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0 RESUME NON TECHNIQUE

Le résumé non technique de l’étude de dangers se trouve dans la partie A du dossier de demande
d’autorisation environnementale : Note de présentation non technique (article R.181-13 alinéa 8° du code
de l’Environnement).
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1 INTRODUCTION

1.1 REDACTEURS

La présente étude a été :
 rédigée par Mme ROSE de la société AMARISK,
 vérifiée par M. SABY, Président de la Scierie des Combrailles, en ce qui concerne la description du

site,
 vérifiée par M. DREYFUS, de la société AMARISK la partie étude des danger et analyse de risques,
 approuvée par M. SABY, Président de la Scierie des Combrailles.

1.2 VERSION

Version Date Intitulé - Modification

1.0 Janvier 2018 Version initiale

1.3 OBJET DE L’ETUDE

1.3.1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1.3.1.1 Contexte du projet et historique du site
Cette étude de dangers est réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter une installation
classée par la Scierie des Combrailles à Montel-de-Gelat (63). Il s’agit d’un dossier motivé par :

 La régularisation de la situation actuelle ;
 Le projet d’extension de l’installation de traitement du bois.

Le site dispose déjà d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 18 octobre 1993.

1.3.1.2 Localisation du site
Le site de la scierie des Combrailles se trouve sur la commune de Montel-de-Gelat (63), au 23 rue de la
Vendée. Le site se trouve à la sortie du village, au Sud. La commune de Montel-de-Gelat fait partie du pays
des Combrailles, regroupement de collectivités couvrant le Nord-Ouest du département du Puy-de-Dôme.
La scierie des Combrailles se situe à moins de 500 m du centre du village.
Le voisinage proche est constitué de parcelles agricoles essentiellement, de la station d’épuration de la
commune en limite de propriété Ouest, d’un étang à l’Est du site et d’habitations.
Les premières habitations se trouvent en limites de propriété Nord du site.
Le site est localisé de part et d’autre de la route départementale D 82.
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Figure 1 : Localisation des Combrailles à l’échelle de l’Auvergne

Source : Portail du Pays des Combrailles

Figure 1 : Emplacement du site de la scierie des Combrailles

Source : Géoportail – Echelle graphique
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Les coordonnées Lambert II étendu du site sont les suivantes :
Entrée du site : X = 619 030 ;

Y = 2 103 528.

Le site classé est placé sur les parcelles cadastrées suivantes :
Tableau 1 : Liste des parcelles

Numéro de parcelle Surface (m²) Numéro de parcelle Surface (m²)

AY 65 (pour partie) 12 655 AY 226 264

AY 68 2 530 AY 227 128

AY 181 (pour partie) 13 543 AY 228 252

AY 213 4 665 AS 155 3 883

AY 214 606 AS 157 3 651

AY 215 5 216 AS 159 9 399

AY 216 90 AS 177 3 698

AY 221 7 164 AS 193 10 976

AY 223 36 AS 198 4 434

AY 224 24 AR 158 (pour partie) 7 387

AY 225 3 982 AR 161 (pour partie) 15 245
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Figure 2 : Plan cadastral du site

Source : geoportail.gouv.fr

1.3.1.3 Organisation de la société
La société SCIERIE des COMBRAILLES Alain SABY & fils S.A.S est une Société par Actions Simplifiée au capital
social de 300 000 €.
La SAS SCIERIE des COMBRAILLES Alain SABY & fils S.A.S est propriétaire du terrain.
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1.3.1.4 Nature du projet
La scierie des Combrailles exploite une installation de sciage et de préservation du bois. C’est l’étape de
première transformation du bois.
L'entreprise travaille environ 18 000 m3 de bois rond, essentiellement des bois de résineux (sapin, épicéa,
douglas) pour produire de l'ordre de 11 000 m3 de bois scié et fabriquer surtout des charpentes.
Elle traite environ 3 000 m3 de bois par an et utilise environ 6 000 l/an de produit fongicide et insecticide
(Xylophène PREVENTIF EXO 1000).
Le site est en fonctionnement du :
 Lundi au jeudi : 8H-12H30 14H-17H30
 Vendredi : 8H-12H30 14H-16H30

15 personnes travaillent sur le site.

La scierie projette :
 d’installer une cuve supplémentaire de trempage pour l’activité de préservation du bois,
 de mettre en place une installation de traitement du bois par autoclave.

1.3.1.5 Classement de l’établissement

Le volume des activités de la scierie et des activités connexes intégrant les prochains projets est classé dans
le tableau de recensement ICPE suivant :

Tableau 2 : Classement ICPE des activités intégrant les projets

N°
Rubrique Désignation rubrique Volume des activités décrites Régime

Rayon
d’affichage

associé
Commentaires

2415-1

Installations de mise en œuvre de
produits de préservation du bois et
matériaux dérivés

1. La quantité susceptible d’être
présente dans l’installation étant
supérieure à 1 000 l

Installation de traitement
du bois par trempage :

- 1 bac de 12 000 l ;

Installation de traitement
du bois par autoclave :

- 2 cuves de 45 000 l

Volume total maximal :
102 000 l

A 3

Ajout d’une installation de
traitement par autoclave

Le site était déjà soumis à
autorisation

2410-1

Ateliers où l'on travaille le bois ou
matériaux combustibles analogues à
l’exclusion des installations dont les
activités sont classées au titre de la
rubrique 3610.

La puissance maximum de l'ensemble
des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
l’installation étant :

1. Supérieure à 250 kW

Atelier de travail mécanique
du bois : (réducteur de
souche, écorceuse, scie de
tête, délignage,
convoyeurs, rabotage,
séchoir)

Puissance de l’ordre de
1 200 kW

E /

Augmentation de la puissance
installée ; N.B. : Le site était soumis
à déclaration - la puissance fournie
était celle du transformateur (120

kW) ; la puissance totale des
machines installées constituant le

classement n’est pas précisée.
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N°
Rubrique Désignation rubrique Volume des activités décrites Régime

Rayon
d’affichage

associé
Commentaires

1532-3

Stockage de bois ou matériaux
combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés et les
produits ou déchets répondant à la
définition de la biomasse et visés par
la rubrique 2910-A, ne relevant pas
de la rubrique 1531 (stockage de), à
l’exception des établissements
recevant du public.
Le volume susceptible d'être stocké
étant :
3. Supérieur à 1 000 m³ mais
inférieur ou égal à 20 000 m³

Stockage de bois :
- grumes : 2500 m3

- sciages : 500 m3

- sciures : 180 m3

- plaquettes : 2200 m3

- Ecorces : 80 m3

- chutes de bois 20 m3

Volume total maximal :
5 480 m3

D /

Dans le dossier de demande
d’autorisation de 1993, on trouve

les volumes suivants :
- grumes : 700 m3

- sciages : 250 m3

1531
Stockages, par voie humide
(immersion ou aspersion), de bois
non traité chimiquement

Activité supprimée / /

Rubrique initialement présente avec
un volume de stockage de bois de

20 000 m3 (actuellement supprimé
et remplacé par du stockage de

grume par voie non humide
(rubrique 1532)

2260-2

Broyage, concassage, criblage,
déchiquetage, ensachage,
pulvérisation, trituration, granulation,
nettoyage, tamisage, blutage,
mélange, épluchage et décortication
des substances végétales et de tous
produits organiques naturels, y
compris la fabrication d'aliments
composés pour animaux, mais à
l'exclusion des activités visées par les
rubriques 2220, 2221, 2225, 2226.
2. Autres installations que celles
visées au 1 :
b) La puissance installée de
l'ensemble des machines fixes
concourant au fonctionnement de
l'installation étant supérieure à
100 kW mais inférieure ou égale à
500 kW

2 broyeurs de type slabber de
75 kW unitaire pour broyer les
dosses
1 réducteur de patte de 50 kW
(avant écorçage – assimilable à
une écorceuse dont le
classement pourrait être
retenu en travail mécanique du
bois ou en broyage sans
incidence sur le classement
Puissance totale :
200 kW

D /
La rubrique n’était pas présente

initialement

4510

Dangereux pour l'environnement
aquatique de catégorie aiguë 1 ou
chronique 1
Seuil de classement : > 20 t

1 bac de 12 000 l à 7% de
Xylophène PREVENTIF EXO
1000 (soit 12 t) (H410)
+ 2 GRV de 1000 l de Xylophène
PREVENTIF EXO 1000 (soit 2 t)
(H410)
+ 3 GRV de 1000 l de Wolmanit
CX-10 (soit 3,8t) (H400)
+ 2 cuves de Wolmanit dilué à
2,5 % non classé
soit une quantité totale
maximale : 17,8 t

NC /
Ajout d’une installation de

traitement par autoclave (produit
Wolmanit)
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N°
Rubrique Désignation rubrique Volume des activités décrites Régime

Rayon
d’affichage

associé
Commentaires

2910-A

Combustion à l'exclusion des
installations visées par les rubriques
2770, 2771 et 2971.
A. Lorsque l'installation consomme
exclusivement, seuls ou en mélange,
du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, de la
biomasse telle que définie au a ou au
b (i) ou au b (iv) de la définition de
biomasse, des produits connexes de
scierie issus du b (v) de la définition
de biomasse ou lorsque la biomasse
est issue de déchets au sens de
l'article L. 541-4-3 du code de
l'environnement, à l'exclusion des
installations visées par d'autres
rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe à la
fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion,
des matières entrantes, si la
puissance thermique nominale de
l'installation est :
Seuil de classement : > 2 MW

Chaudière biomasse
(alimentée avec les produits
connexes de scierie) : 960 kW

NC / Inchangé

4734-2

Produits pétroliers spécifiques et
carburants de substitution :
essences et naphtas ;  kérosènes
(carburants d'aviation compris) ;
gazoles (gazole diesel, gazole de
chauffage domestique et mélanges
de gazoles compris) ; fioul lourd ;
carburants de substitution pour
véhicules, utilisés aux mêmes fins et
aux mêmes usages et présentant des
propriétés similaires en matière
d'inflammabilité et de danger pour
l'environnement.
2. Pour les autres stockages :
Seuil de classement : ≥ 50 t au
total

Cuve double paroi de 30 m3 de
gazole
2 Cuves double paroi de 5 m3

de gazole
Volume total maximal : 40 m3

(< 50 t)

NC / Non spécifié

1435

Stations-service : installations,
ouvertes ou non au public, où les
carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les
réservoirs à carburant de véhicules à
moteur, de bateaux ou d'aéronefs.

Le volume annuel de carburant liquide
distribué étant :

Seuil de classement pour le
gazole :
> 500 m3 au total

Station-service interne

Volume annuel de
distribution : 100 m3

< 400 m3

NC / Non spécifié
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L’activité de stockage de bois par voie humide (rubrique 1531) a fait l’objet d’une déclaration en mars 2000
et a depuis été arrêtée. L’emplacement correspondant a été réaffecté au stockage de grumes par vois sèche
en quantité plus faible (2 100 m3 à la place de 20 000 m3).

De même la création du plan d’eau a fait l’objet d’une demande d’autorisation en mars 2000 (intégrant la
déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0. de la « nomenclature de la loi sur l’eau »).

Tableau 3 : Classement du site selon nomenclature eau

N° Rubrique Désignation rubrique Volume des activités décrites Régime Commentaires

3.2.3.0
Plans d’eau, permanents ou non :

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
Etang de 7120 m2 environ D Inchangé

1.3.1.6 Périmètre couvert par l’étude de dangers
L’étude porte sur l’ensemble du site.

1.3.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE DE DANGERS

1.3.2.1 Source de la demande d’étude de danger
L’article L. 181-25 du Code de l’Environnement spécifie que le demandeur d’une autorisation
environnementale (article L.181-1) pour une Installation classée pour la protection de l’environnement
fournit une étude de dangers.

1.3.2.2 Objectif de l’étude de danger
L’article L. 181-25 du Code de l’Environnement précise l’objectif de l’étude de dangers : elle « précise les
risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-
1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. »
Les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement concernent la commodité du voisinage, la
santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des
paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.

1.3.2.3 Contenu de l’étude de danger
L’article L. 181-25 du Code de l’Environnement précise que : « Le contenu de l'étude de dangers doit être en
relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. »
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« En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité
d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. »
« Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. »

L’étude est menée conformément à l’alinéa III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement qui
précise le contenu attendu de l’étude de danger et ses objectifs :
« L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des
pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. »
« Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par
l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à
l'article L.181-3. »
« Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire
dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. (…) »
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des
accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs.

1.3.2.4 Méthode de l’étude de dangers
L’article L. 181-25 du Code de l’Environnement précise que :
« Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à
prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à
l'article L. 512-5 du code de l’environnement. »
Ces derniers critères sont fixés notamment par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à
l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et
de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation.

1.3.2.5 Compatibilité d’une ICPE avec son environnement
Au-delà des critères d’élaboration et de rédaction de l’étude de danger, de par l’article L. 121-2 du Code de
l’urbanisme, l’Etat a l’obligation de porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements
compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Le
porter à connaissance risques technologiques en fait donc partie.
La circulaire DPPR/SEI2/FA-07-066 du 4 mai 2007 relatif au porter à la connaissance " risques
technologiques " et maîtrise de l’urbanisation autour des installations classé précise que les préconisations
en matière d’urbanisme correspondant à chaque type d’effet (rayonnement thermique, surpression, risque
toxique) sont graduées en fonction du niveau d’intensité sur le territoire et de la probabilité d’occurrence du
phénomène dangereux.
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 Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est A, B, C ou D, il convient de formuler les
préconisations suivantes :

- toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux
significatifs, à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à
l’origine des risques ;

- toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux à
l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des
risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles
installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement
(notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La
construction d’infrastructure de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions
de desserte de la zone industrielle ;

- dans les zones exposées à des effets irréversibles, l’aménagement ou l’extension de
constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions
est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles.
Les changements de destinations doivent être réglementés dans le même cadre ;

- l’autorisation de nouvelles constructions est la règle dans les zones exposées à des effets
indirects. Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles d’urbanisme du PLU les
dispositions imposant à la construction d’être adaptée à l’effet de surpression lorsqu’un tel
effet est généré.

 Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est E, il convient de formuler les préconisations
suivantes :

- toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux
significatifs à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à
l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de
nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement
(notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence) ;

- dans les zones exposées à des effets létaux, l’aménagement ou l’extension de constructions
existantes sont possible. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est possible
sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux. Les changements
de destinations doivent être réglementés dans le même cadre ;

- l’autorisation de nouvelles constructions est la règle dans les zones exposées à des effets
irréversibles ou indirects. Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles d’urbanisme
du PLU les dispositions permettant de réduire la vulnérabilité des projets dans les zones
d’effet de surpression.

1.4 METHODOLOGIE DE L’ETUDE DE DANGERS

Si la réglementation présentée aux chapitres précédents définit des objectifs et un contenu général, elle ne
fournit pas de guide de rédaction des études de dangers pour les établissements relevant du régime de
l’autorisation installations classées non « SEVESO seuil haut ».
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Nous nous fonderons sur la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables
aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source, et aux plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30
juillet 2003. Cette circulaire s’applique aux « établissements relevant du régime de l'autorisation avec
servitudes (AS) » mais les principales règles méthodologiques peuvent être appliquées, avec la
proportionnalité à laquelle la réglementation incite, pour l'ensemble des installations classées.

Ce texte définit des règles générales et spécifiques à certaines activités pour :
- L’étude de dangers :

o Périmètre de l’étude de dangers,
o Connaissance et méthode de calcul d’intensité des phénomènes dangereux,
o Démonstration des phénomènes dangereux pouvant être considérés comme « physiquement

impossibles ».
- L’évaluation des risques

o Détermination de la gravité
o Prise en compte des agression externes liées au transport de matières dangereuses
o Mesures de maîtrise des risques, fondées sur une intervention humaine

- L’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source.

Sans en garantir l’exhaustivité, le contenu présenté ci-dessous intègre les obligations réglementaires et de
nombreux éléments de la circulaire du 10 mai 2010 :

1. Introduction
2. Description et caractérisation de la zone d’implantation et de son environnement,
3. Description de l’établissement, de ses installations et de son fonctionnement,
4. Etude du retour d’expérience,
5. Etude des potentiels de dangers dont cartographie des zones à risques significatifs
6. Etude des risques

o Evaluation des risques incluant la caractérisation et le classement des différents phénomènes
dangereux en termes de gravité, de probabilité et de cinétique,

o Description des barrières de sécurité mises en place, incluant la stratégie et les moyens de
lutte incendie,

o Evolutions (éventuelles) et mesures d’amélioration

1.4.1 INTRODUCTION
L’introduction comporte les éléments suivants :

a. Contextes réglementaires
b. Outils et méthodes
c. Définition de l’installation étudiée et du périmètre couvert par l’étude de dangers
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1.4.2 DESCRIPTION ET CARACTERISATION DE LA ZONE D’IMPLANTATION ET DE SON ENVIRONNEMENT
Dans une première partie, la zone d’implantation du site ou du projet et son environnement sont décrits, y
compris la description des populations.
Ensuite, les aléas réglementaires (séisme, inondation, risque technologique, …) sont repris.
Il en découle une conclusion concernant les sources d’agression potentielles du site et les « cibles »
potentielles des effets de la libération des potentiels de danger du site.

1.4.3 DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT, DE SES INSTALLATIONS ET DE SON FONCTIONNEMENT
Cette description porte en particulier sur :

 l’établissement de manière générale,
 chacune des installations,
 les produits utilisés, présents ou générés par le site (dont les déchets),
 les infrastructures,
 l’organisation en place pour la gestion de l’établissement et de la sécurité.

Il est étayé par des plans de masse, schémas des réseaux et fiches de données de sécurité.

1.4.4 ANALYSE DU RETOUR D’EXPERIENCE
Ce chapitre est inséré en « tête d’étude » dans la mesure où il permet en premier lieu l’identification des
phénomènes dangereux survenus sur le site et sur d’autres sites mettant en œuvre des installations, des
substances et des procédés comparables.
Les phénomènes dangereux seront décrits.

L’analyse du retour d’expérience permet également l’identification des causes des accidents et permet de
proposer des mesures techniques ou organisationnelles à prendre.
Des informations concernant des statistiques d’occurrence peuvent également être trouvées ou évaluées
pour des installations comparables nombreuses.

Le retour d’expérience intègre :
 l’étude de l’accidentologie,
 l’étude des bonnes pratiques ou textes réglementaires applicables.

L’accidentologie est fondée sur l’analyse des accidents ou incidents répertoriés qui ont eu lieu sur le site
étudié ou des accidents répertoriés dans des bases de données spécifiques, comme celles du BARPI et MARS.
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1.4.5 ETUDE DES POTENTIELS DE DANGERS
Ce chapitre comporte l’ensemble des parties suivantes :

 l’identification et la caractérisation des potentiels de danger,
 la caractérisation et la cartographie de l’intensité des phénomènes dangereux associés aux potentiels

de danger,
 l’analyse des effets des phénomènes dangereux sur les intérêts extérieurs à l’établissement à

protéger et l’identification des effets domino,
 l’étude de la réduction des potentiels de danger.

1.4.5.1 Identification et caractérisation des potentiels de dangers
L’identification des potentiels de dangers est fondée sur l'analyse des propriétés des produits stockés et des
procédés mis en œuvre sur le site ; elle intégrera les informations issues du retour d’expérience.
La caractérisation des potentiels de danger est liée aux caractéristiques physico-chimiques en jeu : nature
des produits, quantités, mode de stockage ou de flux, conditions opératoires et dérives possibles, …
Les événements externes pouvant provoquer des accidents majeurs sont recensés. Ceux non pris en compte
dans l'étude de dangers conformément à la réglementation sont précisés.
Les potentiels de danger sont localisés sur une carte. Les équipements susceptibles dont la libération des
potentiels de dangers est susceptible d’avoir des effets en dehors des limites de propriété sont décrits.

1.4.5.2 Caractérisation et la cartographie de l’intensité des phénomènes dangereux
Pour chaque installation présente sur le site, les conséquences de la libération des potentiels de dangers
(phénomènes dangereux) seront inventoriées et décrites.
Les phénomènes les plus graves et ceux susceptibles d’avoir des effets en dehors des limites de propriété
seront évaluées par modélisation numérique. Pour cette évaluation, les effets des barrières de sécurité
présentes sur le site ne sont pas pris en compte.

1.4.5.3 Analyse des effets des phénomènes dangereux
Les effets sur les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 sont menés à ce stade par une
évaluation quantifiée de la gravité sur la base de la fiche guide n°1 de la circulaire du 10 mai 2010.
Les effets dominos des accidents potentiels sont également analysés.
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1.4.5.4 Etude de la réduction des potentiels de danger
A la fin de ce chapitre une réflexion permet d’identifier d’éventuelles pistes de réduction des potentiels de
dangers. L’étude comporte plusieurs étapes :

 L’étude de la suppression ou de la substitution des procédés et produits dangereux,
 L’étude de la réduction des potentiels présents sur le site par

o modification des modes de stockages, de transfert, … sans augmentation de la fréquence d’un
risque lié au transport de matière dangereuses,

o diminution des quantités stockées.

