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Préambule
Les Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) correspondent à des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) pour lesquelles une demande d’autorisation est
nécessaire en application du titre I du Livre V du Code de l’Environnement.
Dans le cadre de l’étude de dangers nécessaire à cette demande, la réglementation impose que soit
réalisé un résume non technique pour faciliter la prise de connaissance par le public des informations
contenues dans l’étude.
Le présent résumé non technique comporte notamment :
✓ L’identité du pétitionnaire ;
✓ Un rappel des activités envisagées ;
✓ Un rappel des intérêts environnants à protéger ;
✓ Un résumé des potentiels de dangers du projet et accidentologie ;
✓ Les résultats de l’analyse des risques.
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Le demandeur
La demande est effectuée par la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE dont le siège social
est situé à Biganos, en Gironde (33). Le signataire de la demande est M. Rémi POIRSON, Président de la
société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE.
Dénomination
Adresse du siège social
Forme juridique
N° SIRET
Code APE
Capital social
Signataire de la demande et qualité
Personne en charge du suivi du dossier , qualité
et coordonnées

SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE
Allée des Fougères
33 380 BIGANOS
Société par actions simplifiée
47970117900133
1712Z (Fabrication de papier et de carton)
4 326 711,00 €
Rémi POIRSON, Président
Jean-Christophe VARDELLE, Maintenance
Energy Manager
05 55 03 49 55
06 46 85 23 69

and

Tableau 1. Identité du demandeur

SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE appartient au groupe SMURFIT KAPPA. Ce dernier est un des
principaux producteurs d’emballages à base de papier dans le monde. Il est implanté dans 34 pays où
il emploie environ 45 000 personnes. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaire de 8,2 milliards d’euros en
2016.
Concernant SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE France, trois usines de production sont situées en
France. Il s’agit des usines de :
✓ Saillat-sur-Vienne ;
✓ Rethel ;
✓ Alfa d’Avignon.
Les principaux clients de SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE sont des cartonneries :
✓ 17 usines Smurfit Kappa France ;
✓ Des cartonneries hors groupe.
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L’objet de la demande
La société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE (anciennement SMURFIT Limousin) exploite
depuis 1989 l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Cramaud située aux
lieux-dits « Cramaud » et « Négragne » sur la commune de Rochechouart (Haute-Vienne, 87).
L’installation initiale dénommée Cramaud I a été autorisée par arrêté préfectoral le 20 avril 1989. La
première extension de cette installation, dénommée Cramaud II, a été autorisée par arrêté préfectoral
le 23 juin 2008 ; il s’agit de l’installation actuellement en cours d’exploitation. Aujourd’hui, l’exploitant
projette de réaliser une extension de cette ISDND qui se dénommera « Cramaud III ».
La création de Cramaud III est motivée par :
✓ La fin de l’autorisation d’exploiter l’installation actuelle de stockage fixée au 30 septembre
2018 dans l’arrêté préfectoral complémentaire du 20 mai 2016 ;
✓ L’atteinte de la capacité maximale de stockage de déchets sur site estimée au 1er janvier 2018.
Pour ces raisons, SMURFIT KAPPA souhaite aménager 5 nouveaux casiers dénommés casiers CIII-1,
CIII-2, CIII-3, CIII-4 et CIII-5 au sein du projet d’extension Cramaud III. Les principales caractéristiques
de ces casiers seront les suivantes :
✓ Une géométrie identique aux casiers de Cramaud II en matière de dimensionnement et de
stabilité des talus ;
✓ Un vide de fouille de 237 640 m3 (incluant 8 % de matériaux d’exploitation), soit un stockage
de 218 630 m3 de déchets avec 18 000 tonnes / an (soit 20 000 m3 / an) ;
✓ Une durée d’exploitation de 11 ans ;
✓ L’évacuation des lixiviats vers le bassin de lagunage existant.
Les déchets réceptionnés sur Cramaud III seront identiques aux déchets historiquement stockés sur
l’installation à savoir des déchets issus du processus de trituration des vieux papiers et cartons
provenant exclusivement de la papeterie Smurfit Kappa Papier Recyclé France située à Saillat-surVienne.
Le projet d’extension Cramaud III est soumis à autorisation au titre des rubriques 2760-2 et 3540 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Une nouvelle
demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE doit par conséquent être déposée.
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Le site projeté
Le présent dossier concerne la demande d’autorisation d’exploiter une ISDND sur la commune de
Rochechouart, dans le département de la Haute-Vienne (87).
La zone de projet se situe à proximité du hameau de Cramaud, à l’Ouest de la Route Départementale
41A [Figures 1 et 2]. Le terrain d’assiette de la nouvelle installation de stockage Cramaud III
correspond aux parcelles cadastrales indiquées dans le tableau et la carte suivants [Tableau 2 et Figure
3].

