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En France, les implantations d’équipements peuvent être soumises aux prescriptions du Code de
l’Environnement relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Les unités classées sont celles « qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients, soit pour la
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture,
soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la protection des sites et des
monuments ».
L’article L. 511.1 du Code de l’Environnement prévoit que les installations d’une certaine importance
(en termes de gravité des dangers ou des inconvénients) doivent, dans un souci de protection de
l’environnement, faire l’objet d’une autorisation d’exploiter prise sous la forme d’un arrêté
préfectoral.
Cette autorisation, qui fixe les dispositions que l’exploitant devra respecter pour assurer cette
protection de l’environnement, est délivrée par le Préfet, après instruction par les services
administratifs, enquête publique, passage devant le Conseil Départemental de l’Environnement et
des Risques Sanitaires et Technologiques et avis des conseils municipaux, sur la base d’un dossier
de demande d’autorisation fourni par l’exploitant.
L’établissement RAGT Semences Les Molinières situé sur la commune de Calmont, dans le
département de l’Aveyron (12), a pour activité la réception, l’effeuillage (spécifique au maïs), le
séchage, le triage/calibrage, le stockage, le conditionnement et l’expédition de semences multi
espèces, et plus particulièrement de semences de maïs. De ce fait, il est soumis à autorisation
notamment au titre de la rubrique 2160 de la nomenclature des ICPE (silos contenant des matières
organiques susceptibles de dégager des poussières inflammables). Le site est autorisé depuis 1984
mais souhaite régulariser sa situation administrative du fait de la modification de certaines activités,
et notamment la délocalisation de certains stockages vers la plateforme voisine RAGT Plateau
Central.
Conformément aux articles R512.3 à R512.9 du Code de l’Environnement, le présent dossier de
demande d’autorisation comprend les documents suivants :
-

un résumé non technique de l’étude d’impact ainsi qu’un résumé non technique de l’étude
de danger,

-

un rappel des installations, des activités et classement de ces activités par rapport à la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : Partie 1,

-

une étude d’impact dont le but est l’identification des différents rejets liés à l’activité de
l’installation, l’évaluation de ses effets et impacts sur l’environnement, et le recensement des
dispositions prises pour les limiter : Partie 2,

-

une étude de dangers, qui développe les risques que peut présenter l’installation en cas
d’accident et précise les mesures prises pour y remédier et les moyens de secours propres
à l’établissement : Partie 3,

-

une notice « hygiène et sécurité du personnel » dont le but est l’examen général des
installations avec les prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène et
sécurité du travail : Partie 4,

-

des plans et des cartes :
-

carte IGN au 1/25 000ème,

-

plan des abords au 1/2 500ème couvrant le dixième du rayon d’affichage,

-

plan de masse à l’échelle 1/500ème.

-

un recueil des annexes.
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Le titre 1er du Livre V du code de l’environnement relatif aux Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) prévoit que les installations industrielles doivent, dans un
souci de protection de l’environnement, préalablement à leur mise en service, faire l’objet d’une
autorisation prise sous la forme d’un arrêté préfectoral qui fixe les dispositions que l’exploitant devra
respecter pour assurer cette protection.
La procédure d'autorisation d'une installation classée comprend notamment une enquête publique
régie par plusieurs textes :
-

les articles L. 123-1 à 123-16 du Code de l'Environnement,

-

les articles R. 123-1 à 123-16 du Code de l'Environnement,

-

les articles R. 512-14 et suivants du Code de l’environnement, qui concernent
spécifiquement la procédure d'autorisation des installations classées.

Le logigramme ci-dessous reprend les différentes étapes de la procédure d’autorisation au titre des
installations classées pour la protection de l’environnement et leur enchaînement :
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I.

