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PARTIE 7 : RESUMES NON TECHNIQUES

Résumé non technique de l'étude d'impact
Résumé non technique de l'étude des dangers
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RESUME NON TECHNIQUE
ETUDE D’IMPACT
1. Contexte de la demande d’autorisation d’exploiter
CENTRE IMPRESSION exploite depuis 2006 une imprimerie sur un terrain situé 11 rue Marthe Dutheil au
sein de la ZA du Ponteix sur la commune de Feytiat (87).
La présente demande d’autorisation fait suite à un changement substantiel dans l’activité actuellement
déclarée au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Cette modification d’activité
concerne l’achat et la mise en service d’une nouvelle machine d’impression : une rotative offset à séchage
thermique (visée par la rubrique 2450 1. de la nomenclature des installations classées.
Le présent projet d’exploitation s’inscrit donc dans le développement de l’activité de CENTRE IMPRESSION.

2. Activités/procédés sur le site d’exploitation
Forte d'une expérience de 40 ans dans l'impression et la distribution des supports de communication, la
société CENTRE IMPRESSION propose à ses clients une gestion sur mesure de leurs projets. Les différents
types de produits réalisés par CENTRE IMPRESSION sont les suivants :


Catalogues et brochures de tous formats (à la française, à l’italienne, en hauteur, en demi-format,
tabloïd, etc.) ;



Dépliants, flyers, plaquettes, documents institutionnels, notices techniques de présentation
classique ou haut de gamme.

Les différentes activités nécessaires à la réalisation de ces produits et présentes sur le site d’exploitation
sont les suivantes :


Le prépresse : étapes avant l'impression d'un texte. Il regroupe aussi bien la mise en pages que
la publication assistée par ordinateur ou encore la photogravure ou la sortie de films. CENTRE
IMPRESSION utilise le procédé CTP (Computer To Plate) qui permet la gravure directe de
plaques offset destinées aux presses à partir d'un fichier envoyé d'un poste de travail, sans
passer par l’étape de création d’un film.



L’impression selon le procédé offset avec un parc machine constitué de presses offset feuilles et
de la nouvelle presse offset rotative à séchage thermique ;



Le façonnage intégré : sous le terme générique de finition ou façonnage de produits imprimés,
sont regroupées toutes les opérations qui vont permettre à partir d’un support imprimé la
réalisation d’un produit fini. En fonction de la commande, la matière imprimée subira une ou
plusieurs opérations successives de transformation nécessaires à l’obtention de la forme
définitive recherchée. Dans le cas de CENTRE IMPRESSION, les opérations réalisées sont le
pliage, l’encartage, le piquage, le massicotage, la reliure, le pelliculage.
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Le magasinage et l’expédition : CENTRE IMPRESSION possède une zone avec quai de
chargement dédiée au stockage du papier (bobine et feuille) et des produits finis. Les livraisons
et expéditions sont effectuées par des sociétés de transport.

L’activité est organisée en équipes de 3*8h donc avec une activité nocturne et éventuellement les week
end selon les pics de production.

3. Installations
Disposition sur la parcelle
L’organisation du site d’exploitation de CENTRE IMPRESSION est illustrée ci-dessous :

L’établissement dispose de 2 accès :


Un accès depuis la rue Marthe Dutheil : parking visiteurs en façade du bâtiment d’exploitation et
passage latéral le long de la parcelle 109 ;



Un accès depuis la rue des Tramways (en cul de sac) : quai de chargement/déchargement à
l’arrière du bâtiment d’exploitation pour les véhicules lourds.
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Le site n’est pas clôturé. L’utilisation des parcelles concernées par l’exploitation peut être résumée comme
suit :
Tableau 1 : aménagement du site d’exploitation de CENTRE IMPRESSION

Superficie
Constructions

3437 m²
Bâtiment d’exploitation

3 420 m²

transformateur

17 m²

Aires de circulation
Espaces non imperméabilisés
Total

1 717 m²
100 m²
5 254 m²

%
parcelle
66 %

32 %
2%
100 %

Bâtiment d’exploitation
Le bâtiment d’exploitation est composé de deux corps de bâtiment positionnés en série, de la façade rue
Marthe Dutheil où se situe le parking « visiteur » jusqu’à la zone « poids lourds » à l’opposé. Les locaux sont
organisés comme suit :

La volumétrie des 2 corps du bâtiment est simple et orthogonale avec une hauteur limitée à 5m.
Le bâtiment est constitué d’une structure et d’une toiture métalliques avec un bardage tôle de teinte
blanche et beige clair.
Les cloisons en parpaings sont celles des locaux techniques, du local encre et du local CTP ainsi que les
cloisons intérieures.
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Superficie
Corps de bâtiment n°1

2 890 m²

Ensemble administratif rez de chaussée

341 m²

Ensemble administratif étage 1

173 m²

Locaux techniques

69 m²

Local CTP

85 m²

Local Encre

21 m²

Production

2 066 m²

Local Incinérateur à COV

135 m²

Corps de bâtiment n°2

702 m²
Stockage

684 m²

2 quais de chargement/déchargement

18 m²

Total (avec 1er niveau)

3 592 m²

% bâtiment
80 %

20%

100 %

Installations connexes
Les installations connexes à l’activité principale précédemment décrite sont :

Les compacteurs de déchets de papiers (à l’extérieur) ;

les compresseurs d’une puissance globale de 60 kW qui assurent l’alimentation des différentes
machines de façonnage en air comprimé (local compresseur) ;

2 chargeurs délivrant une puissance globale de 2,5 kW qui permet d’assurer la charge des
batteries de différents moyens de manutention électriques (local atelier de charge
d’accumulateurs).

Une chaudière 1100 KW fonctionnant au gaz de ville et utilisée uniquement pour le préchauffage
de la climatisation l’hiver (local chaufferie). Les aérothermes à eaux dans le local de stockage ne
sont pas utilisés à l’heure actuelle par CENTRE IMPRESSION ;

La climatisation réversible (fluide frigo 410) pour le chauffage des locaux ;

Un ensemble de pompes d’une puissance globale de 75 kW pour la soufflerie sur les presses
offset feuilles (local pompes à vide).

