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I. DESCRIPTION DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Le site faisant l’objet de la présente étude est localisé sur le territoire de la commune de 
Bonneuil-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne (94).  

 

 

Figure 1 : Localisation du site [source : geoportail.fr] 

 
Le terrain est implanté au cœur de la zone industrielle portuaire. Il s’étend sur 20 463 m², il 
est bordé par : 
 

 La ZIP au nord puis au-delà, la rue du moulin bateau,  

 La ZIP à l’est et à l’ouest, 

 

Le faisceau de triage du réseau SNCF desservant la ZIP, en bordure sud du site. 

Le terrain d’implantation est la propriété du Port Autonome de Paris. Une convention 
d’occupation définit les modalités d’occupation du terrain par EIFFAGE TP IDF-C (cf. annexe 
C-12).  
 
L'accès à l’entreprise est possible par un portail situé à l’angle sud-est du site. Une voie 
permet aux poids lourds de pénétrer depuis la rue du Moulin Bateau jusqu’à l’intérieur du 
site.  
 
Le terrain est d’une superficie de 20.463 m². 
 
Les surfaces imperméabilisées sont réparties de la façon suivante : 

 Le poste d’enrobage  d’une surface de 947 m² au sol  

 Les bureaux administratifs d’une surface au sol de 118 m². 

Eiffage TP IDF-C 
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 Les aires de stockage des granulats, agrégats d’enrobés et matériaux inertes de 
déconstruction de chaussée d’une surface au sol de 8126 m² dont 2880 m² seront stockés 
sous abri. 

 Le bassin de rétention des eaux de ruissellement d’une surface de 270 m² 
 
Les surfaces perméables sont réparties de la façon suivante : 
 

 La surface des espaces verts actuellement de 540 m² sera d’environ 3000 m² une fois le 
projet paysager réalisé.  

 La surface dédiée aux voies ferrées est de 1746 m² 

 

Par déduction, les voiries, zones de circulation et de stationnement internes sont 
actuellement d’environ 8700 m².  

 
Enfin, le site est totalement fermé par une clôture en grillage. 
 

Les vues ci-après permettent d’apprécier les éléments d’implantation des installations. 
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Avant implantation :  

 

Actuellement : 
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Zone d’activité 

portuaire 

Pas de système 

de traitement 

d’eau 

Surface totalement 

imperméabilisée 

Bassin de rétention 

des eaux de 

ruissellement du 

site 

Embranchement ferré 

opérationnel  

2 quais de déchargement 

 

Entrée 

Sortie 

Installation d’enrobage 
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II. IDENTIFICATION, CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

A. Les risques internes liés aux produits 

1. Nature des produits et risques associés 

Les produits stockés sur le site sont des produits combustibles (bitumes, lignite, GNR).  
 
Les dangers sont ainsi principalement associés au stockage et à la manutention de ces 
produits (liquides ou pulvérulents) dangereux, ils sont de deux types :  
 

 Risque d’incendie des stockages de produits combustibles et risque de 
dispersion de gaz ou fumées toxiques associés (en cas d’incendie). 

 Risque de pollution des eaux et des sols en cas de rupture de confinement 
d’un contenant de produit liquide polluant ou par écoulement des eaux 
d’extinction d’un incendie. 

 Risque d’explosion du fait de la présence de cuves de produit de liquides 
combustibles dont les vapeurs sont susceptibles d’exploser en cas 
d’accumulation si le point d’éclair est atteint, de gaz pour les installations de 
combustion permettant le fonctionnement des brûleurs des tambours sécheur 
et de la lignite 

2. Zones de stockage et d’emploi 

Les produits combustibles stockés présents sur le site sont essentiellement les bitumes, le 
lignite et le fioul. La quantité de bitume stockée est de 480 tonnes. 
 
Le GNR stocké est utilisé pour l’alimentation de l’engin de manutention. La quantité de GNR 
stockée est de 3 m3 dans une cuve aérienne verticale sur rétention. 

3. Synthèse des risques inhérents aux produits stockés 

Produit 
Nature et 

aspect 
Utilisation 

Quantités 

maximales 

sur le site 

Etiquetage 

réglementaire 

Danger 

intrinsèque 

Bitume routier 

CAS 8052-42-4 

Liquide 

noir au 

delà de 

110°C 

(solide en 

dessous) 

Entrant dans 

la 

composition 

des enrobés 

comme 

matière 

première 

480 m3 

Le bitume pur 

n’est pas soumis à 

étiquetage selon 

la directive 

67/548/CEE 

Incendie 
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Produit 
Nature et 

aspect 
Utilisation 

Quantités 

maximales 

sur le site 

Etiquetage 

réglementaire 

Danger 

intrinsèque 

Emulsion de 

bitume 

Liquide en 

émulsion 

Vente sans 

production 

sur site 

 

Stockage à 

60°C 

40 m3 

Le bitume pur 

n’est pas soumis à 

étiquetage selon 

la directive 

67/548/CEE 

Sans objet 

GNR 

CAS 68476-34-6 

Liquide 

rouge 

Combustible 

utilisé pour 

l’alimentation 

de l’engin de 

manutention  

3 m3 
R10 -R40 - 

R65/66 R51/53 

Incendie 

Pollution 

des sols 

Lignite pulvérisé 

Solide en 

poudre de 

couleur 

noire 

foncée 

Combustible 

utilisé pour 

l’alimentation 

du tambour 

sécheur 

120 m3 - 
Explosion 

Incendie 

Gaz naturel 
Gaz 

incolore 
Combustible 

Pas de 

stockage 

sur le site 

Sans objet 
Explosion 

Incendie 

4. Caractérisation des potentiels de dangers 

a). Le risque d’incendie 

Au niveau du site de la société Eiffage, le risque d’incendie est engendré par la présence de 
produits combustibles (bitumes, lignite, GNR), d’appareils électriques de maintien à 
température des bitumes et d’équipements électriques concourant à l’automatisme de 
l’installation d’enrobage… 

b). Risque toxique 

Le risque toxique peut se concrétiser lors d’un incendie sur certaines matières particulières, 
par exemple les plastiques ou les produits chimiques. Ce risque toxique s’explique par les 
dégradations thermiques que vont subir les produits en feu. La nature de ce risque est 
fonction de la nature des substances mises en jeu et de la composition moléculaire.  
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Les produits pétroliers, lors d’une combustion importante, peuvent générer le dégagement 
de fumées opaques denses. Leur dispersion sera fonction des conditions climatiques au 
moment de l’incendie. 

c). Pollution des eaux et des sols 

Le principal produit liquide stocké est le GNR. Un déversement de ce produit au sol ou dans 
les effluents aqueux pourrait entraîner localement des conséquences sur l’homme, 
l’environnement et les organismes vivants à court, moyen ou long terme, dont l’ampleur 
serait fonction des quantités mises en jeu.  
 
On notera que le bitume n’est liquide que s’il est maintenu à une température de l’ordre de 
110°C, on considérera donc le risque de pollution des eaux et des sols largement limité.  
 
En cas d’incendie, les eaux d’extinction d’incendie seraient susceptibles d’entraîner une 
partie de ces produits dans le réseau d’eaux pluviales et entraîner une pollution de l’exutoire 
final.  
 
Toutefois, nous verrons dans cette étude de dangers que, par prévention, des dispositifs 
sont mis en place afin que les écoulements de produits ne puissent atteindre le milieu 
naturel.  

d). Risque d’explosion 

Les causes d’une explosion, à l’instar du risque d’incendie, peuvent être naturelles (foudre), 
humaines (imprudence, malveillance) ou technologiques. 
En effet, en définitive, l’explosion n’est qu’un cas particulier de la combustion : il s’agit d’une 
combustion se déroulant très rapidement. 
 
Dans la pratique industrielle, les sources d’inflammation sont potentiellement nombreuses :  

 Des étincelles provoquées par friction, par l’électricité statique, par le matériel électrique ; 

 Une flamme nue ; 

 Une surface chauffée ; 

 Des travaux par points chauds (maintenance…) ; 

 L’auto inflammation d’un dépôt de poussières ; 

 La foudre ; 

 Etc. 
 
L’enjeu réside donc dans la prévention du confinement des poussières ou des gaz. Lorsque 
le confinement ne peut être éludé, par principe de prévention, les sources d’ignition seront 
évincées.  

B. Les risques internes liés aux équipements 

Sur le site, sont exploitées diverses installations qui présentent : 
 

 un risque électrique : par les courants qu’elles mettent en œuvre, 

 un risque thermique : par la chaleur qu’elle dégage, 
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 un risque mécanique : par les mouvements dont elles sont le siège, 

 un risque chimique en cas de réactions entre produits. 