PRESENTATION DU DEMANDEUR

I.1. CONTEXTE DE LA DEMANDE
L’établissement RAGT Semences Les Molinières situé sur la commune de Calmont, dans le
département de l’Aveyron (12), a pour activité la réception, l’effeuillage (spécifique au maïs), le
séchage, le triage/calibrage, le stockage, le conditionnement et l’expédition de semences multi
espèces, et plus particulièrement de semences de maïs.
Le site a été autorisé à exploiter par l’arrêté préfectoral n°84-132 du 16 janvier 1984. Les rubriques
alors déclarées étaient les suivantes :
-

89-1° (2260) broyage de substances végétales : 975 kW ;

-

153 bis-1° (2910) installations de combustion : 21 710 th/h ;

-

133-1°-b (1200) : emploi de produits comburants ;

-

183-B-1° (2171) dépôt d’engrais : 320 t ;

-

253-C (1432) stockage de liquides inflammables : 120 m3.

Un développement du site s’est effectué depuis sa création. Chaque modification notable au sein de
l’établissement a fait l’objet d’une déclaration auprès des services compétents de l’Administration.
Depuis 1984, une partie des activités a été délocalisée sur un autre site à environ 1 km. Toutefois,
les précédentes démarches n’ont pu aboutir à la rédaction d’un nouvel arrêté préfectoral intégrant
l’ensemble des modifications de l’établissement.
Face à ce constat, RAGT Semences souhaite régulariser sa situation administrative en déposant au
sein des Services de la Préfecture de Rodez la présente demande d’autorisation d’exploiter.
Au regard de son activité, le site est désormais soumis au régime de l’autorisation pour les
rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :
- 2160 : silos de stockage en vrac de céréales
-

2260 : nettoyage, criblage, ensachage de substances végétales

D’autres rubriques seront quant à elles soumises aux régimes de l’enregistrement et de la
déclaration.
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I.2. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
1. LA SOCIETE
Le présent dossier est déposé par la société RAGT Semences.

Raison sociale

: RAGT Semences

Forme juridique

: Société Anonyme (SA)

Numéro SIRET

: 431 899 756 00016

Numéro RCS

: RCS Rodez n°431 899 756

Capital

: 43 475 010 €

Code APE

: 1061 B

Activités

: Réception, effeuillage (spécifique au maïs), séchage,
triage/calibrage, stockage, conditionnement et expédition de
semences multi espèces dont prioritairement des semences de
maïs

Siège social

: Avenue Saint Pierre – Site de Bourran – B. P. 3361
12 033 Rodez Cedex 9 France

Adresse de l’établissement

: Lieu-dit « Les Molinières » - 12 450 Calmont

Surface du terrain

: 175 630 m²

2. LES SIGNATAIRES
Nom et qualité signataire 1 : M. GRAND (Directeur RAGT Semences)
Nom et qualité signataire 2 : M. NURY (Directeur Supply Chain RAGT Semences)

3. PERSONNE A CONTACTER
Nom
Qualité
Téléphone

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086
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I.3. PRESENTATION DE LA SOCIETE RAGT
1.

LE GROUPE RAGT

Née des syndicats agricoles, la société « Rouergue – Auvergne – Gévaudan – Tarnais » (RAGT) a
été créée en 1919 et depuis cette date a œuvré au service de l’agriculture régionale.

Quelques dates :
1919 : Création de l’Organisation Syndicale du Plateau Central : approvisionnement,
collecte, crédit et assurance agricole
1944 : Création de RAGT SA (Société Anonyme)
1962 : Début de la sélection végétale
2010 : RAGT devient leader européen et développe une large gamme en couvrant les
besoins de 85 % de la SAU européenne
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Créé à son origine par des agriculteurs aveyronnais, aujourd’hui actionnaires, RAGT s’est tourné
vers l’Europe. Cette capacité d’ouverture de RAGT a permis de reproduire, à l’échelle européenne,
cette proximité en s’implantant dans tous les grands bassins agricoles européens.

RAGT développe deux métiers complémentaires :
-

Métier semences : RAGT Semences crée, produit et commercialise des semences dans le
monde entier. RAGT Semences couvre particulièrement les espèces majeures de grandes
cultures et d’élevage en Europe.

-

Métier agriculture, jardin & maison : RAGT Plateau Central développe sur Nord MidiPyrénées des activités autour de la vente et du conseil dans le domaine de l’agriculture, du
jardin et des espaces verts en direct auprès de sa clientèle (agriculteurs, éleveurs,
négociants, professionnels des espaces verts, collectivités) mais aussi par l'intermédiaire de
son réseau d'une trentaine de magasins largement ouverts au grand public (jardinage et
végétaux, motoculture, plein-air, animalerie, maison et décoration, produits régionaux,
habillement).