4. Synthèse du niveau de nuisances attendu
Les tableaux pages suivantes présentent les mesures prises par CENTRE IMPRESSION pour supprimer,
limiter et compenser les inconvénients de l’installation. Ces mesures compensatoires correspondent à des
mesures prises en termes d’aménagements et d’exploitation de l’unité.
Ne sont présentés dans ce résumé non technique que les domaines et les impacts identifiés comme
significatifs suite à l’évaluation des effets bruts de l’installation sur l’environnement.
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Domaine
concerné
Sol
Sous sol
Eaux
souterraines

Moyens de prévention et de réduction des pollutions
Imperméabilisation des zones d’activité

Effets sur l’environnement

Niveau de
nuisances
attendu

 aucune contamination liée à l’exploitation
du site

Impact sur le sol et
sur les eaux
souterraines

Aucun rejet directement au milieu naturel

 aucune contamination du sol lié à un rejet

Inexistant

Réseau séparatif eaux de voirie/ eaux de toiture/ eaux usées

 pas de mélange d’eaux polluées/non
polluées/ ou aux pollutions différentes

Activités et stockages uniquement dans le bâtiment d’exploitation

Eaux
Pas de rejets d’eaux industrielles (gestion en déchets liquides)
superficielles
Rejet au réseau des eaux pluviales de la zone d’activité des eaux
issues de la voirie
Pré-traitement par un déshuileur pour la zone de livraison à l’arrière.

 limitation de la pollution rejetée au réseau
et vers la STEP de Limoges
 limitation de la pollution du milieu
récepteur des eaux pluviales : l’Auzette

Impact sur le cours
d’eau l’Auzette
Faible
Impact sur la STEP
de Limoges
Négligeable

Tri en interne des déchets
Valorisation des déchets de papiers
Aucun stockage extérieur

Déchets

 gestion conforme à la réglementation

Evacuation régulière des déchets
Prise en charge par des entreprises spécialisées et agréées

 pas de contamination du milieu
environnant par le stockage des déchets

Orientation vers des filières réglementaires
Obtention de la marque Imprim’Vert
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Domaine
concerné

Moyens de prévention et de réduction des pollutions

Effets sur l’environnement
Et évaluation de l’impact final

Niveau de
nuisance attendu

 limitation d’émission de COV – niveau de
rejet ne présentant pas de risque pour la
santé humaine

Incommodité du
voisinage

Choix des produits : utilisation d’encres sans COV et suppression de
solvants halogénés pour le nettoyage
Lavage automatique des blanchets sur les presses feuilles :
optimisation et maîtrise des quantités de solvants utilisés
Installation d’un traitement à COV sur la nouvelle rotative offset à
séchage thermique : incinérateur thermique de type régénératif
Choix du procédé de traitement des COV : traitement thermique sans
flamme supprimant l’émission de sous produits de combustion

Faible
 limitation d’émission de polluants
atmosphériques

Entretien des véhicules de CENTRE IMPRESSION

Air et
voisinage

Filtre à poussière au niveau des systèmes de ventilation de la
« centrale déchets de papier »

Risque pour la
santé
Inexistant

 limitation d’émission de poussières

Imperméabilisation des zones de circulation du site
Aucun stockage extérieur
Maintien de l’état de propreté du site

 bonne intégration paysagère

Bâtiment de faible hauteur s’intégrant dans le paysage de la zone
d’activité
Insonorisation de l’extraction du local compresseur

Nuisances
visuelles
Inexistant

 respect réglementaire des niveaux
sonores en limite de propriété et des
émergences

Incommodité du
voisinage
Faible

Choix du procédé de traitement des COV :

Energie

-

ne nécessite presque aucune énergie supplémentaire pour
maintenir les températures d’oxydation.

 utilisation rationnelle de l’énergie

La consommation de gaz naturel est prévue uniquement en
complément en cas de concentrations de solvants trop faibles.
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5. Raisons du choix de ce projet
L’acquisition de la presse rotative offset à séchage thermique répond à la plus grande partie des
exigences des professionnels en matière de produits imprimés ainsi qu’à la stratégie du groupe SITCO relative à
la qualité et à l’innovation dans le domaine de la production. Cette modernisation du parc de machine
d’impression permet donc de répondre à des demandes de clients plus larges, allant du petit au grand tirage.
Cette évolution est indispensable à CENTRE IMPRESSION pour rester en adéquation avec celles de son
marché.
Concernant la protection de l’environnement, CENTRE IMPRESSION a choisi de faire appel à la société
MEGTEC, un fournisseur de réputation internationale, dont les activités se répartissent entre deux pôles
principaux :



Produits pour l’impression -



Équipements de manutention des bobines et de la bande
Équipements de séchage et de conditionnement
Programmes de contrôle des rejets atmosphériques et de gestion de l’énergie

Produits industriels et environnementaux -

-

Équipements personnalisés de séchage et de manutention de la bande
Systèmes d’épuration thermique et de récupération des solvants et technologies
biologiques de réduction des COV
Systèmes de récupération d’énergie

Avec12 usines réparties sur les continents américain, européen et asiatique et plus de 800 employés,
MEGTEC offre des services de recherche et développement, d’ingénierie, de gestion de projet, de fabrication,
d’entretien et de fourniture de pièces détachées à une clientèle internationale. MEGTEC dispose d’une
expérience de plus de 2500 appareils d’épuration.

Le procédé VOCSIDIZER (épurateur thermique de type régénératif) a été retenu par CENTRE
IMPRESSION comme étant la meilleure technologie disponible, économiquement viable, pour les principales
raisons suivantes :

Ce procédé novateur et breveté permet le respect des réglementations les plus strictes en
matière d’environnement ;

Le système assure des taux élevés de destruction en COV sans aucun des sous produits
généralement associés à l’oxydation par flamme (le VOCSIDIZER ne comporte ni brûleur, ni
chambre de combustion) ;

Ce procédé est adapté au traitement de faibles flux de solvants : un système d’injection de gaz
naturel fournit le combustible supplémentaire nécessaire ;

Le rendement thermique nominal de 95-98% garantit une consommation d’énergie minimale
répondant ainsi à la préoccupation de la maîtrise de l’énergie et réduisant aussi le coût de
fonctionnement.
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RESUME NON TECHNIQUE
ETUDE DES DANGERS
Conformément au contenu des articles R 512-6 à R 512-9 du Code de l’Environnement, l’étude des dangers doit
« justifier que le projet permet d’atteindre dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque
aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de
l’environnement de l’installation».

1. Description des intérêts susceptibles d'être agressés
L’analyse détaillée de l’environnement du site d’exploitation de CENTRE IMPRESSION est présentée dans la
partie 3 intitulée « Etude d’impact ». Le tableau ci-dessous synthétise ce descriptif :

Domaine

Descriptif
Les zones d’habitations suivantes sont présentes autour de la partie Nord de la ZA du
Ponteix :
 à l’ouest du site, à environ 1 Km : le lieu dit « La Villa Gory »
 au nord ouest du site, à environ 1,2 Km : les lieux dits « Le bas Fargeas » et
« Fargeas » ;
 à l’est du site, à environ 800 m : les lieux dits « Crezin » et « Le vieux Crezin » ;
 à l’est du site, à environ 1,5 Km : les lieux dits « Mas Chambard », « La
Ceriseraie » ;
 au sud du site, à environ 1,5 Km : les lieux dits « La basse Plagne » et « la
Plagne ».

