Porte d’accès au toit fermée 
Protection foudre 
Téléphone portable interdit 

Milieu ventilé 
naturellement Procédure 
d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
Moyen d’extinction 
 

Jet enflammé 2 

Dispersion de 
nuage 

1 

Dispersion de 
nuage 

2 

2. Local compresseur 

2.1 
Biogaz sous 

pression 

Choc, corrosion, surpression 
>PMS, défaut de 

raccordement (vannes, brides, 
joints), défaut de soudure 

  

Fuite sur le 
réseau ou 

sur un 
compresseur 
et formation 
ATEX dans le 

local 

Incendie 2 

Consignes d’exploitation 
(fonctionnement normal, démarrage, 
arrêt) 
Conception et maintenance adaptées 
des systèmes (équipements, 
électriques, détection, sécurité) 
Zonage et Matériel ATEX 
Détecteur de CH4 

Détecteur de H2S 
Pressostat amont/aval du 
compresseur Mise en sécurité 
automatique par fermeture de vannes, 
coupure de l’électricité et 
déclenchement de la sirène d’alarme 
Sonde de température 
Ventilation du local  
Interdiction de fumer 
Permis feu avec procédure point 
chaud 

Structure béton du local 
pour protection incendie 
Bouton d’arrêt d’urgence 
Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
Moyen d’extinction 
 

Explosion 
confiné 

4 

Dispersion de 
nuage toxique 

2 

3. Torchère 

3.1 Biogaz Arrêt de la flamme pilote au Gaz non UVCE 2 Détection par UV de perte de flamme Procédure d’alarme 
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N° Produits Evénement initiateur 
Evénement 

central 
redouté 

Phénomène 
dangereux 

Gravité Barrière de prévention Barrière de protection 

démarrage 
Arrêt du brûleur 

 

brûlé 

Dispersion de 
nuage toxique 

1 

Fermeture électrovanne automatique 
Conception et maintenance adaptées 
des systèmes (équipements, 
électriques, détection, sécurité) 
Capteur de pression 
Débitmètre 
Régulation de l’admission d’air 

Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
 

3.2 Biogaz 
Extinction de flamme puis 

rallumage 
Formation 

ATEX 

Incendie 2 Détection de flamme par UV 
Ventilation préalable au redémarrage 
Arrêt de flamme pour éviter la 
propagation amont 

Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention Explosion 2 

4. Gazomètre 

4.1 

Biogaz sous 
pression dans la 

membrane 
souple 

Acte de malveillance 
Perte de 

confinement 
total 

UVCE 4 Site clôturé, clôture empêchant l’accès 
au gazomètre et système d’alarme 
anti intrusion 

Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
Ventilation naturelle 

Dispersion de 
nuage toxique 

2 

4.2 

Biogaz sous 
pression dans la 

membrane 
souple 

Suremplissage, usure, défaut de 
conception des membranes,  
défaillance ventilateur d’air, 

situation météorologique 
extrême, 

Perte de 
confinement 

total 

UVCE 4 
Consignes d’exploitation 
(fonctionnement normal, démarrage, 
arrêt) 
Respect des normes et standards de 
construction 
Double membrane 
Capteur ultra son de hauteur du 
gazomètre 
Matériel ATEX 
Interdiction de fumer 
Permis feu avec procédure point 
chaud 

Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
Ventilation naturelle 

Dispersion de 
nuage toxique 

2 

4.3 
Biogaz sous 

pression dans la 
Surpression>PMS, Pression 

insuffisante, usure, défaut de 
Fuite espace 

inter 
Explosion 

interne 
4 

Consignes d’exploitation 
(fonctionnement normal, démarrage, 

Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
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N° Produits Evénement initiateur 
Evénement 

central 
redouté 

Phénomène 
dangereux 

Gravité Barrière de prévention Barrière de protection 

membrane 
souple 

conception, 
 

membranair
e 

Dispersion de 
nuage toxique 

2 

arrêt) 
Respect des normes et standards de 
construction  
Capteur ultra son de hauteur du 
gazomètre 
Torchère 
Détection de CH4 et de toxiques au 
niveau de l’extraction 
Matériel ATEX 
Interdiction de fumer 
Permis feu avec procédure point 
chaud 