Les 26 espèces travaillées par RAGT Semences sont : maïs, céréales à paille (blé tendre, blé dur,
avoine, orge, triticale), fourragères, gazons, sorgho, oléagineux (tournesol, colza), soja,
protéagineux (pois, féverole), plantes de couverture (moutarde, radis).
RAGT investit plus de 14% de son Chiffre d’Affaires dans l’innovation variétale.

Des moyens à la hauteur du continent européen :
-

260 personnes dédiées à la recherche dont 80 ingénieurs et docteurs es sciences

-

16 centres de recherche répartis sur l’ensemble du territoire européen

-

39 programmes de recherche

-

4 activités de laboratoires multi-espèces : technologie/qualité des produits, phytopathologie,
bioinformatique, biotechnologie

-

des partenariats dans le domaine de la génomique
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2.

LA SOCIETE RAGT SEMENCES DIRECTION SUPPLY CHAIN

La Société RAGT Semences est rattachée au groupe RAGT selon l’organisation suivante :

Au sein de RAGT Semences on trouve la Direction Supply Chain, elle-même recoupée en plusieurs
services.
Service Production Culture :
Le service Direction Production Culture dont l’essentiel de son activité se déroule aux champs, a
pour objet de :
-

Produire avec les agriculteurs multiplicateurs des nouvelles semences ;

-

Assurer le suivi cultural des productions du semis à la récolte ;

-

Assurer l’approvisionnement des sites industriels de la Direction Supply Chain.

Service Fabrication :
Le Service Fabrication a pour but via un process industriel relativement simple (réception,
effeuillage, séchage, triage/calibrage, conditionnement) de produire des semences, d’espèces
diverses et variées.
Trois sites industriels rattachés à la Direction Supply Chain sont en charge de produire des
semences pour répondre à la demande du marché :
- Estillac (47) principalement maïs et oléagineux ;
-

Ruaudin (72) spécifique aux fourragères et aux gazons ;

-

Le site Les Molinières (12) qui travaille la quasi-totalité des espèces de semences.

Service Qualité Semences :
Le Service Qualité semences, indépendant de la Direction Supply Chain, rattachée à la Direction
Générale de RAGT Semences a pour mission :
-

Le Contrôle qualitatif (consiste en l’organisation de ces contrôles, au bon déroulement des
analyses et à la mise à disposition de ces résultats) ;

-

L’utilisation des résultats des contrôles qualitatifs (participation aux décisions de fabrication
et de vente des lots de semences)

-

L’encadrement des différents projets de RAGT Semences relatifs à la mise en place et au
suivi des systèmes qualité.
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I.4. MOYENS HUMAINS DU DEMANDEUR
L’effectif moyen annuel pour l’année 2013 pour l’établissement RAGT Semences Les Molinières de
Calmont a été de 198,8 équivalents temps plein (148,7 pour l’effectif CDI / 50,1 pour CDD
saisonniers y compris).
Soit en terme d’effectif présent sur site durant l’année complète de 2013 : 205 personnes au global
réparties de la manière suivante : 152 CDI et 53 CDD / saisonniers.
Il est à noter que le personnel saisonnier utilisé sur l’année est embauché pour compléter l’effectif
de permanents lors des périodes de haute activité, notamment de septembre à octobre (période
d’effeuillage, et de séchage) et d’octobre à avril (pour la période de conditionnement).
Le graphique ci-dessous illustre à titre d’exemple l’évolution annuelle de la répartition entre les
permanents et saisonniers pour les opérateurs des ateliers de fabrication du site (chiffre 2013) et
ceci pour le seul service fabrication, hors personnel encadrement qui le compose :

Figure 1 : Répartition annuelle permanents/saisonniers (2013)

L’organisation du travail est régie depuis 1999 par les 35 heures. Le site est susceptible de
fonctionner 7 jours sur 7, en 3 postes sur 24 heures.
Toutefois en 2013, les journées travaillées se sont étalées uniquement du lundi au vendredi, et
certain samedi durant la période de haute activité (récolte et conditionnement)
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I.5. MOYENS DE PRODUCTION
Les principaux outils de production qui sont présents sont :
-