 
A noter que le risque chimique n’est pas envisageable dans l’activité de fabrication 
d’enrobés, il n’y a pas de produits chimiques incompatibles entre eux. 
 

1. Synthèse des risques inhérents aux techniques mises en œuvre 

 

Postes Type de risques Remarques 

 

Compresseurs d’air 

 

Incendie 

Présence d’huile de lubrification 
Pollution des sols / eaux 

Installations de 
combustion 

Explosion  

Présence de gaz et de lignite 

 
Incendie 

Parc à liant 

Incendie 

 

Présence de bitume 

 

Explosion 

 

Si atteinte du point d’éclair du bitume 
dans le ciel gazeux de la cuve 

 

 

Tambour sécheur 

et 

Incendie 

 

En cas de surchauffe des granulats 

 

Filtre dépoussiéreur 

 
Pollution de l’air 

 

En cas de non fonctionnement des 
filtres de traitement d’air 
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Postes Type de risques Remarques 

 

Cuve de GNR 

Explosion 

 

Présence d'atmosphère explosive en 
cas d’atteinte du point d’éclair (> 55°C) 

 

Incendie 

 

Présence d’une matière combustible 

 

Pollution des sols/eau 

 

En cas de rupture de confinement de la 
cuve (+ rétention mise en échec) 

 

 

Tour de malaxage 

 

Incendie 

 

Présence de matières combustibles 
chauffées 

 

Pollution des sols/eau 

 

En cas de fuite d’une trémie de 
stockage  

 

Huiles usagées 

Incendie Présence de matières combustibles 

Pollution des sols/eau 
En cas de fuite du contenant ou de 
renversement accidentel 

Silo de lignite pulvérisé 

 

Incendie 

 

 

Présence de matières combustibles 

 

 

Explosion 

 

Présence de poussières combustibles 
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C. Les risques liés à l’environnement et au voisinage 

Pour mémoire, l’environnement immédiat du site a été décrit dans l’état initial de l’étude 
d’impact. Il peut être nécessaire de s’y reporter. Les éléments ci-après en sont issus. 

1. Description de l’environnement et du voisinage 

Le site d’implantation de la société Eiffage Travaux Publics se situe au niveau du port 
autonome de Bonneuil. Celui-ci ne comporte pas de sites industriels dits « SEVESO seuil 
haut » puisque le département ne compte que trois établissements de ce type (deux à Vitry 
et un à Alfortville). Le tableau suivant est extrait de la synthèse des ICPE recensées sur le 
département par la Préfecture. Nous avons limité la synthèse aux sociétés les plus 
immédiates par rapport au site d’implantation, c’est-à-dire celles situées rue du Moulin 
Bateaux : 
 

Tableau 1 : Liste des principales ICPE situées à proximité du site d’implantation d’Eiffage 

Travaux Publics [source : données de recensement des ICPE de la Préfecture du 94] 

Société Activité principale  Rubriques ICPE identifiées 

AMB PROPERTY 

FRANCE SARL 

- 

1510 D 

Bamesa France 
Commerce gros hors auto. & 

motocycle 
2560 D 

Cometsambre SA 
Ferraillage – VHU  2713 A 

2791 A 

Dresco 
Commerce gros hors auto. & 

motocycle 
1510 A 

Ecopur 

Collecte, gestion déchets ; 
récupération 

2240 A 
2716 A 
2718 A 
2790 A 
2791 A 
2910 A 

Galloo France 

- 2712 A 
2713 A 
2714 A 
2716 A 
2718 A 

GUY DAUPHIN 

ENVIRONNEMENT 

- 2710 A 
2711 D 
2712 A 
2713 A 
2714 D 
2718 A 

INS (ex Cogedim 

Développement Industriel) 

- 1510-E  

2910 D 
2925-D 

MATERIAUX ROUTIERS 
Broyage concassage de 

matériaux 
2515 A 
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Société Activité principale  Rubriques ICPE identifiées 

DE BONNEUIL 

METAL COULEUR 

SYSTEMES 

Fab. prod. métalliq. sf machine 
& équipt 

2565 A 
2940 A 
3260 A 

PORT AUTONOME DE 

PARIS 

Entreposage & sce auxiliaire 
des transp. 1510 A 

RECYCLAGE 94 
Récupération de métaux non 

ferreux et alliages 

2713 A 
2714 A 
2718 A 

SA ROGER DEMON ET 

FILS 

Entreposage 

1510 A 

SAINT GOBAIN WEBER 

France 

- 

2515 A 

SEMANAZ 
Fab. aut. prod. minéraux non 

métalliques 
2515 A 

SPME 

Fabrication à chaud de 
matériaux routiers 

1520 A (1160 t) 
1521 A (40 t) 

2515 A (360 kW) 
2521 A (300 t/h + 140 t/h) 

TAIS 
Collecte, gestion déchets ; 

récupération 
2716 A 

TIRFER Groupe TIRU 

 

- 
2713 A 
2791 A 

VAILOG HOLDING France Entreposage 1510 A 

 
Par ailleurs, on notera l’existence de la ZAC des Petits Carreaux, au sud du site du site 
d’Eiffage Travaux Publics (à environ 1200 mètres), qui offre également de nombreux terrains 
à des activités industrielles notamment.  
 
Le site de la société Eiffage Travaux Publics est situé au cœur d’un pôle de petites, 
moyennes voire grandes industries de la commune, pôle constitué par le port autonome 
mais également par la ZAC des Petits Carreaux et la Zone Industrielle de la Haie Griselle.  
 
 
Le site de la société Eiffage Travaux Publics est longé, sur sa façade sud, par des voies 
ferrées qui desservent la zone industrielle.  
 
L’extrait de la carte IGN (voir Partie G du présent dossier) peut être consulté pour visualiser 
l’environnement proche du site.  
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Le site est accessible par voie routière par la rue du Moulin Bateau.  

2. Potentiels de dangers liés à l’environnement 

a). Risque de foudroiement 

 
La base de données METEORAGE a été consultée pour la commune de BONNEUIL SUR 

MARNE. Il apparaît qu’il y est dénombré 18 jours d’orage par an en moyenne sur la période 
de 1997-2006. A titre de comparaison, en France, le nombre jours d’orage par an est de 12. 
 
Par ailleurs, la densité d’arcs est de 0,94 arcs/km²/an, la moyenne française est de 1,84 
arcs/km²/an. 
 
A titre indicatif, il a longtemps été traduit l’activité orageuse par le niveau kéraunique (Nk), 
c’est-à-dire le « nombre de jours par an où l’on a entendu gronder le tonnerre ». METEORAGE 
calcule une valeur équivalente au niveau kéraunique, le nombre de jours d’orage par an, en 
exploitant les mesures du réseau de détection de la foudre.  
 
Le critère du nombre de jours d’orage ne caractérise pas l’importance des orages. En effet, 
un impact de foudre isolé ou un orage violent seront comptabilisés de la même façon. La 
meilleure représentation de l’activité orageuse d’une zone est la densité d’arcs (Da) qui est le 
nombre d’arcs de foudre au sol par km² et par an. Le réseau de détection de foudre utilisé 
par METEORAGE permet une mesure directe de cette grandeur.  
 
L’activité orageuse de la commune est donc moyenne. 

b). Risque d’inondation  

III. La commune de Bonneuil sur Marne est soumise à un plan de prévention du risque 
d’inondation – par une crue (débordement de cours d’eau). Ce PPRI a été approuvé le 
12/11/2007. 
IV. D’après ce PPRI, le site d’EIFFAGE TP IDF-C est situé en zone de submersion 
supérieure à 2 m. 

(1) Par débordement d’une rivière 

Le site est concerné par ce risque puisqu’il est susceptible d’être submergé par une hauteur 
supérieure à 2 m en cas de crue. Ainsi, Il est interdit, dans cette zone : 

 les constructions en sous-sol (sauf stationnement et locaux participant à la gestion des 
inondations) ; 

 les grandes opérations à usage d’habitations, d’activité ou de service ; 

 les travaux d’endiguement ou de remblai. 
 
Le paragraphe 2.3 du règlement du PPRI rappelle que les équipements sensibles doivent 
pouvoir continuer à fonctionner en cas de crue : situation des distributions de fluides hors 
crue et alimentation de ces systèmes de distribution par des dispositifs autonomes.  
 
Le chapitre 3.1 rappelle les contraintes qui pèsent sur les citernes et cuves : 

 L’évent des citernes devra être élevé au-dessus de la cote des PHEC (Plus Hautes Eaux 
Connues) ; 
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 Les citernes enterrées d’hydrocarbures sont autorisées à condition de résister aux sous-
pressions hydrostatiques et pour les citernes de plus de 3 m3 d’être à double enveloppe.  

 Les ancrages des citernes enterrées devront être calculés de façon à résister à la 
pression engendrée par les eaux de la crue de référence.  