Habitat et
populations
concernées

Quelques habitations sont localisées au sein de la ZA du Ponteix. Trois d’entre elles sont
situées au nord de CENTRE IMPRESSION hors du rayon des 35 mètres autour des limites de
propriété du site.
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Domaine

Descriptif

Entreprises
voisines

La ZA du Ponteix
Le parc d’activité du Ponteix compte plus de 140 établissements représentant 2500
salariés. Cette zone au sud de Limoges à vocation commerciale compte également des
activités industrielles et tertiaires. On peut souligner la présence du complexe sportif de Golf de
Limoges de l’autre côté de l’autoroute A20 (à une distance de 300 – 400 m).
Environnement proche : rayon des 200 m autour du site
Les activités recensées dans l’environnement proche du site d’exploitation de CENTRE
IMPRESSION (dans le rayon des 200 mètres) sont essentiellement des entreprises artisanales
dans les domaines du bâtiment et de l’automobile. Ces activités sont localisées uniquement au
sud et à l’est du site de CENTRE IMPRESSION, à l’intérieur de la ZA du Ponteix. Une zone
non aménagée, laissée en terrain vague, constitue le reste du pourtour du site.
On peut souligner la présence dans le rayon des 200 m d’un important établissement
recevant du public (ERP) : le magasin Castorama.
Environnement immédiat : rayon des 35 m autour du site
Le rayon des 35 m autour des limites de propriété du site d’exploitation de CENTRE
IMPRESSION inclus les bâtiments industriels des sociétés suivantes :
 Action cpv
 BRIZARD NOGUES
 MAVILLE
Les bureaux de la société MAVILLE, regroupant une vingtaine de personnes, sont
également compris dans ce rayon des 35 mètres.
Les axes routiers : Les accès à la ZA du Ponteix sont organisés par :
 Des accès directs depuis l’autoroute A20 avec 2 échangeurs (n°35 et 36) ;
 Des accès secondaires à l’est avec l’avenue Martial Valin et la rue Jean
Mermoz ;



Un axe transversal interne à la ZA avec la rue Marthe Dutheil qui dessert le site.

voies de
circulation

Les autres infrastructures de communication recensées sont :
 le réseau ferré avec la voie SNCF « Limoges - Brive » qui passe à environ 3 Km
à l’ouest du site d’études ;



l’aéroport « Limoges-Bellegarde » qui se situe à plus de 10 Km à vol d’oiseau au
nord ouest du site d’études.
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Domaine

Descriptif

Les eaux de surface les plus proches du site de CENTRE IMPRESSION sont 2
affluents la Vienne :
 La rivière « L’Auzette » qui s’écoule de l’est vers l’ouest à 700 mètres au nord du site
d’études ;
 La rivière « La Valoine » qui s’écoule de l’est vers l’ouest à environ 800 m au sud du
site d’études.
eaux
 Usage : pas de captage d’alimentation en eau potable.
superficielles et
souterraines
La limite des bassins versants de ces 2 cours d’eau étant située à quelques centaines de
mètres au sud de CENTRE IMPRESSION, le site d’études est localisé dans le bassin versant
hydraulique de l’Auzette.
Les eaux souterraines :
Pas de captage d’eau souterraine concerné par un périmètre de protection et les servitudes
afférentes sur la zone d’études
Le site d’études n’est concerné par :
 aucun périmètre de protection au titre des sites inscrits ou classés monument
milieux à
historique ;
protéger

 aucune Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Cette synthèse fait apparaître que peu de « cibles » sont présentes dans l’environnement du site d’exploitation.
Les seuls intérêts susceptibles d’être agressés sont ceux du voisinage proche constitué d’entreprises, du magasin
Castorama (établissement recevant du public-ERP) et de quelques habitations enclavées dans cette Zone d’Activité.

2. Identification des sources de danger
2.1. Rubriques soumettant l’installation au régime de l’autorisation
L’acquisition d’une nouvelle machine d’impression fait passer l’installation du régime de la déclaration à celui de
l’autorisation au titre de la rubrique suivante de la nomenclature : « 2450 1. : impression sur rotatives à séchage
thermique (nouvelle machine d’impression) ».

2.2. Les sources internes au site
Les produits et substances, déchets
L’analyse des Fiches de Données de Sécurité des produits utilisés ainsi que les caractéristiques des
déchets stockés ont conduit à retenir le potentiel de dangers lié au stockage des déchets liquides
« révélateur » et « solvant usagé » consécutif à :
 une rupture de cuve de stockage ;
 une erreur de manipulation lors l’enlèvement ;
 un renversement accidentel par un chariot ;
 un déversement accidentel dans le réseau de la collectivité.
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Les matériaux stockés
Si on exclut les stockages de produits inflammables et de produits dangereux pour l’environnement pris en
compte dans les risques liés aux produits, le principal risque présent sur le site concerne l’incendie lié au stockage
du papier et des produits finis.

Les procédés
L’analyse de l’accidentologie met en évidence des causes de départ d’incendie liées généralement à des
défaillances matérielles, électriques. Il s’agit d’échauffements de moteur ou de frottements mécaniques qui peuvent
générer des points chauds ou des étincelles, et facilement enflammer des fibres de papier ou des solvants. Les
machines d’impression sont des points de départ possibles d’incendie.
On peut également noter la survenue d’incendie après explosion au niveau d’une installation de récupération
des chutes de papier. Par contre, l’accidentologie ne relate pas d’incendie lié à une installation de traitement des
COV (incinérateur de type régénératif). Les dysfonctionnements de ces équipements qui sont répertoriés dans
l’accidentologie conduisent à un arrêt du traitement des COV et donc à un rejet de ces composés dans l’atmosphère.

2.3. Les sources externes au site
Conditions naturelles susceptibles de présenter un risque
Le Dossier Communal Synthétique (DCS) des risques majeurs établi sur la commune de Feytiat a identifié le
risque inondation lié au débordement des cours d’eau La Valoine et l’Auzette : le site de CENTRE IMPRESSION
n’est pas concerné par les zones inondables liées à ces 2 cours d’eau.
Seul le risque de chute de foudre sur les installations est donc à prendre en compte.
D’une manière générale, les effets de la foudre sur l’installation peuvent être :
 Effet thermique dû à la chaleur dissipée dans les éléments parcourus par le courant de foudre avec
possibilité d’incendie ;
 Effet électrodynamique engendrant des efforts mécaniques sur certaines structures ;
 Effet d’induction provoquant l’apparition de hautes tensions et de courants importants dans les
structures voisines.
D’une manière particulière, les effets de la foudre sur l’incinérateur à COV peuvent provoquer l’arrêt de ce
dispositif de traitement et ainsi conduire au rejet d’émissions atmosphériques non traitées.

Les activités autour du site.
Parmi les agressions externes non naturelles, l’implantation de CENTRE IMPRESSION au sein de la ZA du
Ponteix conduit à retenir le potentiel danger lié aux activités autour du site. Les principaux évènements pouvant
toucher, par effet domino, le site de CENTRE IMPRESSION serait un incendie ou une explosion dans les bâtiments
des sociétés MAVILLE et action cpv.
Le Dossier Communal Synthétique (DCS) des risques majeurs établi sur la commune de Feytiat a également
identifié le risque Transport des Matières Dangereuses (TMD) lié aux axes routiers :
 Sur le plan quantitatif, les flux de TMD sont qualifiés d’importants et se partagent entre les flux de
transit et de desserte.
 Les axes utilisés pour le transport de matières dangereuses sont la départementale 979 ainsi que
l’autoroute A20.
 Nature des matières dangereuses transportées sur ces axes : produits pétroliers, gaz, lessive de
soude, explosifs et divers produits chimiques.
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Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport de
matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou
l’environnement.
Les principaux dangers liés aux TMD sont :
 l’explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits...avec des risques
de traumatismes directs ou par l’onde de choc,
 l’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite...avec des risques de brûlures et
d’asphyxie,
 la dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol de produits dangereux avec risques
d’intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact.
Ces manifestations peuvent être associées.
La ZA du Ponteix est concernée par la zone d’aléa (bande de 300 mètres de part et d’autre de la voie de
communication) et la zone d’information (où il convient d’informer la population à titre préventif) définies autour des 2
axes routiers que sont l’A20 et la D979. Le site de CENTRE IMPRESSION est lui en limite de zones.