Procédure d’intervention 

4.4 

Biogaz sous 
pression dans la 

membrane 
souple 

Fuite espace inter membranaire  
Rejet par 

l’extraction 

UVCE 2 
Consignes d’exploitation 
(fonctionnement normal, démarrage, 
arrêt) 
Respect des normes et standards de 
construction 
Double membrane 
Détection de CH4 à l’extraction 
Matériel ATEX 
Interdiction de fumer 
Permis feu avec procédure point 
chaud 

Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
Ventilation naturelle 

Dispersion de 
nuage toxique 

1 

4.5 
Biogaz sous 

pression dans 
Choc, surpression >PMS, défaut 

de 
Fuite sur 

canalisation 

UVCE 2 Consignes d’exploitation 
(fonctionnement normal, démarrage, 

Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation Jet enflammé 2 
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N° Produits Evénement initiateur 
Evénement 

central 
redouté 

Phénomène 
dangereux 

Gravité Barrière de prévention Barrière de protection 

fosse fermée raccordement, dans la fosse 
pied de 

gazomètre 

Dispersion de 
nuage toxique 

2 

arrêt) 
Formation du personnel 
Clôture empêchant l’accès au 
gazomètre 
Matériel ATEX 
Détecteur de CH4  
Event  
Interdiction de fumer 
Permis feu avec procédure point 
chaud  
Contrôle d’étanchéité des brides 
Téléphone portable interdit 

Procédure d’intervention 

5. Local chaufferie 

5.1 

Canalisation 
Biogaz 

DN75/Gaz 
naturel sous 

pression DN40 

 
Choc, corrosion, surpression 

>PMS, défaut de 
raccordement aux 

brides/vannes, défaut de 
soudure, vibrations,  

Fuite et 
formation 

ATEX dans le 
local 

Incendie 2 Consignes d’exploitation 
(fonctionnement normal, démarrage, 
arrêt) 
Formation du personnel 
Matériel ATEX 
Détecteur ionique de flamme  
Détecteur de CH4 avec mise en 
sécurité automatique par fermeture 
de vannes, coupure de l’électricité et 
déclenchement de la sirène d’alarme 
Détecteur de H2S 
Pressostat avec asservissement 
Conception et maintenance des 
systèmes électriques 
Interdiction de fumer 
Permis feu avec procédure point 
chaud  
Ventilation naturelle haute et basse 
conforme DTU 65-1 
Contrôle d’étanchéité 

Structure béton du local 
pour protection incendie 
Bouton d’arrêt d’urgence 
Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
Moyen d’extinction 
Vanne manuelle extérieur 
au local 
 

Explosion 
confiné 

4 

Dispersion de 
nuage 

2 
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N° Produits Evénement initiateur 
Evénement 

central 
redouté 

Phénomène 
dangereux 

Gravité Barrière de prévention Barrière de protection 

5.2 
Chaudière 
Biogaz/Gaz 

naturel 
Défaut du brûleur 

Fuite de gaz 
dans la 
chaudière 

Incendie 2 
Consignes d’exploitation 
(fonctionnement normal, démarrage, 
arrêt) 
Détecteur ionique de flamme  
Mise en sécurité automatique par 
fermeture de vannes 
Plan de maintenance des brûleurs 
Conception et maintenance chaudière 

Structure béton du local 
pour protection incendie 
Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
Moyen d’extinction 
 

Explosion 
confinée 

2 

Dispersion de 
nuage 

1 

6. Canalisation aérienne de biogaz 

6.1 

Biogaz dans 
canalisation 

DN150 sous 20 
mbar sur le toit 

du digesteur 

Choc, agression externe, 
corrosion, surpression >PMS, 
défaut de  
raccordement, défaut de 
soudure 

Fuite de gaz 

UVCE 3 Pressostat sur les équipements 
amont/aval 
Zonage et Matériel ATEX  
Porte d’accès au toit fermée 
Détecteur de CH4 
Choix des matériaux 
Plan de maintenance 
Procédure travaux 
Permis feu 
Formation du personnel  