L’exploitant motivera les choix techniques et économiques conduisant à envisager ou à poursuivre la mise
en œuvre de substances dangereuses et de procédés présentant des dangers, notamment par comparaison
aux meilleures techniques disponibles.

1.4.6 EVALUATION DES RISQUES

1.4.6.1 Analyse des risques
Les méthodes d'analyse mises en œuvre dans ce chapitre vont s'attacher à rechercher les causes possibles
de ces événements et identifier les barrières de protection présentes sur le site et à mettre en œuvre pour
réduire les risques. Cela permet également d’identifier des accidents dont le couple gravité/probabilité les
rend plus critiques.
Elle a pour but :

 d’identifier les événements pouvant conduire à la libération des dangers ;
 d’identifier des scénarios d’accidents et d’estimer la probabilité associée ;
 d’analyser les barrières de sécurité en place et d’identifier des moyens complémentaires nécessaires ;
 d’estimer la gravité des phénomènes de danger non calculés au niveau des potentiels de dangers ;
 d’identifier des scénarios critiques par hiérarchisation des risques ;
 d’identifier des procédés dont la complexité ne permet pas, à l’analyse préliminaire, de conclure

définitivement.

1.4.6.1.1 Analyse préliminaire des risques
Cette analyse débute par une identification systématique des causes de la libération des phénomènes
dangereux et par une identification des mesures de maîtrise des risques en place ou à prendre. Elle se fait
sur la base d’une méthode inductive prenant en compte :

 Les risques d'origine externe : risques naturels, environnement industriel, transports et
infrastructures,

 Les risques d'origine interne : conduite des installations, fluides et utilités, fonctionnement,
procédures, information

Elle est suivie par une cotation des phénomènes identifiés (en probabilité, intensité des effets, cinétique de
développement et gravité des conséquences des accidents correspondants). A noter qu’à ce stade de l’étude,
la gravité des phénomènes dangereux a déjà été évaluée de manière détaillée. Elle conclut sur une
identification de phénomènes nécessitant une analyse plus détaillée.
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1.4.6.1.2 Etude détaillée de réduction des risques
Pour les phénomènes dangereux qui le nécessitent, une démarche itérative de réduction des risques à la
source est menée jusqu’à atteindre un niveau de risque résiduel qui sera comparé aux critères d’acceptabilité
des risques fixés dans la circulaire du 10 mai 2010.

Les buts de ces analyses sont :
 D’identifier de nouveaux scénarios qui ne l’auraient pas été dans la phase précédente du fait de la

complexité des installations ;
 D’affiner les scénarios préalablement identifiés ;
 De hiérarchiser l’ensemble des scénarios du site ;
 De proposer des barrières complémentaires afin de rendre le risque acceptable au vu de la grille de

criticité.

Des méthodes systématiques d’analyse de risques sont alors utilisées telles que l’AMDE ou l’HAZOP.
Dans la présente étude, il n’a pas été nécessaire de développer des analyses détaillées.

1.4.6.2 Caractérisation et classement des différents phénomènes et accidents
La cotation en gravité/probabilité est alors reprise suite aux études précédentes permettant ainsi de
hiérarchiser les scénarios. Une cotation en cinétique est également prise en compte.

1.4.6.3 Acceptabilité des phénomènes dangereux
Une grille de criticité issue de la circulaire du 10 mai 2010 permet d’évaluer l’acceptabilité des scénarios. Elle
est complétée par l’analyse des règles issues de la circulaire du 4 mai 2007.

1.4.6.4 Barrières de sécurité et mesures d’amélioration
Une synthèse des barrières de sécurité est alors réalisée vis-à-vis des scénarios de dangers proposés en
fonction des critères de probabilité et de gravité fixés par l’arrêté du 29 septembre 2005 et la circulaire du
10 mai 2010.
Les mesures d’amélioration à mettre en place sont ensuite proposées si nécessaire.

1.5 LEXIQUE

Avertissement : Les termes ou expressions explicités ci-après font référence, lorsqu'elles existent, à des
définitions extraites de normes ou de textes réglementaires cités entre parenthèses.
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1.5.1 NOTIONS DE DANGER ET DE RISQUE
Aléa : probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d’une gravité

potentielle donnée, au cours d’une période déterminée. L’aléa est donc l’expression, pour un type
d’accident donné, du couple probabilité d’occurrence * intensité des effets. Il est spatialisé et peut être
cartographié. [Circ. 10 mai 2010]

Analyse du risque : « Utilisation systématique d’informations pour identifier les phénomènes dangereux et
pour estimer le risque» [ISO/CEI 73].

Danger : Cette notion définit une propriété intrinsèque à un substance (butane, chlore,...), à un système
technique (mise sous pression d’un gaz,...), à une disposition (élévation d’une charge),..., à un
organisme (microbes), etc., de nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable » [sont
ainsi rattachées à la notion de « danger » les notions d’inflammabilité ou d’explosivité, de toxicité, de
caractère infectieux etc... inhérentes à un produit et celle d’énergie disponible (pneumatique ou
potentielle) qui caractérisent le danger]. [Circ. 10 mai 2010]

Potentiel de danger : (ou « source de danger », ou « élément dangereux », ou « élément porteur de danger »)
: système (naturel ou créé par l’homme) ou disposition adoptée et comportant un (ou plusieurs)
« danger(s) » ; dans le domaine des risques technologiques, un « potentiel de danger » correspond à
un ensemble technique nécessaire au fonctionnement du processus envisagé.

Exemples : un réservoir de liquide inflammable est porteur du danger lié à l’inflammabilité du produit
contenu, à une charge disposée en hauteur correspond le danger lié à son énergie potentielle, à une
charge en mouvement celui de l’énergie ciné- tique associée, etc.

Risque : « Combinaison de la probabilité d’un événement et de ses conséquences » (ISO/CEI 73),
« Combinaison de la probabilité d’un dommage et de sa gravité» [ISO/CEI 51].

Réduction du risque : Actions entreprises en vue de diminuer la probabilité, les conséquences négatives,
associés à un risque, ou les deux. [FD ISO/CEI Guide 73]. Cela peut être fait par le biais de chacune des
trois composantes du risque, la probabilité, l’intensité et la vulnérabilité.

Acceptation du risque : « Décision d’accepter un risque ». L'acceptation du risque dépend des critères de
risques retenus par la personne qui prend la décision 1 [ISO/CEI 73]. Le regard porté par cette personne
tient compte du « ressenti » et du « jugement » qui lui sont associés.

1.5.2 EVENEMENT ET ACCIDENT
Accident : Evénement non désiré, tel qu’une émission de substance toxique, un incendie ou une explosion

résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’un établissement qui
entraîne des conséquences/ dommages vis à vis des personnes, des biens ou de l’environnement et de
l’entreprise en général. C’est la réalisation d’un phénomène dangereux, combinée à la présence de
cibles vulnérables exposées aux effets de ce phénomène. [Circ. 10 mai 2010]

Accident majeur : Evénement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure
résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement,
entraînant pour les intérêts visés au L. 511-1 du code de l’environnement, des conséquences graves,
immédiates ou différées et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations
dangereuses [Arrêté du 10 mai 2000].
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Intérêts visés au L. 511-1 du code de l’environnement : soit la commodité du voisinage, soit la santé, la
sécurité, la salubrité publiques, soit l'agriculture, soit la protection de la nature, de l'environnement et
des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique

Effets dominos : action d’un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs installations d’un
établissement qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un établissement
voisin, conduisant à une aggravation générale des effets du premier phénomène. [Circ. 10 mai 2010]

Événement redouté central : Evénement conventionnellement défini, dans le cadre d’une analyse de risque,
au centre de l’enchaînement accidentel. Généralement, il s’agit d’une perte de confine- ment pour les
fluides et d’une perte d’intégrité physique pour les solides. Les événements situés en amont sont
conventionnellement appelés « phase pré-accidentelle » et les événements situés en aval « phase post-
accidentelle ».  [Circ. 10 mai 2010]

Événement initiateur : Evénement, courant ou anormal, interne ou externe au système, situé en amont de
l’événement redouté central dans l’enchaînement causal et qui constitue une cause directe dans les
cas simples ou une combinaison d’événements à l’origine de cette cause directe. Dans la
représentation en « nœud papillon » (ou arbre des causes), cet événement est situé à l’extrémité
gauche. [Circ. 10 mai 2010]

Phénomène dangereux (ou phénomène redouté) : Libération d’énergie ou de substance produisant des
effets, au sens de l’arrêté du 29/09/2005, susceptibles d’infliger un dommage à des cibles (ou éléments
vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger l’existence de ces dernières. C’est une « Source
potentielle de dommages » (ISO/CEI 51).

Gravité : On distingue l’intensité des effets d’un phénomène dangereux de la gravité des conséquences
découlant de l’exposition de cibles de vulnérabilités données à ces effets.

Probabilité d’occurrence : Au sens de l’article L. 512-1 du Code de l’environnement, la probabilité
d’occurrence d’un accident est assimilée à sa fréquence d’occurrence future estimée sur l’installation
considérée. Elle est en général différente de la fréquence historique et peut s’écarter, pour une
installation donnée, de la probabilité d’occurrence moyenne évaluée sur un ensemble d’installations
similaires.

1.5.3 CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DES PRODUITS
PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur : C'est l’énergie thermique libérée par la réaction de combustion d'un

kilogramme de combustible sous forme de chaleur sensible, à l'exclusion de l’énergie de vaporisation
(chaleur latente) de l'eau présente en fin de réaction.

1.5.4 FONCTIONS DE SECURITE
Prévention : Mesures visant à prévenir un risque en réduisant la probabilité d’occurrence d’un phénomène

dangereux.
Protection : Mesures visant à limiter l’étendue et/ou la gravité des conséquences d’un accident sur les

éléments vulnérables, sans modifier la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux
correspondant.
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Fonction de sécurité : Fonction ayant pour but la réduction de la probabilité d’occurrence et/ou des effets
et conséquences d’un événement non souhaité dans un système. Les principales actions assurées par
les fonctions de sécurité en matière d’accidents majeurs dans les installations classées sont : empêcher,
éviter, détecter, contrôler, limiter. Les fonctions de sécurité identifiées peuvent être assurées à partir
d’éléments techniques de sécurité, de procédures organisationnelles (activités humaines), ou plus
générale- ment par la combinaison des deux.

Mesure de maîtrise des risques (ou barrière de sécurité) : Ensemble d’éléments techniques et/ou
organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité. On distingue :

- les mesures (ou barrières) de prévention : mesures visant à éviter ou limiter la probabilité d’un
événement indésirable, en amont du phénomène dangereux

- les mesures (ou barrières) de limitation : mesures visant à limiter l’intensité des effets d’un
phénomène dangereux - les mesures (ou barrières) de protection : mesures visant à limiter les
conséquences sur les cibles potentielles par diminution de la vulnérabilité.
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2 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE

La très grande majorité des informations de ce chapitre sont extraites de l’Etat initial de l’environnement de
l’étude d’impact.

2.1 IMPLANTATION

Le site de la scierie des Combrailles se trouve sur la commune de Montel-de-Gelat (63), au 23 rue de la
Vendée. Le site se trouve à la sortie du village, au Sud. La commune de Montel-de-Gelat fait partie du pays
des Combrailles, regroupement de collectivités couvrant le Nord-Ouest du département du Puy-de-Dôme.
La scierie des Combrailles se situe à moins de 500 m du centre du village.
Le voisinage proche est constitué de parcelles agricoles essentiellement, de la station d’épuration de la
commune en limite de propriété Ouest, d’un étang à l’Est du site et d’habitations.
Les premières habitations se trouvent en limites de propriété Nord du site.
Le site est localisé de part et d’autre de la D 82.
Les coordonnées Lambert II étendu du site sont les suivantes :
Entrée du site : X = 619 030 ;

Y = 2 103 528.

La carte suivante permet de localiser le périmètre du projet sur une photographie aérienne.

Figure 2 : Localisation du site dans son environnement

Source : Géoportail
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2.2 CONTEXTE ADMINISTRATIF

2.2.1 DIVISION ADMINISTRATIVE DE L’AIRE D’ETUDE
Le site de la scierie des Combrailles se trouve sur la commune de Montel-de-Gelat, dans le département du
Puy-de-Dôme (63), dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette commune appartient au pays des
Combrailles, regroupement de collectivités couvrant le Nord-Ouest du département du Puy-de-Dôme,
reconnu depuis le 19 octobre 2004, et qui rassemble 9 communautés de communes :

• Communauté de communes Cœur
de Combrailles,

• Communauté de communes du
Pays de Menat,

• Communauté de communes de
Pionsat,

• Communauté de communes de
Haute Combraille,

• Communauté de communes des
Côtes de Combrailles,

• Manzat Communauté,
• Communauté de communes

Sioulet-Chavanon
• Communauté de communes

Pontgibaud Sioule et Volcan
• Communauté de communes du

Pays de Saint-Eloy-les-Mines.

Cet ensemble regroupe un total de 103 communes, pour 47 031 habitants (en 2011), sur 208 000 hectares.

La commune de Montel-de-Gelat s’étend sur 25,02 km², pour une population de 454 habitants (en 2014).
Une grande partie des terres est à vocation agricole. Montel-de-Gelat est desservie par les routes
départementales D13, D82, D206 et D571, entre Saint-Seurin-sur-l’Isle et Montpon-Ménestérol.

2.2.2 REGLEMENT D’URBANISME
La commune de Montel-de-Gelat ne dispose d’aucun document d’urbanisme (Plan d’Occupation des Sols,
Plan Local d’Urbanisme ou Carte Communale). En l’absence de document d’urbanisme, c’est la règle de
"constructibilité limitée" qui s’applique lors des demandes de permis de construire. L’examen de la
constructibilité est également effectué au regard des dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU)
qui s’applique dans les communes qui n’ont pas de PLU. Les communes situées en zone de montagne sont
aussi soumises aux dispositions de la "loi montagne" qui prévoit notamment un principe de continuité de
l’urbanisation avec les bourgs, villages et hameaux existants.

2.3 ENVIRONNEMENT DU SITE

2.3.1 CONTEXTE GEOPHYSIQUE

2.3.1.1 Topographie
La région des Combrailles est constituée de hauts plateaux (de 600 à 1 000 m) entaillés par la vallée de la
Sioule du Sud au Nord et séparée de la plaine de la Limagne à l’Est par la chaîne des Puys.
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Montel-de-Gelat est un village de Haute Combraille, situé sur un plateau entre le Cher et le Sioulet, zone
avec de vastes étangs (Etang Neuf, Chancelade...), à la limite de la Creuse.

Le site se trouve à une altitude située entre 662 m et 685 m, comme le montre la carte suivante :

Figure 3 : Relief au droit du site

Source : topographic-map.com

Figure 4 : Profil altimétrique Ouest-Est
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Figure 5 : Profil altimétrique Sud-Nord

2.3.1.2 Géologie

2.3.1.2.1 Contexte historique et structural
Les Combrailles sont constituées de hauts plateaux granitiques, déchirés par l'activité volcanique et entaillés
par les gorges de la Sioule. Cette rivière est véritablement l'épine dorsale de ce pays encadré par la Chaîne
des Puys, les Monts Dore et le plateau du Limousin.

La commune de Montel-de-Gelat se trouve sur la feuille n°668 – St-Gervais-D’Auvergne.
La feuille est séparée en deux domaines bien distincts qui sont les domaines oriental et occidental.
Montel-de-Gelat se trouve dans le domaine occidental. Dans ce domaine peu accidenté, les rivières entaillent
peu le paysage, mis à part le Cher, la Pampeluze et son affluent au Nord-Ouest de St-Maurice. Les prairies et
quelques cultures prédominent. Des étangs (Chancelade, Vergne-Labouesse et Étang-Neuf) occupent des
zones recouvertes de formations superficielles argileuses.
La partie orientale du granite de Guéret affleure dans ce domaine.
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Figure 6 : Extrait de la carte géologique de St-Gervais-D’Auvergne au 1/50000ème

Source : Infoterre BRGM – Echelle graphique

2.3.1.2.2 Contexte géologique local
L'entreprise est positionnée sur un éperon granitique bordé à l'ouest et à l'est par des vallées occupées par
des fonds alluvionnaires et des dépôts colluvionnaires en partie plus haute. Les terrains sont notés y 3M
(Monzogranite à biotite et cordiérite du massif de Guéret) dans la feuille de St-Gervais-D’Auvergne.
Le substratum du site est formé par du granite faiblement fracturé, peu arénisé, et visible par affleurement
au nord du bâtiment de la scierie. Le site ne présente pas d'émergences en contrebas.
Le point BSS 06685X0509/FORAGE (93 m de profondeur), situé au nord du site dans la commune de Montel-
de-Gelat, donne la coupe lithologique suivante :

- Argile + sable : 15 m
- Granite.
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2.3.1.3 Hydrogéologie
Le substratum granitique de cette partie des Combrailles présente des nappes aquifères dans le manteau
d'arène découpé selon la morphologie actuelle. Des axes de fracturation peuvent drainer des écoulements
plus profonds dans le granite sain. Le site ne présente pas d'émergences en contrebas.

Au droit du site et de la majeure partie du territoire du SAGE Sioule, la masse d’eau de niveau 1 est référencée
FRG050 - Massif Central BV Sioule. Il n’y a pas de masse d’eau de niveau 2.
Il s’agit d’une aquifère de socle à écoulement libre.

D’après le point BSS 06685X0509/FORAGE datant de 2010, le niveau d’eau est mesuré à 12 m par rapport au
sol.

D’après le portail Géorisques, le site se trouve sur une zone à sensibilité forte à très forte de remontée de
nappe dans le socle.

Figure 7 : Remontées de nappes dans le socle

Source : Géorisques – Echelle graphique

2.3.1.4 Hydrologie
Le secteur d’étude est situé dans le bassin versant du Sioulet, affluent rive gauche de la Sioule.

La scierie des Combrailles se trouve dans l’environnement immédiat du ruisseau le Raby, affluent de la
Saunade, qui conflue avec le Sioulet en rive gauche.
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Figure 8 : Réseau hydrographique local

Source : Géoportail – Echelle graphique

Le ruisseau Le Raby appartient à la masse d’eau « La Saunade et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec Le Sioulet » référencée FRGR0281.

2.3.1.5 Climatologie

2.3.1.5.1 Contexte climatique général
L’influence océanique est dominante sur les plateaux des Combrailles et génère une forte pluviosité.
La station météorologique la plus proche du site est celle de Saint-Gervais-d’Auvergne à une dizaine de
kilomètres à l’Est-Nord-Est du site.
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2.3.1.5.2 Températures
Les hivers sont doux, avec des températures allant de 1,9°C (Gelles) à 3,2°C (Chareil-Cintrat) en janvier. Les
étés sont frais avec des températures inférieures à 20°C. La moyenne annuelle en amont de la Sioule est de
8,8°C et de 12,2°C en aval.

Tableau 4 : Températures moyennes mensuelles (°C) (1971-2000 - Source : MétéoFrance)

Source : SAGE Sioule – Etat des lieux

2.3.1.5.3 Pluviométrie
Le plateau des Combrailles est sous influence océanique avec des précipitations comprises entre 800 et
900 mm par an (857 mm à Saint Gervais d’Auvergne en moyenne). Cette influence est plus importante sur le
Sud-Est du territoire sur la région des Dôme et du Mont Dore avec une pluviométrie de 1202 mm à Rochefort
Montagne. La répartition des pluies est assez homogène.

Tableau 5 : Précipitations moyennes mensuelles (1971-2000 - Source : MétéoFrance)

Source : SAGE Sioule – Etat des lieux

Le mois de mai est le plus arrosé, alors que le mois de mars présente la plus faible hauteur d’eau.
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D’après Météorage, le niveau kéraunique du département du Puy-de-Dôme est de 26, soit 26 jours de
tonnerre par an. La moyenne nationale est de 20 jours de tonnerre par an.

2.3.1.5.4 Vents
Sur le territoire du SAGE Sioule, les vents dominants proviennent du Sud-Ouest (la traverse) et à un moindre
degré de l’Est-Nord-Est.

Figure 9 : Rose des vents MétéoFrance – Saint-Gervais-d’Auvergne

Source : SAGE Sioule – Etat des lieux
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2.3.2 INTERETS A PROTEGER

2.3.2.1 Environnement humain
Le voisinage proche est constitué de parcelles agricoles essentiellement, de la station d’épuration de la
commune en limite de propriété Ouest, d’un étang à l’Est du site et d’habitations.

Figure 10 : Voisinage du site

Source : Géoportail – Echelle graphique

2.3.2.1.1 Habitations
La commune de Montel-de-Gelat compte 454 habitants (données de 2014).
La Scierie des Combrailles se situe à moins de 500 m du centre du village.
Les premières habitations se trouvent en limites de propriété Nord du site.
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2.3.2.1.2 Etablissements recevant du public
Les établissements recevant du public les plus proches sont :

 la mairie, à 200 m au nord
 un bar-restaurant, à 200 m au nord
 une Agence Postale à 200 m au nord du site
 un salon de coiffure à 300 m au nord du site
 une école, à 700 m au nord du site,

2.3.2.1.3 Activité touristique et de loisirs
Il existe un bar-restaurant sur le territoire de Montel-de-Gelat, situé à 500 m au nord du site.
Aux abords du projet, 1 structure d’hébergement (gîte) a été recensée, à 1,2 km à l’est du site.
1 sentier de randonnée est également présent sur la commune de Montel-de-Gelat (L’étang neuf). Le point
le plus proche du site se trouve à 2 km au nord-ouest.