4 parcs à bennes (61, 62, 63 et 64) dont 3 ventilés (62, 63 et 64 en partie) ;

-

10 séchoirs (4 à bennes, 2 à containers et 4 à cases) ;

-

2 silos de stockage verticaux ;

-

4 chambres froides (entrepôts à température dirigée) ;

-

1 atelier de semences commerciales (Bât. 34, 35 et 36) constitués de 2 ateliers de triage/
calibrage et d’un ensemble d’unité de conditionnement ;

-

1 atelier de semences techniques (AST - Bât. 01) ;

-

4 hangars d’expédition ;

-

1 unité d’effeuillage ;

-

3 zones dédiées à la maintenance mécanique, véhicule et électrique ;

-

1 laboratoire ;

-

1 pont bascule camion.

I.6. CAPACITE TECHNIQUE
Depuis 1919, RAGT est au service des agriculteurs.
Sa zone d'action, tout d'abord limitée au sud du Massif Central (Rouergue, Auvergne, Gévaudan,
Tarnais), s'est élargie à la France puis à l'Europe, surtout à partir de 1962, quand RAGT démarra
ses programmes de sélection végétale, pour fournir aux agriculteurs des semences vecteur de
progrès génétique.
Depuis, l'affectation de ressources à la recherche et la maîtrise de nouvelles compétences sont
restées une priorité absolue pour que ce progrès génétique soit valorisé par l'ensemble des
céréaliers et éleveurs européens.
Assurer le progrès génétique sur le long terme implique que la sélection conventionnelle, qui reste
le cœur du métier de la recherche, bénéficie des apports de connaissance obtenus grâce à la
maîtrise des outils de biotechnologie. Dès 1988, RAGT s'est impliqué dans le développement des
biotechnologies.
Les process mis en œuvre depuis la création du site Les Molinières dans les années 1970 sont
gérés par le personnel d'encadrement et de production. En outre, une grande partie du personnel
qui est employée depuis de nombreuses années, maîtrise les outils et forme les nouveaux salariés.
De plus, le site Les Molinières est rattaché au groupe RAGT Semences, ce qui l’inscrit donc dans
une logique stratégique complète :

1

-

l’activité recherche : RAGT Semences est obtenteur de semences1 et possède 16 sites de
recherches à travers l’Europe,

-

la production,

-

la commercialisation, à travers la France et l’Europe.

La société sélectionne et crée de nouvelles variétés de semences afin de répondre aux besoins du marché.
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I.7. CAPACITE FINANCIERE
Le tableau suivant présente les capacités financières de la société RAGT Semences.
Tableau 1 : Capacités financières de la société
Exercice 20092010 (30/06/2010)

Exercice 20102011 (30/06/2011)

Exercice 20112012 (30/06/2012)

Exercice 20122013 (30/06/2013)

Capital

35 478 600 €

43 275 010 €

43 275 010 €

43 475 010 €

Chiffre d’affaires (CA)

111 507 360 €

125 194 598 €

144 715 214 €

164 402 989 €

Résultat net

7 899 531 €

5 649 672 €

5 426 527 €

6 425 693 €

Capacité d’autofinancement (CAF)

10 193 000 €

8 059 000 €

8 351 000 €

9 050 000 €

Résultat net
d’exploitation

5 017 651 €

3 655 292 €

7 100 194 €

6 782 489 €

Ces chiffres attestent du bon fonctionnement de la société requérante ainsi que de la capacité à
financer les investissements nécessaires à son fonctionnement.
En temps normal, RAGT Semences pourra subvenir aux dépenses du site, comme c’est notamment
le cas pour les autres sites du groupe RAGT.
En mode de fonctionnement anormal ou dégradé, RAGT Semences possède une assurance de
type RC en cas de dommages aux tiers ou à l’environnement.
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I.8. HISTORIQUE ADMINISTRATIF
Jusqu’en 1978, le site RAGT Semences ne disposait pas de statut ICPE. Le site a été autorisé à
exploiter par l’arrêté préfectoral n°84-132 du 16 janvier 1984. Les rubriques alors déclarées étaient
les suivantes :
-