 Les citernes non enterrées devront être fixées à l’aide de dispositifs résistants à une crue 
atteignant la cote des PHEC ou évacuées hors zone inondable.  
 
On notera que le dernier arrêté de catastrophe naturelle pour inondation, coulées de boues 
et glissement de terrains date de décembre 1999. 

(2) Par pluviométrie importante 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 649,7 mm sur la station météorologique de Paris 
Montsouris. Une pluviométrie importante peut venir saturer les réseaux d’eaux pluviales de 
la ZAC et du site. Le réseau est dimensionné sur une pluie décennale à minima. Par ailleurs, 
si une telle remontée d’eau était constatée, l’eau s’accumulerait dans les points bas du site.  

(3) Par rupture d’un réseau AEP, incendie, etc. 

La rupture du réseau d’Alimentation en Eau Potable ou incendie ne provoquerait que des 
effets très localisés, rapidement jugulés par la coupure du réseau par les personnes 
compétentes. 

b). Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, le zonage sismique en France se divise en cinq zones de 
sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. Ainsi, on 
distingue : 

- 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. 

 Tableau 2 : Zones de sismicité et mouvements du sol  

Zone de sismicité Mouvement du sol 

1 (très faible) Accélération < 0,7 m/s2 

2 (faible) 0,7 m/s2 ≤ accélération < 1,1 m/s2 

3 (modérée) 1,1 m/s2 ≤ accélération < 1,6 m/s2 

4 (moyenne) 1,6 m/s2 ≤ accélération < 3,0 m/s2 

5 (forte) Accélération ≥ 3,0 m/s2 
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Figure 2 : Carte de zonage sismique en France 

D’après la carte ci-dessus, nous constatons que le site EIFFAGE TP IDF-C se situe dans 
une zone de sismicité 1 (très faible).  
 

c). Cavités souterraines 

Le recensement des cavités souterraines pour le département du Val de Marne n’a pas 
encore été réalisé. Cependant, il est établi de manière historique que le site est morcelé par 
de nombreuses cavités souterraines : un réseau de galeries souterraines construites durant 
la seconde guerre mondiale s’étend sous l’ensemble de la darse de Bonneuil sur Marne.  
 
Il s’agit de galeries bétonnées en très bon état de conservation de 2m50 de large sur 2m20 
de haut.  
  
Le site n’est a priori donc pas exposé à un risque d’effondrement ou de mouvement de 
structures. 

d). Phénomène de retrait – gonflement des argiles 

La cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux dans le département nous 
donne une idée de la répartition communale des zones d’aléas sur la commune de BONNEUIL 

SUR MARNE. Ainsi, environ 15% de la commune se trouve en aléa fort et 85% se trouve en 
aléa faible. 

http://www.flickr.com/photos/sebastien_michel/5424809883/
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Le site d’Eiffage Travaux Publics se situe  en zone d’aléa faible tout comme la totalité de la 
darse de Bonneuil sur Marne. 
La détermination du niveau de l’aléa est basée sur le calcul d’une note croisant la 
susceptibilité de la formation argileuse vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement et la 
densité des sinistres. 

e). Risque lié à la température 

Le climat général du Val de Marne est considéré comme « océanique dégradé ». Les 
températures sont douces en moyenne mais présentent une forte variabilité. 
 
Les observations faites concernant les températures extrêmes sur la station météorologique 
de Montsouris sont synthétisées dans le tableau ci-après :  
 

Tableau 3 : Extrait de la fiche climatologique de la station de Paris Montsouris – températures 

extrêmes 

 Nombre de jours cumulés sur une année 

Température maximale  30°C 8.8 

Température maximale  25°C 43 

Température maximale  0°C 4 

Température minimale  0°C 24.6 

Température minimale  -5°C 3 

Température minimale  -10°C 0.4 

 
Par ailleurs, la température la plus haute sur la période d’étude est de 40.4°C en juillet 1947. 
A l’inverse la température la plus basse a été observée en décembre 1879 avec -23.9°C.  
 
De fortes températures peuvent être à l’origine de l’ignition d’un incendie (par effet lentille par 
exemple), le gel d’un éclatement de canalisation d’eau (entraînant l’indisponibilité du réseau 
incendie par exemple).  

f). Risques d’agression mécanique d’origine météorologique 

Les conditions météorologiques particulières considérées dans le présent paragraphe sont le 
vent, la grêle et la neige 
 
On considère ici la pression exercée par le vent, la neige ou la grêle sur les structures 
(parois de grande hauteur, toitures, portes) permettant d‘atteindre la charge de rupture. 
 
Les évènements particuliers sont étudiés en nombre de jours, sur l’année, où ils sont 
observés. La grêle n’est observée que durant 3,2 jours par an en moyenne. Ces évènements 
climatiques particuliers pouvant constituer une agression sur les bâtiments sont donc 
exceptionnels dans cette région.  
 
Les vitesses de vent sont généralement comprises entre 1,5 et 4,5 m/s. Toutefois, on 
observe par moment des rafales de vents. Celles-ci sont comprises entre 22 m/s (record 
d’aout 2001) et 47 m/s (record de décembre 1999). Par ailleurs, le nombre de jours avec des 
rafales de vent est : 
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Tableau 4 : Extrait de la fiche climatologique de Paris Montsouris– rafales de vent 

Vitesse de vent 
Nombre minimum de 

jour et mois 
correspondant 

Nombre maximum 
de jour et mois 
correspondant 

Cumul du nombre de 
jours avec rafales de 

vent 

> 16 m/s 1.6 (juillet) 7.4 (janvier) 46.9 

> 28 m/s 
0.1 (janvier, mars, 

juillet, octobre, 
décembre) 

0.2 (février et 
novembre) 

0.7 

 
Les rafales de vent sont peu nombreuses dans le secteur géographique. Toutefois, les 
tempêtes peuvent être très violentes et ce risque doit être envisagé. 
 
Les effets redoutés sont l’effondrement de parois du bâtiment, l’envol de toiture ou 
l’arrachement de portes, et les effets dominos qui peuvent s'en suivre si les matériaux 
déplacés viennent à heurter des installations à risques. 
Les bâtiments sont construits conformément aux règles de l'art qui envisagent ces 
événements (Règles neige et vents de la construction). 

g). Risques liés à un acte de malveillance 

Les risques liés à des actes de malveillance sont variables : sabotage, vol, dégradation 
volontaire, incendie… Les dispositions envisagées seront donc détaillées plus loin. 

h). Risques liés à un flux de danger provenant d’une installation 
voisine (« effets dominos ») 

L’étude des effets dominos conduit à envisager la possibilité d’effets provenant d’une 
installation voisine ou dans l’environnement proche et susceptibles d’entraîner en chaîne des 
accidents plus ou moins importants sur le site.  
 
Compte tenu de l’environnement proche tel qu’il est connu au jour de la rédaction de la 
présente étude, les scénarios et les flux de dangers susceptibles d’atteindre le site seraient 
les suivants :  

(1) Provenant des constructions voisines 

Le site de la société EIFFAGE TP IDF-C se trouve au sein de la zone industrielle portuaire 
de Bonneuil sur Marne. Il n’y a pas d’Etablissement Recevant du Public (ERP) à proximité 
immédiate du site. On trouve dans les environs des entreprises soumises à autorisation ou 
déclaration au titre des ICPE sans toutefois rencontrer des sites SEVESO Seuil Haut. 
 
Le site de la société EIFFAGE TP IDF-C est longé, sur sa façade sud, par une voie ferrée 
qui dessert la zone industrielle et le site.  
 
L’extrait de la carte IGN (voir partie G du présent dossier) peut être consulté pour visualiser 
l’environnement proche du site.  
 
Le site est accessible par voie routière, par la rue du Moulin Bateau.  
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(2) Provenant des voies de circulation locales 

 La circulation routière 
Nous avons indiqué que la seule voie de circulation routière dans le secteur proche du site 
était la rue du Moulin Bateau qui se termine sans issue au niveau de l’entrée sud-est du site. 
Les véhicules empruntant cette rue jusqu’au niveau du portail de la société EIFFAGE TP 
IDF-C sont donc principalement des véhicules qui souhaitent s’introduire sur le site, le trafic y 
est donc très modéré.  
 
La rue du Moulin Bateau présente un virage en tête d’épingle au niveau de l’entrée du site, la 
vitesse des véhicules y sera donc très réduite.  
 
Les risques de choc ou de transfert d'un incendie vers le bâtiment de production ou les 
locaux techniques provenant d'un véhicule en feu sur ces voies sont donc envisageables 
mais peu probables. 
 