Figure 11 : Tracé du sentier de randonnée L’étang neuf

Source Planetepuydedome.com

2.3.2.1.4 Installations classées
La scierie des Combrailles est la seule ICPE autorisée sur la commune de Montel-de-Gelat.
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2.3.2.1.5 Equipements d’infrastructures

a) Infrastructures de transport
L’accès au site se fait par la route départementale 82 au Sud du Village.
L’autoroute la plus proche est l’A89 (Clermont-Ferrand/Bordeaux), qui passe à une vingtaine de kilomètres
au Sud-Est du site.
La route D941 qui assure la liaison Limoges/Clermont et qui dessert les pôles de Pontgibaud et Pontaumur
passe à environ 8 km au Sud du site.
La gare la plus proche se trouve à Létrade à Mérinchal (23) à environ 9 km au Sud-Ouest du site. Il s’agit de
la voie ferrée reliant Montluçon à Ussel.
L’aérodrome de Montluçon-Guéret se trouve à plus de 35 km au Nord-Nord-Ouest du site.
L’aéroport de Clermont-Ferrand se trouve à plus de 45 kilomètres au Sud-Est du site.

b) Ouvrages et équipements d’intérêt général
Il n’y a pas de ligne électrique Très Haute Tension ou Haute Tension sur la commune de Montel-de-Gelat, ni
sur les communes voisines.
Une ligne moyenne tension traverse l’extrémité sud du site.

Figure 12 : Réseau électrique

Il n’y a pas de canalisation de transport de matières dangereuses dans la zone d’étude.
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2.3.2.1.6 Patrimoine culturel et architectural

a) Sites classés ou inscrits
La commune de Montel-de-Gelat n’est concernée par aucun site classé ou inscrit.

b) Monuments historiques
L’église Saint-Mamert, située sur la commune de Montel-de-Gelat, est inscrite comme monument historique.
La scierie se trouve en partie dans le périmètre de protection de ce monument (500 m).

Figure 13 : Périmètre de protection des monuments historiques

Source : Atlas des patrimoines

2.3.2.2 Patrimoine naturel, agricole et forestier

2.3.2.2.1 Patrimoine agricole
Les surfaces toujours en herbe sont prédominantes et près de 80 % des exploitations sont orientées vers
l’élevage.
Les exploitations du secteur de Montel-de-Gelat sont orientées vers la filière bovine pour la viande.
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La commune fait partie de l’aire géographique de production du Bleu d’Auvergne et de la Fourme d’Ambert.
La commune fait également partie de l’aire géographique d’affinage du Saint Nectaire. Aucune des activités
se déroulant aux abords immédiats du site n’est concernée par ces statuts de protection.

2.3.2.2.2 Patrimoine forestier

a) Forêt de protection
Aucune forêt de protection n’est recensée autour du site.

b) Espaces boisés classés
Le taux de boisement du territoire du SCOT du Pays des Combrailles est relativement important (30%).
Au niveau de la commune de Montel-de-Gelat, le taux de boisement se trouve entre 10 et 20 %.
Cependant, il n’y a pas d’espace boisé classé sur la commune.

Figure 14 : Taux de boisement

Source : SCOT du pays des Combrailles

2.3.2.2.3 Biodiversité et milieux naturels
Les sites naturels inventoriés, gérés ou protégés sont répertoriés par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.
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Figure 15 : Sites naturels protégés

Document téléchargé sur le site de la DREAL Auvergne le 1er février 2015 et vérifié en octobre 2017.

L’aire d’étude ne se situe au sein d’aucun site Natura 2000.
La zone Natura 2000 la plus proche du site est la ZPS référencée FR8312003 – Gorges de la Sioule, qui inclut
une partie de la ZSC FR8301034 – Gorges de la Sioule.

L’aire d’étude ne se situe pas au sein d’aucune Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF).
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Cependant, plusieurs ZNIEFF se trouvent à moins de 5 km du site de la scierie :
 ZNIEFF de type 1 740006200 : Etang Neuf ;
 ZNIEFF de type 1 830020053 : Etang de Vergne-Labouesse ;
 ZNIEFF de type 1 830020052 : Etang de la Courtade ;
 ZNIEFF de type 1 830005509 : Lac de Chancelade.

2.3.3 SOURCES D’AGRESSION POTENTIELLES

2.3.3.1 Aléas naturels

2.3.3.1.1 Mouvement de terrain

a) Tassement par retrait et gonflement des argiles
En ce qui concerne le risque de retrait-gonflement des argiles, les terrains de l’installation se situent
principalement en zone d’aléa a priori nul et très partiellement en zone d’aléa moyen.

Figure 16 : Carte des aléas retrait gonflement des argiles

Source : BRGM http://www.argiles.fr, octobre 2017

Emprise du projet
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b) Glissement de terrain, fluage, éboulements, érosions de berges
Aucun mouvement de terrain n’est répertorié à proximité du site. Par ailleurs, la commune n’est pas
concernée par un PPRN Mouvement de terrains.

2.3.3.1.2 Effondrement de cavités souterraines
Le portail Géorisques ne recense pas de cavités souterraines sur la commune. La commune n’est pas non
plus concernée par un PPRN Cavités souterraines.

2.3.3.1.3 Sismicité
Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français
classe une grande partie du département du Puy De Dôme, dont la commune de Montel-de-Gelat, en zone
de sismicité faible (niveau 2 sur 5).

2.3.3.1.4 Inondation
La commune n’est pas incluse dans un Territoire à Risque d’Inondation (TRI) et elle n’est pas recensée dans
l’Atlas des zones inondables. Montel-de-Gelat n’est pas non plus soumis à un Plan de Prévention des Risques
Naturels pour l’Inondation (PPRN inondation ou PPRi).

2.3.3.1.5 Risque météorologique : tempête et cyclones, grand froid et canicule, foudre
Le département a été le siège de tempêtes, comme indiqué dans le DDRM du Puy-de-Dôme. Toutefois
aucune carte de risque n’est établie à l’heure actuelle.
Du point de vue de la foudre, d’après Météorage, le niveau kéraunique Nk (nombre de jour par an « où l’on
entend gronder le tonnerre ») du Puy-de-Dôme est de 26, soit 26 jours de tonnerre par an. La moyenne
nationale est de 20 jours de tonnerre par an. Par ailleurs, la densité de foudroiement Ng est supérieure à 2,5
pour le département.

2.3.3.1.6 Feux de forêts
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Puy-de-Dôme de 2012 ne répertorie pas la commune de
Montel-de-Gelat comme concernée par le risque de feux de forêt.

2.3.3.2 Risque d’origine anthropique

2.3.3.2.1 Risque technologique

a) Risque lié à une installation classée
La scierie des Combrailles est la seule ICPE autorisée sur la commune de Montel-de-Gelat.
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L’ICPE autorisée la plus proche du site se trouve sur la commune de Villosanges à environ 2,5 km au Sud-Est
du site. Il s’agit de la société PREVIRISQUES Conseil, dont l’activité principale est « Activités d'architecture et
d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques ». Elle est soumise à autorisation pour son stockage
de poudres, explosifs, et autres.

Il n’y a donc pas de risque lié à une autre installation classée.

b) Risque lié à une canalisation de transport de matières dangereuses
Il n’y a pas de canalisation de transport de matières dangereuses dans la zone d’étude. Il n’y a donc pas de
risque lié à une canalisation de transport de matière dangereuses.

c) Risque lié à au transport de matières dangereuses par engins mobile
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Puy-de-Dôme de 2012 ne répertorie pas la commune de
Montel-de-Gelat comme concernée par l’Aléa Transports de Matières Dangereuses, que ce soit pour les voies
ferrées ou pour les autoroutes.

On notera que le site se trouve de part et d’autre de la D82, qui constitue l’axe de circulation routière le plus
proche.

2.3.3.2.2 Risque de rupture de barrage
La commune n’est pas recensée dans le DDRM comme concernée par le risque de rupture de barrage.

2.4 CONCLUSION DE LA DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT

2.4.1 INTERETS A PROTEGER
Les principaux intérêts à protéger dans une zone de 100 m autour du site sont :

1. des habitations en limite Nord de propriété,
2. La route départementale D82,
3. Le ruisseau le Raby, affluent de la Saunade, qui conflue avec le Sioulet en rive gauche.

2.4.2 SOURCES D’AGRESSION EXTERNES
Les principales sources d’agressions externes potentielles sont la foudre et la tempête, les risques concernant
les autres sources étant très faibles.
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3 DESCRIPTION DU SITE ET DE SES ACTIVITES

La scierie des Combrailles exploite une installation de sciage de bois. C’est l’étape de première
transformation du bois.
L'entreprise travaille environ 18 000 m3 de bois rond par an, essentiellement des bois de résineux (sapin,
épicéa, douglas) pour produire de l'ordre de 11 000 m3 de bois scié et fabriquer surtout des charpentes.

Par ailleurs, elle traite environ 3 000 m3 de bois par an par trempage et utilise environ 6 000 l/an de produit
fongicide et insecticide (Xylophène PREVENTIF EXO 1000) à cet effet.

La scierie projette de mettre en œuvre une installation de traitement du bois supplémentaire par
autoclave. Elle permettra de traiter 15 m3 par jour.

L’activité de sciage et de préservation du bois nécessite par ailleurs l’exploitation d’activités dites annexes et
d’utilités :

 Stockages de bois : grumes, sciages (dont bois traité et non traité), sciures, plaquettes, écorces
et chutes de bois ;

 Séchage du bois par exploitation d’une chaudière biomasse ;
 Stockage de carburant et distribution ;
 Stockage de produits liés à l’activité de préservation du bois ;
 Exploitation d’une installation de tri du bois.

3.1 ORGANISATION GENERALE DU SITE
Le site est en fonctionnement du :
 Lundi au jeudi : 8H-12H30 14H-17H30
 Vendredi : 8H-12H30 14H-16H30

15 personnes travaillent sur le site.
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3.2 PRESENTATION DES INSTALLATIONS
Le procédé peut être décomposé comme suit :

Figure 17 : Logigramme des procédés

3.2.1 RECEPTION ET STOCKAGE DES GRUMES
Les grumes, issues des forêts locales, sont livrées par camion.
Les grumes sont alors déchargées du camion par le grappin, dont le camion est équipé, et stockées dans le
parc à grumes.
Le parc à grumes est implanté en extérieur, à l’entrée de la chaîne de sciage et les grumes y sont stockées de
part et d’autre d’un rail, sur lequel circule une pelle à grappin.
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3.2.2 ECORÇAGE
Le moment venu, les grumes sont reprises par la pelle à grappin et subissent un écorçage. L’écorçage est
réalisé par une écorceuse à rotor : le rotor et ses couteaux tournent autour de la grume qui avance sans
tourner sur un transporteur.

3.2.3 SCIAGE
Le sciage correspond au tronçonnage de la grume en débits, c'est-à-dire en pièces de bois d'une épaisseur
standard et d'une largeur qui peut être, soit fixée au préalable, soit être de la largeur totale de la grume.
L'opérateur chargé de piloter la machine optimise les débits, c'est-à-dire les différents morceaux retirés de
la grume afin d’avoir le moins de chutes possibles et valoriser au mieux la qualité du bois.
Le sciage est réalisé en 2 étapes : le sciage de tête et le sciage de reprise. Le sciage de tête permet d’obtenir
les 1ers débits, qui seront ensuite repris et terminés par des scies de reprise.
Les produits obtenus après sciage sont :

 Les bois sciés ou sciages.
 Les produits connexes : dosses et sciure.

3.2.4 TRI
Le bois scié est trié en fonction de la longueur et de la largeur des planches ou de la section ou de la qualité
(présence de nœuds,...).

3.2.5 RABOTAGE DES BOIS SCIES
Le bois est raboté sur une ou plusieurs faces en fonction de la commande. On parle alors d'un raboté une,
deux, trois ou quatre faces.
Cette étape permet de valoriser le bois.

3.2.6 SECHAGE
Le séchage permet de réduire le taux d'humidité du bois à son état minimum, qui doit être inférieur à 20%.
Le bois obtenu est appelé bois sec.
Le séchage est artificiel, ce qui permet de réduire le temps de séchage et d’obtenir du bois sec prêt à l’emploi.
Le séchoir utilisé est un séchoir à air chaud climatisé, qui permet de travailler sur une large plage de
températures, entre la température ambiante et 90°C. L'évacuation de l'humidité du séchoir se fait par
échanges d'air avec l'extérieur.
L'apport calorifique se fait indirectement par des batteries de chauffe alimentées par de l'eau chaude fournie
par la chaudière biomasse fonctionnant aux plaquettes.
Le site dispose de 2 unités de séchage d’une capacité de 60 m3 chacune.
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Figure 18 : Séchoir à air chaud climatisé avec batteries de chauffe

3.2.7 TRAITEMENT DU BOIS PAR TREMPAGE
Le traitement par trempage est une protection préventive contre les attaques d'insectes et de champignons,
surtout pour la charpente en résineux et anti-bleuissement pour les pins.
L'entreprise utilise un bac de trempage pour son activité de traitement du bois. Le bac de trempage
métallique est installé à l'intérieur d'une cuve de rétention métallique. L'ensemble est posé sur une dalle en
béton, inclinée vers l'intérieur et sous un abri. Deux alarmes sonores sont installées sur le bac de traitement,
l'une de niveau et l'autre en fond de cuve de rétention. La dalle en béton est reliée à un dispositif d'avaloir.
Le volume total de produit de traitement présent dans le bac est de 12 m3.
Après trempage, les bois sont égouttés au-dessus du bac (de trempage) pendant tout le temps d'égouttage.
Les produits utilisés pour le traitement sont des fongicides et insecticides (Xylophène PREVENTIF EXO 1000).

3.2.8 TRAITEMENT DU BOIS PAR AUTOCLAVE
L’entreprise projette de mettre en œuvre une installation de traitement du bois par autoclave.

Le traitement par autoclave est une protection préventive contre les attaques d'insectes et de champignons.
L’autoclave permet d’agir en profondeur du bois, à la différence du trempage, qui n’agit qu’en surface.
Le principe de ce procédé est de remplir toutes les cavités du bois avec le produit de traitement, en suivant
les étapes suivantes :

 Introduction du bois dans l’autoclave,
 Mise sous vide de l’autoclave, afin de vider les cavités du bois de leur air et d’ouvrir les pores,
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 Introduction de la solution de traitement, sous vide,
 Application d’une forte pression pour imprégner le bois avec la solution de traitement,
 Evacuation du produit de traitement restant, sous pression atmosphérique,
 Elimination de l’excès de solution de traitement, sous vide,
 Retour à la pression atmosphérique,
 Sortie du bois de l’autoclave.

L’installation intègrera 2 cuves de 45 m3 avec leur rétention, pour le stockage du produit de traitement. De
plus, le bas du bâtiment se verra doté d’une rétention en béton de 90 m3.

3.3 STOCKAGE DE PRODUITS

3.3.1 PRODUITS UTILISES
Les produits utilisés dans le procédé sont les suivants :

Tableau 6 : Produits utilisés

Produit Quantité maximale stockée

Grumes 2500 m3

Xylophène PREVENTIF EXO 1000 2t pur + 12t dilué à 7%

Wolmanit CX-10 3,8t pur + 90t dilué à 2,5%

Le Xylophène PREVENTIF EXO 1000 est classé dangereux pour l’environnement (catégorie 1). Sa classification
selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH] est la suivante :

 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux ;
 H317 : Peut provoquer une allergie cutanée ;
 H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques ;
 H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Le Wolmanit CX-10 est classé dangereux pour l’environnement (catégorie 1). Sa classification selon le
Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH] est la suivante :

 H302 : Nocif par ingestion ;
 H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves ;
 H332 : Nocif par inhalation ;
 H335 : Peut irriter les voies respiratoires ;
 H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques ;
 H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
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3.3.2 PRODUITS LIES AU UTILITES
Les produits liés aux utilités sont les suivants :

Tableau 7 : Produits liés aux utilités

Produit Quantité maximale
stockée (m3)

Gazole 40

Le gazole est utilisé comme carburant pour :
 les poids lourds réalisant les réceptions et livraisons,
 les engins de manutention.

Le gazole est classé dangereux pour l’environnement (catégorie 2). Sa classification selon le Règlement (CE)
n° 1272/2008 [CLP/SGH] est la suivante :

 H226 : Liquide et vapeurs inflammables ;
 H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ;
 H315 : Provoque une irritation cutanée ;
 H332 : Nocif par inhalation ;
 H351 : Susceptible de provoquer le cancer ;
 H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou

d'une exposition prolongée ;
 H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

3.3.3 PRODUITS FINIS
Les produits finis sont les sciages. La quantité maximale stockée est de 500 m3.

3.3.4 PRODUITS CONNEXES
Les produits connexes sont les suivants :

Tableau 8 : Produits connexes

Produit Quantité maximale stockée (m3)

Sciures 180

Plaquettes 2 200

Ecorces 80

Chutes de bois 20
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4 ETUDE DU RETOUR D’EXPERIENCE

L’étude du retour d’expérience se fait au travers de sources différentes :
- des obligations issues de la réglementation qui tire parti du retour d’expérience réalisé au niveau national

et international,
- de bonnes pratiques professionnelles, de textes normatifs ou paranormatifs lorsqu’ils existent.
- de l’accidentologie,

4.1 RETOUR D’EXPERIENCE ISSU DE LA REGLEMENTATION ET BONNES PRATIQUES ISSUES
DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

4.1.1 IDENTIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES ET BONNES PRATIQUES ISSUES DES
SYNDICATS PROFESSIONNELS

Du point de vue des installations classées pour la protection de l’environnement, le site est soumis
à autorisation pour la rubrique 2415.

Le site n’est pas soumis à la réglementation SEVESO et sa principale traduction en droit français, l’arrêté du
24 mai 2014. Le présent projet ne modifiera pas le statut SEVESO du site.

Les principaux textes qui s’appliquent au site en termes de gestion des risques sont les suivants :
Tableau 9 : Liste des principaux textes ICPE réglementaires applicables concernant les dangers du site

Texte Date Objet

Textes de portée générale

Arrêté Ministériel 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à autorisation

Arrêté Ministériel 31 mars 1980 relatif à la réglementation des installations électriques des
installations classées pour la protection de l'environnement
susceptibles de présenter des risques d'explosion

Textes spécifiques aux activités du site (pas de texte existant pour des activités soumises à autorisation)

Du point de vue des équipements sous pression (de gaz), le site est soumis à l’arrêté ministériel du 15 mars
2000 modifié.
Du point de vue du Transport de Matières Dangereuses, le site est soumis à l’arrêté ministériel dit « TMD »
du 29 mai 2009 modifié.
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4.1.2 RETOUR D’EXPERIENCE A PARTIR DES TEXTES REGLEMENTAIRES ET BONNES PRATIQUES ISSUES DES
SYNDICATS PROFESSIONNELS

4.1.2.1 Retour d’expérience à partir de l’arrêté du 4 octobre 2010

Ce texte comporte plusieurs parties :
 la première section est liée au vieillissement de certains réservoirs de stockage en vrac ou

canalisations de transport de produits dangereux,
 la deuxième section concerne les règles parasismiques applicables à certaines installations,
 la troisième section concerne les règles relatives à la protection contre la foudre,
 la quatrième section concerne les dispositions à prendre concernant la limitation des conséquences

de pertes de confinement, en d’autres termes, la mise en place de rétentions associées aux réservoirs
de stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sol, aux aires
de déchargement routier et aux stockages de déchets susceptibles de contenir des produits
polluants.

 la dernière section concerne les dispositions relatives aux équipements de production d'électricité
utilisant l'énergie photovoltaïque.

Vieillissement des installations :
Cette réglementation s’applique aux installations suivantes :

- tout réservoir atmosphérique à basse température de stockage de gaz liquéfiés toxiques ou inflammables
ou d'oxygène présent au sein d’un établissement comportant au moins une installation seuil bas, (sans
objet pour le présent dossier)

- tout réservoir de gaz de distillation des gaz de l'air (autre que l'oxygène) liquéfié, lorsque le volume de
liquide susceptible d'y être stocké est supérieur à 2 000 m³, (sans objet pour le présent dossier)

- aux réservoirs aériens cylindriques verticaux contenant des substances, préparations ou mélanges
auxquels sont attribuées les mentions de danger H400, H410 ou H411 (sans objet pour le présent dossier,
y compris dans le cadre du dossier)

- aux capacités et aux tuyauteries pour lesquels une défaillance liée au vieillissement est susceptible d'être
à l'origine, par perte de confinement, d'un accident d'une gravité importante au sens de l'arrêté du 29
septembre 2005 susvisé, et à d’autres critères non mentionnés dans le présent document, (sans objet
pour le présent dossier),

- aux massifs, cuvettes de rétention, structures porteuses, caniveaux et fosses véhiculant des produits
agressifs, … (sans objet pour le présent dossier)
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- aux mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l’instrumentation de sécurité dont la défaillance
est susceptible de remettre en cause de façon importante la sécurité. (sans objet pour le présent
dossier) .