2.4. Les scenarii d’accidents retenus
L’étude des potentiels dangers dans le cas de l’activité CENTRE IMPRESSION permet de retenir les
scénarii d’accident présentés dans le tableau ci-dessous. Les trois grands types de conséquences liées au
développement d'un incendie d'entrepôt ont été pris en compte :
 les effets thermiques sur l’homme (flux de chaleur reçu par une cible) et sur les structures
de l'entrepôt ;
 les effets liés aux fumées de combustion : toxicité liée à la présence éventuelle de produits
toxiques et diminution de la visibilité dans l'entrepôt et éventuellement dans l’environnement
proche du site ;
 la pollution éventuelle par les eaux d'extinction chargées en produits toxiques pour
l’environnement.
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Risque
Déversement
accidentel de
polluants

Potentiels de danger internes identifiés

Stockage en cuve de 1000L des déchets liquides
dangereux « révélateur » et « solvant usagé »

Scénario retenu
Rupture de cuve de stockage

D1

Renversement accidentel par un chariot

D2

Erreur de manipulation lors l’enlèvement

D3

Déversement accidentel dans le réseau de la collectivité

D4

Stockage de 1000L de produits inflammables et volatils Explosion dans le local produit
Explosion

Incendie

Risque
Foudre
Effets domino

Poussières de papiers

Eléments du triangle de feu :
Utilisation et stockage de produits inflammables
Stockage de papiers (bobines et feuilles)
Défaillance matérielle électrique

E1

Explosion dans l’installation de récupération des chutes de
papier

E2

Incendie dans le local de stockage - effets thermiques

I1

Incendie dans la zone de production - effets thermiques

I2

Incendie généralisé aux 2 zones -effets thermiques

I3

Emanation de fumées

I4

Déversement d'eaux d'extinction incendie

I5

Potentiels de danger externe identifiés
Arrêt de l'incinérateur à COV

Code

Scénario retenu
Rejet de COV

Effets thermiques avec possibilité d'incendie

Incendie

Activités voisines (Maville et action cpv)

Incendie

Société d'Action et de Veille Environnementale
Parc d’Ester – Rue Atlantis – Immeuble Antarès – BP 56 959 – 87 069 LIMOGES cedex.
Tél. 05 55 35 01 38 – Fax : 05 55 35 01 39 E-mail : eco-save@wanadoo.fr
S.A.R.L. Eco Save au capital de 24 000 Euros, R.C.S : Limoges 430 208 280

Code
R1
cf I1, 2 et 3

CENTRE IMPRESSION – Dossier de demande d’autorisation d’exploiter ICPE – version 3

3. Réduction des potentiels de dangers
Ce chapitre de l’étude des dangers vise à examiner les possibilités de réduction des potentiels de
dangers retenus dans le cas de CENTRE IMPRESSION.
La réduction de potentiels dangers peut s’obtenir par :



Suppression ou substitution de procédés ou substances à l’origine d’un danger ;
diminution des quantités présentes sur le site.

Depuis plusieurs années, la société CENTRE IMPRESSION agit sur la réduction des solvants utilisés
en essayant et adoptant différentes encres et différents produits de nettoyage. Des progrès notables ont
déjà été obtenus dans ce domaine. On peut mettre en avant :
 L’utilisation d’encres sans COV ;
 La suppression de l’utilisation de substance classée comme toxique (conduisant à la
suppression de la rubrique 1131) ;
 La substitution progressive des solvants organohalogénés pour le nettoyage : le solvant
organohalogéné VR 607 (contenant du dichlorométhane et du tétrachloréthylène) a été
substitué par sa nouvelle formulation VR607 évolution sans COV organohalogéné.
Concernant les autres potentiels de dangers, aucune action de réduction n’est envisagée car :
 Les quantités de déchets liquides stockés ont été définies avec le prestataire (cuve de 1000 L)
afin d’optimiser les enlèvements ;


Les quantités de papiers stockées (bobines, feuilles) sont déjà réduites notamment en raison
de la surface disponible ;



Les produits finis sont livrés dès fabrication (limitation au maximum du stock sur site).

4. Analyse détaillée de réduction des risques
Cette démarche vise à définir des mesures de :
 prévention pour supprimer les causes des évènements redoutés ou en réduire la probabilité
d’occurrence ;
 d’intervention pour en réduire les conséquences prenant en considération les pratiques et
techniques disponibles ainsi que leur économie.
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Epandage accidentel de produits polluants – Pollution des eaux, du sol et du sous sol
Évènements
redoutés

Causes de l’évènement

Usure du contenant

Fuite d’un
contenant

Matériau du contenant non
adapté

Mesures visant à limiter la probabilité d’occurrence
-

-

Choc accidentel

-

Erreur de manipulation
Déversement
accidentel

Renversement par un
chariot

Les produits liquides sont dans leur bidon d’achat.
Aucun stockage n’est enterré
Contrôle visuel régulier de l’état des récipients de stockage
Stockages des liquides uniquement dans le bâtiment :

détection visuelle rapide de la présence d’une fuite sur un
stockage

Les fûts ne sont pas exposés à la dégradation liée aux intempéries
ou aux UV
Les produits achetés sont conservés dans leur emballage d’origine
Les cuves de 1000 L utilisées pour le stockage des déchets liquides sont
fournies par le prestataire de collecte des déchets

Les manipulations de liquides sont réalisées uniquement dans le bâtiment

-

Un local spécifique, sans possibilité de passage d’engin, est dédié au stockage
des produits
Les produits en cours d’utilisation aux postes de travail sont situés en dehors
des passages d’engin
Aucun renversement ne peut se produire hors des locaux

-
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Imperméabilisation de l’ensemble des
aires d’activités (intérieur et extérieur)
Présence de faibles quantités de
produit sur site - Stockage en
conteneur de faible capacité (maxi =
1000 L)

-

Stockages des liquides uniquement
dans les bâtiments

-

dispositif de rétention complet

Un local spécifique, sans possibilité de passage d’engin, est dédié au stockage
des produits
Les produits en cours d’utilisation aux postes de travail sont situés en dehors
des passages d’engin
En cours : définir une zone de stockage pour les transicuves en attente de
rotation (marquage au sol)