En outre, des véhicules transportant des matières dangereuses sont susceptibles de 
transiter sur ces voies et bien que de probabilité très faible, on ne peut exclure la possibilité 
qu'un accident survenant sur ce type de chargement (explosion, dispersion de produits 
toxiques notamment) n'impacte les infrastructures ou les personnes du site. 
 
 La circulation aérienne 
La probabilité d'occurrence la plus forte d'une chute d'avion est donnée pour un site localisé 
à proximité d'un aéroport, et estimée entre 10-5 et 10-7 par an (soit au plus une chute d'avion 
tous les 100 000 ans). Elle diminue par ailleurs très rapidement dès lors que l'on s'éloigne 
des zones aéroportuaires. 
 
Le site se situe à plus de 8 km de l’aéroport d’Orly.  
 
 La circulation ferroviaire 
Il existe des voies ferrées qui passent au niveau de la bordure sud du site, elles desservent 
uniquement la zone industrielle.  
 

Etant donné la proximité des voies de circulation ferroviaire, le risque d’effets dominos est 

envisageable mais la vitesse limitée et la distance par rapport à l’installation rend ce scénario 

improbable. 
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III. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

D’une manière générale, la réduction des potentiels de dangers passe par :  
 

 une suppression ou une substitution aux procédés et aux produits dangereux, à l’origine 
de ces dangers potentiels, des procédés ou produits présentant des risques moindres ; 

 une réduction autant qu’il est possible les quantités de matières en cause. 

A. Réduction des risques liés aux produits stockés 

Comme explicité, les produits pouvant présenter un risque particulier sont le lignite et le gaz 
naturel utilisés pour l’alimentation du tambour sécheur, les bitumes utilisés pour enrober les 
granulats, le GNR utilisé pour l’alimentation de l’engin de manutention. Les risques associés 
sont principalement celui d’un incendie au niveau des stockages et d’une pollution des eaux 
et des sols. 
Le risque d’explosion demeure envisageable du fait de l’utilisation de gaz naturel, d’un 
stockage de produits pétroliers dans des cuves et d’un stockage de lignite. 
 
Ces produits potentiellement dangereux sont stockés sur des zones spécifiques en fonction 
des risques qu'ils présentent, dans des zones identifiées et délimitées afin de ne pas créer 
d’interactions dangereuses et d'effets dominos en cas de fuite ou d'incendie. 

B. Réduction des risques liés aux techniques mises en œuvre 

Au niveau de la zone de production et des installations techniques, un ensemble de 
sécurités est mis en œuvre pour réduire au maximum les risques tout en conservant de 
bonnes performances économiques. 
 
Le parc à liant, zone où se situent les cuves de stockage de bitumes, est de type électrique. 
Il intègre ainsi un système de chauffage du bitume fonctionnant à l’aide de résistances et 
ayant pour avantage d’éviter l’utilisation d’huile. Les systèmes à huile peuvent en effet être à 
l’origine de sources multiples de surchauffe des produits stockés. 
 
Enfin, les risques associés à l’activité et aux stockages de produits sont connus du personnel 
évoluant sur le site.   

C. Réduction des quantités mises en cause 

Les enrobés routiers sont produits sur demande du client et leur temps de résidence dans 
les trémies de stockage avant chargement dans les camions et envoi sur les chantiers n’est 
guère supérieur à 2 heures.  
Les asphaltes sont appelés à « mâturer » plusieurs heures dans un pétrin prévu à cet effet.  
 

D. Présentation de l’organisation de la sécurité 

La sécurité est une donnée majeure intégrée dans le fonctionnement du site et plus 
généralement de la société. Par ailleurs, pour des raisons économiques évidentes, il est 
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indispensable pour la société EIFFAGE TP IDF-C, de porter attention à la préservation des 
biens du site. 
 
L’environnement et la sécurité sont dévolus à trois personnes en particulier : le responsable 
d’exploitation, le service prévention sécurité et le service qualité / environnement du groupe 
EIFFAGE TP IDF-C. 
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IV. ESTIMATION DES CONSEQUENCES DE LA CONCRETISATION DES 
DANGERS 

A. Conséquences d’un incendie 

Les 3 effets importants de l’incendie sont : 
 

 les fumées et les gaz, 

 le rayonnement thermique (chaleur), 

 les flammes et/ou les flammèches. 

1. Les flux thermiques  

L’incendie engendre une émission de chaleur dont l’intensité dépend de la quantité de 
matière qui brûle et de son pouvoir calorifique (kcal/kg). 
Selon la distance au foyer et la durée d’exposition les conséquences sur l’homme peuvent 
varier de simples brûlures externes à la mort. 
 

2. Dégagement de gaz et fumées  

Les fumées auront un mouvement ascensionnel au-dessus du foyer et leur retombée vers le 
sol peut provoquer localement une diminution de la visibilité, notamment au niveau des voies 
de circulation. 

3. Les flammes et flammèches 

Le principal danger des flammes sur l’homme reste des brûlures à leur contact. 

4. Conclusion 

Compte tenu de l'accidentologie, on sait que le risque principal découlant d'un scénario 
d'incendie sur un stockage de produits combustibles est le flux thermique.  
 
Les personnes les plus exposées au risque sont donc :  
 

 les employés travaillant sur les lieux d’apparition du sinistre, 

 les équipes de secours intervenant pour l’extinction. 

B. Conséquences d’un déversement accidentel de liquide polluant 

Le déversement de liquide polluant peut avoir deux origines : le déversement accidentel d’un 
produit liquide potentiellement polluant tel qu’un solvant ou le déversement dans le réseau 
d’assainissement public ou dans le milieu naturel des eaux d’extinction d’un incendie. 

1. Cas du déversement accidentel de produit 

Seul le GNR est présent à l’état liquide à température ambiante sur le site. Le déversement 
de fioul par rupture de la cuve de stockage et mise en échec de la rétention pourrait être à 
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l’origine d’une pollution. Par ailleurs, il est envisageable une pollution au fioul par une rupture 
de flexible en phase de dépotage.  
 
Une telle pollution pourrait engendrer des impacts sur les sols, les nappes phréatiques, et les 
cours d'eau. 

2. Cas des eaux d’extinction d’incendie 

Pour éteindre un feu de produits inflammables ou combustibles les services de secours 
utiliseront en premier lieu les moyens en eau disponibles sur le site. 
Les eaux d’extinction (fraction non évaporée) seraient chargées de matières imbrûlées en 
suspension de type noir de carbone. Une telle pollution pourrait également engendrer des 
impacts sur les sols, les nappes phréatiques, et les cours d'eau. 
 
La gravité de telles pollutions sera fonction de la dose dispersée appliquée au milieu 
récepteur. Elle est donc liée à : 
 
 la nature des produits et leur toxicité intrinsèque, 
 la concentration et la quantité des polluants dispersés, 
 les modes de contamination et de propagation, 
 la vulnérabilité du milieu récepteur. 

 
Compte tenu des produits stockés et de l’emplacement de ces stockages, le risque 
d’incendie est envisageable au niveau du parc à liants, de la tour de malaxage, de la cuve de 
GNR et du silo de lignite.  
 
Nous verrons dans la suite de l’étude que, sur le site de la société EIFFAGE TP IDF-C, des 
mesures sont mises en œuvre pour éviter que ces eaux polluées puissent être à l’origine 
d’une pollution du milieu naturel ou du réseau d’eaux pluviales sur le domaine public.  

C. Conséquence d’une explosion 

Les effets susceptibles d’une explosion seraient des blessures corporelles d'importance 
croissante en fonction de la proximité des personnes, ainsi qu'une détérioration des 
équipements à proximité, et de la structure du bâtiment. On peut également estimer qu'un tel 
événement pourrait être à l'origine d'un sinistre de type incendie. 
 
D’une manière plus générale, on considèrera que l’explosion produit :  

 Des effets de surpression 

 Des effets thermiques 

 Des effets de projection 
 
Les effets de surpression sont dus à la production de gaz de combustion. Les effets de la 
surpression peuvent devenir importants en fonction du degré de confinement et 
d’encombrement du lieu.  
 
Les effets thermiques d’une explosion sont dus au rayonnement de la flamme et des gaz 
chauds de combustion. Leur portée et leur gravité sont variables selon l’étendue de la 
propagation de l’explosion et selon sa vitesse.  
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Les effets d’un éclatement d’un réservoir ont pour conséquence d’une part des projections 

(effets missiles de fragments de réservoirs) et d’autre part des effets de surpression (dus à 

l’expansion brutale des gaz comprimés et à la vaporisation instantanée d’une partie de la 

phase liquide). 
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V. ACCIDENTOLOGIE 

Au regard des éléments présentés dans l’accidentologie, le risque majeur sous-tendu par 
l’exploitation du site est l’incendie au niveau de la zone de stockage des matières 
bitumineuses. 
 