Les installations envisagées ne sont pas visés par l’article 4 de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié.

Règles parasismiques :
Comme nous le verrons dans la partie suivante concernant les potentiels de danger, l’installation étudiée ne
comporte pas de potentiel de danger dont la libération peut avoir des effets graves en dehors des limites de
propriété au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005. Le site dans son ensemble est donc considéré comme
une installation de la catégorie dite « à risque normal » et suit les règles adaptées et en particulier celle de
l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».

Protection contre la foudre :
Une analyse de risque foudre et une étude technique conformes à l’arrêté d’octobre 2010 seront réalisée
afin de déterminer les protections nécessaires contre la foudre.

Pertes de confinement
La règle s’applique aux stockages de liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols en
dehors des bassins de traitement des eaux résiduaires. Elle sera donc prise en compte pour les stockages
de produits de traitement (Xylophène et Wolmanit) et de gazole.
Ces installations respectent la règle :
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :

– dans le cas de liquides inflammables « ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C
et 93° C », 50 % de la capacité totale des fûts ;
– dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
– dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir. Elle résiste à la pression statique
du produit éventuellement répandu et à l’action physico-chimique des produits pouvant être recueillis.
Dans le cas présent, les rétentions des principaux stockages sont dimensionnées pour 100 % de la capacité
des stockages.
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4.1.2.2 Retour d’expérience à partir de l’arrêté du 31 mars 1980
Ce texte spécifie la réglementation applicable en termes d’électricité dans les zones à risque d’explosion. Il
est en grande partie relayé par la directive ATEX et sa traduction en droit français. Il n’y a pas de zones ATEX
sur le site dans la mesure où les installations sont régulièrement nettoyées pour éviter toute accumulation
de poussières de bois et leur séchage.

4.2 ACCIDENTOLOGIE

4.2.1 ACCIDENTS AYANT EU LIEU SUR LE SITE
Sans objet

4.2.2 ACCIDENTS OU INCIDENTS AYANT EU LIEU SUR DES INSTALLATIONS SIMILAIRES
La base de données ARIA (Analyse Recherche et Informations sur les Accidents) de la DPPR (Direction de la
Prévention des Pollutions et des Risques), division BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions
Accidentelles) recense les accidents d’origine industrielle, principalement en France et en Europe. Afin
d’examiner les types d’accidents recensés sur des installations analogues à celles exploitées par la scierie des
Combrailles, une interrogation de cette banque de données a été effectuée sur les thèmes indiqués ci-
dessous.

4.2.2.1 Travail du bois (rubrique ICPE 2410)
Le BARPI a édité en août 2013 une étude concernant l’accidentologie des installations de la rubrique 2410
(ateliers de travail du bois). L’étude complète se trouve en annexe.

Entre 1982 et 2012, la base ARIA recense 1462 événements impliquant des installations de la rubrique 2410.

Les principales activités à l'origine des accidents sont :
 la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (code NAF 16.23) - 511 cas (35 %)
 le sciage et le rabotage du bois (code NAF 16.10) - 356 cas (24 %)
 la fabrication de placage et de panneaux de bois (code NAF 16.21) - 176 cas (12 %)
 la fabrication de meubles (code NAF 31) – 149 cas (10%)
 la fabrication d'emballages en bois (code NAF 16.24) - 99 cas (7 %)
 la fabrication d’objets divers en bois ; fabrication d’objets en liège, vannerie et sparterie (code NAF

16.29) - 75 cas  (5 %)

Les phénomènes dangereux recensés sont (un accident pouvant avoir plusieurs typologies) :
 Des incendies dans 95% des cas,
 Des rejets de matières dangereuses dans 11 % des cas,
 Des explosions dans 7 % des cas,
 Des projections, chutes d’équipements dans 2% des cas.



Scierie des Combrailles
Etude de dangers dans le cadre d'une Demande d'Autorisation Environnementale

C2 - ED Scierie des Combrailles v1.0 180126 60/129

Les installations et équipements principalement impliqués sont :
 stockages de bois ou de palettes temporaires ou non (ARIA 5096, 25583,…),
 équipements de transport du bois (ARIA 22465, 23325),
 séchoirs (ARIA 20383),
 machines (presse, déligneuse, séparateur de copeaux, encolleuse, chargeuse, moteur,…) - (ARIA

21496, 30781, 31374,…),
 gaines de ventilation, de dépoussiérages, des cyclofiltres (ARIA 21496, 22465),
 silos de sciures de grande capacité (parfois plusieurs centaines de m3 - ARIA 4299, 15128),
 chaudières (ARIA 3271, 3333, 6325),
 bennes de compacteur de déchets banals (gobelets, cartons, feuillards plastiques, papiers, etc.) -

(ARIA 3332),
 transformateurs contenant des PCB (ARIA 1291),
 groupe hydraulique (ARIA 22465).

Les conséquences de ces accidents sont principalement :
 des morts dans 1% des cas,
 des blessés dans 12% des cas,
 des dommages matériels internes dans 98% des cas, avec pertes d'exploitation (pour 45%) et

chômage technique (pour 24%)

Les origines ou causes des accidents ne sont connues que dans 295 cas sur 1462, soit 20 % de la totalité des
événements. Leur répartition par grandes familles de causes est la suivante :

 défaillance matérielle dans 52% des cas
 facteur humain/défaillance d’organisation dans 52% des cas
 événement initiateur externe à l’établissement (hors malveillance) dans 11% des cas, dont 6%

d’origine naturelle
 malveillance avérée ou suspectée dans 9% des cas

Concernant les incendies, les principaux aspects techniques mis en cause sont :
 échauffement ou friction sur les machines (broyeur, défibreur, découpage, usinage…) ou organes de

transport (vis sans fin, convoyeur…) (ARIA 8634, 14639,15002, 29879 …),
 échauffement de particules de bois (ARIA 19436), auto-inflammation de stockages de déchets ou de

copeaux de bois suite à leur fermentation (ARIA 25583, 25978),
 obstruction de systèmes d’aspiration (ARIA 12670),
 encrassement progressif de gaines de ventilation et cyclones (ARIA 20368) ou filtres,
 bourrage de poussières de bois au niveau de trémies (ARIA 32662),
 arrivée de particules incandescentes dans des silos (ARIA 24823 ),
 défaillances électriques (ARIA 2076, 3331, 14346…), surchauffe d’appareils électriques (groupe

électrogène… photocopieuse), arc électrique sur une chaîne de fabrication (ARIA 10212), défaillance
de coupe-circuit; échauffement de boîtier électrique, emballement de système de chauffage
d’appoint (radiateur - ARIA 12643 …), surchauffe de ventilateur (ARIA 14388),
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 fuites d’huile s’enflammant au contact de parois chaudes d’un équipement à la suite d'une rupture
de pompe (ARIA 7660),

 emballement de chaudière  (ARIA 3271),
 retour de flamme dans une chaudière provoquant l'embrasement de la sciure entreposée dans un

silo (ARIA 4207),
 dysfonctionnement d’étuves (ARIA 33519,37508),
 tuyères montées à l'envers suite à une opération de nettoyage au niveau d’un séchoir (ARIA  35514),
 dysfonctionnements de système d'extinction (ARIA 21496),
 bourrage à l’entrée d’une ponceuse à la suite du dysfonctionnement d’un système de protection

contre le blocage des panneaux (ARIA 29124),
 foudre (ARIA 14941).

Des actes de malveillance sont également recensés (ARIA 20814, 34222).

Les cas d’explosion concernent notamment les silos de sciure en raison de la présence de poussières
combustibles. Les sources d’ignition des explosions sont diverses : échauffement du convoyeur
d'alimentation d’une chaudière (ARIA 15002), mauvaise fixation du disque en bout de la vis d'extraction
(ARIA 23325), débris de bois coincés provoquant un échauffement par contact avec une pièce en rotation
(ARIA 24823),...

Les autres éléments techniques concernent :
 la présence d'eau dans le circuit primaire d’une chaudière provoquant une dégradation des

caractéristiques physico-chimiques du fluide caloporteur (ARIA 29808),
 le dénoyage d'une résistance électrique de réchauffage d’une cuve d’hydrocarbures (ARIA 29128).

Concernant les rejets de matières dangereuses ou polluantes, de nombreux cas de fuites de fioul sont
recensés, consécutifs à :

 des ruptures de flexibles, de canalisations, de capacités ou du fait de l’usure du matériel pour les
éléments en caoutchouc tels que flexibles, joints, ou de la corrosion pour les réservoirs ou
canalisations (ARIA 252, 28751, 30172),

 viscosité excessive du fioul destiné à alimenter une chaudière provoquant la rupture d'une vanne
(ARIA 3478),

 des actes de malveillance (ARIA 20814).

Parmi les autres cas enregistrés :
 une fuite de gaz consécutive à un choc sur le compartiment de protection d'un compteur (ARIA

25586),
 un rejet de fluide thermique d’une chaudière (ARIA 3333),
 un dysfonctionnement de soupape sur une chaudière provoquant une fuite et une vaporisation d'eau

dans le foyer (ARIA 22980),
 des rejets de vapeur à la suite de la rupture d’une pompe de chaudière consécutive à un coup de

bélier (ARIA 6325)
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La Scierie des Combrailles n’est pas concernée par :
- les silos de sciures ou de poussières de bois, (stockage en casier béton ouvert)
- les cyclofiltres,
- les presses, encolleuses,
- les transformateurs contenant des PCB,
- des groupes hydrauliques fixes.

Au regard de l’accidentologie, et par bonne pratique, la Scierie des Combrailles met en œuvre les actions
suivantes :

 Les installations électriques sont contrôlées régulièrement dans le cadre du code du travail. Les points
de non-conformité éventuels sont corrigés et suivi par le responsable maintenance.

 Pour éviter les échauffements des équipements mécaniques, elle met en place une maintenance
régulière de ses installations.

 Les systèmes d’aspiration des poussières sont contrôlés pour vérifier l’absence de bouchage.
 Pour éviter les phénomènes d’auto-échauffement / fermentation de tas de sciures, elle met en place

une évacuation très régulière permettant de limiter la taille des tas et la durée de stockage sur site.

4.2.2.2 Dépôt et stockage de bois (rubrique ICPE 1532)
Le BARPI a également édité en janvier 2012 une étude concernant l’accidentologie des installations de la
rubrique 1532 (dépôts/stockages de bois). L’étude complète se trouve en annexe.

Entre 1992 et 2011, la base ARIA recense 242 événements impliquant des stockages ou des dépôts de bois.
Le bois est généralement stocké sous forme de grumes (ou rondins) provenant directement de la forêt ou
bien sous forme de copeaux en tant que sous-produits d'autres industries du bois (scieries ou usines de
contre-plaqués). Les autres types de stockages de bois concernent des palettes, des meubles ou des poutres.

Les principales activités à l'origine des accidents sont :
 le sciage et le rabotage du bois (code NAF 16.10) - 33 cas (14 %)
 la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (code NAF 16.23) - 23 cas (10 %)
 la fabrication d'emballages en bois (code NAF 16.24) - 23 cas (10 %)
 les activités d’entreposage et de stockage (code NAF 52.10) - 16 cas  (7 %)
 la fabrication de placage et de panneaux de bois (code NAF 16.21) - 12 cas (5 %)

Les phénomènes dangereux recensés sont (un accident pouvant avoir plusieurs typologies) :
- Des incendies dans 99,6% des cas,
- Des rejets de matières dangereuses dans 10 % des cas,
- Des explosions dans 8 % des cas.
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Les polluants concernés dans ces accidents sont :
 des substances dangereuses pour la santé (dioxines, PCB) contenues dans les fumées d’incendie
 les produits toxiques utilisés pour le traitement du bois, ainsi que des toxines et PCB, entraînés dans

les eaux d’extinction et les fumées.

Sur 7 des 8 explosions recensées, les équipements incriminés sont :
 des stockages de copeaux de bois en milieu fermé où des explosions de poussières se sont produites,
 des bouteilles de gaz.

Dans le dernier cas, l’incendie d’un stockage de bois s’est propagé à une cuve de fioul provoquant une
explosion.

Les conséquences de ces accidents sont :
 des blessés pour 16% des accidents, dont 13% faisant état de pompiers blessés,
 des dommages matériels internes dans 96% des cas, avec des pertes d'exploitation et parfois du

chômage technique,
 des habitations de tiers atteintes par l’incendie dans certains cas (ARIA 7919,17916).

Les origines ou causes des accidents ne sont connues que dans 51 cas sur 242, soit 21 % de la totalité des
événements. Leur répartition par grandes familles de causes (matérielle/ organisationnelle et humaine/
malveillance) est la suivante :

Les défaillances matérielles concernent principalement :
 des étincelles provenant de différentes machines (ARIA 17530, 21421,…)
 des problèmes électriques/d’éclairage (ARIA 25551)
 un frottement métal-métal d’une vis sur une goulotte dans un silo de sciure (ARIA 8634)

Une défaillance organisationnelle ou humaine (absence de contrôle/manque de procédure adaptée ou
formation/insuffisance de retour d’expérience) est suspectée ou clairement identifiée, dans les situations
suivantes :

 brûlage de déchets à côté des stockages (ARIA 17916, 21492),
 échauffement/auto-combustion de poussières de bois, de sciures, etc. (ARIA 15398, 20460, 25583,

27919),
 stockages anarchiques (ARIA 26389, 33693),
 mauvais entretien du site (débroussaillage : ARIA 30558),
 mauvaise préparation des opérations de maintenance (ARIA 35989),
 manque de formation des employés en cas d’incendie (ARIA 41147),
 méconnaissance des consignes d’exploitation par les opérateurs (ARIA 41435).
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Au regard de l’accidentologie, et par bonne pratique, la Scierie des Combrailles met en œuvre les actions
suivantes concernant les stockages de bois :

 Stockage de bois dans zone dédiées, pas de stockages anarchiques,
 Pas de brulage sur site,
 Pour éviter les phénomènes d’auto-échauffement / fermentation de tas de sciures, elle met en place

une évacuation très régulière permettant de limiter la taille des tas et la durée de stockage sur site.

4.2.2.3 Chaudière à biomasse
Afin d’examiner les types d’accidents recensés par la base ARIA sur des installations analogues à celles
exploitées par la scierie de Combrailles, une interrogation de cette banque de données a été effectuée sur
le thème général suivant :

 Production et distribution de chaleur et chaufferie biomasse

 Production et distribution de chaleur et chaufferie bois

 Production et distribution de chaleur et cogénération

 Biomasse

Ces éléments permettant un retour d’expérience par rapport à la nature du projet étudié sont détaillés dans
les tableaux suivants.

De 1994 à 2017, dans des installations de production et de distribution de chaleur et éventuellement
d’électricité, les accidents suivants, instructifs pour la scierie des Combrailles ont été recensés :

Tableau 10 : Accidentologie sur chaudière bois

Date et lieu Description de l’accident

23/02/1998

France

03 - Moulins

Un feu survient sur un filtre à poussière classique de 35 m³ dans une unité de chauffage urbain
appartenant à une entreprise de distribution de chaleur.

27/04/2000

France

43 - Allegre

Un incendie détruit la chaufferie à bois de la commune. Le sinistre a pour origine la défaillance
d'un moteur électrique.
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Date et lieu Description de l’accident

26/07/2002

France

43 - JULLIANGES

Une chaudière de chauffage central à bois explose dans une scierie après le départ de ses 6
employés pour la pause méridienne. Après l'accident, des enfants jouant dans les alentours
donnent l'alerte. Les pierres constituant la cheminée de la chaufferie sont projetées à proximité,
des débris sont retrouvés jusqu'à 150 m selon la presse. Des véhicules garés à proximité sont
endommagés. Une ligne électrique est endommagée et les services techniques de l'électricité
doivent intervenir pour rétablir le courant dans le quartier. La scierie utilisait une chaudière de
type chauffage central produisant de l'eau chaude (pas de vapeur) entre 80 et 90° afin de
chauffer le bâtiment de séchage du bois. La scierie recyclait les copeaux et sciures de bois qu'elle
utilisait comme combustible pour la chaudière. Après l'explosion, l'ampleur des dommages
empêche la reprise de l'activité sur le site. Selon l'exploitant, l'explosion serait due à une
accumulation de gaz dans le foyer dû à un mauvais tirage. Le fabricant modifie l'alimentation de
la chaudière de manière à la stopper en cas d'anomalie. Un problème de soupape sur la
chaudière étant également suspecté (fuite et vaporisation rapide d'eau dans le foyer), une
vérification des soupapes est également ajoutée aux opérations d'entretien périodiques. Les
travaux de reconstruction du site devraient durer entre 6 et 8 mois.

10/03/2003

France

70 - Gray

Un feu se déclare dans une chaufferie collective de 400 m² alimentée par des copeaux de bois.
Il n'y a pas de propagation du sinistre car le bâtiment est isolé des tiers. Le quartier sera chauffé
par une installation de secours mise en service par la société d'HLM.

09/04/2007 -
FRANCE  19 - USSEL

Un feu se déclare dans une chargeuse à copeaux au niveau d'un silo de déchets alimentant une
chaudière dans une usine de fabrication de panneaux de bois. L'incendie s'est propagé aux
écorces avant qu'un opérateur réussisse à l'éteindre avec un extincteur. Les déchets en cours de
combustion ont rejoint un box de stockage semi ouvert de 400 m3 avant l’arrêt du convoyeur.
A leur arrivée, les pompiers ont achevé la mise en sécurité de l’engin, éteint l'incendie qui se
développait dans le box, et vidé les 70 m3 d’écorces qu'il contenait pour les évacuer en extérieur
au centre du parc à bois et les surveiller. Les dégâts touchent essentiellement les matériels
limités à l’engin (détruit) et au convoyeur.

01/11/2007 -
FRANCE  43 - TENCE

Dans une menuiserie, un feu se déclare vers 7h30 dans un silo de sciure de 400 m³ alimentant
une chaudière. L'extinction du feu nécessite la vidange complète du silo. Après 10 h
d'intervention, le feu est éteint. Aucun blessé n’est à déplorer et aucun chômage technique n’est
envisagé.

28/12/2007 -
FRANCE 32 - EAUZE

Un feu se déclare vers 4 h dans un silo de 30 m³ au 3/4 plein de sciure et de copeaux de bois
alimentant une chaudière. Les pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances à débit variable
après 2 h d'intervention puis refroidissent et vidangent le silo.

03/02/2008 -
FRANCE 42 - USSON-
EN-FOREZ

Dans une menuiserie, un feu se déclare vers 15 h dans un silo de copeaux de 200 m³ alimentant
une chaudière. L'incendie se propage à l'unité de fabrication de parquet du site. L'intervention
mobilise 42 pompiers et 2 lances à débit variable. Ils sont gênés dans leur action par le vent qui
attise l'incendie. Le feu est maîtrisé après 2 h d'intervention au cours de laquelle un pompier
sera légèrement blessé.
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Date et lieu Description de l’accident

22/11/2010

France

38 - EYBENS

A 7h47, un feu se déclare dans la cheminée d'une chaufferie urbaine à granulés de bois. Les
pompiers éteignent le sinistre avec 1 lance à eau et le SMUR hospitalise 2 employés légèrement
blessés. Les gendarmes et le directeur d'exploitation se sont rendus sur les lieux. Le chauffage
urbain de l'agglomération n'est pas impacté. L'inspection des installations classées est informée
par les secours.

02/03/2011

France

95 – SAINT-OUEN-
L’AUMONE

Vers 13h45 dans une chaufferie, des techniciens de quart constatent de la fumée au niveau d’un
silo de 4 000 m³ de granulés de bois. Sur place, un foyer de combustion lente est localisé à
l’amenée supérieure de la bande élévatrice. Appelés à 13h50, les pompiers arrivent sur site à 14
h, évacuent 27 employés et éteignent l’incendie ; une personne est intoxiquée par les fumées.
Un reflux de fumées de combustion est détecté au niveau des alimentateurs de la chaudière
biomasse, du fait de l’arrêt du ventilateur d’extraction à la suite du déclenchement de l’arrêt
d’urgence. La situation est maîtrisée à 15h30 et les pompiers se replient.

La distribution de chauffage et d’eau chaude n’est pas impactée.

20/05/2012

France

10 SAINT-JULIEN-
LES-VILLAS

Un feu se déclare à 2h30 dans la chaufferie d’une usine de parquet en bois soumise à
autorisation. Les flammes concernent le convoyeur alimentant en sciures la chaudière. Les
pompiers éteignent le sinistre et vidangent les vis d’alimentation ; 35 employés sont en chômage
technique pour 10 à 15 jours. L’incendie endommage un local téléphonique proche.