Référence cadastrale

Lieu-dit

000 G 523
000 G 524
000 G 525
000 G 526
000 G 527
000 G 528
000 G 529
000 G 530
000 G 531
000 G 532
000 G 533
000 G 534
000 G 535
000 G 536
000 G 548
000 G 549
000 G 550

Negragne
Negragne
Negragne
Negragne
Negragne
Negragne
Negragne
Negragne
Negragne
Negragne
Negragne
Negragne
Negragne
Negragne
Negragne
Negragne
Negragne

Contenance cadastrale
totale (en m²)
4520
5870
4560
7496
7117
8618
5810
1579
1786
4532
9330
1571
10029
10480
22160
11440
810
117 708

Total (en m²)

Surface parcelle
comprise dans le
périmètre ICPE
4520
5870
4560
7496
7117
6323
5810
1579
1786
4532
9330
1167
1322
1426
19597
11440
810
94 685

Tableau 2. Parcelles cadastrales comprises dans le périmètre ICPE et surfaces (Source : Cadastre.gouv.fr)

Au total, 17 parcelles cadastrales sont comprises en tout ou partie dans le périmètre ICPE Cramaud III.
La lagune existante est intégrée dans ce périmètre dans la mesure où elle est réutilisée dans le cadre
de Cramaud III. La surface totale du périmètre ICPE est de 94 685 m².
SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE est propriétaire de l’intégralité de ces parcelles.
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Figure 1. Localisation de l’installation sur fond IGN (Source : Géoportail)
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Figure 2. Localisation du projet Cramaud III et principales affectations des sols aux alentours (Source : Géoportail)
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Figure 3. Parcelles cadastrales occupées par l’installation (Source : Cadastre.gouv.fr)
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Le projet
1.

HISTORIQUE

La Société SMURFIT Limousin a été fondée en 1898. Elle est spécialisée dans la fabrication de papier
pour le carton ondulé à partir de vieux papiers et cartons. Elle a acquis l’usine de Saillat-sur-Vienne en
1922. En 1995, la société a été rachetée par le groupe SMURFIT.
L’arrêté préfectoral du 20 avril 1989 modifié le 1er août 1994 autorise l’exploitation du centre de
stockage Cramaud (dit Cramaud I) sous la rubrique ICPE 167-b. Cramaud I a été réhabilité depuis.
L’arrêté préfectoral du 23 juin 2008 autorisait SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE à exploiter le
centre de stockage de déchets de trituration de vieux papiers (dit Cramaud II) au titre la rubrique 167b. Deux arrêtés préfectoraux de prescriptions complémentaires sont parus depuis 2008 :
✓ L’arrêté n°2013-118 du 12 novembre 2013 : il actualise l’arrêté du 23 juin 2008 ;
✓ L’arrêté n°049 du 20 mai 2016 : il prolonge la durée d’exploitation sur la base du constat qu’à
l’issue de la durée initiale d’autorisation un vide résiduel de 35 000 m3 subsisterait. Cet arrêté
complémentaire accorde l’autorisation d’exploiter jusqu’au 30 septembre 2018.
Bien que la date de fin d’exploitation (30 septembre 2018) fixée par l’arrêté préfectoral
complémentaire du 20 mai 2016 ne soit pas atteinte, le centre de Cramaud II, actuellement en cours
d’exploitation, arriverait à saturation à compter de janvier 2018 d’après les dernières estimations. Le
maître d’ouvrage souhaite donc réaliser de nouveaux casiers de stockage en continuité de Cramaud II,
il s’agit de l’installation Cramaud III.

2.

INSTALLATIONS, OUVRAGES OU TRAVAUX ENVISAGES

Le projet consiste à créer 5 nouveaux casiers de stockage de déchets à l’Ouest et au Sud des casiers de
Cramaud II. Ces casiers seront réalisés de manière à être conformes à l’arrêté du 15 février 2016. Les
travaux consisteront à accomplir :
✓ Les terrassements nécessaires à la création des 5 nouveaux casiers et des diguettes de
séparation. Les casiers seront créés au fur et à mesure de l’exploitation dans l’ordre
chronologique suivant : CIII-1, CIII-2, CIII-3, CIII-4 et CIII-5 ;
✓ La barrière active et passive de chaque casier ;
✓ La piste permettant l’accès aux nouveaux casiers ;
✓ Les fossés périphériques de collecte des eaux de ruissellement pluvial interne et externe ;
✓ La création d’un réseau complet de drainage des lixiviats de chaque casier ;
✓ Un bassin de collecte des eaux de ruissellement.
L’unité actuelle de traitement des lixiviats (lagune) sera réutilisée dans le cadre du projet, elle est donc
incluse dans le périmètre ICPE de Cramaud III.
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3.