-

-

Mesures visant à limiter la gravité

Le local de stockage est équipé de
rétention
Plan d’actions en cours de réalisation :


Mettre en place des consignes de
manipulation



Mettre en place un mode
opératoire en cas de déversement
avec les moyens correspondants
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Incendie – Pollution de l’air, des eaux et effets thermiques
Evènements
redoutés

Cause de l’évènement
Flammes

Allumage interne

Allumage
externe

Source
d’ignition

Mesures visant à limiter la probabilité d’occurrence
-

Interdiction de fumer
Pas de travaux utilisant des flammes nues

-

Les équipements connexes (compresseurs, incinérateur, chaudière) sont
positionnés dans des locaux spécifiques
Vérification semestrielle des installations électriques
Les aérothermes à eaux ne sont plus utilisés dans le local de stockage du
papier

Etincelle

-

Instabilité incompatibilité
des produits
chimiques

-

Explosion

-

Mesures visant à limiter la gravité
Limitation de la présence de substances inflammables :
- Compactage et évacuation des chutes de papier au fur et à mesure de leur
génération : absence de stockage de balles
- Stockage du papier et des produits finis réduit au minimum (livraison et évacuation
régulières)

Matériaux de construction des bâtiments :
- Les cloisons coupe feu 2h sont celles séparant:
- la zone de production et les locaux techniques et CTP ;
- la zone production et la zone de stockage ;
- les zones de production et de stockage avec la société mitoyenne ;
Les modes de stockage ont été déterminés à partir des FDS
- les locaux techniques, le local CTP et le local encre sont avec murs et plafond coupe
Les incompatibilités entre produits ont été prises en compte à partir des FDS
feu 2h
Les mélanges de déchets liquides sont conformes aux exigences du
- prévu fin 2011 : restauration de la paroi coupe feu détériorée
prestataire de collecte
Modalités de stockage :
- Quantités stockées limitées aux besoins de la production
- Aucun stockage extérieur
- Les liquides inflammables sont stockés dans un local spécifique dans le bâtiment
Local de charge hors de la zone entrepôt et séparation par le mur coupe-feu
Dépoussiérage régulier des locaux
Difficultés d’intervention :
Mise en place d’un filtre à poussière sur le système de collecte de papier
- Accès au site sans difficulté
Pas de stockage de poussières de papier
- Possibilité d’intervention en différents points du bâtiment
- Présence d’une borne à incendie à 35 m du site

Malveillance

-

Contrôle d’accès des visiteurs
Présence de personnel la nuit (organisation en 3*8h)
Aucun stockage à l’extérieur.

Foudre.

-

Prévu : Mise en place de la protection contre la foudre à l’issue de
l’instruction du dossier

Incendie externe

-

Mur mitoyen avec la société MAVILLE = mur coupe feu

Moyens d’intervention internes et externes
- Présence de personnel la nuit (organisation en 3*8h)
- Formation d’équipier incendie parmi le personnel
- Alarme incendie commune aux sociétés MAVILLE et CENTRE IMPRESSION
- Trappes de désenfumage avec thermofusibles (8% toiture)
- Test d’évacuation avec la société MAVILLE prévue dans le cadre de la certification
ISO 14 001 de CENTRE IMPRESSION
- Prévu fin 2013 : installation par tranches de systèmes de détection incendie
Pas de dispositif de rétention des eaux d’extinction d’incendie
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5. Estimation de la conséquence de la concrétisation de
dangers
Les conséquences de la libération des potentiels dangers identifiés dans le cas de CENTRE
IMPRESSION, et donc des 10 scénarii d’accident retenus, sont évaluées dans ce chapitre en terme de
gravité, avec prise en compte des mesures de prévention et protection.

5.1. Déversement accidentel de polluants : scénarii D1, D2, D3 et D4
Scénarii D1 « rupture d’une cuve » et D2 « renversement accidentel par un chariot » :
Le déversement se produirait alors dans le bâtiment industriel ce qui ne présenterait pas de risque
pour l’environnement car aucun transfert du polluant vers l’extérieur ne serait possible : imperméabilisation
du sol et absence de regard de collecte des eaux pluviales.

Scénario D3 « erreur de manipulation lors de l’enlèvement »
Les opérations de chargement et de déchargement se font directement du local de stockage au
camion adossé au quai. Par conséquent, le renversement accidentel d’un chargement se produirait dans le
local stockage ou dans le camion. Toutefois, une partie du liquide déversée pourrait se répandre sur l’aire
extérieure de stationnement des poids lourds. Cette zone, à l’arrière du site d’exploitation, étant
entièrement imperméabilisée, un épandage accidentel ne provoquerait pas une contamination du sol, du
sous-sol et des eaux souterraines.
Par contre, les produits épandus sur la voirie risqueraient de rejoindre le réseau des eaux pluviales par
écoulement dans les regards de collecte. En rejoignant ainsi le réseau des eaux pluviales, les polluants
déversés pourraient alors contaminer le cours d’eau l’Auzette, milieu récepteur des eaux pluviales de la ZA
du Ponteix.
Les conséquences d’un tel déversement sur l’Auzette seraient limitées en raison des faibles quantités
de produit en jeu.
Scénario D4 « déversement accidentel dans le réseau de la collectivité »
Cet accident serait lié à une erreur d’un opérateur qui déverserait un déchet liquide dans le réseau de
la collectivité. Il s’agirait alors d’une contamination du réseau « eaux usées » de la collectivité par les
déchets de l’activité pré-presse (transvasement manuel dans la cuve de 1000L). Le déchet « révélateur »
contient de l'hydroquinone qui est un composé toxique, difficilement décomposable et qui porte atteinte au
fonctionnement des stations d’épuration, met en danger la filière de valorisation des boues de STEP et
pollue le milieu naturel en aval.
Les conséquences d’un tel déversement sur la station d’épuration de la collectivité seraient limitées au
regard des faibles quantités de produit en jeu et de la dilution importante à l’arrivée dans la STEP de
Société d'Action et de Veille Environnementale
Parc d’Ester – Rue Atlantis – Immeuble Antarès – BP 56 959 – 87 069 LIMOGES cedex.
Tél. 05 55 35 01 38 – Fax : 05 55 35 01 39 E-mail : eco-save@wanadoo.fr
S.A.R.L. Eco Save au capital de 24 000 Euros, R.C.S : Limoges 430 208 280

CENTRE IMPRESSION – Dossier de demande d’autorisation d’exploiter ICPE – version 3

Limoges Métropole (station capable d’absorber la pollution générée par 285 000 équivalents habitants
avec un débit de 47 000 m3 par jour par temps sec et 81 000 m3 par jour en période de pluies).

5.2. Explosion : scenarii E1 et E2
Dans le cas de Centre Impression, la création d’une atmosphère explosive serait liée :
 A la présence d’environ 1000 L de produits inflammables volatils dans le local produit ;


à la possibilité d’accumulation de poussières dans l’installation de récupération des déchets de
papiers.
Pour ces 2 cas, la principale conséquence d’une explosion serait le départ d’incendie.