10/09/2013

France

45 - ORLEANS

Vers 6h30, le chef de quart d’une chaufferie à biomasse découvre au cours d’une ronde du bois
incandescent dans le “ramasse miettes” (dispositif recueillant les copeaux tombés d’un
convoyeur vertical). Il prévient sa hiérarchie ainsi que l’astreinte, arrête l’équipement et arrose
le ramasse-miettes à l’aide d’un RIA. Ses collègues ouvrent les trappes en partie haute du
convoyeur et attaquent le feu avec des extincteurs. Après maîtrise du sinistre, l’exploitant
appelle le SDIS pour vérifier l’extinction avec une caméra thermique. L’intervention s’achève
vers 10 h. Aucun dommage matériel grave n’est relevé.

La détection incendie dans le convoyeur vertical n’a pas fonctionné, en raison d’une trop faible
quantité de copeaux enflammés selon l’exploitant. Une procédure de nettoyage et
dépoussiérage plus fréquents est mise en place.
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Date et lieu Description de l’accident

08/05/2015

France

45 – BAZOCHES-LES-
GALLERANDES

Un feu se déclare au niveau de la nouvelle chaufferie biomasse d’une usine de plâtre et
matériel d’isolation. Le big-bag qui récupère les cendres sous l’électrofiltre de la chaufferie
s’enflamme vers 21h30. La fumée sortant des grilles d’aération déclenche l’appel des secours.
Arrivés sur les lieux, les pompiers éteignent l’incendie après coupure électrique du réseau par
le service de l’électricité. Le big-bag ainsi que des câbles électriques ont brûlé, l’électrofiltre est
partiellement détruit. La chaufferie biomasse est hors service pour un minimum de 2
semaines. En l’absence de production de vapeur, l’entreprise ainsi que sa voisine, réduisent
leur activité de 30 % et utilisent leurs stocks. La chaufferie devrait pouvoir redémarrer avec un
niveau de pollution de poussières plus élevé, en by-passant l’électrofiltre. L’analyse effectuée
sur ce dernier permet de savoir s’il est réparable.

Aucune détection n’était présente sur cet équipement. Les hypothèses évoquées concernant
l’origine du sinistre seraient une réaction chimique ou une cendre incandescente dans le big-
bag.

Le recensement des 13 accidents retenus pour l’analyse fait ressortir les potentiels de danger suivants :

 incendie sur tout ou partie de la chaufferie et des systèmes d’alimentation en biomasse (broyeur,
silos, convoyeur, …),

 explosion de chambre de combustion (un cas sur une chaudière à bois),

 incendie sur filtre à poussières, sur récupérateur à copeaux ou à cendres.

En termes d’analyse de risques, les sécurités suivantes sont associées aux accidents identifiés :

 conception de la chaudière bois éprouvée permettant d’éviter le risque de mauvaise conception
(au regard du cas d’une chaudière bois qui a explosé),

 entretien régulier de la chaudière,

 conception coupe-feu des bâtiments de la chaufferie et de son système d’alimentation avec
séparation du stockage, de l’installation d’alimentation et de la chaufferie.
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4.2.2.4 Utilisation d’autoclave pour bois
Une recherche a également été réalisée concernant les installations utilisant un autoclave pour le traitement
du bois.
Les accidents suivants ont été recensés :

Tableau 11 : Accidentologie sur autoclave pour le traitement du bois

Date et lieu Description de l’accident

06/03/1997

France

43 - BRIOUDE

Dans une usine fabriquant des panneaux de bois, 5 700 l de produits de traitement du bois se
déversent dans le réseau d’assainissement. La station urbaine dont le décanteur (3 500 m³) est pollué
doit être arrêtée. Les effluents se déversent dans l’ALLIER pendant 10 jours.
Lors de la mise en pression d’un autoclave, un joint de pompe défaillant a provoqué une pollution
des eaux de refroidissement qui ne sont pas recyclées. La station doit traiter 30 m³ de boues issues
du décanteur. L’autoclave est isolé du réseau eaux usées, un disconnecteur est installé sur l’eau
potable, des regards sont obstrués…

25/10/2002

France

70 – ARC-LES-
GRAY

Un défaut de fermeture d’un autoclave de traitement de bois est à l’origine d’un épandage massif
de solution contenant 3 % de sels de métaux (As, Cu, Cr). Une partie du liquide franchit la bordure de
l’aire d’égouttage et se déverse dans le réseau des eaux pluviales. 38 000 l de produit sont récupérés
dans les rétentions mais 500 l se répandent à l’extérieur puis dans la Saône. La pollution de celle-ci
présente un aspect opaque et stagnant sur une surface d’une dizaine de m². Un obturateur gonflable
installé sur le réseau des eaux pluviales s’est avéré fuyard.

01/2/2003

France

48 – PEYRE EN
AUBRAC

Vers 10h40, un autoclave destiné à l’imprégnation de bois s’ouvre pendant la montée en pression et
libère l’intégralité de son contenu, près de 40 000 l de solution au CCA (Chrome Cuivre Arsenic) diluée
à 3,3 %. Sous la pression, près de 1 000 l rejoignent le réseau des eaux pluviales situé à 15 m en
contrebas puis le bac de décantation. Ce bassin rempli par d’importantes précipitations ne permet
pas de retenir le flux supplémentaire dont une partie rejoint le TRIBOULIN. Afin d’endiguer la fuite
du bassin, les employés calent une bâche et une planche au moyen de poteaux de bois et pompent
son contenu, rapidement soutenus par les pompiers. Vers 16h30, des traces de la solution ressortent
en contrebas du bassin de décantation, à l’interface bitume-sable, elles sont vraisemblablement
contenues dans le drain enterré utilisé par l’exploitant pour collecter les eaux infiltrées (qu’il réinjecte
dans son process). Le contenu du puits empierré où sont stockées ces eaux infiltrées est pompé et
stocké. Une tranchée collectrice et un stockage étanche destinés à recueillir les derniers suintements
sont creusés vers 18h. Le lendemain matin à 9h, 10 000 l supplémentaires sont pompés dans ce
bassin, en partie rempli par les précipitations de la nuit. Au total, 160 000 l d’eaux polluées sont
récupérées, à une concentration difficilement déterminable (forte dilution), l’intégralité est réutilisée
par l’exploitant.

Selon l’exploitant, le joint de la porte de l’autoclave pourrait être à l’origine de la fuite ayant
provoqué par augmentation de pression la dislocation du verrou et l’ouverture de la porte ; il aurait
pu être endommagé par un morceau de bois resté pincé contre le joint ou lors du chargement du
bois. Depuis l’installation de cet autoclave en 1988, le joint avait été régulièrement contrôlé mais
n’avait jamais été changé.
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Date et lieu Description de l’accident

22/04/2008

France

29 - LANNILIS

Dans une entreprise de traitement du bois, la porte d’un autoclave s’ouvre brusquement alors que
son contenu (bois + produit de traitement du bois) est encore sous une pression de 11 bars dans
l’appareil. Compte tenu de la dimension de la porte de l’équipement et de la pression, le produit sort
en une vague dont une grande partie passe par-dessus la cuvette de rétention. Du fait de la
configuration de l’installation, le flot se sépare en deux. Une partie du liquide se dirige vers les
bâtiments de stockage de bois dont le sol est bétonné, l’autre vers des zones de stockage et de
manutention extérieures. Ces dernières sont équipées de regards reliés au réseau de collecte des
eaux pluviales de l’établissement.

L’autoclave, d’un volume de 44 m³, contient au moment de l’accident 41 m³ de produit. L’exploitant
estime à 12 m³, la quantité de polluant ayant rejoint le réseau des eaux pluviales, puis le milieu
naturel au niveau du ruisseau du DIOURIC qui se jette 2 km à l’aval dans l’ABER BENOIT.

Le curage du réseau des eaux pluviales permet de récupérer une petite partie des produits. Au final,
la quantité ayant atteint la rivière du DIOURIC est estimée entre 4 à 8 m³. Des alevins, des poissons,
des têtards, des vers morts sont repérés par les gendarmes et les pompiers lors de leurs
investigations. Les communes riveraines prennent des arrêtés municipaux interdisant la pêche.

A la suite de l’accident, l’exploitant actualise la fiche de poste de l’opérateur attaché à la conduite de
l’autoclave, pose des vannes de sectionnement ou des dispositifs analogues sur des sorties d’eaux
pluviales.

Le recensement des 4 accidents retenus pour l’analyse fait ressortir les potentiels de danger suivants :

 Joint de pompe défaillant,

 Ouverture ou défaut de fermeture de la porte d’autoclave.

Les principales conséquences de ces accidents sont un déversement de produits de traitement.

Mesures de prévention retenues par la Scierie des Combrailles :
- installation conçue spécifiquement au bénéfice de la situation topographique permettant la

constitution d’une rétention des installations dans le demi-étage inférieur est du bâtiment qui
peut retenir la totalité des liquides en présence mais également les eaux d’extinction d’un
éventuel incendie,

- procédure et consignes d’entretien et de maintenance de matériel conformément aux documents
du fournisseur.
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5 ETUDE DES POTENTIELS DE DANGER

5.1 METHODE

5.1.1 PROGRESSION DE L’ETUDE
L’objectif de cette partie est d’étudier les « potentiels de danger » et les « phénomènes dangereux »
conformément au contenu des études de danger défini dans la circulaire du 10 mai 2010 du Ministère en
charge de l’Ecologie.
Rappelons qu’un danger est la propriété intrinsèque d’une substance ou d’une situation physique de pouvoir
provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l’environnement1.

L’étude est fondée sur la progression suivante :
- Etude des potentiels de danger

o Identification des dangers intrinsèques liés aux produits,
o Identification des dangers liés aux incompatibilités entre les produits,
o Identification des dangers liés aux procédés (réactions chimiques, stockages, transferts,

conditions de fonctionnement, …),
o Liste de caractérisation et de localisation des potentiels de danger.

- Etude des phénomènes dangereux
o Identification des phénomènes dangereux associés aux potentiels de danger
o Liste des phénomènes dangereux
o Etude de l’intensité des phénomènes dangereux
o Etude des conséquences des phénomènes dangereux (effets domino potentiels et effets hors

du site)
o Evaluation de la gravité
o Liste des équipements susceptibles en cas de défaillance de conduire à des effets de nature à

porter atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement

- Etude de la réduction des potentiels de danger et des phénomènes dangereux

1 Définition des Scénarios Maximum Physiquement Possibles, INERIS, Décembre 2002 p.6
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5.1.2 ETUDE DES POTENTIELS DE DANGER

5.1.2.1 Identification des dangers intrinsèques liés aux produits
Pour chaque produit, on caractérisera le danger par l’examen des points suivants :

 Propriétés physiques :
- Etat
- Point de fusion
- Point d’ébullition
- Pression de vapeur
- Densité relative
- Densité de vapeur par rapport à l'air
- Solubilité dans l’eau
- Solubilité dans les solvants
- Viscosité
- Radioactivité

 Propriétés chimiques :
- Acide/base
- Rédox
- Stabilité
- Réactions chimiques dangereuses
- Corrosion

 Combustibilité et inflammabilité :
- Point d’éclair
- Limite inférieure d’explosivité
- Limite supérieure d’explosivité
- Température d'auto-inflammation
- Fumées toxiques

 Toxicité pour l’homme et pour l’environnement
- Classement CLP
- Seuils des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs

Le chapitre se termine par une conclusion sur les principaux dangers.

5.1.2.2 Identification des dangers liés aux incompatibilités entre les produits
Les dangers liés aux incompatibilités entre les produits du site ou entre les produits et les matériaux sont
identifiés et caractérisés.



Scierie des Combrailles
Etude de dangers dans le cadre d'une Demande d'Autorisation Environnementale

C2 - ED Scierie des Combrailles v1.0 180126 72/129

5.1.2.3 Identification des dangers intrinsèques liés aux procédés
A partir de la décomposition fonctionnelle, il est identifié de façon systématique en quoi chaque équipement
associé peut être source de dangers : réactions chimiques, stockages, transferts, conditions de
fonctionnement.

5.1.2.4 Liste et caractérisation des potentiels de danger
Sur la base des chapitres précédents, les potentiels de dangers du site sont listés, caractérisés et localisés sur
un plan du site.

5.1.3 ETUDE DES PHENOMENES DANGEREUX

5.1.3.1 Identification des phénomènes dangereux associés aux potentiels de danger
La méthode retenue pour identifier les évènements redoutés liés aux potentiels de danger est proche de
celle proposée par l’INERIS dans son guide « Analyse des risques et prévention des accidents majeurs (DRA-
07) Définition des Scénarios Maximum Physiquement Possibles »2. Ce chapitre permet d’identifier tous les
évènements redoutés liés à un type d’équipement.
Cette méthode a été retenue dans cette étude, car elle est particulièrement adaptée dans la mesure où elle
détaille assez bien les évènements liés à des procédés sans réaction chimique, ni procédés complexes. La
méthode retient 9 grands types d’équipements :

- Capacités de stockage, équipements de process ou de transferts mettant en jeu des produits
pulvérulents

- Capacités de stockage de produits solides en petits conditionnements (sans objet dans la présente
étude)

- Capacités de stockage sous pression (sans objet dans la présente étude)
- Capacités de stockage atmosphérique
- Capacités de stockage cryogénique (sans objet dans la présente étude)
- Capacités de stockage de liquides ou de gaz en petits conditionnements (liquides ou gaz)
- Zones de « process » (transformation, utilité,...)
- Zones de déchargement/chargement
- Réseaux de tuyauterie

Pour chaque événement redouté défini ci-dessus, il est associé le ou les phénomènes dangereux : incendie,
UVCE, explosion, dispersion de gaz toxique, épandage de produits dangereux pour l’environnement, …

5.1.3.2 Liste des phénomènes dangereux
Les phénomènes dangereux sont listés avant de faire l’étude de leur intensité.

2 Direction des Risques Accidentels – Décembre 2002 (2ème édition) dans le chapitre 4  Identification des
types d’équipements
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5.1.3.3 Etude de l’intensité des phénomènes dangereux
L’intensité des phénomènes dangereux est caractérisée au moyen :

- d’une évaluation quantitative pour les phénomènes pouvant avoir des effet sur les personnes
(calcul des distances enveloppes associées aux seuil des effets sur l’homme et sur les équipements
définis dans l’arrêté du29 septembre 2005),

- d’une évaluation qualitative pour les phénomènes de pollution accidentelle.

5.1.3.4 Etude des conséquences des phénomènes dangereux (effets dominos potentiels et effets hors du
site)

Sur la base de la cartographie des phénomènes dangereux, les équipements et installations exposées sont
inventoriés.
Concernant les équipements à l’intérieur du site, il est discuté de la possibilité d’un effet domino à partir des
seuils fixés dans l’arrêté du 29 septembre 2005 à savoir 8 kW/m2 et 200 mbar. A partir de cette identification,
la possibilité de nouveaux phénomènes dangereux non encore répertoriés est recherchée et commentée.
N.B. : Les barrières de sécurité associées aux effets domino sont recensées dans le chapitre sur l’analyse de
risque et les barrières de sécurité.
Concernant les zones exposées à l’extérieur du site, il est réalisé un inventaire des personnes potentiellement
exposées conformément à la fiche n° 1 de la circulaire du 10 mai 2010.

5.1.3.5 Liste des équipements susceptibles en cas de défaillance de conduire à des effets de nature à
porter atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement

Une liste est dressée des équipements susceptibles en cas de défaillance de conduire à des effets de nature
à porter atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement. Elle est complétée par la
nature des phénomènes dangereux associés et l’estimation de la gravité du phénomène, de même qu’une
description de sa cinétique.

5.1.4 ETUDE DE LA REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGER ET DES PHENOMENES DANGEREUX
Cette étude récapitule les différentes étapes de réduction des potentiels de danger déjà réalisées par la
Scierie des Combrailles, ceux déjà programmés et la méthode mise en œuvre pour rechercher des réductions
complémentaires dans le cadre des phénomènes classés ALARP.
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5.2 ETUDE DES POTENTIELS DE DANGER

5.2.1 DANGERS INTRINSEQUES LIES AUX PRODUITS
Les produits étudiés ici sont ceux qui sont présents en grande quantité et stockés en vrac. Les produits dont
les caractéristiques de danger sont à étudier sont donc :

- Bois (grumes, dosses, plaquettes, sciures, écorces et chutes de bois),
- Xylophène PREVENTIF EXO 1000,
- Wolmanit CX-10,
- Gazole.

5.2.1.1 Bois (Grumes, dosses, plaquettes, sciures, écorces et chutes de bois)
Le bois est un solide d’origine végétale. Certaines de ses caractéristiques comme la densité peuvent varier
en fonction de l’essence utilisée, mais aussi en fonction des caractéristiques de la station de culture. Du point
de vue du risque industriel, les dangers qui lui sont associés varient principalement en fonction de son
hygrométrie et de sa granulométrie.

Tableau 12 : Propriétés du bois

5.2.1.1.1 Propriétés physiques

Etat Solide

Composition Tissu végétal, composé principalement de carbone (50%), d’oxygène
(42%) et d’hydrogène (6%)

Point d’ébullition /

Pression de vapeur /

Densité par rapport à l’eau < 1

Densité de vapeur par rapport à l’air /

Solubilité dans l’eau Non soluble

Solubilité dans les solvants Non soluble

Viscosité /

Radioactivité Néant

Pouvoir calorifique inférieur 2-5 kWh/kg (en fonction de l’essence, du taux d’humidité et de la
forme du bois)

5.2.1.1.2 Propriétés chimiques

Acide/base Néant

Rédox Néant
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Stabilité Stable dans les conditions usuelles d’emploi

Réactions chimiques dangereuses Néant

Corrosion Néant

Autres Produit hygroscopique

5.2.1.1.3 Combustibilité et inflammabilité

Point éclair /

Limite inférieure d’explosivité 60 g/m3 (pour les poussières)

Limite supérieure d’explosivité /

Température d'auto-inflammation > 250 °C

Fumées toxiques Pas de toxicité particulière

Moyens d’extinction Pour les petits feux : dioxyde de carbone (CO2), poudre sèche, sable
ou terre.
Pour les grands feux : mousse, eau pulvérisée (personnel formé
uniquement).
L'action simultanée de mousse et d'eau sur une même surface est à
proscrire

5.2.1.1.4 Toxicité et pollution

Toxicité Néant

Dangerosité pour l’environnement Néant

5.2.1.1.5 Principaux dangers
Pour le bois, les principaux dangers retenus au niveau de l’étude de dangers sont :

Produit combustible
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5.2.1.2 XYLOPHENE PREVENTIF EXO 1000
Les caractéristiques sont issues des informations disponibles sur la fiche de données de sécurité SARPAP &
CECIL Industries - Groupe Berkem du XYLOPHENE PREVENTIF EXO 1000 du 20/02/2017.

Tableau 13 : Propriétés du Xylophène PREVENTIF EXO 1000

5.2.1.2.1 Propriétés physiques

Etat Liquide à température ambiante

Composition Mélange complexe constitué principalement d’éthers de glycol et de
cyperméthrine

Point de fusion/congélation Pas d’information disponible

Point d’ébullition Pas d’information disponible

Pression de vapeur Non concerné pour un produit à 50°C

Densité par rapport à l’eau 1

Densité de vapeur par rapport à l’air Non concerné

Solubilité dans l’eau Diluable

Viscosité cinématique (ISO 6mm)

Radioactivité Néant

5.2.1.2.2 Propriétés chimiques

Acide/base pH non précise

Rédox D'après la structure chimique des constituants, ce produit n'est pas
considéré comme ayant des propriétés oxydantes

Stabilité Stable dans les conditions usuelles d’emploi

Réactions chimiques dangereuses Risque de formation de produits de décomposition dangereux lors
d’une exposition à des températures élevées

Matières à éviter Agents comburants, acides et bases fortes

5.2.1.2.3 Combustibilité et inflammabilité

Point éclair 71 °C

Limite inférieure d’explosivité Pas d’information disponible

Limite supérieure d’explosivité Pas d’information disponible

Température d'auto-inflammation Pas d’information disponible

Classement Pas d’information disponible
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Moyens d’extinction Eau, mousse, poudres, dioxydes de carbone

5.2.1.2.4 Toxicité et pollution

Toxicité par aspiration Non classé

Toxicité aigüe par inhalation Non classé

Toxicités particulières Non classé

Toxicité pour le milieu aquatique H400 : Toxicité aiguë pour les organismes aquatiques (catégorie 1)
H410 : toxicité à long terme pour le milieu aquatique (catégorie 1)

Mobilité dans le sol Pas d’information disponible

Mobilité dans l’eau Pas d’information disponible

5.2.1.2.5 Principaux dangers
Pour le Xylophène PREVENTIF EXO 1000, les principaux dangers retenus au niveau de l’étude de dangers
sont :

Produit classé toxique pour le milieu aquatique (toxicité aiguë et à long terme)

5.2.1.3 Xylophène PREVENTIF EXO 1000 dilué
Par analyse des propriétés des mélanges conformément à la directive CLP, le produit XYLOPHENE PREVENTIF
EXO 1000 tel que dilué sur site conserve son classement toxique pour le milieu aquatique.
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5.2.1.4 Wolmanit CX-10
Les caractéristiques sont issues des informations disponibles sur la fiche de données de sécurité BASF du
Wolmanit CX-10 du 01/09/2016.