MODALITES D’EXECUTION ET DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement de l’installation sera identique au fonctionnement actuel mis en place sur l’ISDND
Cramaud II :
✓ L’installation ne sera raccordée à aucun réseau (eau potable, électricité, Telecom, eaux usées).
Aucun prélèvement d’eau ne sera réalisé dans le cadre de l’exploitation en dehors du
remplissage de la citerne incendie qui sera effectué par un camion-citerne extérieur et de
manière ponctuelle ;
✓ Aucun personnel ne sera présent sur site en permanence. Le conducteur du camion apportant
les déchets se chargera de vider les déchets dans le casier en cours d’exploitation et de les
compacter ;
✓ Seul un compacteur sera présent sur l’installation. Il s’agira de l’engin actuellement présent sur
l’ISDND Cramaud II ;
✓ La totalité des lixiviats produits sera collectée et traitée avant d’être rejetée au milieu naturel.
Le point de rejet actuel est maintenu. L’unité de traitement des lixiviats est réutilisée ;
✓ Les eaux pluviales de ruissellement (hors eaux de percolation dans les casiers) seront
collectées et dirigées vers le milieu naturel en distinguant :
o Les eaux de ruissellement externes provenant de l’extérieur du site : il s’agit des eaux
provenant de l’amont hydraulique du site à l’Est. Elles seront collectées par un fossé
extérieur de collecte implanté sur la partie Est de la nouvelle voie d’accès aux casiers
CIII-2 à CIII-5 à proximité du site et dirigées directement vers le milieu
naturel (Ruisseau des Combes) ;
o Les eaux de ruissellement internes provenant des voies de circulation et des
couvertures des différents casiers compris dans le site : elles seront collectées via un
fossé périphérique spécifique et dirigées vers un bassin de rétention étanche de 430
m3 après passage dans un dispositif de traitement de type séparateur d’hydrocarbures.
Ce bassin se rejettera gravitairement vers la Négragne en situation normale (bonne
qualité des eaux). A la sortie du bassin, un regard de surveillance sera installé pour
permettre de réaliser des prélèvements pour analyses et raccordé à deux collecteurs
distincts équipés chacun d’une vanne permettant de les fermer :
▪ Soit pour diriger les eaux pluviales gravitairement vers le ruisseau de la
Négragne ;
▪ Soit pour les diriger gravitairement vers la lagune en cas de détection d’une
pollution ;
✓ Les eaux souterraines drainées : les eaux souterraines météoriques de la nappe perchée située
sous les casiers seront drainées (à l’image de ce qui est pratiqué sur Cramaud II). Le réseau de
drainage des eaux souterraines sera équipé d’un regard de surveillance et raccordé à deux
collecteurs distincts équipés chacun d’une vanne permettant de les fermer :
o Soit pour diriger les eaux souterraines gravitairement vers le ruisseau de la Négragne ;
o Soit pour les diriger gravitairement vers la lagune en cas de détection d’une pollution
via le réseau de collecte des lixiviats.
L’installation sera exploitée et ouverte entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi. Elle sera
entièrement clôturée.
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4.

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
4.1

Nature des activités, tonnages, durée de vie

Les activités consisteront à stocker les déchets de trituration de veux papiers de l’usine SMURFIT
KAPPA de Saillat-sur-Vienne. Un vide de fouille de 218 630 m3 est disponible soit un tonnage total de
196 767 tonnes. Le tonnage annuel maximal serait donc de 18 000 tonnes / an pour une durée
d’exploitation de 11 ans.

4.2

Origine géographique des déchets admis

A l’image de Cramaud II, les déchets admis à Cramaud III seront exclusivement issus de la papeterie
SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE située à Saillat-sur-Vienne.
L’unité de production de Saillat-sur-Vienne n’a pour matière première que des fibres de cellulose
provenant de vieux papiers et cartons qui vont alors être recyclés. Lors de ce processus de
revalorisation, tous les matériaux non cellulosiques et indésirables présents dans la pâte de papiers
seront écartés et transportés vers le centre de stockage de Cramaud en tant que déchets ultimes
(« déchets de déchets »). Il s’agit essentiellement de plastiques, de ferrailles, d’agrafes, sur lesquels
peuvent rester accrochées quelques fibres de papier.
Ces déchets sont issus de la récupération de vieux papiers. Ce ne sont donc pas des déchets produits
par le process papetier.
On y trouve en moyenne :
✓ 69 % de plastiques de nature diverses : PET, PEHD, PVC, polystyrène ;
✓ 10 % de fibres, essentiellement courtes et souillées ;
✓ 8 % de minéraux (kaolins, carbonates, graviers, sables…) ;
✓ 7 % de métaux (agrafes, ferraille) ;
✓ 6 % de divers.
Plus de 95 % de ces déchets sont des produits non fermentescibles.