Il est en outre intéressant de mentionner le risque de départ d’un incendie d’origine 
électrique à partir des automatismes de l’installation d’enrobage.  
 
D’autre part, une vigilance particulière est requise vis-à-vis du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols par le déversement accidentel de produits liquides 
potentiellement polluants et par les eaux d’extinction d’incendie. 
 
On retiendra que, contrairement au risque d’écoulement accidentel de liquides, les 
conséquences des incendies sont généralement limitées au site en lui-même. Les 
opérateurs et les intervenants sur le lieu du sinistre (pompiers, sauveteurs) sont ainsi les 
plus exposés aux effets. 
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VI. EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES 

L’objectif de l’évaluation préliminaire des risques est de sélectionner les scénarios critiques 
suite à une hiérarchisation des scénarios envisagés.  

A. Méthodologie 

1. Décomposition en sous-systèmes 

Nous avons décomposé l’établissement et ses équipements annexes, en sous-systèmes 
cohérents et exhaustifs qui sont en relation ou interagissent par le biais de « flux de 
dangers », définis comme « un écoulement non désiré de matière, d’énergie et 
d’information ». 
 
Chaque sous-système peut alors constituer une source ou une cible de flux de danger.  
 
Les sous-systèmes retenus pour l’établissement de la société EIFFAGE TP IDF-C sont les 
suivants :  
 

 SS1 : Environnement actif (naturel, humain…) 

 SS2 : L’homme 

 SS3 : Bâtiments et structures 

 SS4 : Utilités / Energies (électricité, eau, gaz) 

 SS5 : Véhicules et engins de manutention 

 SS6 : Produits stockés 

 SS7 : Equipements de production 

2. Identification des flux de danger associés 

Pour chaque sous-système, on définit par l'application de la grille 1 (ci-dessous) les sources 
et flux de dangers potentiels de celui-ci. L'utilisation de cette grille est une garantie de prise 
en compte exhaustive de tous les modes de défaillances possibles du sous-système étudié. 
 
L'étape suivante consiste à rechercher les événements initiateurs internes et externes de ces 
flux de dangers. Les événements initiateurs et les flux de dangers sont ensuite placés 
mutuellement en entrée et en sortie de "boîtes noires" représentant les événements à 
l'intérieur du sous-système.  
 
Les flux de dangers sont ensuite regroupés de façon homogène afin d’en limiter le nombre et 
de pouvoir faire interagir les sous-systèmes entre eux pour générer des scénarios de 
dangers. 
 
Les évènements dont le risque peut être réduit feront ainsi l'objet d'une démarche itérative 
de réduction des risques par application de mesures de sécurité permettant d'atteindre un 
niveau de risque acceptable. (Cf. Chapitre Etude détaillée de réduction des risques). 
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GRILLE N°1 de la méthode MOSAR 

 

 A - Système sources de dangers d’origine mécanique 

 A.1. - Appareils sous pression (gaz, vapeur, hydraulique) 

 A.2. - Eléments sous contraintes mécaniques (câbles,..) 

 A.3. - Eléments en mouvement (transmissions, courroies) 

 A.4. - Eléments nécessitant une manutention (manuelle, mécanique) 

 A.5. - Systèmes sources d’explosions d’origine physique autres que A.1. 

 A.6. – Systèmes sources de chutes de hauteur 

 A.7. - Systèmes sources de chutes de plain-pied 

 A.8. – Systèmes sources de bruit et de vibrations 

 

 B - Système sources de dangers d’origine chimiques 

 B.1. - Systèmes sources de réactions chimiques 

 B.2. - Systèmes sources d’explosions (en milieu condensé ou en phase 
gazeuse) 

 B.3. - Systèmes sources de toxicité et d’agressivité 

 B.4. - Systèmes sources de pollution de l’atmosphère et d’odeurs 

 B.5. – Système sources de manque d’oxygène 

 

 C - Système sources de dangers d’origine électrique 

 C.1. - Electricité à courant continu ou alternatif 

 C.2. - Electricité statique 

 C.3. - Condensateur de puissance 

 C.4. - Haute fréquence 

 

 D - Système sources de dangers d’incendie 

 

 E - Système sources de dangers de rayonnement 

 E.1. - Ionisant, matières radioactives 

 E.2. - UV, IR, visible 

 E.3. - Lasers 

 E.4. - Micro-ondes 

 E.5. - Champs magnétiques 

 

 F - Système sources de dangers biologiques 
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 F.1. - Virus, bactéries 

 F.2. – Toxines 

3. Evaluation de la criticité des flux de dangers 

Pour chaque flux de dangers, de chaque sous-système, on évalue l’importance du risque 
qu’il engendre, par l’évaluation de sa criticité. La criticité est la résultante de deux 
paramètres indépendants, définis et quantifiés de la manière suivante. 
 

a). La fréquence F  

C’est la fréquence d’apparition de ce type d’évènement sur l’installation, en fonction de sa 
cause. Les critères retenus ont été définis de façon qualitative, en fonction de la fréquence 
des opérations, des défaillances recensées dans le cadre de l’activité de l’établissement et 
de l’accidentologie.  
 

Niveau de 

probabilité 
Critère de choix 

A 
Evènement très probable dans la vie d'une installation. 

S'est déjà produit sur le site ou de nombreuses fois sur d'autres sites. 

B  

Evènement probable dans la vie d'une installation. 

Ne s'est jamais produit de façon rapprochée sur le site mais a été 

observé de façon récurrente sur d'autres sites. 

C 
Evènement peu probable dans la vie d'une installation. 

Ne s'est jamais produit sur le site mais quelques fois sur d'autres sites. 

D 

Evènement improbable dans la vie d'une installation. 

Ne s'est jamais produit sur le site mais très rarement sur d'autres 

sites. 
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b). La gravité G 

C’est la gravité potentielle des effets de la défaillance sur les installations, les personnes ou 
l’environnement exposé. Les critères de gravité potentielle sont estimés à partir du retour 
d’expérience (cf. chapitre « Accidentologie », page 26) et selon les conséquences de la 
libération des potentiels de dangers (cf. chapitre «Caractérisation des potentiels de 
dangers »). 
 

Niveau 

de 

gravité 

Cibles humaines Cibles matérielles 
Cibles 

environnementales 

4 

Critique 

Effets critiques (létaux ou 

irréversibles) sur au moins une 

personne à l'extérieur du site ou au 

niveau de zones occupées du site. 

Exemple : 

Au moins une victime à l'extérieur du 

site ou au moins deux victimes sur le 

site. 

Atteinte d'un bien, 

équipement dangereux 

ou de sécurité à 

l'extérieur du site. 

Atteinte d'un équipement 

dangereux ou d'un 

équipement de sécurité 

critique sur le site 

conduisant à une 

aggravation générale des 

conséquences. 

Atteintes critiques à 

des zones vulnérables 

(ZNIEFF, points de 

captage…) avec 

répercussions à 

l'échelle locale. 

3 

Important 

Effets critiques (létaux ou 

irréversibles) limités à un poste de 

travail sur le site. 

Exemple : 

Une victime à un poste de travail 

occupé en permanence. 

Atteinte d'un équipement 

dangereux ou d'un 

équipement de sécurité 

critique sur le site sans 

aggravation générale des 

conséquences. 

Atteintes sérieuses à 

l'environnement 

nécessitant des 

travaux lourds de 

dépollution 

2 

Mineur 

Aucun effet critique au niveau des 

zones occupées ou postes de travail 

du site. Des effets peuvent être 

observés de façon très localisée. 

Exemple : 

Effet critique pour une personne se 

trouvant de façon fortuite à proximité 

du siège de l'accident. 

Atteinte à des 

équipements dangereux 

du site sans synergie 

d'accidents ou à des 

équipements de sécurité 

non critiques. 

Atteintes limitées au 

site et nécessitant des 

travaux de dépollution 

minimes. 
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Niveau 

de 

gravité 

Cibles humaines Cibles matérielles 
Cibles 

environnementales 

1 

Sans 

effet 

Pas d'effets significatifs sur le 

personnel du site. 

Exemple : 

Aucun effet ou accident corporel sans 

arrêt de travail. 

Pas d'effets significatifs 

sur les équipements du 

site. 

Pas d'atteintes 

significatives à 

l'environnement. 

c). La criticité Cr 

La criticité est le croisement des critères de fréquence et de gravité évoqués précédemment. 
Les niveaux de risque faibles, moyens ou majeurs sont définis en fonction de l’occurrence 
des risques et de leur gravité potentielle.  
Ainsi, un risque fréquent et grave sera plus critique qu’un risque peu fréquent et peu grave. 
Au sein de cette grille, on établit ensuite une frontière entre les scénarios ayant un niveau de 
criticité :  

 Majeur : risque jugé inacceptable 

 Moyenne : risque jugé critiques, à surveiller 

 Faible : risque jugé maîtrisé au mieux. Evénement sans conséquence notable. 
 