89-1° (2260) broyage de substances végétales : 975 kW  Autorisation

-

153 bis-1° (2910) installations de combustion : 21 710 th/h  Autorisation

-

133-1°-b (1200) : emploi de produits comburants  Déclaration

-

183-B-1° (2171) dépôt d’engrais : 320 t  Déclaration

-

253-C (1432) stockage de liquides inflammables : 120 m3  Déclaration

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des actes administratifs concernant RAGT Semences :
Tableau 2 : Synthèse de l’historique administratif de l’établissement
Date

Objet

Rubriques ICPE

14/03/1978

Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n°780683

Non disponible

16/01/1984

Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n°840132

89-1° (ex-2260) ; 153 bis-1° (ex-2910) ;
133-1°-b (ex-1200) ; 183-B-1° (ex-2171) ;
253-C (ex-1432)

13/05/1987

Déclaration RAGT concernant l’extension de la
tour de calibrage et du stockage intermédiaire
(A/R DRIRE du 11/12/1987)

06/07/1993

Déclaration RAGT (courrier commun avec le site
de Calmont)

09/07/1993

Déclaration RAGT (courrier commun avec le site
de Calmont)

1111 : 0,4 t

13/07/1993

Déclaration RAGT

1155 : 25 t

1994

Obtention de la part de la Préfecture d'un
récépissé de déclaration autorisant l'exploitation
de la CF11 sous le régime Déclaration

361-B-2° (installations de réfrigération)

25/10/2001

Déclaration RAGT (courrier commun avec le site
de Calmont)

1331 : 1000 t

10/12/2003

Déclaration de modification : construction d’un
hangar de stockage (Bât. 37)

Extension surface d’entrepôt (1510 déjà à
autorisation selon courrier DRIRE)

2004-2006 et
modifié en
2007

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter

Avril 2008

Dossier de modifications (création de l’unité
d’effeuillage et d’égrenage BT48)

Modification des rubriques 2260 et 2910,
sans changement de régime (autorisation)

Octobre 2009

Dossier de modifications (création de bâtiments
de stockage BT38 et BT04)

Modification de la rubrique 2160 sans
changement de régime (autorisation)

Capacité de stockage de 30000 m3
Stockage engrais et chlorates alcalins
délocalisé sur le site de Calmont
1330 / 1331 : 1000 t
1155 : 15 t

Autorisation : 2160, 2260, 1510, 2910
Déclaration : 1155, 1530, 2920

Un développement du site s’est effectué depuis sa création. Chaque modification notable au sein de
l’établissement a fait l’objet d’une déclaration auprès des services compétents de l’Administration.
AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086
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Depuis 1984, une partie des activités a été délocalisée sur un autre site à environ 1 km. Toutefois,
les précédentes démarches n’ont pu aboutir à la rédaction d’un nouvel arrêté préfectoral intégrant
l’ensemble des modifications de l’établissement.
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II.

IMPLANTATION DU PROJET

II.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET FONCIERE
1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
L’établissement de production et de conditionnement de semences de la société RAGT Semences
(Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais) est implanté sur la commune de Calmont dans le
département de l’Aveyron (12) à environ 3,5 km au Nord du centre bourg et 8,5 km au Sud du
centre ville de Rodez, Préfecture du département. Il est situé au lieu-dit « Les Molinières », en limite
de commune de Luc-La-Primaube.
La surface totale du terrain est de 175 630 m². Plus précisément, les coordonnées Lambert II
étendu du périmètre d’exploitation du site RAGT Semences et de son entrée principale sont
indiquées dans le tableau suivant :
Lambert II

Entrée

Nord-Est

Nord-Ouest

Sud-Ouest

Sud-Est

X (en m)

615 277

615 254

614 779

614 695

615 153

Y (en m)

1 920 271

1 920 282

1 920 251

1 920 073

1 919 930

Z (en m)

710

710

710

704

701

L’extrait de la carte IGN 2339E ci-après localise l’emplacement du site :