4.3

Déchets admissibles et déchets interdits

Seuls les déchets non dangereux issus de la papeterie SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE située
à Saillat-sur-Vienne seront acceptés sur Cramaud III. Il s’agira donc uniquement de déchets de
trituration de vieux papiers et cartons. Tout autre déchet sera interdit.
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La nomenclature
Les articles L. 511-1 et suivants du Code de l’Environnement disposent que sont soumis à autorisation
de l’autorité administrative « les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale, les
installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la
santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de
l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
L’installation de stockage de déchets non dangereux de Cramaud III est concernée par la nomenclature
établie par l’annexe à l’article R. 511-9 du Code de l’Environnement « Nomenclature des installations
classées pour la Protection de l’Environnement et taxe générale sur les activités polluantes ».
Les tableaux ci-dessous reprennent les rubriques et régimes liés aux activités actuellement autorisées
(Cramaud II) et projetées (Cramaud III).
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N°

Désignations (nomenclature ICPE)

Classement
projeté
(régime)1

Rayon
d’affichage2

A
A
E
A

2
1
2

A

3

Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720
1. Installation de stockage de déchets dangereux autres que celles mentionnées au 4
2760 2. Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3
3. Installation de stockage de déchets inertes
4. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et 2760-3 et
3540 celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de
10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes

Cramaud II
Volume actuel d’activités
(cf. arrêté préfectoral du 23 juin 2008 et
arrêté complémentaire du 20 mai 2016)

Cramaud III
Volume d’activités projeté

Capacité totale de stockage : 143 000 m3
Capacité maximale annuelle de stockage :
20 000 m3

Capacité totale de stockage de déchets :
218 630 m3 à raison de 18 000 tonnes/an 3

Tableau 3. Rubriques ICPE et régimes des installations de Cramaud II et Cramaud III

A l’image de Cramaud II, l’installation de Cramaud III sera soumise à autorisation au titre des rubriques 2760-2 et 3540. Le rayon d’affichage est de 3 km.

Nom du casier de stockage

Surface totale du casier - fond
avec talus
(en m²)

Volume de stockage (en m3)

Tonnage de déchets stockés
(en tonnes)

CIII - 1

4969

29242

26318

CIII - 2

6317

32669

29402

CIII - 3

4288

38272

34445

CIII - 4

5707

58403

52563

CIII - 5

6054

60044

54040

TOTAL

27335

218630

196767

Déchets stockés

Déchets de trituration de vieux papiers et cartons
provenant exclusivement de la papeterie International
Paper située à Saillat-sur-Vienne

Tableau 4. Détail des surfaces et volumes des différents casiers de Cramaud III

Cramaud III permettra de stocker un total de 218 755 m3 de déchets issus de trituration de vieux papiers et de cartons provenant exclusivement de la papeterie SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE située à Saillat-sur-Vienne. Le
stockage se fera grâce à 5 casiers d’une capacité de stockage pour une durée d’exploitation de 11 années.

1

A = soumis au régime de l’autorisation ; E = soumis au régime de l’enregistrement ; D = soumis à déclaration (DC = avec contrôle périodique) ; NC = Non Classé
R = distance du rayon d’affichage de l’enquête publique (en km)
3
La densité des déchets reçus sur l’installation est estimée à 0.9
2
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Rappel des intérêts environnants à protéger
L’étude de dangers se doit d’analyser le contexte général d’implantation du projet dans une logique
différente de celle de l’étude d’impact.
En effet, pour l’étude d’impact, les effets et interactions entre le projet et l’environnement sont
étudiées dans le cadre d’un fonctionnement normal de l’installation. En revanche, pour l’étude de
dangers, ces effets et interactions avec l’environnement proche du site sont étudiés dans le cas d’un
dysfonctionnement des installations du site et dans le cas d’événements exceptionnels, extérieurs au
projet mais pouvant avoir des effets sur celui-ci.
Nature

Intérêts naturels

Habitations

Intérêts
matériels et
humains

EKOS Ingénierie
Réf : 2016_252

Caractéristiques
-Projet inclus dans le Parc Naturel
Régional Périgord-Limousin et
compatible avec la Charte 20112023
-Enjeux écologiques localement
moyens à forts pris en compte en
phase de conception avec
définition de mesures d’évitement

Absence d’habitation à moins de
300 m du site

Etablissements
recevant du
public (ERP)

Absence d’ERP à moins de 3 km du
site

Intérêts
historiques et
culturels

Absence de monument historique
classé ou inscrit à moins de 2,2 km
du site

Sites classés et
inscrits

Absence de site classé ou inscrit à
moins de 2,5 km du site
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Conclusion
Les intérêts naturels à
protéger à proximité de la
zone de projet ont été
recensés en amont et ont
été intégrés dès la
conception du projet de
création de l’ISDND.
Distances projet/habitations
trop importantes pour que
celles-ci soient concernées
par de potentiels accidents
en relation avec le projet
Distances projet/ERP trop
importantes pour que ceuxci soient concernés par de
potentiels accidents en
relation avec le projet
Distances
projet/monuments trop
importantes pour que ceuxci soient concernés par de
potentiels accidents en
relation avec le projet
Distances projet/sites trop
importantes pour que ceuxci soient concernés par de
potentiels accidents en
relation avec le projet
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Nature