Tableau 14 : Propriétés du Wolmanit CX-10

5.2.1.4.1 Propriétés physiques

Etat Liquide bleu

Composition Mélange constitué de composés du cuivre et du bore dissous dans
des agents complexant à base d’éthanolamine et d’acides
carboxyliques

Point de fusion/congélation Environ 0°C

Point d’ébullition > 100 °C

Pression de vapeur Non applicable

Densité par rapport à l’eau Environ 1,27 g/cm3

Densité de vapeur par rapport à l’air Non applicable

Solubilité dans l’eau Entièrement miscible

Viscosité cinématique Pas d’information disponible

Radioactivité Néant

5.2.1.4.2 Propriétés chimiques

Acide/base pH = 9,6

Rédox D'après la structure chimique des constituants, ce produit n'est pas
considéré comme ayant des propriétés oxydantes

Stabilité Stable dans les conditions usuelles d’emploi

Réactions chimiques dangereuses Pas d’information disponible

Matières à éviter Oxydant ou réducteurs puissants

5.2.1.4.3 Combustibilité et inflammabilité

Point éclair Non inflammable

Limite inférieure d’explosivité Non inflammable

Limite supérieure d’explosivité Non inflammable

Température d'auto-inflammation Non inflammable

Classement /
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5.2.1.4.4 Toxicité et pollution

Toxicité par aspiration Non classé

Toxicité aigüe par inhalation Non classé

Toxicités particulières Non classé

Toxicité pour le milieu aquatique H400 : Toxicité aiguë pour les organismes aquatiques (catégorie 1)
H410 : toxicité à long terme pour le milieu aquatique (catégorie 2)

Mobilité dans le sol Pas d’information disponible

Mobilité dans l’eau Pas d’information disponible

5.2.1.4.5 Principaux dangers
Pour le Wolmanit CX-10, les principaux dangers retenus au niveau de l’étude de dangers sont :

Produit classé toxique pour le milieu aquatique (toxicité aiguë et à long terme)

5.2.1.5 Wolmanit CX-10 dilué
Dans les conditions de dilution utilisées sur site : 2,5 % le classement du produit dilué ne comporte pas de
mention de danger pouvant impliquer un classement SEVESO ou dans les rubriques 4XXX de la nomenclature
des installations classées.

Cependant, le Wolmanit CX-10 dilué à 2,5% est classé dangereux pour l’environnement (catégorie 3). Sa
classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH] est la suivante :

 H315 : Provoque une irritation cutanée (catégorie 2) ;
 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux (catégorie 2) ;
 H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

(catégorie 3).

Les dispositifs de rétention seront mis en place.
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5.2.1.6 Gazole, GNR
Sauf exception spécifiée, les caractéristiques sont issues des informations disponibles sur les fiches de
données de sécurité TOTAL du gazole générique (FDS n° : 087695 du 25/07/2017).

Tableau 15 : Propriétés du gazole

5.2.1.6.1 Propriétés physiques

Etat Liquide à température ambiante

Composition Combinaison complexe d'hydrocarbures, obtenue par distillation du
pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de
carbones se situe principalement dans la gamme C9 - C20

Point d’ébullition Intervalle de distillation de l’ordre de 150 à 380 °C

Pression de vapeur < 10 hPa à 40 °C et < 100 hPa à 100 °C

Densité par rapport à l’eau 0,83 à 0,88 à 15 °C

Densité de vapeur par rapport à l’air > 5

Solubilité dans l’eau Non soluble

Solubilité dans les solvants Soluble dans un grand nombre de solvants usuels

Viscosité < 7 mm2/s à 40 °C

Radioactivité néant

5.2.1.6.2 Propriétés chimiques

Acide/base pH non applicable

Rédox D'après la structure chimique des constituants, ce produit n'est pas
considéré comme ayant des propriétés oxydantes

Stabilité stable dans les conditions usuelles d’emploi

Réactions chimiques dangereuses Aucune dans les conditions normales d'utilisation

Matières à éviter Oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. (herbicides...).
Halogènes.

Corrosion H315 - Corrosion/irritation cutanée - Catégorie 2

Emballage N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistants aux
hydrocarbures aromatiques. Les matériaux recommandés pour les
conteneurs ou revêtements de conteneur : acier doux, acier
inoxydable. Polyéthylène haute densité (PEHD). Certaines matières
synthétiques peuvent ne pas convenir pour les conteneurs ou leur
revêtement selon les caractéristiques des matières en question et
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l'utilisation prévue. La compatibilité doit être vérifiée auprès du
fabricant.

5.2.1.6.3 Combustibilité et inflammabilité

Point éclair > 55 °C

Limite inférieure d’explosivité 0,5 %

Limite supérieure d’explosivité 5 %

Température d'auto-inflammation > 250 °C

Electricité statique Toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être
mises à la terre.

Fumées toxiques Pas de toxicité particulière :
La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus
ou moins toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures variés,
aldéhydes et des suies. A forte concentration ou en atmosphère
confinée, leur inhalation est très dangereuse. Les vapeurs peuvent
former des mélanges explosifs avec l'air.

Classement H226 - Liquides inflammables - Catégorie 3

Moyens d’extinction Pour les petits feux : Dioxyde de carbone (CO2), Poudre sèche, Sable
ou terre.
Pour les grands feux : Mousse, Brouillard d'eau (personnel formé
uniquement).
Ne pas utiliser un jet d'eau bâton, qui pourrait répandre le feu.
L’action simultanée de mousse et d'eau sur une même surface est à
proscrire

Eaux d’extinction incendie Pas d’information disponible, mais produit à retenir

5.2.1.6.4 Toxicité et pollution

Toxicité par aspiration H304 – Toxicité par aspiration – Catégorie 1
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires

Toxicité aigüe par inhalation H332 – Toxicité aiguë par inhalation – vapeur – Catégorie 4
Nocif par inhalation

Toxicité particulières H351 – Cancérogénicité – Catégorie 2
H373 – Toxicité systémique spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée) – Catégorie 2

Toxicité pour le milieu aquatique H411 : Toxicité à long terme pour le milieu aquatique (Catégorie 2)
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Mobilité dans le sol Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit
est, en général, mobile dans le sol. Peut contaminer les eaux
souterraines.

Mobilité dans l’eau Le produit s'étale à la surface de l'eau. Une faible fraction peut se
solubiliser dans l'eau. Dans l'eau, la majorité des composants de ce
produit seront adsorbés par les sédiments.
Les produits ne s'hydrolysent pas en raison de l'absence de groupe
fonctionnel réactif.

5.2.1.6.5 Principaux dangers
Pour le gazole, les principaux dangers retenus au niveau de l’étude de danger sont :

Produit combustible, H226 - Liquides inflammables - Catégorie 3,
Produit dangereux pour l’environnement aquatique (H411)

5.2.1.7 Synthèse des dangers intrinsèques liés aux produits
Le site comporte différents produits dont les principaux dangers peuvent être résumés dans le tableau ci-
dessous :

Tableau 16 : Synthèse des dangers intrinsèques liés aux produits
Danger Bois Xylophène/

Xylophène
dilué

Wolmanit Gazole

Dangers physiques

H20X : Explosible

H224 Liquides inflammables – Cat. 1 - Liquide et vapeurs extrêmement inflammables

H225 Liquides inflammables – Cat. 2 - Liquide et vapeurs très inflammables

H226 Liquides inflammables – Cat. 3 - Liquide et vapeurs inflammables X

H24X : Autoréactif

H250 : Pyrophoriques

H251/252 : Autoéchauffants

H260 : Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables

H28X : Gaz sous pression

H290 : Corrosif pour les métaux

Non classé : Pouvant conduire à une auto-décomposition explosive si T > 100 °C

Non classé : Combustible X
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Danger Bois Xylophène/
Xylophène

dilué

Wolmanit Gazole

Dangers pour la santé

H300 à H301 : Toxique aigu par ingestion

H310 à H311 : Toxique aigu par voie cutanée

H330 : Mortel par inhalation

H331 : Toxique par inhalation

H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans voies respiratoires X

H370/371 : Toxicité spécifique suite à exposition unique

H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges suite à exposition unique

H314 et H318 : Corrosion cutanée/ Lésions oculaires

Dangers pour l’environnement

H400 : Très toxique pour l’environnement (toxicité aiguë) X X

H410 : Très toxique pour l’environnement (toxicité chronique) X

H411 : Toxique pour l’environnement (toxicité chronique) X X

Il ressort que :
- du point de vue de l’inflammabilité :

o la gazole est classé inflammable, mais son point éclair est supérieur à 55 °C, à température
ambiante, il se comporte donc plutôt comme un produit combustible.

- du point de vue de la toxicité pour l’homme, en ce qui concerne le risque aigu :
o il ne faut pas ingérer le gazole en particulier,
o les produits ne présentent pas de toxicité aiguë par inhalation.

- du point de vue de la toxicité environnementale :
o le Xylophène pur et le Xylophène dilué à 7% sont classés toxiques pour l’environnement

(toxicités aiguë et chronique – catégorie 1),
o le Wolmanit pur est classé toxique pour l’environnement (toxicité aiguë – catégorie 1 /

toxicité chronique – catégorie 2),
o le Wolmanit dilué à 2,5% est classé toxique pour l’environnement (toxicité chronique –

catégorie 3),
o la gazole est classé toxique pour l’environnement (toxicité chronique – catégorie 2).
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5.2.2 INCOMPATIBILITE ENTRE LES PRODUITS
Les réactions chimiques dangereuses et incompatibilités sont décrites dans la matrice suivante.

Tableau 17 : Matrice réactions chimiques dangereuses et incompatibilités

Bo
is

Xy
lo

ph
èn

e

W
ol

m
an

it

G
az

ol
e

Bois Ø Ø Ø

Xylophène Ø Ø Ø

Wolmanit Ø Ø Ø

Gazole Ø Ø Ø

Ø   : Pas d'incompatibilité

5.2.3 DANGERS LIES AUX PROCEDES
A partir de la décomposition fonctionnelle, il est identifié de façon systématique en quoi chaque fonction
peut-être source de dangers.
Pour cela, il est fait référence à une grille de typologie de systèmes sources de dangers.
L’analyse des dangers se fait en croisant les diverses fonctions aux types de dangers.

5.2.3.1 Classes de dangers
La grille de typologie présentée (méthode MOSAR, Méthode Organisée Systématique d’Analyse de Risque),
inventorie les différentes classes de dangers qui peuvent apparaître :

Tableau 18 : Classes de danger selon la méthode MOSAR
A : Sources de dangers d’origine mécanique

A.1. Récipients sous pression Gaz

Vapeurs

Hydraulique

A.2 Autres éléments sous contrainte

A.3 Pièces en mouvement

A.4 Manutention Manuelle

Mécanique

A.5 Explosions d’origine physique autres que A.1 Dépression

Courants électriques intenses

Mélanges de liquides à températures différentes

Liquide sur surface chaude
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B : Sources de dangers d’origine chimique

B.1 Réactions chimiques

B.2 Explosion en milieu condensé

En phase gazeuse

B.3 Toxicité-agressivité

B.4 Pollution par liquide

C : Sources de dangers d’origine électrique

C.1 Electricité à courant continu ou alternatif

C.2 Electricité statique

C.3 Condensateur de puissance

C.4 HF (Hautes fréquences)

D : Sources de dangers d’incendie

D1 Sources d’incendie Potentiel calorifique

Produits inflammables

D2 Matériaux mis en œuvre Dans la construction

Dans la fabrication

D.3 Cloisonnements et structures des locaux

E : Sources de dangers de rayonnements

E.1 Ionisants

E.1.1 , , , x

E.1.2 Neutrons

E.1.3 Contamination

E.1.4 Criticité (nucléaire)

E.2 UV – IR

E.3 Lasers

E.4 Micro-ondes

F : Autres sources de dangers

F.1 Sources de brûlures non chimiques

F.2 Sources d’asphyxie

F.3 Sources de danger de travail en hauteur

F.4 Sources de danger d’accident de plein pied

F.5 Sources de blessures autres (coupures, piqûres, …)

G – Risques d’origine biologique

G.1 Virus - bactéries Contamination

Contamination croisées

G.2 Toxines
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H : Nuisances

H.1 Bruits – Vibrations

H.2 Toxicité d’atmosphère – Odeurs

H.3 Eclairement

H.4 Ambiance thermique

Les classes de danger F et H ne seront pas reprises dans l’étude, étant donné son objectif : protection de
l’environnement.
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5.2.3.2 Identification des dangers liés aux procédés

Fonction
A
Mécani
que

B
Chimique

C
Electrique

D
Incendie

E
Rayt Commentaires

Unité de gestion des grumes

Camion et
dépotage des
grumes

A3 / C1 D1  D3 /

A3 : Système en mouvement susceptible de créer des points chauds (moteur,
frottements, …)

C1 : Camion utilisant de l’électricité

D1 : Camion source d’inflammation par points chauds (A3 et C1)

D3 : Charge calorifique d’un camion de grumes et réservoir gazole

Potentiel de danger non retenu en tant que tel, mais en tant que voie de
transfert d’une source d’inflammation : quantité de bois limitée, taux d’humidité
des grumes élevé, effets localisés

Stockage des
grumes / / / D3 /

D3 : Charge calorifique du stockage de grumes

Potentiel de danger retenu :
PtD1 : Parcs à grumes
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Fonction
A
Mécani
que

B
Chimique

C
Electrique

D
Incendie

E
Rayt Commentaires

Transfert
mécanique des
grumes

A3 / C1 D1  D3 /

A3 : Système en mouvement susceptible de créer des points chauds (moteur,
frottements, …)

C1 : Transfert mécanisé utilisant de l’électricité

D1 : Transfert mécanisé source d’inflammation par points chauds (A3 et C1)

D3 : Charge calorifique de grumes en cours de transport

Potentiel de danger non retenu en tant que tel, mais en tant que voie de
transfert d’une source d’inflammation : quantité de bois limitée, taux d’humidité
des grumes élevé, effets localisés

Ecorçage des
grumes A2  A3 / C1 D1 D3 /

A2 : Système sous contrainte mécanique (écorçage)

A3 : Système en mouvement susceptible de créer des points chauds (moteur,
frottements, …)

C1 : Système utilisant de l’électricité

D1 : Système source d’inflammation par points chauds (A2, A3 et C1)

D3 : Charge calorifique des grumes en cours d’écorçage

Potentiel de danger non retenu en tant que tel, mais en tant que voie de
transfert d’une source d’inflammation : quantité de bois limitée, taux d’humidité
des grumes élevé, effets localisés
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Fonction
A
Mécani
que

B
Chimique

C
Electrique

D
Incendie

E
Rayt Commentaires

Sciage des
grumes A2  A3 / C1 D1  D3 /

A2 : Système sous contrainte mécanique (sciage)

A3 : Système en mouvement susceptible de créer des points chauds (moteur,
frottements, …)

C1 : Système utilisant de l’électricité

D1 : Système source d’inflammation par points chauds (A2, A3 et C1)

D3 : Charge calorifique des grumes en cours de sciage et des sciages

Potentiel de danger non retenu en tant que tel, mais en tant que voie de
transfert d’une source d’inflammation : quantité de bois limitée, taux d’humidité
des grumes élevé, effets localisés

Tri du bois scié

Tri du bois scié A3 / C1 D1  D3 /

A3 : Système en mouvement susceptible de créer des points chauds (moteur,
frottements, …)

C1 : Transfert mécanisé utilisant de l’électricité

D1 : Transfert mécanisé source d’inflammation par points chauds (A3 et C1)

D3 : Charge calorifique de sciages

Potentiel de danger retenu :
PtD2 : Stockage de bois frais dans bâtiment de tri
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Fonction
A
Mécani
que

B
Chimique

C
Electrique

D
Incendie

E
Rayt Commentaires

Rabotage du bois scié

Rabotage du bois
scié A2  A3 / C1 D1  D3 /

A2 : Système sous contrainte mécanique (rabotage)

A3 : Système en mouvement susceptible de créer des points chauds (moteur
thermique, frottements, …)

C1 : Système utilisant de l’électricité

D1 : Système source d’inflammation par points chauds (A2, A3 et C1)

D3 : Charge calorifique des sciages en cours de rabotage

Potentiel de danger non retenu en tant que tel, mais en tant que voie de
transfert d’une source d’inflammation : quantité de bois limitée, taux d’humidité
du bois scié élevé, effets localisés

Séchage du bois scié

Séchage du bois
scié / B1 C1 D1  D3 /

B1 : Stock en vrac de matériaux combustibles chauffés

C1 : Système utilisant de l’électricité

D1 : Système source d’inflammation par sa température

D3 : Charge calorifique du bois

Potentiel de danger retenu :
PtD3 : Séchoir à bois
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Fonction
A
Mécani
que

B
Chimique

C
Electrique

D
Incendie

E
Rayt Commentaires

Traitement du bois scié

Traitement du
bois scié par
trempage

/ B3 / / /

B3 : Produits de traitement toxique pour le milieu aquatique

Potentiel de danger retenu :
PtD4 : Epandage de produit de traitement du bois par trempage

Traitement du
bois scié par
autoclave

A1 B3 C1 D1 /

A1 : Système sous vide et sous pression

B3 : Produits de traitement toxique pour le milieu aquatique

C1 : Système utilisant de l’électricité

D1 : Système source d’inflammation par sa température

Potentiels de danger retenu :
PtD5 : Epandage de produit de traitement du bois par autoclave

Stockage du bois pour expédition

Stockage et
expédition du
bois scié

A3 / C1 D1  D3 /

A3 : Système en mouvement susceptible de créer des points chauds (moteur
thermique, frottements, …)

C1 : Camion utilisant de l’électricité

D1 : Camion source d’inflammation par points chauds (A3 et C1)

D3 : Charge calorifique du bois scié

Potentiels de danger retenu :
PtD6 : Stockage de bois sec dans hangar
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Fonction
A
Mécani
que

B
Chimique

C
Electrique

D
Incendie

E
Rayt Commentaires

Négoce de bois et matériaux pour bâtiment

Stockage de bois
pour négoce A3 / C1 D1  D3 /

A3 : Système en mouvement susceptible de créer des points chauds (moteur
thermique, frottements, …)

C1 : Camion utilisant de l’électricité

D1 : Camion source d’inflammation par points chauds (A3 et C1)

D3 : Charge calorifique du bois

Potentiels de danger retenu :
PtD7 : Stockage de bois sec dans hangar négoce produits combustibles

Gestion des dosses, sciures, écorces

Broyage des
dosses A2  A3 / C1 D1  D3 /

A2 : Système sous contrainte mécanique (broyage)

A3 : Système en mouvement susceptible de créer des points chauds (moteur,
frottements, …)

C1 : Système utilisant de l’électricité

D1 : Système source d’inflammation par points chauds (A2, A3 et C1)

D3 : Charge calorifique des dosses en cours de broyage

Potentiel de danger non retenu en tant que tel, mais en tant que voie de
transfert d’une source d’inflammation : quantité de bois limitée, taux d’humidité
des dosses élevé, effets localisés
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Fonction
A
Mécani
que

B
Chimique

C
Electrique

D
Incendie

E
Rayt Commentaires

Stockage et
expédition des
plaquettes

A3 / C1 D1  D3 /

A3 : Système en mouvement susceptible de créer des points chauds (moteur
thermique, frottements, …)

C1 : Camion utilisant de l’électricité

D1 : Camion source d’inflammation par points chauds (A3 et C1)

D3 : Charge calorifique du bois scié

Potentiels de danger retenu :
PtD8 : Stockage de plaquettes sous hangar

Stockage et
expédition
sciures, écorces

A3 / C1 D1  D3 /

A3 : Système en mouvement susceptible de créer des points chauds (moteur
thermique, frottements, …)

C1 : Camion utilisant de l’électricité

D1 : Camion source d’inflammation par points chauds (A3 et C1)

D3 : Charge calorifique du bois scié

Potentiel de danger non retenu en tant que tel : quantité de bois limitée, taux
d’humidité élevé, granulométrie très faible des sciures impliquant feux à
combustion réduite

Chaudière à biomasse

Stock bois
chaudière A3 / C1 D1  D3 /

A3 : Système en mouvement : chute de sciure

D1 : Système source d’inflammation par points chauds (A3)

D3 : Charge calorifique de la sciure en stock tampon

Potentiel de danger non retenu : Stockage tampon de plaquettes de bois pour
alimentation chaudière dans structure béton coupe-feu
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Fonction
A
Mécani
que

B
Chimique

C
Electrique

D
Incendie

E
Rayt Commentaires

Combustion A3 B1  B2 C1 D1  D3 /

A3 : Système en mouvement : plaquettes, air et gaz de combustion mobiles

B1 : réaction chimique de combustion

C1 : Système utilisant de l’électricité

D1 : Système source d’inflammation par sa température

D3 : Charge calorifique des plaquettes lors de l’incendie

Potentiels de danger non retenu : Combustion dans la chaudière

Cendres sous
grille A3 / C1 D1 /

A3 : Système en mouvement : cendres

C1 : Système utilisant de l’électricité

D1 : Système source d’inflammation par sa température

Pas de potentiel de danger retenu

Fumées A3 / / D1 /

A3 : Système en mouvement : cendres

C1 : Système utilisant de l’électricité

D1 : Système source d’inflammation par sa température

Pas de potentiel de danger retenu
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Fonction
A
Mécani
que

B
Chimique

C
Electrique

D
Incendie

E
Rayt Commentaires

Utilités

Air comprimé A3 / C1 /

A3 : Air en mouvement

C1 : Système utilisant de l’électricité

Pas de potentiel de danger retenu : énergie faible liée à produit pression
volume air comprimé stocké limité

Gazole A3 / C1 D3 /

A3 : Produit dépoté et pompé

C1 : Système utilisant de l’électricité

D3 : potentiel calorifique lié à la présence de gazole

Potentiel de danger non retenu : Inflammation de gazole/GNR dans cuve
double paroi
Potentiels de danger retenu :
PtD 10 : Flaque de gazole lors de la distribution
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5.2.4 LISTE DES POTENTIELS DE DANGER RETENUS POUR UNE EVALUATION QUANTITATIVE
Les types de potentiels de danger identifiés précédemment décris sont listés dans le tableau
suivant.