Milieu ventilé 
naturellement 
Procédure d’intervention 
Procédure d’évacuation 
Moyen d’extinction 
 

Jet enflammé 2 

Dispersion de 
nuage toxique 

2 

6.2 

Biogaz sous 
pression dans 
canalisation 

DN125 sous 1.2 
bar (aval 

compresseur 
vers digesteur) 

Choc, agression externe, 
corrosion, surpression >PMS, 
défaut de  
raccordement, défaut de 
soudure 

Fuite de gaz 

UVCE 4 Pressostat sur les équipements Choix 
des matériaux 
Échangeur de chaleur autour de la 
canalisation et capteur de 
température  
Plan de maintenance 
Porte d’accès fermée 
Procédure travaux 
Permis feu 
amont/aval 
Formation du personnel 

Milieu ventilé 
naturellement 
Procédure d’intervention 
Procédure d’évacuation 
Moyen d’extinction 
 

Jet enflammé 3 

Dispersion de 
nuage 

2 

7. Bâtiment Incinération des boues 
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N° Produits Evénement initiateur 
Evénement 

central 
redouté 

Phénomène 
dangereux 

Gravité Barrière de prévention Barrière de protection 

7.1 Fours 

Dysfonctionnement automate 
(erreur 

conception/programmation, 
erreur logique, mauvaise 

gestion des défauts/alarmes) 

Formation 
d’une ATEX 

Explosion 
interne 

3 

Respect des standards d’analyse de 
risques et des analyses fonctionnelles 
du pilotage par automatisme 
Formation du personnel à toutes les 
phases d’exploitation 
Procédures d’exploitation 
(fonctionnement normal, 
dégradé/alarme/défaut, 
démarrage/arrêt) 
Contrôle de température de post 
combustion 
Electrovannes de fermeture 
d’alimentation 
Pressostats 

Structure des fours 
Murs CF 2h 
Portes CF 1h 
Bouton d’arrêt d’urgence 
Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
Moyen d’extinction 
 

Nuage de gaz 1 

7.2 Fours 
Défaut  de flamme des brûleurs 

(extinction de flamme) 
Formation 
d’une ATEX 

Explosion 
interne 

3 

Plan de maintenance des brûleurs 
Consignes d’exploitation 
(fonctionnement normal, démarrage, 
arrêt) 
Contrôle de température de post 
combustion 
Contrôle de flamme 
Mise en sécurité automatique par 
fermeture d’électrovannes 
d’alimentation (*2) 
Phase de balayage contrôlé du foyer 
avant allumage 
Pressostat dans l’armoire brûleur 
Pressostats sur la ligne de surpression 
d’air des brûleurs 

Murs CF 2h 
Portes CF 1h 
Bouton d’arrêt d’urgence 
Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
 

Nuage de gaz 1 
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N° Produits Evénement initiateur 
Evénement 

central 
redouté 

Phénomène 
dangereux 

Gravité Barrière de prévention Barrière de protection 

7.3 Fours 
Défaut vanne d’alimentation en 
biogaz/gaz naturel, buses 
bouchées pour le gaz au lit 

Absence de 
gaz au lit ou 
débit trop 

faible, 
mauvaise 

combustion 
des boues 

Fumées riche 
en polluants  

2 

Plan de maintenance des buses 
Consignes d’exploitation 
(fonctionnement normal, démarrage, 
arrêt) 
Analyseur en continu des fumées 
contrôlant le dosage des réactifs 
Pressostats 
Electrovanne de fermeture 
Procédure de nettoyage des buses 
avec air de chasse 

Bouton d’arrêt d’urgence 
Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
 

7.4 Fours 
Dysfonctionnement surpresseur 
air de fluidisation (absence, 
débit trop faible) 

Températur
e du lit de 
sable trop 

faible, 
mauvaise 

combustion 
des boues 

Explosion 
confinée 

2 

Plan de maintenance des surpresseurs 
Débitmètre massique thermique 
Manomètre  
Respect des standards d’analyse de 
risques et des analyses fonctionnelles 
du procédé 
Electrovanne de fermeture 
Formation du personnel 
Procédures d’exploitation 
(fonctionnement normal, dégradé, 
démarrage, arrêt) 
 