En conséquence, une grille de criticité, permettant de hiérarchiser les différents risques, peut 
être élaborée. 
 

 Fréquence 

Gravité 

D 

Improbable 

C 

Peu probable 

B 

Probable 

A 

Très probable 

1 : Sans effet 3 3 3 3 

2 : Mineur 3 3 2 2 

3 : Important 3 2 1 1 

4 : Critique 2 1 1 1 

 

Légende : 1 Risque de criticité majeur jugé inacceptable 

 2 Risque de criticité moyen jugé à surveiller 

 3 Risque de criticité faible jugé maîtrisé au mieux 

 
Les critères de classement choisis permettent alors de définir les évènements à retenir pour 
l’analyse détaillée de réduction des risques (niveau 1 ou 2). 
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B. Synthèse des cotations établies dans l’analyse préliminaire des 
risques 

Le tableau ci-dessous récapitule les cotations établies dans l’analyse préliminaire des 

risques afin d’identifier rapidement les scénarios majeurs à prendre en considération dans 

l’analyse détaillées des risques.  
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FREQUENCE 

 

GRAVITE 

D 

Improbable 

C 

Peu probable 

B 

Probable 

A 

Très probable 

1 

Sans effet 

 

SS1 : Séismes, mouvements de terrain 

SS1   SS3 : Foudre 

SS1  SS3 : Ondes de souffle / projectiles 

SS2  SS3 : Choc mécanique 

SS4 : Défaut de conception 

SS7  SS5 : Solides en mouvement 

SS1  SS7 : Flux thermiques externes 

SS1 : Inondation 

SS1 : Eclatement canalisation / Flux thermiques par températures extrêmes 

SS2 : Incompétence / inconscience 

SS1  SS3 : Flux thermiques externes 

SS4  SS5 : Flux thermiques 

SS6  SS5 : Flux thermiques 

SS7  SS5 : Flux thermiques 

SS1  SS6 : Foudre 

SS1  SS7 : Foudre 

SS7  SS2 : Agression sonore 

SS2  SS5 : Choc mécanique sur 

autres sous-systèmes 

SS2  SS5 : Chute de produits 

SS2  SS6 : Incompétence, 

inconscience 

 

 

2 

Mineur 

SS1 : Eléments en mouvement (choc véhicule) 

SS1  SS3 : Vent / neige 

SS7  SS3 : Solides en mouvement 

SS3 : Défaut de conception 

SS5  SS4 : Agression mécanique 

SS1  SS4 : Malveillance 

SS5 : Défaut de conception 

SS1  SS6 : Flux thermiques externes 

SS3  SS7 : Solides en mouvement 

SS4  SS7 : Explosion 

SS6  SS7 : Explosion 

SS4  SS7 : Incendie 

SS5  SS7 : Incendie 

SS1 : Foudre 

SS1 : Neige / Vent 

SS1 : Flux thermiques externes au site 

 SS1 : Malveillance 

SS3  SS2 : Agression physique 

SS4  SS2 : Agression physique 

SS5  SS2 : Agression physique 

SS7  SS2 : Agression physique 

SS6  SS2 : Agression chimique 

SS4  SS3 : Flux thermiques 

SS6  SS3 : Flux thermiques 

SS7  SS3 : Flux thermiques 

SS3 : Usure, corrosion 

SS1  SS4 : Flux thermiques externes au site (foudre inclus) 

SS2  SS5 : Déversement de liquides au sol (erreur dépotage) 

SS5 : Usure, corrosion 

SS5  SS6 : Chocs, collision (rupture de confinement) 

SS6  SS7 : Incendie 

SS6  SS2 : Agression thermique 

SS7  SS2 : Agression thermique 

 

 

 

3 

Important 

SS1 : Eléments en mouvement (chute d’avion) 

SS7  SS2 : Chutes de hauteur 

SS5  SS4 : Flux thermiques 

SS6  SS4 : Agression mécanique (explosion) 

SS7  SS4 : Agression mécanique (explosion) 

SS4 : usure, corrosion 

SS2  SS4 : Incompétence, inconscience 

SS1  SS5 : Flux thermiques externes 

SS2  SS5 : Incendie, explosion (erreur en phase de dépotage) 

SS3  SS6 : Solides en mouvement (rupture de confinement) 

SS4  SS6 : Explosion (incendie, rupture de confinement) 

SS6 : Explosion (ciel gazeux ou lignite) 

SS4  SS6 : Incendie 

SS5  SS6 : Incendie 

SS7 : Défaillance interne (incendie) 

SS4  SS2 : Flux électrique 

SS7  SS2 : Flux électrique 

SS4  SS2 : Agression mécanique (explosion) 

SS6  SS2 : Agression mécanique (explosion) 

SS4  SS3 : Ondes de souffle / projectiles 

SS7  SS3 : Ondes de souffle / projectiles 

SS8  SS3 : Ondes de souffle / projectiles 

SS6  SS4 : Flux thermiques 

SS7  SS4 : Flux thermiques 

SS7  SS6 : Incendie 

  

4 

Critique 
 SS6 : Incendie, explosion   
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VII. ETUDE DETAILLEE DES RISQUES 

A. Détermination des scénarios majeurs 

Pour chaque sous-système nous avons coté, en fréquence et gravité, les flux de dangers. Le 
croisement de ces deux notes permet d’obtenir une note de criticité. Ces notes sont 
attribuées sur la base de mesures de prévention et de protection mises en œuvre a priori et 
sur le retour d’expérience (accidentologie, retour d’expérience interne). 
A l’issu de l’analyse préliminaire des risques, nous pouvons donc identifier un scénario 
majeur :  

 L’incendie sur le stockage de bitume – feu de cuvette 

 Explosion de ciel gazeux d’une cuve de bitume 

Nous étudierons par ailleurs, dans l’analyse détaillée des risques qui suit les mesures de 
protection vis-à-vis de la pollution de l’environnement par un écoulement accidentel (GNR 
mais surtout eaux d’extinction d’incendie). Le risque lié aux eaux d’extinction d’incendie 
découle naturellement du scénario majeur, l’incendie. 

B. Construction du scénario majeur 

A ce stade de l’étude nous utiliserons la méthode « Nœud Papillon ». Il s’agit d’une approche 
de type arborescente qui regroupe un arbre de défaillances et un arbre d’événements autour 
d'un événement redouté central : 
 

 A partir des différentes sources de dangers potentiels vues dans l’Evaluation 
Préliminaire des Risques, l'arbre de défaillance se construit par la mise en relation 
des événements élémentaires pouvant conduire à la survenance d'un événement 
indésirable et redouté. Cette analyse permet de faire apparaître les différentes 
causes possibles de l’événement redouté, ainsi que leur simultanéité nécessaire 
(portes Et et OU). Rappelons que ces arbres ne prennent pas en compte les 
défaillances écartées par l'évaluation préliminaire des risques pour lesquelles les 
mesures (barrières) existantes ont été jugées suffisantes pour atteindre un niveau de 
criticité acceptable. 

 L'arbre d'événements s'attache ensuite à déterminer, par une démarche déductive, 
et à partir de l'événement redouté central, les dérives du système en envisageant de 
manière systématique la défaillance des dispositifs de sécurité et les conséquences 
qui en découleraient. 

 
Sur ce schéma, les barrières de sécurité sont représentées sous la forme de barres 
verticales pour symboliser qu'elles s'opposent au développement du scénario d'accident. 
Cette représentation permet d’apporter une démonstration renforcée de la bonne maîtrise 
des risques en présentant clairement l’action des barrières de sécurité sur le déroulement 
d’un accident. 
 
Les scénarios retenus, par leur caractère majeur, englobent des événements indésirables 
présentant un niveau de risque moindre, mais que l'on retrouve à l'origine des accidents 
majeurs de façon rémanente d'un scénario à un autre. Il s’agit notamment dans notre cas :  
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 D’une action non normative de la part de l’homme 
 D’un transfert d’un flux thermique 
 D’une source d’ignition 
 D’une explosion / un éclatement 
 D’un écoulement accidentel 
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C. Mesures de maîtrise et de réduction des risques 

L'intérêt de la méthode "nœud papillon" est la visualisation des enchaînements 
d'événements conduisant à l'occurrence du scénario majeur. La mise en place de barrières 
de sécurité sur ces enchaînements permet de neutraliser les scénarios de dangers.  
 
Ainsi, afin de réduire la criticité des scénarios, on associe autant que possible pour 
chaque lien apparaissant sur l'arbre de défaillance, des barrières de prévention et/ou 
de protection : 
 

 Les mesures de prévention (procédures de contrôle, de maintenance…) et de 
détection, permettent de réduire la fréquence de l’événement redouté. 