5.3. Incendie – flux thermiques – scénarii I1, I2 et I3 - avec parades passives
5.3.1. Seuils présentant un risque pour l’homme et les structures
L’arrêté du 29 septembre 2005 1 fixe dans son annexe II les valeurs de référence de seuils d’effets des
phénomènes dangereux pouvant survenir dans des installations classées. Les valeurs de référence
relatives aux seuils d’effets thermiques mentionnées sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Flux
Effets sur l’homme
Effets sur les structures
thermique
3 KW/m²

Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers
significatifs pour la vie humaine »

5 KW/m²

Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers
graves pour la vie humaine » mentionnée à l’article L.515-16
du code de l’environnement

Seuil des destructions des vitres significatives

8 KW/m²

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des
dangers très graves pour la vie humaine » mentionnée à
l’article L.515-16 du code de l’environnement

Seuil des effets domino et correspondant au seuil
des dégâts graves sur les structures, hors
structure béton

16 kW/m²

Seuil d’exposition prolongée des structures et
correspondant au seuil des dégâts très graves
sur les structures, hors structures béton

20 kW/m²

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs
heures et correspondant au seuil des dégâts très
graves sur les structures bétons

200 kW/m²

Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de
minutes

Afin d’évaluer les conséquences sur l’homme et les structures, les flux thermiques générés lors d’un
incendie de la zone entrepôt de CENTRE IMPRESSION ont été modélisés. Cette modélisation doit
permettre de définir la position géographique (distance atteinte depuis l’entrepôt) des 3 premiers seuils de
1

Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises à autorisation (JO n°234 du 7 octobre 2005)
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flux décrits ci-dessus (3, 5 et 8 kW/m²) et ainsi en déduire le niveau de risque pour la population et les
installations environnantes.

5.3.2. Modélisation : données prises en compte
Hypothèse
Le calcul du flux thermique a été effectué en considérant un incendie :
 Scénario I1 : dans la zone de stockage principal avec prise en compte des dimensions
suivantes : 30 m * 23 m soit une emprise au sol de 690 m² ;
 Scénario I2 : dans la zone de production avec prise en compte des dimensions suivantes :
57 m * 36 m soit une emprise au sol de 2 052 m².
 Scénario I3 : généralisé aux 2 zones avec prise en compte des dimensions suivantes : 90
m * 30 m soit une emprise au sol de 2 700 m².
Rappel des données prises en compte
Hauteur de stockage maximale = 4,00 m
Hauteur de la cible = 2,0 m (hauteur d’homme)
Débit de masse surfacique des matières stockées (papier) = 14 g/m²-s
Pouvoir émissif de flamme (papier) = 24 KW/m²
Humidité absolue = 70 %
Résultats de la modélisation
Pour les 3 valeurs de flux thermiques (3, 5 et 8 KW/m²), nous avons modélisé les distances « d » entre
la cible et le mur de flamme, ceci :
 en considérant la médiatrice du mur de flamme, le flux thermique étant maximum en ce
point.
 pour la longueur et la largeur de chaque zone soumise à un incendie (stockage puis
production)
 avec prise en compte la présence de mur coupe-feu au niveau des cloisons
intérieures.

5.3.3. Protection passive actuelle
La protection passive ne permet pas d'agir directement sur un incendie. Il s'agit principalement de
mesures constructives visant à réduire la propagation d'un éventuel incendie.
Dans le cas de CENTRE IMPRESSION, les parades passives présentent sur le bâtiment sont les
suivantes :
 Les cloisons coupe-feu 2h sont celles qui séparent :
- La zone de production et les locaux techniques et CTP ;
- la zone production et la zone de stockage ;
- les zones de production et de stockage avec la société mitoyenne.


les locaux techniques, le local CTP et le local encre sont avec murs et plafond coupe-feu 2h ;
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La porte reliant les zones production et stockage est coupe-feu à déclenchement automatique.
Les autres portes Issues de Secours (IS) sont des portes coupe-feu avec barre anti panique.



des portes coupe-feu sont également présentes entre les 2 sociétés CENTRE IMPRESSION
et MAVILLE.
la chaufferie est isolée dans un local spécifique, avec une seule porte d’accès, donnant sur
l’extérieur des bâtiments ;
une coupure généralisée du gaz est située à l’extérieur du bâtiment.




5.3.4. Résultats obtenus
Incendie de la zone de stockage – scénario I1– avec parades passives
Distance horizontale depuis la façade
Façade de
30 m
Façade de
23 m

Sans mur coupe-feu
Avec mur coupe-feu
Sans mur coupe-feu
Avec mur coupe-feu

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

23 m
14 m
26 m
19 m

16 m
< 7m
18 m
<6m

10m
11m
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Distance limite de
propriété
5m
50 m
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Action cpv

Les résultats de la modélisation indiquent :
 Concernant les effets sur les personnes : les zones des seuils des effets létaux significatifs
(SELS : 8 kW/m²), létaux (SEL : 5 kW/m²) et irréversibles (SEI : 3 kW/m²) sortent de la limite
Nord de propriété en débordant sur la parcelle voisine n°111, actuellement en friche.
 Concernant les effets sur les structures : les distances de flux thermique de l’effet domino
(8 kW/m²) et de seuil de destruction des vitres (5 kW/m²) ne touchent pas le bâtiment
d’Action cpv ;
 La partie du bâtiment occupée par MAVILLE est faiblement touchée par les zones définies
par les flux thermique de 5 et 3 kW/m².
Incendie de la zone production – scénario I2– avec parades passives
Distance horizontale depuis la
façade
Sans mur coupe feu
Façade
de 57 m
Avec mur coupe feu
Sans mur coupe feu
Façade
de 39 m
Avec mur coupe feu

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

26 m
15 m
26 m
16 m

18 m
< 7m
18 m
<7m

11 m
11m
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propriété
16 m
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Action cpv

Les résultats de la modélisation indiquent :
 Concernant les effets sur les personnes :
- la zone des seuils des effets létaux significatifs (SELS : 8 kW/m²) ne sort pas du
bâtiment ;
- la zone des seuils des effets létaux (SEL : 5 kW/m²) atteint la limite nord de la
parcelle ;
- la zone des seuils des effets irréversibles (SEI : 3 kW/m²) sort des limites Nord et Est
de propriété en débordant sur la parcelle voisine n°111, sur le bâtiment d’actions cpv
et sur la rue Marthe Dutheil.


Concernant les effets sur les structures :
- les zones de flux thermique de l’effet domino (8 kW/m²) ne sortent pas du bâtiment ;
- la distance de flux thermique de seuil de destruction des vitres (5 kW/m²) est en limite
du bâtiment d’Action cpv.