Figure 2 : Localisation du site RAGT Semences (source carte IGN)
Plan 1 : Plan de localisation – Echelle 1/25 000ème
AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086
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2. FONCIER : REFERENCES CADASTRALES ET MAITRISE FONCIERE
Les installations de séchage, de triage et de conditionnement de semences occupent les parcelles
n°675, 676 et 647 de la section cadastrale A de la commune de Calmont. Les parcelles n°21, 27,
623, 719, 721, 722 font également partie du parcellaire de l’établissement mais ne contiennent
aucune construction.
La société RAGT Semences est propriétaire de l’ensemble des parcelles d’implantation.
L’implantation de l’installation au sein de la propriété foncière est indiquée sur le plan des abords
situé dans la partie plan du présent dossier.
Plan 2 : Plan des abords – échelle 1/2 500ème

La commune de Calmont dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé par le Conseil
Municipal le 17 mars 1988. Ce dernier a été modifié à plusieurs reprises, la dernière modification
simplifiée date du 15 janvier 2014.
Les parcelles 27, 675, 676, 647, 623, 719, 721 et 722 se situent en zone 1NAx. La parcelle 21 quant
à elle se situe en zone NC.
La zone 1 NAx est une zone naturelle peu équipée en réseaux, destinée à être urbanisée à court ou
moyen terme. Cette zone est à caractère commercial, artisanal, industriel et de services.
La zone NC est une zone de richesses économiques ou naturelles, exploitées ou destinées à l’être,
à vocation agricole.
Ainsi, à la lecture du POS, il peut être souligné que les bâtiments de la société RAGT Semences
sont compatibles avec la vocation de la zone 1 NAx.

II.2. VOISINAGE DU SITE
L’établissement RAGT Semences est implanté dans un secteur à dominante rurale sur lequel sont
implantées des industries principalement liées aux activités agricoles mais aussi des habitations
isolées ou regroupées en hameaux.
Il est également implanté en bordure de la RD 888 qui permet de relier la Primaube à l’Est et
Barraqueville à l’Ouest.
Les terrains aux abords immédiats sont actuellement occupés :
-

au Nord, au-delà de la voie ferrée, par l’entreprise spécialisée en hivernage de caravanes,
en cessation d’activité (activité arrêtée), implantée en bordure de la RD 888 ;

-

à l’Ouest par des terrains agricoles et les sociétés de la ZA Les Molinières ;

-

au Sud par des terrains agricoles et par des habitations regroupées au niveau des lieux-dits
« le Couderc » et « la Calquière » ;

-

à l’Est par des terrains agricoles.

Au Nord-Ouest, au-delà de la voie ferrée, sont regroupées les entreprises de la zone d’activités
« les Molinières » à laquelle appartient l’établissement RAGT Semences.
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L’occupation des sols aux abords du site est illustrée sur la photographie aérienne présentée cidessous (extrait du Géoportail) :

Figure 3 : Occupation des terrains aux abords du site RAGT Semences

Les habitations les plus proches sont localisées au Nord de l’établissement RAGT Semences au
niveau du lieu-dit le Bois Juéry (coordonnées Lambert II étendu : X = 614 887 m et Y = 1 920 388
m) à 125 m de la voie ferrée. Les autres habitations sont implantées au niveau des Moulinières audelà de la RD 888, au lieu-dit Le Courdec à 150 m au Sud-Ouest et au lieu-dit La Calquière à 250 m
au Sud-Est.

II.3. ACCES AU SITE
L’établissement RAGT Semences de Calmont est aisément accessible puisqu’il se situe en bordure
immédiate de la RD 888 reliant les différentes villes localisées à une dizaine de kilomètres au Sud
de Rodez. La Préfecture départementale est desservie par la RN 88 depuis la RD 888, comme
l’illustre la figure suivante :
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Figure 4 : Carte routière à l’échelle intercommunale
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CHAPITRE B
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU
SITE
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I.