 

Bouton d’arrêt d’urgence 
Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
 

Fumées riche 
en polluants 

2 

7.5 Fours 
Dysfonctionnement ventilateur 
au niveau du traitement DENOX 
(absence, débit trop faible) 

Mauvaise 
condition de 
combustion  

Fumées riche 
en polluants 

2 

Plan de maintenance des ventilateurs 
Consignes d’exploitation 
(fonctionnement normal, démarrage, 
arrêt) 
Analyseur en continu des fumées 
contrôlant le dosage des réactifs 
Electrovanne de fermeture 

Bouton d’arrêt d’urgence 
Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
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N° Produits Evénement initiateur 
Evénement 

central 
redouté 

Phénomène 
dangereux 

Gravité Barrière de prévention Barrière de protection 

7.7 
Traitement des 

fumées 

Débit d’eau trop faible dans 
l’échangeur air/eau en amont 
de la préfiltration 

Températur
e des 

fumées trop 
élevée 

Incendie 
filtres (électro 
filtre et filtre à 

manche)  

2 

Thermoplongeur 
Analyseur en continu des fumées 
contrôlant le dosage des réactifs 

Bouton d’arrêt d’urgence 
Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
 

Fumées riche 
en polluants 

2 

7.8 
Traitement des 

fumées 

Absence de réactifs pour le 
traitement des fumées ou 
mauvais dosage 

Mauvais 
traitement 
des fumées 

Fumées riche 
en polluants 

2 

Plan de maintenance des distributeurs 
de réactifs 
Analyseur en continu des fumées 
contrôlant le dosage des réactifs 

Consignes d’exploitation 
(fonctionnement normal, démarrage, 
arrêt) 
 

Bouton d’arrêt d’urgence 
Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
 

7.9 
Traitement des 

fumées 
Arrêt ventilateur pour le 
système anti panache 

Mauvais 
traitement 
des fumées 

Panache 
humide et 

fumées mal 
dispersées 

2 

Plan de maintenance des ventilateurs 
Consignes d’exploitation 
(fonctionnement normal, démarrage, 
arrêt) 
Analyseur en continu des fumées 
contrôlant le dosage des réactifs 
Electrovanne de fermeture 

Bouton d’arrêt d’urgence 
Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
 

7.10 
Canalisations et 

équipements 
des armoires de 

Choc, corrosion, surpression 
>PMS, défaut de 

raccordement, défaut de 

Fuite de gaz 
dans le 

bâtiment 

Explosion 
confiné  

4 
Procédures d’exploitation 
(fonctionnement normal, démarrage, 
arrêt) 

Murs CF 2h 
Portes CF 1h 
Bouton d’arrêt d’urgence 

Jet enflammé 2 
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N° Produits Evénement initiateur 
Evénement 

central 
redouté 

Phénomène 
dangereux 

Gravité Barrière de prévention Barrière de protection 

gaz 
naturel/biogaz 
d’alimentation 

dans le 
bâtiment 

soudure 

Dispersion de 
nuage 

2 

Conception et maintenance 
Détecteur de CH4 (dans l’armoire gaz 
naturel uniquement) 
Electrovanne de fermeture*2 avec 
contrôle d’étanchéité 
Pressostat 
Coupure manuelle générale 
d’alimentation en gaz à l’extérieure 
du bâtiment 
Permis feu 
Formation du personnel 
Ventilation d’extraction en toiture (2 
* 50000 m3/h) 

Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 
Moyen d’extinction 
 
 

8. Local désodorisation 

8.1 
Stockages Acide 
sulfurique+Sou

de 

Erreur opérateur (erreur de 
cuve/erreur de produit) 

Mélange 
incompatibl

e 

Dégagement 
de vapeurs 

toxiques 
2 

Procédure de dépotage, armoire de 
dépotage,  
Formation du personnel 

Ventilation du local 
Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 

8.2 
Canalisations 

Produits 
corrosifs 

Choc, défaut de 
raccordement 

Fuite de 
réactifs 
liquides 

Dégagement 
de vapeurs 

toxiques 
1 

Canalisation PVC double enveloppe 
Rétention en PEHD et contact de 
niveau 
Formation du personnel 