La partie du bâtiment occupée par MAVILLE est touchée par les zones définies par les flux
thermiques de 5 et 3 kW/m².
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Incendie généralisé – scénario I3– avec parades passives
Distance horizontale depuis la
façade
Sans mur coupe feu
Façade
de 90 m
Avec mur coupe feu
Sans mur coupe feu
Façade
de 30 m
Avec mur coupe feu

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

30 m
18 m
26 m
17 m

20 m
< 7m
18 m
<7m

12 m
11 m

Distance limite de
propriété
5 et 16 m
5 et 16 m

Les résultats de la modélisation indiquent :
 Concernant les effets sur les personnes :
- la zone des seuils des effets létaux significatifs (SELS : 8 kW/m²) ne sort pas du
bâtiment ;
- la zone des seuils des effets létaux (SEL : 5 kW/m²) atteint la limite nord de la
parcelle ;
- la zone des seuils des effets irréversibles (SEI : 3 kW/m²) sort des limites Nord et Est
de propriété en débordant sur la parcelle voisine n°111, sur le bâtiment d’actions cpv
et sur la rue Marthe Dutheil.
 Concernant les effets sur les structures :
- les zones de flux thermique de l’effet domino (8 kW/m²) ne sortent pas du bâtiment ;
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la distance de flux thermique de seuil de destruction des vitres (5 kW/m²) est en limite
du bâtiment d’Action cpv.
La partie du bâtiment occupée par MAVILLE est touchée par les zones définies par les flux
thermiques de 5 et 3 kW/m².
-



5.4. Incendie - effets liés aux fumées – scénario I4
Le danger des fumées résulte essentiellement de l'abaissement de la visibilité liée à l'opacité des
fumées et de leur toxicité.
L’abaissement de visibilité
L'abaissement de la visibilité, est tout simplement lié aux volumes de fumées produits par la
combustion des matériaux solides et/ou liquides impliqués dans les incendies, à leur opacité et leurs
vitesses de production. L’abaissement de la visibilité provoque une perte de l'orientation, un effet de
panique, et un masquage partiel ou total des itinéraires de fuite. Les volumes de fumées produits lors d’un
incendie dépendent directement de la qualité et de la quantité des matériaux solides et liquides alimentant
l’incendie.
On peut noter que le papier est le matériau produisant le moins de fumées lors de sa combustion au
regard des autres matériaux fréquemment mis en cause dans les incendies.
De même, ce matériau n’est pas caractérisé par des fumées opaques, denses ou noires typiques par
contre de la combustion du caoutchouc, des hydrocarbures et de diverses matières plastiques (PVC,
polystyrène …).
Selon les conditions climatiques, on peut considérer que le magasin Castorama (ERP) et l’autoroute
A20, situés à 200 – 250 m au sud-ouest du site, pourraient être sous l’influence des fumées d’un éventuel
incendie de CENTRE IMPRESSION.
La toxicité des fumées
Les composés gazeux constituant les fumées peuvent être séparés en deux grandes classes de base :
les gaz asphyxiants, voire même toxiques, et les gaz irritants. Nous ne nous intéresserons qu'aux gaz
asphyxiants et/ou toxiques, capables de provoquer une atteinte des voies respiratoires conduisant à la
mort quasi certaine des personnes qui les auront respirés. Contrairement à une idée reçue, ces gaz
asphyxiants et/ou toxiques ne sont pas très nombreux. La plupart des auteurs les limitent en effet au CO,
au CO2, au HCN, à l'HCl, aux NOx, à l'acroléine et aux formaldéhydes.
Dans le cas de la société CENTRE IMPRESSION, les produits stockés dans l’entrepôt sont le papier,
les encres et des solvants. Après consultation des FDS des produits concernés, les principaux gaz
toxiques susceptibles d’être produits lors d’un incendie de l’entrepôt sont le monoxyde de carbone (CO) et
de dioxyde de carbone (CO2).


L'oxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant très dangereux dont les concentrations
toxiques ont un effet immédiat. Elles peuvent provoquer l'inconscience en quelques instants.
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Le gaz carbonique (CO2) offre des concentrations dangereuses lorsque son pourcentage par
volume d'air est de l'ordre de 10%. Il conduit aussi à une accélération du rythme respiratoire,
favorisant l'inhalation des autres gaz toxiques présents dans l'environnement et joue alors le
rôle de «catalyseur d'asphyxie».

Etant donné que :
 le risque d’exposition à des fumées toxiques concerne essentiellement les victimes directes
des incendies ainsi que les victimes indirectes, parmi lesquelles peuvent se trouver les
sapeurs-pompiers qui auraient été amenés à intervenir sans être équipés de moyens de
protection adaptés (ARI). En effet, dans les environnements clos, les volumes de fumées
produits ne peuvent pratiquement se développer que dans des plans horizontaux ;
 pour les populations extérieures (voisinage), la situation est tout autre puisque les volumes de
fumées produits peuvent se développer dans un espace à trois dimensions et se mélanger en
«quantité infinie» avec l'atmosphère ;
 le cas de feu couvant implique de lentes décompositions thermiques à basse température
sans flammes. A cause du développement lent de tels incendie, il existe rarement un risque
mortel vis-à-vis des fumées de combustion en l’absence de confinement (essentiellement des
gaz irritants) ;
 Les gaz émis lors d’un incendie sont essentiellement le CO et le CO 2.
Alors, les conséquences liées aux fumées peuvent être qualifiées de faibles dans le cas de CENTRE
IMPRESSION.

5.5. Incendie - eaux d’extinction d’incendie – scénario I5
Les importantes quantités d'eau déversées afin de maîtriser et d'éteindre un éventuel incendie se
chargent progressivement en éléments issus de la dégradation, de la décomposition et de la combustion
des produits contenus dans l'entrepôt.
Dans le cas de CENTRE IMPRESSION :
 L’essentiel des matériaux brûlés est composé par le papier : bobines, feuilles ou catalogues
imprimés ;
 Les encres utilisées, et donc sur le produit fini, ne sont pas classées comme dangereuses ;
 Aucune référence de produit stocké n’est classé comme toxique ;
 Un seul produit sous forme d’aérosol (NAT SIL EXTRA) est classé comme dangereux pour
l’environnement.
Dans le cas de la société CENTRE IMPRESSION, le stockage des produits pour les activités de
prépresse et d’impression peut être à l’origine d’une contamination des eaux d’extinction d’incendie
provoquant une éventuelle pollution :
 du cours d’eau l’Auzette (milieu récepteur final) par l’écoulement dans le réseau « eaux
pluviales » ;
 du sol et du sous-sol par l’infiltration de ces eaux au niveau des surfaces laissées
végétalisées autour du site.
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Etant donnée l’importante quantité d’eau apportée pour l’extinction d’un incendie et la faible quantité de
produit dangereux pour l’environnement présent sur le site, alors l’impact final supposé est faible.

5.6. Arrêt de l’incinérateur à COV – scénario R1
Le volet sanitaire de l’étude d’impact (partie 3 dossier) conclue à niveau de risque sanitaire acceptable
pour les COV à partir de l’approche majorante suivante :






Les émissions en COV ont été évaluées en considérant que la totalité des COV
(substances pures et contenues dans des préparations) se volatilisent et donc se retrouvent
intégralement dans les rejets atmosphériques. Cette hypothèse de travail constitue un
aspect majorant car les principales utilisations des solvants sur site sont :
- composition de la solution de mouillage ;
- Nettoyage à froid au chiffon ;
- solution de finisher pour plaque offset en machine fermée.
Les niveaux de rejets pris en compte n’intègrent pas le traitement par l’incinérateur ;
Le niveau d’exposition pris en compte est celui dans le bâtiment donc directement au point
d’émission et non à la première habitation située à 45 m
Les facteurs d’absorption n’ont pas été pris en compte dans le calcul (on considèrera une
absorption par inhalation de 100%).