Tableau 19 : Liste de Potentiels de danger du site

N° PtD Potentiel de danger

1 Parcs à grumes

2 Stockage de bois frais dans bâtiment de tri

3 Séchoir à bois

4 Epandage de produit de traitement du bois par trempage

5 Epandage de produit de traitement du bois par autoclave

6 Stockage de bois sec dans hangar

7 Stockage de bois de négoce dans hangar négoce matériaux combustibles

8 Stockage de plaquettes sous hangar

9 Flaque de gazole lors de la distribution
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5.2.5 LOCALISATION DES POTENTIELS DE DANGER
Les potentiels de danger sont localisés sur la figure suivante :

Figure 19 : Localisation des potentiels de danger sur le site

PtD 1a

PtD 1b

PtD 3

PtD 4

PtD 5

PtD 2

PtD 6

PtD 7

PtD 8

PtD 9a

PtD 9b

PtD 9c



Scierie des Combrailles
Etude de dangers dans le cadre d'une Demande d'Autorisation Environnementales

C2 - ED Scierie des Combrailles v1.0 180126 98/129

5.3 LIMITATION DU RISQUE DE LIBERATION DU POTENTIEL DE DANGER LIE A LA
PRESENCE DE PRODUITS DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT

L’analyse réalisée ci-dessous est qualitative.
Dans un premier temps elle recense la localisation des pertes possibles de confinement de déchets
dangereux.
Dans un deuxième temps, elle examine les mesures de mesures de limitation ou de suppression
de risque de pollution par perte de confinement.

Ces deux temps sont regroupés dans le tableau ci-dessous.
A noter que ce tableau traite de dispersion de produit lors de phase accidentelle et non pas
d’éventuelles dispersion, moins massive mais d’ordre chronique.

Tableau 20 : Limitation du risque de pollution accidentelle lié à la manipulation de produits
dangereux pour l’environnement

Présence de
produits

dangereux pour
l’environnement

Mesure de limitation ou de suppression de risque de pollution par perte de
confinement

Gazole / GNR

Dépotage camion
de livraison /
distribution

Camion conforme à la réglementation ADR
Limitation de vitesse sur le site
Dépotage sur zone couverte et sur rétention permettant de gérer une fuite au
dépotage ou au niveau de l’évent de la cuve et disposant d’équipement
absorbant (type kit anti- pollution)

Stockage de gazole
/ GNR

Stockage en cuve aérienne à double paroi avec détection de fuite

Xylophène

Déchargement du
camion de
livraison du
conteneur de
Xylophène (GRV
1000 l)

Limitation de vitesse sur le site
Déchargement sur zone étanchée et couverte et disposant d’équipement
absorbant (type kit anti- pollution)

Stockage du GRV
plein en stock

Stockage sur rétention à couvert (rétention en cours)
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Présence de
produits

dangereux pour
l’environnement

Mesure de limitation ou de suppression de risque de pollution par perte de
confinement

Transfert du GRV
plein vers appoint
bac de trempage

Transfert sur zone étanchée et disposant d’équipement absorbant (type kit
anti- pollution)

Appoint dans bac
de trempage

Le risque de débordement est géré par présence humaine permanente lors de
l’appoint d’eau ou de produit (type kit anti- pollution)

Bac de trempage Le bac de trempage se trouve sur une rétention qui permet de retenir 100 %
de la capacité du bac en cas de perte de confinement
Les stockages de produits combustibles secs seront éloignés du bac pour éviter
tout risque d’incendie

Egouttage L’égouttage se fait au-dessus du bac de trempage
Le séchage est réalisé à couvert sur zone étanche à proximité du bac de
trempage

Wolmanit

Déchargement du
camion de
livraison du
conteneur de
Wolmanit (GRV
1000 l)

Limitation de vitesse sur le site
Déchargement sur zone étanchée et couverte et disposant d’équipement
absorbant (type kit anti- pollution)

Stockage du GRV
plein en stock

Stockage sur rétention à couvert

Transfert du GRV
plein vers appoint
bac de trempage

Transfert sur zone étanchée et raccordée à rétention bâtiment

Appoint dans bac
de produit dilué

La gestion est réalisée par système automatique disposant d’un niveau haut
dans le bac de produit dilué

Autoclave Le système dispose de sécurités vide pression, d’étanchéité par joints adaptés,
… en cas de disfonctionnement des sécurités, l’autoclave est implanté dans un
bâtiment sur rétention en béton permettant de collecter tous risques liés à des
pertes de confinement accidentels

Egouttage L’égouttage et séchage se font dans le bâtiment sur dalle béton
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5.4 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES PHENOMENES DANGEREUX

5.4.1 IDENTIFICATION DES EVENEMENTS REDOUTES ASSOCIES AUX POTENTIELS DE DANGER
Sur la base de la liste des types de potentiels de danger/équipements précédemment listés, il est
réalisé un inventaire des phénomènes dangereux associés et les éléments permettant le
dimensionnement de ces phénomènes sont recensés :

Tableau 21 : Eléments de dimensionnement des potentiels de dangers

Potentiel de
danger

Evénement redouté Phénomènes dangereux Eléments de
dimensionnement

PtD1 : Parc à
grumes Incendie Rayonnement thermique

L = 95
l = 45
H = 3

PtD2 : Stockage
de bois frais
dans bâtiment
de tri

Incendie Rayonnement thermique

L = 150
l = 18
H = 1,5

PtD3 : Séchoir
de bois Incendie Rayonnement thermique

L = 22
l = 7
H = 3,5

PtD6 : Stockage
de bois sec dans
hangar

Incendie Rayonnement thermique
L = 40
l = 20
H = 2

PtD7 : Stockage
hangar négoce
matériaux
combustibles

Incendie Rayonnement thermique

L = 44
l = 13
H = 2

PtD8 :
Plaquettes sous
hangar à
plaquettes

Incendie Rayonnement thermique

L = 15
l = 18
H = 3,5

PtD9 : Flaque de
gazole

Perte de confinement et
incendie Rayonnement thermique

L = 4
l = 3
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5.4.2 ESTIMATION DES CONSEQUENCES DE L’INCENDIE DE BOIS

Les effets sur l’environnement d’un incendie peuvent être de plusieurs types :

 rayonnement thermique,
 dispersion de fumées toxiques,
 opacité des fumées,
 dangerosité pour l’environnement des eaux d’extinction d’incendie.

5.4.2.1 Toxicité des fumées de bois
De manière générale, on considère que les substances que l’on rencontre dans les fumées d’un
feu de bois sont banales : elles accompagnent toute combustion de produits organiques. On notera
principalement des suies, du gaz carbonique et de l’oxyde de carbone, …. Les fumées ne présentent
pas de nocivité particulière mis à part à l’intérieur du panache pour les pompiers.

L’INERIS précise dans Analyse des Risques associées à l’industrie papetière – Rapport final n°71838
du 05/06/2006 :

« Le rapport CO/CO2 va dépendre de la ventilation du foyer : si celui-ci est sous ventilé, le rapport
CO/CO2 est supérieur à 1, sinon, il est de l’ordre de 0,1.

Ces fumées, sauf cas particulier, ne présentent pas de potentiel toxique important pour
l’environnement. Par contre, elles peuvent poser des problèmes d’intoxication pour les pompiers
en cas d’intervention et de visibilité à proximité de l’incendie. L’expérience montre que des
concentrations relativement importantes de CO ont été observées à proximité des foyers. »

A ces éléments généraux, le retour d’expérience issue de l’accidentologie du BARPI concernant
incendies de stocks de bois ne met jamais en évidence d’effet toxique au niveau du voisinage.

5.4.2.2 Opacités des fumées de bois
Concernant les phénomènes d’opacité des fumées, il faut noter que la surélévation du panache
des fumées d’un incendie dépend de la puissance du foyer et des conditions météorologiques le
jour de l’incendie. L’extinction du foyer diminue la puissance thermique dégagée lors de l’incendie
et l’ascension des fumées ; La prise en compte de phénomène de baisse de visibilité à proximité
de tout incendie doit donc toujours être pris en compte au niveau du plan d’urgence de
l’établissement.

5.4.2.3 Toxicité des eaux d’extinction d’incendie de bois
L’INERIS précise dans Analyse des Risques associées à l’industrie papetière – Rapport final n°71838
du 05/06/2006 :

« Compte tenu des connaissances actuelles, il est difficile de se prononcer sur la composition et
l’écotoxicité des eaux d’extinction d’incendie de bois ou de papiers. L’écotoxicité des eaux
d’extinction d’incendie de produits cellulosiques est très peu renseignée. Par exemple,
l’accidentologie (BARPI) reporte plusieurs cas de pollutions de ce type, mais ne détaille pas quels
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polluants ont été trouvés dans les eaux de surface impactées. Les publications internationales
consultées ne traitent pas directement des produits cellulosiques industriels. »

Ce manque d’information provient du fait que les incendies de scierie n’ont pas entrainer de
phénomène de pollution suffisants en termes de gravité pour que des recherches approfondies
soient menées sur le sujet.



Scierie des Combrailles
Etude de dangers dans le cadre d'une Demande d'Autorisation Environnementale

C2 - ED Scierie des Combrailles v1.0 180126 103/129

5.4.2.4 Effets thermiques d’un incendie

5.4.2.4.1 Types d’effets thermiques

L’effet thermique peut résulter de trois modes de transmission :

 convective, chaleur transmise par circulation d’air chaud par exemple,

 radiative, chaleur transmise par rayonnement,

 conductive, chaleur transmise par contact.

Figure 20 : Mécanismes de transfert de la chaleur dans la flamme

Source : Alpert, Ward dans Méthodes pour l’évaluation et la prévention des risques accidentels (DRA-006) Ω-
2 - Feux de nappe - Octobre 2002

A noter que le transport de brandons incendiaires pour les feux de produits solides participe également à
l’éventuelle propagation d’un incendie.

En milieu ouvert, les effets thermiques transmis sur de grandes distances horizontales sont de type radiatif.
Les autres types d’effets ont une zone d’influence de quelques mètres maximum. Ce sont donc les effets
radiatifs qui sont évalués dans les études de danger. L’INERIS explique que le transfert de l’énergie thermique
est assuré par ondes électromagnétiques. N’exigeant ainsi pas de support matériel, c’est un processus
d’échange d’énergie quasi-immédiat entre deux corps distants. D’un point de vue physique, le rayonnement
est le résultat d’une émission de vibrations électromagnétiques, dont les longueurs d’onde sont
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approximativement comprises entre 0,1 μm et 100 μm (domaine du visible et fractions de l’ultraviolet et de
l’infrarouge).

5.4.2.4.2 Evaluation du rayonnement thermique d’un incendie

a) Méthode de calcul
La méthodologie employée pour évaluer le rayonnement thermique d’un incendie est celle développée par
l'organisme hollandais TNO et décrite dans l'ouvrage suivant : Methods for the Calculation of Physical Effects
– Third Edition 1997 [TNO Methods for the calculation of physical effects, « Yellow Book », CPR 14 E, Third
Edition 1997].

Cette méthodologie est, notamment, celle appliquée dans le logiciel EFFECTS.

A noter que le logiciel FLUMILOG de l’INERIS n’est pas utilisable pour des produits stockés en vrac.

Hauteur de flamme
La hauteur de flamme est calculée au moyen de la formule de THOMAS. Celle-ci est couramment employée
pour déterminer une hauteur de flamme d'un incendie d'hydrocarbures. Celle-ci est :

(H/D) = 42.(m’’/(air.(g.D)0,5))0,61

où :

m" : vitesse de pyrolyse [kg.m-2.s-1],

air : masse volumique de l'air [1,2 kg.m-3],

g : accélération de la pesanteur [9,81 m.s-2],

H : hauteur de la flamme [m],

D : diamètre du foyer [m].

La hauteur de flamme peut être corrigée en fonction des paramètres aérauliques. Le CNPP propose des
paramètres liés au mode de construction des bâtiments autour des foyers.

Flux reçus par une cible
reçu = SEP.F(x).(x)

où :

reçu : flux reçu par une cible [kW.m-2]

SEP : pouvoir émissif de la flamme [kW.m-2]

F(x) : facteur de forme [-]

(x) : coefficient d’absorption atmosphérique [-]

x : distance séparant la cible du centre de l'incendie [m]
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Pouvoir émissif de la flamme (assimilation à une flamme cylindrique)
SEPmax = Fs.m’’.Hc.(1+4.H/D)-1

où :

SEPmax : pouvoir émissif maximum de la flamme [kW.m-2]

Fs : part rayonnée [-]

m” : vitesse de pyrolyse [kg.m-2.s-1]

Hc : chaleur de combustion [kJ.kg-1]

H : hauteur de flamme moyenne [m]

D : diamètre de la nappe [m]

Lors des incendies de grande taille et générant beaucoup de suies, l'étude de l'INERIS [INERIS, Méthodes
pour l’évaluation et la prévention des risques accidentels (DRA-006), Feux de nappe, INERIS-DRA-2002-
25427feu_de_nappe_2.doc, version 2, octobre 2002] mentionne que la réaction de combustion devient de
plus en plus incomplète et que les suies émises diminuent la part rayonnée vers l'environnement (effet de
blocage du rayonnement dû aux fumées). Afin de tenir compte de ce phénomène, le TNO propose d'utiliser
la corrélation suivante :

SEP = (1-).SEPmax+. SEPsuie

où :

SEPmax : pouvoir émissif maximum de la flamme [kW.m-2]

SEPsuies : pouvoir émissif des suies (20 kW.m-2)

 : fraction surfacique de la flamme recouverte de fumées (80 %)

Facteur de forme
Le flux rayonné est atténué du fait de l’angle de vue de la flamme au point d’observation (cible) et de la
forme de celui-ci. L’expression générale du facteur de forme pour un échange radiatif entre deux surfaces
utilisée est celle développée par le TNO [TNO Methods for the calculation of physical effects, « Yellow Book
», CPR 14 E, Third Edition 1997].

b) Hypothèses de calcul
Débit de combustion
Pour les feux de solide, un des paramètres principaux est l’alimentation du foyer en oxygène. Ce paramètre
conduit notamment à des variations importantes des vitesses de combustion des matériaux. Pour le bois,
l’INERIS a réalisé une synthèse des informations connues sur les paramètres de combustion du bois dans son
rapport Analyse des Risques associées à l’industrie papetière – Rapport final n°71838 du 05/06/2006. Ce
rapport montre une grande variabilité des résultats en fonction principalement de la structure
dimensionnelle de l’unité de bois qui brûle et de son agencement dans l’espace.
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Tableau 22 : Bibliographie des paramètres techniques de combustion du bois

Par ailleurs, en fonction de la forme du bois, des phénoménologies très différentes sont identifiées :

Tableau 23 : Phénoménologie de combustion du bois

Le stockage des plaquettes peut tout à fait être assimilé à un stockage d’écorce de bois ou de copeaux de
par la nature de son stockage en tas.

Les feux de sciures forment des feux couvants et ne génère pas de phénomènes de de flux thermique
importants.

Cette importante variation phénoménologique est illustrée par des expériences de l’INERIS sur la combustion
du bois en fonction de l’arrangement des éléments en feu.
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Figure 21 : Influence de l'arrangement des bûchettes sur la puissance de l'incendie

L’influence de ce paramètre est interprétée dans la modélisation des incendies en considérant une vitesse
de combustion plus faible que la vitesse de combustion standard.

Par ailleurs, la présence d’eau peut également réduire la puissance thermique libérée au moment où
l’incendie atteint sa puissance maximale. L’humidité du bois dans le présent projet est importante car il s’agit
de bois non séchés (sauf dans le cas du séchoir et des stockages de bois secs). Leur humidité est d’environ
45 % sur brut (masse d’eau sur masse totale). A titre indicatif, en équilibre hygroscopique avec l’air extérieur,
l’humidité moyenne du bois est de l’ordre de 15 %.

Chaleur de combustion
La chaleur de combustion ou pouvoir calorifique est fonction de l’humidité du bois.

L’ADEME donne la corrélation suivante :

Tableau 24: PCI du bois en fonction de son humidité
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Fraction radiative
La fraction radiative traduit la perte d’une partie de la chaleur de la flamme par convection et conduction.
Par ailleurs, ce paramètre prend également en compte l’influence de l’émissivité de la flamme et de l’écran
au rayonnement que peuvent constituer les fumées. La fraction radiative varie en fonction du type de
combustible et de l’importance de la surface en flamme.

De manière standard, la valeur de 0,38 est souvent retenue pour la fraction radiative du bois 3 . Nous
retiendrons cette valeur dans nos modélisations.

Facteur aéraulique du CNPP
Le CNPP retient des facteurs aérauliques permettant de réduire la hauteur de flamme en fonction du débit
d’aération du foyer limité par la structure du bâtiment en feu (mur coupe-feu, bardage métallique simple,
doubles, …).

Synthèse des paramètres retenus pour les modélisations de feu de bois
Tableau 25 : Hypothèses retenues pour le calcul de flux thermique des feux de bois ou matériaux analogues

Stock
de

grumes

Bâtiment
de tri Séchoirs Hangar

bois sec

Hangar
matériaux

combustibles

Stockage
plaquettes

sous hangar

Débit massique surfacique
pyrolyse (g/m2/s) 7,5 5 40 20 40 7,5

Géométrie considérée (m)
L = 95
l = 45
H = 3

L = 150
l = 18

H = 1,5

L = 22
l = 7

H = 3,5

L = 40
l = 20
H = 2

L = 44
l = 13
H = 2

L = 18
l = 20
H = 4

Fraction radiative (-) 0,12 0,12 0,2 0,15 0,15 0,12

Chaleur de combustion (J/kg) 11.106 11.106 18.106 16.106 16.106 11.106

Facteur aéraulique CNPP (-) 1 0,75 0,75 0,85 0,85 0,75

3 NFPA
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5.4.2.5 Résultats
Les calculs sont réalisés pour une cible à 1,5 m.

Tableau 26 : Résultats des calculs de distance enveloppe (en m) de flux thermique

Equipement

Rayonnement
thermique (kW/m2)

3 5 8

Di
st

an
ce

 e
nv

el
op

pe
 (m

)

Stock de grumes 10 < 5 << 5

Bâtiment de tri < 5 n.a. n.a.

Séchoirs 20 12 8

Séchoirs côté merlon 1,5 m (côté route) 15 10 7

Hangar bois sec 30 20 10

Hangar bois sec côté merlon 2 m (côté route) 25 15 10

Hangar bois sec haut (face longueur) 30 20 15

Hangar bois sec haut (face largeur) 20 15 10

Stockage plaquettes sou hangar 5 n.a. n.a.

n.a. : non atteint

5.4.3 ESTIMATION DES CONSEQUENCES D’UNE PERTE DE CONFINEMENT DE GAZOLE

5.4.3.1 Méthode mise en œuvre
La méthode mise en œuvre est celle proposée dans le « yellow book » du TNO.

5.4.3.2 Hypothèse
La perte de confinement conduit à une flaque de dimension maximale 12 m2 (3 x 4 m).

5.4.3.3 Résultat des calculs

Equipement

Distance enveloppe (en m) pour
un rayonnement thermique en

kW/m2 de

3 5 8 16 20

Surface d’épandage 10 6 5 < 5 << 5
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5.5 IDENTIFICATION DES ZONES D’EFFET EXTERNES AU SITE ET DE LA GRAVITE

5.5.1 SELECTION DES PHENOMENES DANGEREUX AYANT DES EFFET EN DEHORS DES LIMITES DU SITE
Le recensement des scénarios ayant des effets en dehors des limites de propriété est réalisé dans le tableau
suivant :

Tableau 27 : Recensement des phénomènes dangereux ayant des effets en dehors des limites de l’ICPE

Equipement

rayonnement
thermique (kW/m2)

Distance minimale
aux limites de site

(m)
Commentaire

3 5 8

Di
st

an
ce

 e
nv

el
op

pe
 (m

)

Stock de grumes 10 < 5 << 5 13 Effets internes

Bâtiment de tri < 5 n.a. n.a. > 15 Effets internes

Séchoirs 20 12 8 > 30 Effet externe
au niveau de la

route
Séchoirs côté merlon 1,5 m (côté

route) 15 10 7 7

Hangar bois sec 30 20 10
> 40

Limite propriété
côté nord

Effet externe
au niveau de la

route
Mur coupe-feu

côté nord
Hangar bois sec côté merlon 2 m

(côté route) 25 15 10 8

Hangar bois sec haut (face longueur) 30 20 15 30
Effets internes

Hangar bois sec haut (face largeur) 20 15 10 23

Stockage plaquettes sous hangar 5 n.a. n.a. 10 Effets internes

n.a. : non atteint

5.5.2 ESTIMATION DE LA GRAVITE DES PHENOMENES DANGEREUX AYANT DES EFFETS EN DEHORS DES
LIMITES DE PROPRIETE

Seuls deux phénomènes dangereux ont des effets en dehors des limites de l’ICPE, il s’agit de l’incendie des
séchoirs et l’incendie de hangar de stockage du bois sec.