AMENAGEMENT DU SITE

La figure suivante présente l’agencement des différentes infrastructures du site réparties sur une
surface totale de 17,563 ha :

Figure 5 : Agencement des installations de RAGT Semences
Plan 3 : Plan masse de RAGT Semences au 1/500ème
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I.1. LES SECHOIRS
Les produits (maïs, tournesol, fourragères, colza, sorgho…) sont séchés soit dans un des quatre
séchoirs à cases, soit dans un des deux séchoirs en containers, voire directement en bennes selon
la taille des lots.
Les différentes unités de séchage présentes sur le site sont les suivantes :
-

4 séchoirs à cases : bâtiments 41, 42, 43 et 44 ;

-

2 séchoirs à containers : bâtiments 45 et 46 ;

-

4 séchoirs à bennes : parc 63, parc 67, proximité bâtiment 48 et proximité bâtiment 38

1. LES SECHOIRS A CASES
Trois des bâtiments (Bât. 41, 42 et 43) accueillant les séchoirs à cases sont identiques et contigus,
au centre du site. Ces bâtiments servent également pour l’égrenage du maïs et pour le prénettoyage de certaines semences (maïs, tournesol).
Les caractéristiques et les dimensions de ces locaux, sont les suivantes :
-

-

Construction :
o

Charpente : Métallique

o

Murs : Béton

o

Toiture : Plaques fibro - ciment

Dimensions :
o

Longueur : 63 m

o

Largeur : 15 m

o

Hauteur : 13 m

Figure 6 : Intérieur séchoir à cases 2 (bât. 42) et extérieur séchoir à cases 4 (bât. 44)

L’ensemble de ces trois séchoirs forme un bâtiment d’une longueur de 63 m et d’une largeur de
45 m. Chaque séchoir dispose de 2 fosses de réception.
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Chaque séchoir à case comprend plusieurs niveaux occupés par des bandes transporteuses et des
élévateurs, un tapis de tri (tri manuel des épis impropres), une égreneuse et un pré-nettoyeur. Les
couloirs de séchage, quant à eux, se trouvent légèrement en contrebas du niveau du sol. Les cases
de séchage d’une capacité unitaire de l’ordre de 20 tonnes sont disposées de part et d’autre de ces
couloirs. Elles sont au nombre de 18 par séchoir (9 de chaque côté de l’allée centrale).
Le local 44 (Séchoir n°4) dispose de murs en parpaings et d’une toiture en fibrociment. Ses
dimensions sont 33 m par 11 m pour une hauteur de 9 m. La réception des produits se fait par deux
fosses de déchargement. Ce local contient 16 cases de séchage (8 de chaque côté de l’allée
centrale).

Les puissances nominales des séchoirs à cases sont les suivantes :
-

Séchoir à cases n°1 (bât. 41) : 4 080 kW

-

Séchoir à cases n°2 (bât. 42) : 4 080 kW

-

Séchoir à cases n°3 (bât. 43) : 4 080 kW

-

Séchoir à cases n°4 (bât. 44) : 1 020 kW

Le combustible utilisé est exclusivement du gaz naturel en provenance du réseau.

 La puissance nominale des séchoirs à cases est classable sous la rubrique 2910 de la
nomenclature des installations classées, à savoir 13 260 kW pour les quatre séchoirs.

2. LES SECHOIRS A CONTAINERS
Le séchage en container se fait uniquement en container métallique.
Deux bâtiments servent pour le séchage sous forme de containers, à savoir les bâtiments 45 et 46.
Le bâtiment 45, séchoir container 1, est contigu au bâtiment 36 (magasin B) contenant le local 44 et
la petite tour de triage T4 dédiée aux oléagineux. Ce bâtiment présente une structure métallique
(charpentes, piliers), des murs en parpaing et une toiture en éléments fibro - ciment.
Ses dimensions sont les suivantes :
-

Longueur :

33 m

-

Largeur :

10 m

-

Hauteur :

8m

Le bâtiment 46, séchoir container 2, est un bâtiment indépendant situé à l’Ouest sur le site. Ce
bâtiment semi – ouvert a une structure métallique (charpente, piliers) avec des murs en parpaings,
ainsi qu’une toiture en éléments fibro - ciment. Ses dimensions sont les suivantes :
-

Longueur :

25 m

-

Largeur :

17 m

-

Hauteur :

8m
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Figure 7 : Séchoirs à containers 1 (bât. 45) et 2 (bât. 46)

Il faut noter que les locaux 31, 32 (silos), 44 (séchoir 4), 45 (séchoir container), 34, 35, 36
(magasins), décrits dans les paragraphes ci-dessous forment un ensemble de longueur 127 m
(167 m dans le prolongement du silo B) et de largeur 62 à 80 m.