Activités
industrielles
proches
Activités
dangereuses
à proximité

Circulation
externe

Réseaux
collectifs
proches

Précipitations
importantes

Vents forts
Aléas
naturels
dangereux

Sismicité
Mouvements de
terrains

Feux de forêt

Foudre

Caractéristiques
-Présence des ISDND Cramaud I
(entièrement réaménagée) et de
Cramaud II (actuellement en cours
d’exploitation mais qui sera
réaménagée au moment de
l’exploitation de Cramaud III) à
proximité immédiate du site =>
absence de co-activité sur le site de
Cramaud
-Autres ICPE de la commune
éloignées géographiquement
-Voies de circulation importantes
éloignées du site
-Absence de risque lié au Transport
de Matières Dangereuses à
proximité
Absence de réseaux publics
(électrique, téléphonique, eaux)
-Absence de risque inondation au
droit du site
-Dimensionnement des ouvrages
de gestion des eaux du projet
adapté
-Peu de rafales dans la région
-Absence de vulnérabilité
particulière vis-à-vis du vent
(absence de bâtiments, hangars…)
-Zone de sismicité faible
-Absence de mouvement de terrain
à proximité du projet
-Aléa retrait-gonflement des argiles
nul au droit du site
-Absence de risque d’incendie de
forêts dans la région
-Absence de sensibilité vis-à-vis du
risque foudre (absence de
bâtiments, hangars… et site non
raccordé au réseau électrique)

Conclusion

Absence de risque
significatif

Absence de risque

Absence de risque

Risque négligeable

Risque négligeable

Risque négligeable

Absence de risque

Absence de risque
significatif

Absence de risque

Tableau 5. Recensement des intérêts à protéger
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Résumé des potentiels de dangers du projet et
accidentologie
L’identification des potentiels de dangers pour le projet, a été faite de façon à regrouper les potentiels
de dangers généraux (circulation engins et poids lourds, déchets produits…) puis ceux propres à
l’activité de stockage de déchets non dangereux.
Nature

Potentiels de de dangers
généraux

Caractéristiques

Circulation et
fonctionnement des
engins et véhicules
Distribution de carburant
Déchets produits par les
activités du site

Potentiel de danger maîtrisé et négligeable
Potentiel de danger maîtrisé et négligeable

Entreprises extérieures

Potentiel de danger lié à la présence de
matériaux combustibles dans les futurs
casiers de stockage de déchets
Potentiel de danger maîtrisé
Absence de risque notable lié aux biogaz
(très faible quantité de biogaz sur site)
Potentiel de danger maîtrisé (stabilité
vérifiée par une étude de stabilité
spécifique)
Potentiel de danger maîtrisé

Intrusion de personnes

Potentiel à considérer

Déchets reçus sur la zone
de stockage
Lixiviats

Potentiels de dangers liés
à l’activité de stockage
des déchets

Biogaz

Stabilité des casiers
Potentiels de dangers liés
aux personnes
extérieures au site

Potentiel de danger limité

Tableau 6. Identification des potentiels de dangers

Les potentiels de dangers pris en compte dans l’étude sont donc les suivants :
✓ La circulation des véhicules ;
✓ La combustibilité des déchets stockés au sein des casiers ;
✓ L’intrusion de personnes.
Le premier potentiel de danger concerne l’ensemble du site (voie d’accès, pistes, quai de
déchargement…).
Le second potentiel se situe au droit du casier en cours d’exploitation à un instant t.
L’intrusion de personnes concerne tout le site et sera induite par l’entrée sur le site par effraction au
niveau du portail d’entrée ou de la clôture entourant l’ensemble du site.
Les potentiels de dangers identifiés correspondent globalement au retour d’expérience issu de
l’accidentologie dans le secteur d’activité concerné par ce projet.
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Analyse des risques
1.

METHODOLOGIE
1.1

Niveaux de probabilité (P)
Classe de
probabilité

Probabilité

Probabilité
d’occurrence

Fréquence
Évènement courant :

Grande probabilité
de défaillance

A

Possibilité de
défaillance

B

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.

1 fois / mois

Évènement probable :
S’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de
l’installation.

1 fois / an

Évènement improbable :
Faible probabilité
de défaillance

C

Probabilité de
défaillance très
faible

D

Probabilité de
défaillance
extrêmement faible

E

Un évènement similaire s’est 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.

Évènement très improbable :
S’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait
l’objet
de
mesures
correctives
réduisant
significativement sa probabilité.
Évènement 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’année d’installations

1 fois / 5 ans

1 fois / 10 ans

1 fois / 50 ans

Tableau 7. Niveaux de probabilité (P)

1.2

Niveaux de gravité (G)

Gravité

L
Légère

M
Moyenne

Conséquences
humaines

Atteinte mineure
premier soin

Atteinte grave
réversible

Conséquences
environnementales

Atteinte interne à
une activité du site
réversible mineure

Conséquences sur
l’exploitation

Dommage à l’outil
et arrêt partiel site

Atteinte interne au
site réversible
mineure
Dommage
important à l’outil
avec arrêt de
quelques jours

Conséquences du
dysfonctionnement

H
Haute
Atteinte grave
irréversible
1 décès
Atteinte hors
site réversible
grave
Arrêt total > 15
jours

Ma
Majeur

Plusieurs décès
Atteinte hors
site irréversible
grave
Destruction du
bâtiment > 6
mois

Tableau 8. Niveaux de gravité (G)
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1.3