Par conséquent, l’arrêt de l’incinérateur provoquera un rejet de COV qui restera suffisamment faible
pour ne pas représenter un risque pour la population environnante.

6. Evaluation du risque final
Conformément à l’arrêté du 29 septembre 20052, les études de dangers des installations soumises à
autorisation doivent évaluer et prendre en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique, l’intensité des
effets et la gravité des conséquences des accidents potentiels.

6.1. Application du critère de probabilité
Niveau

Intitulé

Positionnement des
scénarii étudiés

Description

A

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

Probable

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

Déversements : D1, D2,
D3, D4

2

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

Improbable

Evènement similaire déjà rencontrée dans le secteur d’activité ou dans
ce type d’organisation, sans que les éventuelles corrections intervenues Incendie : I1, I2, I3, I4,
depuis apportent une garantie de réduction significative de sa
I5
probabilité

D

Très improbable

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

E

Extrêmement
peu probable

N’est pas impossible au vu des connaissances actuelles mais non
rencontré sur un très grands nombre d’années

Explosion : E1, E2
Rejet : R1

6.2. Evaluation du critère gravité avec prise en compte des parades passives
Cette évaluation prend en compte les mesures prises pour limiter la gravité du risque incendie. Les
conséquences des effets thermiques ont été réduites par :
 les parades passives constituées par les parois et porte coupe-feu ;
 les mesures d’intervention prises et prévues en interne, notamment au niveau de la
détection, qui permettent une mise à l’abri des personnes. Cette prise en compte conduit à
ne peut comptabiliser l’ensemble du personnel des sociétés actions cpv et MAVILLE mais
le risque d’exposition d’au moins 1 personne malgré l’évacuation.
Niveau de gravité des
conséquences

Niveau

Intitulé

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

Des effets létaux significatifs

Des effets létaux

SELS

SEL
Plus de 100 personnes
exposées

Plus de 1000 personnes exposées

Entre 10 et 100 personnes
exposées

Entre 100 et 1000 personnes
exposées

Entre 1 et 10 personnes
exposées
Incendie : I2 et I3

Entre 10 et 100 personnes exposées

Au plus 1 personne
exposée
Incendie : I1

Moins de 10 personnes exposées

5

Désastreux

Plus de 10 personnes exposées
(1)

4

Catastrophique

Moins de 10 personnes
exposées

3

Important

Au plus 1 personne exposée

2

Sérieux

Aucune personne exposée

1

Modéré

Pas de zone de létalité hors de l’établissement

SEI

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

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger
les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas
d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses
effets le permettent.
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Commentaire
L’incendie de la zone de stockage expose moins de personnes aux flux thermiques que les autres
scénarii car la position de cette zone à l’extrémité ouest du bâtiment oriente les zones de flux
essentiellement sur la zone chargement et déchargement et sur la parcelle 111. Les bâtiments d’action cpv
et MAVILLE sont dans ce cas très peu exposés.
Par contre, la prise en compte des usages futurs prévus dans le PLU pour la parcelle 111 conduirait à
réévaluer cette gravité en la classant comme les 2 autres scénarii impliquant la zone de production.

6.3. Cinétique des phénomènes dangereux
Dans le cas de l’épandage accidentel et de l’incendie, la cinétique de ces 2 évènements peut être qualifiée de
lente.
Le déversement accidentel d’un produit présente par définition une apparition soudaine (rupture d’un stockage,
choc accidentel, erreur de manipulation …). Par contre l’évolution du phénomène est lente et permet donc une
intervention permettant de supprimer les conséquences sur l’environnement.
Dans le cas de CENTRE IMPRESSION, cette intervention est réalisée dans des conditions optimales puisque :

Les stockages et manipulations de produits sont réalisés uniquement dans le bâtiment donc
sans propagation possible vers l’extérieur (imperméabilisation du sol et absence de regard de
collecte des eaux pluviales).

Les produits épandus éventuellement déversés sur la voirie au niveau de la zone de
chargement/déchargement » sont rapidement maîtrisables avec des absorbants : les quantités
manipulées sont faibles, le sol est imperméabilisé et les regards de collecte des eaux pluviales
sont éloignés.
Concernant l’incendie des bobines de papiers, le développement suivant du phénomène semble admis :

La phase préliminaire (feu couvant) peut durer plusieurs heures ;

Sans aucune intervention, l’incendie atteindra son régime de puissance maximale environ une
demi-heure à une heure après embrasement généralisé. Cet embrasement généralisé
suppose qu’il n’y ait aucune évacuation de la chaleur et de la fumée par des exutoires ;

La phase de décroissance sera atteinte en fonction des quantités stockées (et donc de la
durée du régime maximal).
Cette cinétique permet une mise en sécurité des populations et est en adéquation avec le délai d’intervention du
centre d’Incendie et de secours.

6.4. Acceptabilité du risque final
La partie grisée correspond à la zone des Accidents Majeurs.
Un accident majeur est défini comme un évènement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion
d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation,
entraînant pour la santé humaine ou pour l’environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement,
un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations
dangereuses.
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Gravité

Probabilité
d’occurrence

Niveau
A

Courant

B

Probable

C

Improbable

D

Très improbable

E

Extrêmement peu
probable

1

2

3

4

5

Modéré

Sérieux

Important

Catastrophique

Désastreux

Incendie :
I1

Incendie : I2
et I3

Déversements : D1,
D2, D3, D4
Incendie : I4, I5
Explosion : E1, E2
Rejet : R1

Remarque : la prise en compte des usages futurs prévus dans le PLU pour la parcelle 111 conduirait
à réévaluer la gravité du scénario I1 « incendie de la zone de stockage » en la classant comme les 2
autres scénarii impliquant la zone de production.

Cette évaluation du risque final, réalisée avec prises en compte des mesures de sécurité, montre que
l’incendie de la zone de production peut, directement ou par effet domino, être à l’origine d’un accident
majeur.
La méthodologie itérative de l’étude des dangers conduit au réexamen de 2 axes de réflexion :


Des mesures supplémentaires de réduction du risque sont elles envisageables ?
Les mesures prises et prévues par CENTRE IMPRESSION permettent d’atteindre le niveau
de risque le plus bas possible dans des conditions techniques et économiques
acceptables ;



Des actions peuvent elles être menées sur le site et son environnement ?
Le risque résiduel constaté est lié essentiellement à la proximité des entreprises voisines :
MAVILLE dans le même bâtiment et action cpv en limite de propriété. Cette implantation
des entreprises sur les parcelles et au sein de la zone d’activité ne sont pas modifiables par
CENTRE IMPRESSION.
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