 Les mesures de protection (procédures d’intervention, de formation au 
risque…) permettent de réduire la gravité de l’événement redouté. 

On distingue deux sortes de barrières : celles dites "techniques", qui font partie intégrante de 
l'installation et celles dites "d'utilisation" qui font appel à une intervention humaine sur la base 
de consignes ou de procédures. 
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VIII. QUANTIFICATION ET HIERARCHISATION DU SCENARIO 

Au regard de l’analyse de risques menée précédemment, les scénarios nécessitant une 
évaluation chiffrée des conséquences sont : 
 

- L’incendie sur une cuvette de rétention de bitume 

- L’explosion du ciel gazeux d’une cuve de bitume 

 
Ainsi, les flux thermiques générés par l’incendie et les ondes de surpression en cas 
d’explosion ont fait l'objet de modélisations. 
 
 
Le rapport complet de modélisation des flux thermiques émis en cas d'incendie survenant 
sur cette zone est présenté en annexe D-3.  
 
Les calculs inhérents à l’explosion sont tous détaillés dans le présent rapport. 
 
On rappelle que les distances d'effets sont déterminées pour une exposition supérieure à la 
minute et qu'elles correspondent à plusieurs flux radiatifs reçus par la cible, qui sont 
présentés ci-dessous : 
 

 Zone où le flux est > 3 kW/m² : seuil des effets irréversibles, correspondant à 
la zone des dangers significatifs pour la vie humaine. (seuil des douleurs 
après 30 secondes d'exposition, limite des brûlures au 1er degré après une 
minute). 

 Zone où le flux est > 5 kW/m² : seuil des premiers effets létaux, 
correspondant à la zone des dangers graves pour la vie humaine (douleurs 
immédiates chez l'homme, brûlures au second degré au bout de 30 
secondes, seuil létal au-delà d'une minute). 

 Zone où le flux est > 8 kW/m² : Seuil des effets létaux significatifs délimitant la 
zone des dangers très graves pour la vie humaine. 

 
Les effets sur les installations et structures sont évalués à partir des valeurs suivantes : 
 

 Seuils des 8 kW/m² : seuil des effets dominos correspondant au seuil de 
dégâts graves sur les structures (début de la combustion spontanée du bois 
et des peintures). 

 Seuils des 16 kW/m² : seuil d'exposition prolongée des structures et 
correspondant au seuil des dégâts très graves sur les structures, hors 
structures béton. 

 Seuils des 20 kW/m² : seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et 
correspondant au seuil des dégâts très graves sur les structures béton. 
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a). Hauteur de flammes 

La hauteur de flammes, calculée à partir de la corrélation de Heskestad, est de 32,3 mètres. 

b). Distances d’effets 

Les distances atteintes par les différents flux thermiques sont données dans le tableau ci-
après. Elles s’entendent à partir des limites de la rétention. 
 

 3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² 16 kW/m² 20 kW/m² 200 kW/m² 

Largeur De l’ordre 

de 10 m 

De l’ordre de 

7 m 

De l’ordre 

de 4 m 

De l’ordre 

de 2 m 

Seuil non 

atteint 

Seuil non 

atteint 

Longueur De l’ordre 

de 26 m 

De l’ordre de 

17 m 

De l’ordre 

de 9 m 

De l’ordre 

de 2 m 

Seuil non 

atteint 

Seuil non 

atteint 

 Tableau 5 : Distances d’effets calculées  

B. Paramètres de calcul de l’explosion 

1. Choix du modèle utilisé 

Il n’a pas été fait le choix de calcul les distances atteintes par les ondes de surpression à 
l’aide de la circulaire du 9 novembre 1989 mais nous avons réalisé les calculs selon la 
méthode TNT.  
Par comparaison, une fois les résultats obtenus avec la méthode TNT choisie, nous avons 
pu constater que les formules de la circulaire du 9 novembre 1989 étaient minorantes dans 
notre cas de figure.  
Par ailleurs, les distances d’effets sont calculées pour des ondes de 50 et 170 mbar (avec 
une extrapolation à partir de ces résultats pour l’obtention de la distance d’effet des 20 mbar. 
Cependant, réglementairement, il nous est nécessaire de disposer des valeurs de 50, 140 et 
200 mbar. 
 
Le trinitrotoluène (TNT) est un explosif dont la connaissance des effets, en fonction de la 
masse mise en jeu, a bénéficié de nombreux essais. Ces derniers ont permis de réaliser des 
abaques telles que l’abaque TM-5-1300 qui nous utiliserons par la suite. 
 
La méthode TNT pose l’hypothèse qu’il est possible de comparer les effets d’une détonation 
de TNT avec ceux d’une explosion de gaz hydrocarboné. Cette comparaison nécessite de 
calculer la masse d’hydrocarbure impliquée dans l’explosion en masse équivalente de TNT. 
L’hypothèse énoncée plus haut revient à dire que la quantité d’énergie dégagée par 
l’explosion du nuage d’hydrocarbures est identique  à celle de la masse équivalente de TNT. 
 
Pour ce faire nous retiendrons la relation de BRODE :  
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P1 = la pression de rupture de l’enceinte en pascal 
P0 = la pression ambiante en pascal 
V1 = le volume du ciel gazeux (m3) 

1 = le rapport des chaleurs spécifiques du gaz contenu dans le réservoir 
 
Puis on applique l’équation suivante :  
 

TNTavNTT EEM /
 

 
L’énergie spécifique de la combustion du TNT (ETNT) vaut 4.690 kJ/kg 

2. Résultats 

On rappellera les distances d’effets définies dans le guide technique relatif aux valeurs de 
référence de seuils d’effet des phénomènes accidentels des installations classées (INERIS, 
octobre 2004) et à l’arrêté du 25 septembre 2005. 
 
Les valeurs relatives aux seuils d’effets de surpression sont les suivantes (pour l’homme) : 
 

- 20 mbar, seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des effets 
indirects par bris de vitre sur l’homme 

- 50 mbar, seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine (Zone Z1) 

- 140 mbar, seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des 
dangers graves pour la vie humaine (Zone Z2) 

- 200 mbar, seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des 
dangers très graves pour la vie humaine. 

  
Nous proposons donc d’étudier ces ondes de surpression.  

a). Calcul de Ea 

En application de la formule suivante :  
 

)11(

1)01(








VPP
Ea

 

 
Nous obtenons une valeur de : 
Ea = [(253.313 – 101.325) * 40] / (1,314 – 1)  
Ea = 1.936.1528,66 J 

b). Calcul de MTNT 

En application de la formule suivante :  

TNTavNTT EEM /
 

 
Nous obtenons une valeur de : 
MTNT = 1.936.1528,66 / 4.690 * 103 
MTNT = 4,13 kg 
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c). Application de l’abaque TM-5-1300 

L’abaque fournit la relation entre la surpression recherchée (P) et la « distance réduite » 
(R). 
 

Ensuite, la distance () atteinte par l’onde de surpression étudiée (P) est donnée par la 
relation suivante :  
 

3
TNTMR  

 
Le tableau ci-dessous donne les distances réduites pour 50, 140 et 200 mbars suivant 
l’abaque pré-citée :  

 

Surpressions (mbars) Distances réduites (m/kg1/3) 

50 25 

140 9,2 

200 7,5 

 

d). Distances des effets recherchés 

L’application de la formule dernièrement citée fournit les résultats suivants, en retenant une 
masse MTNT de 4,13 kg :  
 

Surpressions (mbar) Distances réduites (m/kg1/3) Distance recherchée (m) 

50 25 40,1 m 

140 9,2 14,8 m 

200 7,5 12,0 m 

 
La distance des effets de surpression à 20 mbar peut être extrapolée à partir de la distance 
des 50 mbar multipliée par deux, soit de l’ordre de 80 mètres. 
 

C. Conclusions sur les modélisations – carte des zones d’effets 

Les cartographies en pages suivantes présentent les seuils des flux thermiques de 3, 5 et 
8 kW/m² pour le scénario incendie étudié ci-dessus ainsi que pour les ondes de surpression 
de 50, 140 et 200 mbar pour le scénario d’explosion. 
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A noter que d’une façon générale, l’objectif premier de l’exploitant a été d’organiser le site 
afin que : 
 

 le flux de 3 kW/m² soit confiné sur le site et qu’aucune personne extérieure 
au site ne puisse donc être exposée aux risques ; 

 l’onde de surpression de 50 mbar n’impacte pas de tiers. 