Grille de criticité
GRAVITE
CRITICITE

P
R
O
B
A
B
I
L
I
T
E

Conséquences du dysfonctionnement
Grande probabilité de défaillance - A
Possibilité de défaillance - B
Faible probabilité de défaillance - C
Probabilité de défaillance très faible - D

Probabilité de défaillance extrêmement faible - E

L
Légère

M
Moyenne

H
Haute

Ma
Majeur

II
III
III
III

I
II
III
III

I
I
II
III

I
I
I
II

III

III

III

III

Tableau 9. Combinaison probabilité et gravité pour déterminer la criticité

Les niveaux de criticité sont définis ainsi :
✓ Niveau I : le niveau de risque est jugé inacceptable. Il convient de prendre des mesures visant à
faire évoluer les installations ou opérations vers plus de sécurité. Il est nécessaire de définir
des moyens complémentaires de prévention et/ou de protection à mettre en place pour le
réduire ;
✓ Niveau II : le niveau de risque est améliorable. Il faut réduire le risque en baissant le niveau de
probabilité et/ou de gravité. Pour cela, une évaluation des impacts des barrières préventives
et/ou protectrices est nécessaire pour chacun des scénarios d’accidents répertoriés, en
définissant les zones à risques après la mise en place des barrières, selon les probabilités
d’occurrence et les conséquences et effets sur les tiers, l’environnement et les biens ;
✓ Niveau III : le niveau de risque est jugé acceptable. Les barrières de sécurité mises en œuvre
sont suffisantes au regard des risques.
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2.

EVALUATION DES RISQUES
2.1

Potentiels de dangers généraux

Potentiel de danger

Causes

Conséquences

Risque
potentiel
P

Chute et renversement de
véhicules (camions et
compacteur)

Fuite d’hydrocarbures lors du
ravitaillement du compacteur

Incendie déchets produits
(déchets issus du petit
entretien du compacteur)

EKOS Ingénierie
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Non-respect des règles
de sécurité et de
circulation

Perturbation de la circulation
sur le site
Détérioration des véhicules
Renversement du
chargement
Fuites d’huile et de
carburants pouvant polluer
eaux et sols
Incendie

Mauvaise manipulation

Pollution des eaux et des sols
Incendie

Cigarette
Foudre

Emission de fumées
Propagation de l’incendie
Pollution des eaux par les
eaux d’extinction
Intoxication du personnel

B

B

C
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G

L

L

M

C

III

III

III

Risque
résiduel

Mesures de maîtrise des risques
Barrières préventives
Formation permis PL, VL,
CACES et autorisation de
conduite
Limitation de vitesse à 30
km/h sur le site
Plan de circulation adapté
Voiries entretenues et
nettoyées
Interdiction de fumer
Contrôle et entretien
régulier des véhicules
Interdiction de fumer
Equipements adaptés (bacs
de rétention mobiles
étanches) et personnel
formé et présent lors des
opérations de
ravitaillement
Interdiction de fumer
Consignes incendie
Evacuation des déchets
produits instantanée

Barrières
protectrices

P

G

C

Ceintures de
sécurité
Consignes incendie
Réseau de gestion
des eaux internes
Kits anti-pollution
dans les véhicules
Extincteurs dans les
véhicules

C

L

III

Consignes de
sécurité
Kits anti-pollution
Extincteurs dans les
véhicules

C

L

III

Consignes de
sécurité
Extincteurs dans les
véhicules
Réserve incendie
souple sur le site

D

L

III
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2.2

Potentiels de dangers liés à l’activité de stockage des déchets

Potentiel de danger

Causes

Conséquences

Risque
potentiel
P

Déchets interdits

Chute véhicule lors du
déchargement

EKOS Ingénierie
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Déchets interdits
(toxiques ou
incandescents)

Non-respect des règles
de sécurité et de
circulation

Pollution des eaux et des sols
Incendie
Intoxication du personnel

Perturbation de l’activité
Traumatismes divers pour le
personnel
Détérioration des véhicules
Fuites d’huile et de
carburants pouvant polluer
eaux et sols
Incendie

B

B

Page 23 sur 30

G

M

L

Risque
résiduel

Mesures de maîtrise des risques

C

Barrières préventives

II

Vérification du chargement
de déchets en sortie de
papeterie
Procédure d’acceptation et
traçabilité
Port des EPI

III

Formation permis PL, VL,
CACES et autorisation de
conduite
Limitation de vitesse à 30
km/h sur le site
Butée en bout de quai
Consignes du personnel
pour le compactage des
déchets
Interdiction de fumer

Barrières
protectrices
Liste des déchets
admissibles et
interdits
Consignes incendie
Conditions de
confinement du
massif de déchets
Ceintures de
sécurité
Cabine des
véhicules antiécrasement
Consignes incendie
Réseau de gestion
des eaux internes
Kits anti-pollution
dans les véhicules
Extincteurs dans les
véhicules
Réserve incendie
souple sur le site

P

G

C

C

L

III

C

L

III
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Potentiel de danger

Causes

Conséquences

Risque
potentiel
P

Envols de déchets

Instabilité du massif de
déchets

EKOS Ingénierie
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Vents forts
Problème de filets antienvols