Ventilation du local 
Procédure d’alarme 
Procédure d’évacuation 
Procédure d’intervention 

9. Unité Epuration biogaz 
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N° Produits Evénement initiateur 
Evénement 

central 
redouté 

Phénomène 
dangereux 

Gravité Barrière de prévention Barrière de protection 

9.1 

Biogaz et 
Biométhane 

dans le 
container 

membrane 

Usure 

Corrosion  

Choc  

Défaut de conception 

Opération de 

maintenance/travaux 

Présence d’un point d’ignition 

Fuite sur 
une 

tuyauterie 
ou un 

organe du 
réseau gaz  

et formation 
d’une ATEX 
dans le local 

Explosion 
confinée du 

contianer 
4 

Respect des standards de 
construction, 
Choix et dimensionnement adaptés 

des équipements, 

Formation du personnel, 

Contrôle d'étanchéité des 
canalisations de chaque gaz 
inflammable (brides, raccords 
vissés, bouchons,…) et des 

équipements (garnitures de vannes, 

détendeur,…). 

Maintenance préventive régulière, 

Procédures maintenance et travaux, 

Ventilation mécanique du local, 

Zonage ATEX et matériel adapté, 

2 détecteurs de gaz (CH4) avec un 
seuil d’alarme (15% de la LIE) et un 
seuil de mise hors tension électrique 
et de coupure d’alimentation de 
l’installation en biogaz (30% de la LIE) 
Interdiction de fumer, 

Permis feu et plan de prévention, 

Parois du local éventables 

Procédure d’intervention 

Procédure d’alarme 

Procédure d’évacuation 

 

9.2 

Biogaz brut 
sous pression 

dans 
canalisation 

Choc, agression externe, 
corrosion, surpression >PMS, 
défaut de  
raccordement, défaut de 

Fuite de gaz 

UVCE 3 
Respect des standards de 
construction, 
Choix et dimensionnement adaptés 

des équipements, 

Milieu ventilé 
naturellement 
Procédure d’intervention 
Procédure d’évacuation Jet enflammé 3 
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N° Produits Evénement initiateur 
Evénement 

central 
redouté 

Phénomène 
dangereux 

Gravité Barrière de prévention Barrière de protection 

DN150 sous 1.3 
bar (amont du 

sécheur) 

soudure 
Opération de 

maintenance/travaux 

Présence d’un point d’ignition Dispersion de 
nuage 

2 

Contrôle d'étanchéité des 

canalisations de chaque gaz 

inflammable, 

Pressostat sur les équipements, 
Maintenance préventive régulière, 
Procédures maintenance et travaux 
Permis feu et plan de prévention, 
Formation du personnel 

Moyen d’extinction 
 

9.3 

Biogaz sous 
pression dans 
canalisation 

DN50 sous 14 
bar (aval 

compresseur) 

Choc, agression externe, 
corrosion, surpression >PMS, 
défaut de  
raccordement, défaut de 
soudure 
Opération de 

maintenance/travaux 

Présence d’un point d’ignition 

Fuite de gaz 

UVCE 4 

Respect des standards de 
construction, 
Choix et dimensionnement adaptés 

des équipements, 

Contrôle d'étanchéité des 

canalisations de chaque gaz 

inflammable, 

Pressostat sur les équipements, 
Maintenance préventive régulière, 
Procédures maintenance et travaux, 
Permis feu et plan de prévention, 
Formation du personnel 

Milieu ventilé 
naturellement 
Procédure d’intervention 
Procédure d’évacuation 
Moyen d’extinction 
 Jet enflammé 3 

Dispersion de 
nuage 

2 
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XIV. ANNEXE C : PROCÉDURES DE GESTION D’INONDATION DU SITE PAR LE FURAN 
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XV. ANNEXE D: PLAN DE LOCALISAITON DES MOYENS DE LUTTE CONTRES LES 

INCENDIES AU NIVEAU DE LA PARTIE VALORISATION THERMIQUE 
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