Ces deux phénomènes voient les seuls des effets irréversibles et le seuil des effets létaux sortir des limites
du site au niveau de la route départementale.

Etant données la cinétique de développement de l’incendie et celle de l’exposition des personnes, deux cas
peuvent être envisagées :
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- Une personne à pied pourra sortir en marchant (3 km/h) de la zone d’effet en faisant 10 à 20 m
d’écart vers l’intérieur du site, côté ouest ; cet écart pourra se faire en moins de 25 secondes ;
pendant cette période très courte, elle sera exposée à une dose thermique que l’on peut calculer
conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005 à 205 kW/m2)4/3.s, soit une valeur inférieure au
seuil des effets irréversibles

- Une personne en voiture pourra s’arrêter ou traverser la zone concernée ayant conservé sa vitesse
intérieure au bourg (50 km/h) sur une distance de 75 m environ soit pendant une durée inférieure
à 6 s ; pendant cette période très courte, elle sera exposée à une dose thermique que l’on peut
calculer conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005 à 51 kW/m2)4/3.s soit une valeur inférieure
au seuil des effets irréversibles

L’ensemble des phénomènes dangereux qui ont des effets hors du site sont donc de gravité « modérée » au
sens de l’arrêté du 29 septembre 2005.

5.6 ETUDE DE LA REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGER

Dans la mesure où la libération des potentiels de danger n’implique pas d’effet thermique atteignant le seuil
des effets irréversibles en dehors des limites de propriété, il n’y a pas d’enjeu majeur à réduire les potentiels
de danger du site.
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6 EVALUATION DES RISQUES

6.1 METHODE

L’évaluation des risques est réalisée en plusieurs temps :

1. Analyse des risques visant à :
 identifier les événements initiateurs pouvant conduire à la libération des dangers ;
 identifier les événements redoutés, les phénomènes induits et les conséquences prévisibles

des phénomènes dangereux;
 identifier les barrières de sécurité en place et proposer des moyens complémentaires

nécessaires

L’analyse de risque est réalisée au moyen d’une méthode inductive systématique prenant en compte :
 Les risques d'origine externe : risques naturels, environnement industriel, transports et

infrastructures ;
 Les risques d'origine interne : conduite des installations, fluides et utilités, fonctionnement,

procédures, information.

2. Evaluation des risques
Il s’agit d’une évaluation de type préliminaire des risques au vu des conclusions du chapitre sur la libération
des potentiels de danger et la caractérisation de leur gravité au chapitre 6.3.7 de l’étude de danger actuel
que l’ensembles des phénomènes dangereux ont des effets internes aux limites du site ICPE. Dans ce
contexte, la cotation de la probabilité sera réalisée selon une méthode qualitative ou semi-quantitative. Dans
ce cas, la décote sera réalisée par évaluation de la gravité et de la probabilité en prenant en compte la nature
et la fiabilité attendue des barrières de sécurité.

6.2 ANALYSE DE RISQUES

Cette analyse est constituée par une identification systématique des causes de la libération des phénomènes
dangereux et par une identification des mesures de maîtrise des risques en place ou à prendre. Elle se fait
sur la base d’une méthode inductive prenant en compte :

 Les risques d'origine externe : risques naturels, environnement industriel, transports et
infrastructures,

 Les risques d'origine interne : conduite des installations, fluides et utilités, fonctionnement,
procédures, information.

Cette analyse de risque a été menée en groupe de travail regroupant :
- M. SABY, de la Scierie des Combrailles,
- Mme ROSE, de la société AMARISK
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6.2.1 RISQUES D’ORIGINE EXTERNE

6.2.1.1 Risques d’origine naturelle

6.2.1.1.1 Intempéries

Origine du
risque

Phénomène initial Phénomène induit Conséquences prévisibles Traitement préventif du risque

Froid Gel de l’eau Gel de l’eau dans les étangs voisins Indisponibilité des moyens
de lutte incendie

Procédure de bris de glace préventive sur
étang à mettre en place

Canicule Evaporation de
l’eau

Baisse du niveau des bassins utilisés
pour la lutte incendie

Manque d’eau en cas de
nécessité

Niveau minimum maintenu dans les bassins

Vent Pression
dynamique

Envol des bardages métalliques et
des toitures

Endommagement
d’équipements extérieurs
proches

Construction des bâtiments et structures
selon les DTU Neige et vent
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Origine du
risque

Phénomène initial Phénomène induit Conséquences prévisibles Traitement préventif du risque

Brouillard Augmentation des
effets de corrosion

Détérioration des structures et
équipements extérieurs

Vieillissement des
installation

Surveillance du vieillissement des bâtiment
par M. SABY

Visibilité réduite Choc des véhicules roulants avec
autres véhicules ou structures

Détérioration
d’équipement – Pas de
risque technologique

Vitesse limitée sur le site à 30 km/h

Pluie Accumulation
d’eau

Engorgement des réseaux
Evacuation des eaux insuffisante

Inondation Pas de risque d’accumulation d’eau car la
scierie est en point haut

Neige Chute de neige en
quantité Accumulation de la neige Effondrement des

structures
Bâtiments construits selon le DTU Neige et
vent

Grêle
Chute d’objet avec
forte énergie
cinétique

Chocs avec les structures ou les
équipements

Détérioration
d’équipements

La plupart des équipements sont résistant à la
grêle

Foudre
Dégagement de
chaleur par effet
Joule

Inflammation de matériaux
combustibles Incendie du stock de bois

Analyse de risque foudre selon l’arrêté du 4
octobre 2010 à réaliserDifférence de

potentiel entre
différentes
structures

Destruction d’équipements de
contrôle commande Incendie du stock de bois
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Origine du
risque

Phénomène initial Phénomène induit Conséquences prévisibles Traitement préventif du risque

Effets électriques
(passage d’un
courant important,
coupure de
tension,
surtension, …)

Destruction des systèmes électriques
et électroniques (contrôles de
commande, détections,
communications,...)
Perte de contrôle des procédés
Perte de l’alimentation électrique du
réseau EDF

Dysfonctionnement des
installations électriques Pas de risque technologique identifié

6.2.1.1.2 Crues
Non retenu, site hors PPRi

6.2.1.1.3 Risques liés au sol et au sous-sol
Non retenu, pas d’aléa identifié (DDRM et PCS)

6.2.1.1.4 Risque sismique

Origine du
risque

Phénomène initial Phénomène induit Conséquences prévisibles Traitement préventif du risque

Séisme :
Implantation
en zone
sismique faible

Accélération –
solifluxion du sol

Endommagement des équipements
ou de structures

Effondrement du silo de
sciure de rabotage

Construction conforme aux règles
parasismiques pour des installations à risque
normal
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6.2.1.2 Risques d’origine anthropique

6.2.1.2.1 Environnement industriel et de transport
Non retenu, pas d’aléa identifié (DDRM et PCS, fichier ICPE, TMD, aéroport à plus de 3 km)

6.2.1.2.2 Environnement agricole et forestier

Origine du
risque

Phénomène initial Phénomène induit Conséquences prévisibles Traitement préventif du risque

Forêt à
proximité Feu de forêt

Effet domino sur les installations non
retenu car présence de prés à
proximité

/ /
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6.2.2 RISQUES D’ORIGINE INTERNE
Les dangers liés aux produits et aux équipements ont été identifiés dans le chapitre des potentiels de danger. Seuls les produits et les procédés pouvant
présenter un danger significatif feront l’objet de l’analyse de risque ci-dessous.

6.2.2.1 Risques liés aux produits

Origine du
risque

Phénomène initial Phénomène induit Conséquences
prévisibles

Traitement préventif du risque

Bois Apport d’énergie d’inflammation
élevée (foudre, auto échauffement)

Inflammation du
bois Incendie

Moyens de prévention des risques d’inflammation :
- Contrôle périodique des installations électriques et des
équipements de manutention
- Protection foudre selon ARF et Etude technique à
réaliser
- Interdiction de fumer
Moyens de protection incendie :
- extincteurs,
- Etangs interne au site
- Rétention des eaux d’extinction incendie au niveau du
projet d’autoclave
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Origine du
risque

Phénomène initial Phénomène induit Conséquences
prévisibles

Traitement préventif du risque

Stockage
Xylophène et
xylophène
dilué

Perte de confinement Pollution des sols Impact environ-
nemental

- Bacs de trempage métalliques installés à l'intérieur d'une
cuve de rétention métallique
- Ensemble posé sur une dalle en béton, inclinée vers
l'intérieur, sous un abri et reliée à un dispositif d'avaloir
- Deux alarmes sonores installées sur bacs de traitement,
l'une de niveau et l'autre en fond de cuve de rétention

Stockage
Wolmanit Perte de confinement Pollution des sols Impact environ-

nemental
Rétention permettant le stockage de l’ensemble de
produits liquides du site y compris les produits non classés

Gazole/GNR Apport d’énergie d’inflammation
élevée

Inflammation du
gazole

Incendie des
zones de
stockage

Moyens de prévention des risques d’inflammation :
- Contrôle périodique des installations électriques et des
équipements de manutention
- Protection foudre selon ARF et Etude technique à
réaliser
- Interdiction de fumer
Moyens de protection incendie :
- extincteurs,
- Etangs interne au site
- Rétention des eaux d’extinction incendie au niveau du
projet d’autoclave
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Origine du
risque

Phénomène initial Phénomène induit Conséquences
prévisibles

Traitement préventif du risque

Gazole/GNR Perte de confinement Pollution des sols Impact environ-
nemental

Cuve de stockage aérienne double enveloppe conforme
aux normes en vigueur
Distribution sur rétention
Kit anti-pollution

Incompatibilité
chimique

Néant : tous les produits sont
compatibles chimiquement



Scierie des Combrailles
Etude de dangers dans le cadre d'une Demande d'Autorisation

C2 - ED Scierie des Combrailles v1.0 180126 120/129

6.2.2.2 Risques relatifs aux procédés mis en œuvre

Origine du risque Phénomène initial Phénomène induit Conséquences
prévisibles

Traitement préventif du risque

Livraison de bois Echauffement des
freins

Feu de camion
Effet domino sur
stockage de bois

Incendie du
stockage de
bois

Consignes données aux chauffeurs
Eloignement entre zone de livraison et stockage

Stockage de bois Voir ligne risque
produit / / /

Ecorçage/ sciage/ broyage
du bois

Apport d’énergie
d’inflammation Inflammation du bois

Incendie du
stockage de
bois

Maintenance mécanique et électrique des équipements
Moyens de lutte incendie

Combustion de bois en
chaudière

Apport d’énergie
d’inflammation Feu de la chaufferie

Communication
au stock
tampon de
plaquettes

Chaudière, système de transfert et stock tampon dans
bâtiment en béton

Procédé de traitement du
bois

Voir au paragraphe 5.3
Limitation du risque de
libération du potentiel
de danger lié à la
présence de produits
dangereux pour
l’environnement

/ / /
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6.3 COTATION EN GRAVITE ET EN PROBABILITE, HIERARCHISATION DES RISQUES

Suite à l’analyse des risques et à la revue de l’organisation du site, la cotation en probabilité peut être réalisée
sur la base de l’accidentologie et l’évaluation en groupe de travail Scierie des Combrailles-AMARISK.
Même si aucun phénomène dangereux n’a d’impact à l’extérieur du site, une cotation de la probabilité est
réalisée. La cotation de la gravité a déjà été réalisée au stade de l’étude des potentiels de danger. Les
accidents sont tous qualifiés d’« interne ». Ils sont donc tous acceptables au sens de la circulaire du 10 mai
2010 et de sa grille d’acceptabilité qui ne porte que sur les phénomènes dangereux ayant des effets en
dehors des limites du site.
La cotation permet toutefois de hiérarchiser les risques en fonction de leur niveau de probabilité.

6.3.1 OUTILS DE COTATION DES RISQUES

6.3.1.1 Cotation de la probabilité
On définit une échelle de cotation de la probabilité d’occurrence d’un événement :

Tableau 28 : Critères de probabilité (Sur la base de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005)

Classe de
probabilité

Evaluation
quantitative

(par an)
Evaluation qualitative

E < 10-5 Evénement possible mais extrêmement peu probable

N’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré
au niveau mondial sur un très grand nombre d’années installations

D 10-4 à 10-5 Evénement très improbable

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

C 10-3 à 10-4 Evénement improbable

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

B 10-2 à 10-3 Evénement probable

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

A > 10-2 Evénement courant

S’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises
pendant la durée de vie de l’installation malgré d’éventuelles mesures
correctives
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6.3.1.2 Cotation de la gravité
Sans objet, les phénomènes dangereux sont qualifiés d’« interne ».

6.3.1.3 Cinétique
La cinétique concerne l’ensemble des étapes suivantes :

 Les événements initiaux,
 Les événements redoutés centraux,
 Les phénomènes de dangers,
 La propagation de leurs effets,
 L’atteinte des récepteurs.

On définit une échelle de cinétique d’un événement :
Tableau 29 : Critères de cinétique du phénomène

Niveau de cinétique Grandeur de temps associée Définition

Notion relative à la mise en place des barrières de protection4

L - Lente Variable La cinétique permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le
cadre d'un plan d'urgence externe, pour protéger les personnes exposées à
l'extérieur des installations objet du plan d'urgence avant qu'elles ne soient
atteintes par les effets du phénomène dangereux.

R - Rapide Variable Tout ce qui n’est pas lent

6.3.2 COTATION DES RISQUES
La cotation de la probabilité est réalisée selon une méthode semi-quantitative aux vues des éléments (causes
d’accident et mesures de maîtrise des risques) identifiés dans le chapitre précédent. La cotation de la gravité
a été réalisée dans le chapitre sur les potentiels de danger. La décote est réalisée par évaluation de la gravité
et de la probabilité en prenant en compte la nature et la fiabilité attendue des barrières de sécurité.

4 Selon l’arrêté du 29 septembre 2005
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Tableau 30 : Cotation des scénarios d'accident5

Phénomène de danger Probabilité Gravité Criticité Probabil
ité Gravité Criticité

Cinétique
Ref. Description Sans barrières de sécurité Avec les barrières de sécurité

envisagées

PtD 1 Incendie parcs à grume C Interne Néant. C Interne Néant Rapide

PtD 2 Incendie du bâtiment de tri A Interne Néant. B Interne Néant Rapide

PtD 3 Incendie des séchoirs à bois A Modéré Risque
acceptable B Modéré Risque

acceptable Rapide

PtD 4 Epandage de produit de traitement du
bois par trempage A Interne Néant B Interne Néant Rapide

PtD 5 Epandage de produit de traitement du
bois par autoclave A Interne Néant B Interne Néant Rapide

PtD 6 Incendie hangar de stockage de bois sec A Modéré Risque
acceptable B Modéré Risque

acceptable Rapide

PtD 7 Incendie hangar négoce matériaux
combustibles A Interne Néant. B Interne Néant Rapide

PtD 8 Incendie stockage plaquette sous hangar A Interne Néant. B Interne Néant Rapide

PtD 9
Pollution par épandage de gazole/GNR A Interne Néant. C Interne Néant Rapide

Incendie de nappe de gazole/GNR C Interne Néant. C Interne Néant Rapide

Les scénarios sont classés acceptables en l’état et à fortiori en considérant les barrières de sécurité prévues.
Du point de vue cinétique, les scénarios ont tous une cinétique rapide.

5 Voir critères de probabilité (Sur la base de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005) précisés au chapitre
1.4.1. et critères d’acceptation du risque précisés au chapitre 1.4.3.
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7 BARRIERES DE SECURITE

7.1 BARRIERES MMR ET AMELIORATION DE LA MAITRISE DES RISQUES

Etant donné l’absence de phénomène dangereux avec des effets en dehors des limites de propriété, il n’est
pas nécessaire d’identifier des barrières de sécurité, qui seraient nommées MMR, dont l’étude de la fiabilité
permettrait de garantir les niveaux de probabilité proposés dans l’étude de danger et donc l’acceptabilité du
risque au regard de la circulaire du 10 mai 2010 ou de la circulaire PAC de 2007.

7.2 MESURES GENERALES CONCERNANT LES PHENOMENES DE POLLUTION PAR
EPANDAGE DE LIQUIDES TOXIQUES POUR L’ENVIRONNEMENT

7.2.1 MESURES DE PREVENTION
Ce sont les moyens mis en place pour limiter la probabilité de survenu des événements redoutés.

L’organisation suivante sera mise en place :
- Protocole de sécurité avec les sociétés de livraison d’hydrocarbures et de produits de traitement du

bois,
- Présence systématique de 2 personnes lors des opérations de dépotage, le conducteur du camion

ravitailleur et une personne de la société surveillant la réception dans le stockage
- Présence du personnel de la scierie lors des opérations d’appoint d produit ou d’appoint d’eu au niveau

du bac de trempage

Les équipements suivants seront présents :
- Indication de niveau sur les cuves pour limiter le risque de débordement,
- Dispositif anti-débordement avec une jauge de niveau avec capteur commandant l'arrêt de la pompe

+ bouton d’arrêt sur la pompe pour le système géré pour l’autoclave.

Les sécurités liées au procédé de traitement du bois par autoclave sont les suivantes :
 Capteurs numériques de vide et de pression dans le cylindre,
 Sonde de niveau piézométriques dans les cuves de stockages,
 Flotteur de détection de liquide en rétention dans la cave,
 Flotteur de détection de liquide dans les rétentions des GRV
 Ensemble de l’installation avec lecture continue par l’automatisme.

7.2.2 MESURES DE PROTECTION
Le stockage des liquides toxiques pour l’environnement se fait sur une zone en rétention de capacité
permettant le stockage des produits en cas de perte de confinement, mais également les eaux d’extinction
incendie. Cette capacité intègre également la hauteur d’eau d’une pluie décennale.
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Le site dispose également de kits anti-pollution d’intervention d’urgence.

7.3 MESURES GENERALES CONCERNANT LES PHENOMENES D’INCENDIE

7.3.1 MESURES DE PREVENTION

7.3.1.1 Isolation par rapport aux tiers
Les installations à risque du site sont éloignées des intérêts à protéger (habitations, …).

7.3.1.2 Entretien
Il est réalisé au moyen de la mise en place des éléments suivants :

 Surveillance interne et entretien des équipements et des infrastructures,
 Lutte contre la présence de végétation

7.3.1.3 Prévention du risque d’inflammation
Les installations électriques sont conformes à la réglementation et aux normes en vigueur. Elles sont
contrôlées annuellement par un organisme de contrôle conformément à la réglementation sur la protection
des travailleurs.

Un permis de feu sera réalisé pour tous travaux par points chauds.

Une étude foudre conforme à l’arrêté du 4 octobre 2010 sera réalisée.

Il est interdit de fumer sur le site à l’exception de zones aménagées et dédiées à cette activité.

Le brûlage des déchets est interdit sur le site.

Des extincteurs sont répartis sur le site conformément à la règle APSAD6 R4 et au code du travail.

6 Assemblée Pleinière des Sociétés d’Assurances Dommages
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7.3.2 MESURES DE PROTECTION
Le site dispose de principalement de :

 extincteurs répartis sur le site,
 une réserve d’eau constituée par l’étang du site.

Le site disposera d’une procédure de bris de la glace en surface en cas de gel exceptionnel entraînant gel en
surface de la réserve d’eau.

Tous les engins du site sont équipés d’extincteurs.

Le personnel du site sera formé à la lutte incendie. Il est mobilisé en cas d’alerte selon des consignes qui
seront préétablies.

Concernant le bâtiment en projet faisant l’objet de la présente demande d’autorisation, un calcul des besoins
en eau d’extinction incendie a été réalisé ; de même qu’un calcul de besoin de rétention des eaux d’extinction
incendie.

Un calcul de besoin d’eau d’extinction incendie a également été réalisé pour le plus grand bâtiment du site,
le hall de tri de bois.
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Tableau 31 : Calcul D9 pour le bâtiment autoclave
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Tableau 32 : Calcul D9 pour le bâtiment tri

L’étang du site a une surface de 7 120 m2 environ et une profondeur supérieure à 1 m. Il est très largement
dimensionné comme ressource en eau pour l’extinction incendie sur le site.



Scierie des Combrailles
Etude de dangers dans le cadre d'une Demande d'Autorisation

C2 - ED Scierie des Combrailles v1.0 180126 129/129

Tableau 33 : Calcul D9A pour le bâtiment autoclave

Le bâtiment autoclave est conçu avec une rétention en béton de capacité supérieure à 200 m3.