Dispersion des déchets
Pollution

Mauvaise compaction
Talutage trop raide
Pente de
réaménagement trop
raide
Séismes

Effondrement de talus
Glissement de digues et de
réaménagement
Pollution
Renversement de véhicules
Détérioration du dispositif
d’étanchéité et des
équipements de gestion
lixiviats/biogaz

B

A
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G

L

M

C

III

I

Risque
résiduel

Mesures de maîtrise des risques
Barrières préventives
Procédure de chargement
(à l’usine) et de
déchargement (sur
Cramaud)
Transport des déchets par
véhicules adaptés
Filets anti-envols sur site
vérifiés régulièrement
Caractérisation des
matériaux à mettre en
œuvre
Définition par une étude de
stabilité des
caractéristiques des talus
et digues
Mise en œuvre dans le
respect des règles de l’art

Barrières
protectrices

P

G

C

Ramassage régulier
des envols

C

L

III

Cabine des
véhicules antiécrasement
Personnel équipé
d’un émetteur PTI

D

M

III
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Potentiel de danger

Causes

Conséquences

Risque
potentiel
P

Renversement de véhicules
(camions et compacteur)

Incendie au sein du casier en
cours d’exploitation

EKOS Ingénierie
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Non-respect des règles
de sécurité

Déchets indésirables
(effet loupe avec du
verre par exemple)
Réactions
exothermiques
Cigarettes
Etincelle d’origine
mécanique
Malveillance

Perturbation de l’activité
Détérioration des véhicules
Fuites d’huile et de
carburants pouvant polluer
eaux et sols
Incendie

Emission de fumées
Destruction du dispositif
d’étanchéité
Pollution des eaux par les
eaux d’extinction
Intoxication du personnel

B

A
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G

L

H

Risque
résiduel

Mesures de maîtrise des risques

C

Barrières préventives

III

Formation permis PL, VL,
CACES et autorisation de
conduite
Limitation de vitesse à 30
km/h sur le site
Consignes du personnel
pour le compactage des
déchets
Interdiction de fumer
Contrôle et entretien
régulier des véhicules

I

Vérification du chargement
de déchets en sortie de
papeterie
Procédure d’acceptation et
traçabilité
Port des EPI
Interdiction de fumer
Contrôle et entretien
régulier des véhicules
Formation du personnel à
la première intervention
Compactage des déchets
réduisant les entrées d’air
Recouvrement régulier
Site à l’écart des
habitations

Barrières
protectrices
Ceintures de
sécurité
Cabine des
véhicules antiécrasement
Consignes incendie
Réseau de gestion
des eaux internes
Kits anti-pollution
dans les véhicules
Extincteurs dans les
véhicules

Consignes incendie
Procédure d’alerte
Récupération des
eaux d’extinction
par le réseau de
drainage des
lixiviats
Extincteurs dans les
véhicules
Réserve incendie sur
site
Stock de matériaux

P

G

C

C

L

III

B

M

II
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Potentiel de danger

Causes

Conséquences

Risque
potentiel
P

Débordement de la lagune
traitant les lixiviats

Fuite de lixiviats

Fuite de biogaz

EKOS Ingénierie
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Fortes précipitations
Problème de vidange
Sous-dimensionnement

Pollution des eaux
superficielles (ruisseau des
Combes)

B

G

M

C

II

Fuite d’une digue par
défaut d’étanchéité
Problèmes de drainage
des lixiviats

Pollution des eaux
superficielles et des sols

B

L

III

Fuite par problème sur
réseau de dégazage

Intoxication du personnel
Pollution olfactive
Incendie
Explosion

C

H

II
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Risque
résiduel

Mesures de maîtrise des risques
Barrières préventives
Autorisations spécifiques
pour les entreprises
extérieures (plan de
prévention, permis de feu,
etc.)
Bassin dimensionné de
manière sécuritaire
Technique de traitement
des lixiviats efficace
(Cramaud I et II)
Dimensionnement du
dispositif d’étanchéité et
du réseau de drainage
adapté
Mise en œuvre des
dispositifs d’étanchéité et
des matériaux de drainage
conformes à la
réglementation en vigueur
Contrôle de mise en œuvre
Drainage gravitaire des
lixiviats
Production de biogaz très
faible sur le site
Risque d’explosion non
retenus
Interdiction de fumer

Barrières
protectrices

P

G

C

Surveillance du
niveau de la lagune
Surveillance des
rejets

C

M

III

Surveillance du
réseau de collecte
des lixiviats par le
personnel
Vérification des
réseaux et des
rejets

C

L

III

Consigne incendie

D

M

III
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2.3

Potentiels de dangers liés aux personnes extérieures

Potentiel de danger

Causes

Conséquences

Risque
potentiel
P

Fuite de lixiviats

Incendie au sein du casier en
cours d’exploitation

2.4

Vandalisme sur le
réseau de drainage ou
sur la lagune

Vandalisme (feu
volontaire) ou acte
malveillant

Pollution des eaux
superficielles et de sols

Emission de fumées
Destruction des
équipements
Destruction du dispositif
d’étanchéité
Pollution des eaux par les
eaux d’extinction
Propagation à la végétation
environnante
Intoxication des secours