Les modélisations réalisées ci-avant, et dont les cartographies sont présentées en pages 
suivantes, ont été refaites en modifiant autant de fois que nécessaire l’organisation de 
l’installation d’enrobage pour que les principes énoncés en paragraphe précédent soient 
respectés.  
Il est évidemment présenté l’organisation finale, considérée comme optimale du point de vue 
des risques industriels, du voisinage connu et de l’exploitation de l’installation. 
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D. Hiérarchisation des scénarios 

Suite aux enseignements tirés de l'évaluation préliminaire des risques, de l'accidentologie du 
secteur, et de l'élaboration des nœuds papillon, nous avons identifié deux scénarios 
d'accident, auquel on peut associer :  
 

 Un indice "probabilité d'occurrence" (fonction de la fréquence probable de 
l'apparition de l'accident)  

 Un indice "gravité des effets" (importance des conséquences) 

 Un indice "cinétique" correspondant à la rapidité de développement du scénario 
sans intervention des secours et donc au temps nécessaire au sinistre pour atteindre 
les cibles. 

 
Ces scénarios sont les suivants :  

 Incendie sur cuvette de rétention remplie de bitume (scénario 1) 

 Explosion d’un ciel gazeux d’une cuve de bitume à moitié remplie (scénario 2) 

1. Définition des critères 

Les critères fixés ont été pris en référence à 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 ICPE soumises à autorisation. 

a). Niveaux de fréquence 

C’est la fréquence d’apparition de ce type de défaillance sur le type d’installation, en fonction 
de sa cause. Les critères retenus ont été définis de façon qualitative sur la base de 
l'accidentologie du secteur présentée précédemment.  
 

Niveaux Fréquence Appréciation 

A 

Evénement courant 

S'est produit sur le site considéré et/ou peut se 
produire à plusieurs reprises pendant la durée de 
vie de l'installation, malgré d'éventuelles mesures 
correctives. 

B 
Evénement probable 

S'est produit et/ou peut se produire pendant la 
durée de vie de l'installation. 

C 

Evénement improbable 

Un événement similaire déjà rencontré dans le 
secteur d'activité ou dans ce type d'organisation au 
niveau mondial, sans que les éventuelles 
corrections intervenues depuis apportent une 
garantie de réduction significative de sa probabilité. 

D 
Evénement très improbable 

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

E 
Evénement 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'années x installations 
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b). Niveaux de gravité 

Les critères d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident majeur à 
l'extérieur des installations sont fixés par la grille de l'annexe 3 de l'arrêté du 29 septembre 
2005, présentée ci-dessous. 
 

Niveaux de 
gravité 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 
significatifs 

Zone délimitée par le seuil 
des effets létaux  

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

Désastreux 
Plus de 10 personnes 
exposées * 

Plus de 100 personnes 
exposées 

Plus de 1000 personnes 
exposées 

catastrophiques  
Moins de 10 personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 personnes 
exposées 

Entre 100 et 1000 
personnes exposées 

Importants  
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 létalité hors de l'établissement 
Présence humaine exposée 
à des effets irréversibles 
inférieure à "une personne" 

 

 
* 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 de la 
propagation de ses effets le permettent. 
 
Si plusieurs gravités sont possibles, la gravité la plus forte est retenue. 
 
La notion de personne exposée développée ci-dessus fait apparaître un nouvel indice : la 
cinétique du scénario.  

c). Niveaux de "cinétique" 

La qualification de la cinétique est double. En effet, elle résulte de l'adéquation entre la 
cinétique de développement du scénario et la cinétique de mise en œuvre des moyens de 
secours (internes ET externes). 
 
L’arrêté du 29 septembre 2005 précise les exigences en terme 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." 
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Par opposition, une cinétique est qualifiée de rapide si elle ne permet pas la mise en oeuvre 
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. 
 
Ainsi, un scénario de cinétique lente permet de mettre en œuvre des mesures de protection 
supplémentaires des cibles humaines (confinement ou évacuation) et ainsi de réduire la 
gravité sur les personnes. 
 
Pour le scénario majeur identifié dans l’analyse des risques, on qualifiera donc la cinétique : 
lente ou rapide. 
 
Au final, la cinétique influence donc sur l'indice de gravité. 

 
Le croisement des indices de Fréquence et Gravité sur une grille permet de hiérarchiser les 
scénarios sur une échelle d'importance par rapport à leur acceptabilité selon un nouvel 
indice appelé "Criticité".  
 
La grille de criticité retenue dans cette étude est celle définie par la circulaire du 
29 septembre 2005 relative aux critères d'appréciation de la démarche de maîtrise des 
risques d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits "SEVESO", visés 
par l'arrêté du 10 mai 2000 modifié. Bien que non concerné par ce dernier arrêté, nous 
avons retenu cette grille pour caractériser la criticité de nos scénarios au regard de leur 
impact sur l'environnement du site.  
 
Au sein de cette grille, est établie une frontière permettant d'identifier : 
 

 Une zone de risque élevé, figurée par le mot "NON", ou le risque est qualifié 
d'inacceptable même en considérant les mesures de maîtrise des risques existantes. 

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

 Une zone dite de risque moindre, qui ne comporte aucune annotation. 
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E D C B A 

Evénement 
possible mais 

extrêmement peu 
probable 

Evénement très 
improbable 

Evénement 
improbable 

Evénement 
probable 

Evénement 
courant 

Désastreux 

NON 

(sites nouveaux) 

NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3 NON rang 4 MMR rang 2 

(sites existants) 

Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3 

Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2 

Sérieux   MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 

Modéré     MMR rang 1 

 

2. Application au site de la société EIFFAGE TP IDF-C  

Le tableau suivant apporte les arguments justifiant des cotations retenues pour chaque 
critère pour le scénario majeur quantifié. 
 

Scénarios 
Eléments d'appréciation 

de la fréquence 

Eléments d'appréciation 

de la gravité 
Cinétique 

SC1 

Incendie de la 

cuvette de 

rétention des 

six cuves de 

bitume 

Retour d’accidentologie 

externe permet de juger 

que l’accident s’est déjà 

produit  

 

Système de maintien à 

chaud du parc à liants 

(160°C) – système 

électrique 

 

Contrôle des sources 

d’ignition 

 Evènement 

improbable 

 

Eloignement des tiers et 

des limites de propriétés 

du site. 

 

Flux de 3 kW/m² 

représentant le seuil des 

effets irréversibles 

confiné dans les limites 

de propriétés du site  

 

Positionnement du parc 

à liant à l’opposé des 

cibles humaines 

potentielles 

 

 Aucun tiers exposé 

au risque : Effets 

modérés 

Stockage de 

liquides 

combustibles 

dans des 

quantités 

relativement 

importantes, 

dans des cuves 

sur rétention 

 

 Cinétique 

rapide 
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Scénarios 
Eléments d'appréciation 

de la fréquence 

Eléments d'appréciation 

de la gravité 
Cinétique 

SC2 

Explosion du 

ciel gazeux 

d’une cuve de 

80 m
3
 de 

bitume 

Retour d’accidentologie 

externe permet de juger 

que l’accident s’est déjà 

produit  

Point d’éclair à plus de 

200°C 

Epaisseur des cuves de 

9 mm (contre 6 mm 

habituellement), 

augmentant la limite 

supérieur de résistance à 

l’éclatement 

 Evènement 

improbable 

Eloignement des tiers et 

des limites de propriétés 

du site. 

 

Onde de surpression de 

50 mbar n’impacte pas 

la société voisine la plus 

proche située à l’est de 

l’installation d’enrobage 

 

Positionnement du parc 

à liant à l’opposé des 

cibles humaines 

potentielles 

 

 Aucun tiers exposé 

au risque : Effets 

modérés 

Bitume chauffé à 

160°C, soit 

environ 60°C de 

moins que le 

point d’éclair 

 

Centre de Sucy 

en Brie situé à 

plus d’un 

kilomètre 

 

 Cinétique 

rapide 

 
Sur la base des paramètres définis précédemment, il convient finalement de situer les 
scénarios retenus dans la grille de criticité, afin de les hiérarchiser et d'identifier 
l'acceptabilité du risque et la nécessité éventuelle de poursuivre la démarche de mise en 
œuvre de mesures compensatoires. 
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Le scénario du site de la société EIFFAGE TP IDF-C peut ainsi être situé de la façon 
suivante dans la grille de criticité : 
 

 

E D C B A 

Evénement 
possible mais 

extrêmement peu 
probable 

Evénement très 
improbable 

Evénement 
improbable 

Evénement 
probable 

Evénement 
courant 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré   
SC1 

SC2 
  

 
 
 

Au regard des mesures compensatoires de prévention et de protection des accidents 
majeurs mises en œuvre sur le site exploité par la société EIFFAGE TP IDF-C sur le 
port autonome de la commune de BONNEUIL SUR MARNE, les niveaux de risque des 
scénarios envisagés sont donc considérés comme acceptables. 

 
 
 

 