B

A

G

L

H

C

Barrières préventives

III

Site clôturé sur tout son
périmètre
Portail d’accès fermé en
dehors des horaires
d’ouverture

Vérification du chargement
de déchets en sortie de
papeterie
Procédure d’acceptation et
traçabilité
Site clôturé
Portail d’accès fermé en
dehors des horaires
d’ouverture
Stock de matériaux de
recouvrement à proximité

I

Risque
résiduel

Mesures de maîtrise des risques
Barrières
protectrices

P

G

C

Consigne de
pompage des
lixiviats

D

L

III

Compactage des
déchets réduisant
les entrées d’air
Recouvrement
régulier des déchets
Procédure d’alerte
Récupération des
eaux d’extinction
par le réseau de
drainage des eaux
internes
Réserve incendie
Site à l’écart des
habitations

B

M

II

Conclusion

Du fait de la mise en place de barrières préventives et de barrières protectrices, aucun événement ne relève de la zone critique (risque de niveau I – risque
inacceptable).
Le seul événement redouté relevant de la zone des risques améliorables (risque de niveau II) correspond au déclenchement d’un incendie au niveau du
casier en cours d’exploitation de l’ISDND.
EKOS Ingénierie
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3.

MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

L’analyse des risques s’appuie sur des mesures de maîtrise des risques préventives et protectrices.
Celles-ci correspondent à des mesures de prévention, de limitation, de protection ou d’intervention
qui sont susceptibles d’être mises en œuvre pour réduire la probabilité, la gravite ou les effets d’un
phénomène.
Les événements redoutés potentiels (collision), ainsi que les autres risques (incendie, pollution du
milieu naturel…) liés au site sont très limites compte tenu :
✓ De l’organisation de la sécurité mise en place (consignes de sécurité, formation du
personnel…) ;
✓ Des conditions d’admission, de contrôle et d’exploitation rigoureuses ;
✓ Des barrières de prévention mises en place contre les incendies, la pollution du milieu naturel
et les accidents de la circulation (contrôle des déchets entrants, interdiction de fumer,
limitation de la vitesse, confinement des casiers…) ;
✓ Des moyens de détection et de protection mis en place (moyens d’alerte, extincteurs, réserve
d’eau incendie, matériaux de recouvrement…) ;
✓ De l’organisation des secours internes et de la procédure d’alerte des secours externes.
De plus, le site permet de limiter ces risques car :
✓ Le personnel y intervenant est qualifié ;
✓ Il est éloigné des habitations ;
✓ Des procédures permettent l’exploitation du site en sécurité ;
✓ Il est clôturé, ce qui limite le risque de malveillance ;
✓ Les équipements sont adaptés et contrôlés régulièrement.
Suite à la mise en place des mesures protectrices de maîtrise des risques (consignes incendie,
extincteurs dans les véhicules…), et des mesures préventives (port d’EPI, interdiction de fumer…), seul
le risque incendie relève de la zone des risques améliorables (risque de niveau II) et a fait l’objet d’une
étude spécifique.
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4.

ETUDE DU SCENARIO CRITIQUE

L’analyse des risques a mis en évidence un scénario critique (risque de niveau II) qui correspond au
scénario d’incendie de la zone de stockage de déchets.
L’étude spécifique du scénario critique a été réalisée afin de définir plus précisément la portée de ce
risque. Elle indique que les scénarios étudiés sont contenus dans les limites de propriété et qu’il n’y
aura pas de risque d’effet domino. Ainsi, il n’a pas été jugé nécessaire de déterminer des mesures
complémentaires.
Le risque incendie reste donc un risque de niveau II. Rappelons que ce niveau de risque est jugé
améliorable mais qu’il n’est pas inacceptable.
Les mesures initiales de maîtrise des risques envisagées sont suffisantes au regard du risque.
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Conclusion
L’étude de dangers s’est donc appuyée sur :
✓ La connaissance du site (ISDND Cramaud I et II) et de son environnement afin d’identifier les
potentiels de dangers ;
✓ L’évaluation des risques et des scénarios en identifiant ceux relevant d’un niveau de risque
améliorable ;
✓ La présentation et l’évaluation des performances des mesures de maîtrise des risques
permettant :
o De réduire au maximum la probabilité d’occurrence et la gravité des accidents en
instaurant plusieurs niveaux de sécurité ;
o De maîtriser les événements par des équipements adaptés et contrôlés régulièrement,
et par du personnel expérimenté et formé.
La méthodologie appliquée pour la réalisation de cette étude de dangers démontre l’absence de
risque non acceptable sur le site de Cramaud III. Cette absence de risque est liée à la mise en œuvre de
mesures de maîtrise des risques initiales et il n’a pas été nécessaire de mettre en place des mesures
complémentaires.
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