Les puissances nominales des séchoirs à containers sont les suivantes :
-

Séchoir à containers n°1 (bât. 45) : 592 kW

-

Séchoir à containers n°2 (bât. 46) : 857 kW

Le combustible utilisé est exclusivement du gaz naturel en provenance du réseau.

 La puissance nominale des séchoirs à containers est classable sous la rubrique 2910 de la
nomenclature des installations classées, à savoir 1 449 kW pour les deux séchoirs.

3. LES SECHOIRS A BENNES
Au nombre de quatre, les séchoirs à bennes permettent de sécher directement les produits au sein
des bennes spécifiques. Celles-ci peuvent toutefois subir au préalable une phase d’effeuillage au
sein du bâtiment 48.
Toute ces bennes sont métalliques et présentent un volume de 20 m3. Elles sont reliées en partie
arrière à une canalisation permettant la circulation d’air chaud en provenance de l’installation de
combustion comme l’illustre la figure suivante :
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Figure 8 : Parc à bennes ventilé

Cet air chaud circule ainsi au sein de chaque benne reliée de la partie basse vers la partie haute
permettant le séchage des produits. Les parcs à bennes ventilés présents sur le site sont :
-

Séchoir à bennes n°1 (parc 63) : séchage simultané de 5 bennes

-

Séchoir à bennes n°2 (parc 67) : séchage simultané de 7 bennes

-

Séchoir à bennes n°3 (proximité bâtiment 48) : séchage simultané de 12 bennes

-

Séchoir à bennes n°4 (proximité bâtiment 38) : séchage simultané de 12 bennes

Les puissances nominales des séchoirs à bennes sont les suivantes :
-

Séchoir à bennes n°1 (parc 63) : 612 kW

-

Séchoir à bennes n°2 (parc 67) : 857 kW

-

Séchoir à bennes n°3 (proximité bâtiment 48) : 1 468,50 kW

-

Séchoir à bennes n°4 (proximité bâtiment 38) : 1 468,50 kW

En complément à ces équipements existants, la société RAGT Semences prévoit l’installation d’un
séchoir à bennes (proximité bâtiment 48) avec un séchage simultané potentiel de 20 bennes pour
une puissance thermique nominale de 2 203 kW.

Le combustible utilisé est et sera exclusivement du gaz naturel en provenance du réseau.

 La puissance nominale des séchoirs à bennes est classable sous la rubrique 2910 de la
nomenclature des installations classées, à savoir 4 406 kW pour les quatre séchoirs
existants et 2 203 kW pour le séchoir en projet.
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I.2. LES SILOS ET LES TOURS DE TRIAGE/CALIBRAGE
1. LES SILOS
Deux silos sont utilisés pour le stockage des produits : les silos A (semences brutes sèches) et B
(après triage / calibrage).
Un troisième silo, le silo C, a été désinvesti au cours du premier semestre 2004, c’est à dire que
tous ses équipements de manutention ont été débranchés et mis hors service, les câbles et
l’alimentation électrique ont été coupés.
Les caractéristiques constructives de ces silos sont indiquées ci-après :
Bâtiment 31 : Silo A
Bâtiment 32 : Silo B
-

-

Construction :
o

Charpente : Piliers bétons

o

Murs : Silo A = briques + béton banché, Silo B = béton banché

o

Toiture : Plaque fibro - ciment

Dimensions :
o

Longueur : 76,50 m (silo A) et 85,50 m (silo B)

o

Largeur : 15,30 m

o

Hauteur de faîtage : 18,70 m

o

Hauteur à la sablière : 15,70 m

o

Hauteur du plancher : 13,40 m

Les silos A et B sont décalés de 2 cellules, soit 8,90 m dans le sens de la longueur.
Les parois latérales des silos s’élèvent à 13,5 m du sol. Compte tenu des définitions de silo
explicitées dans l’arrêté du 29 mars 2004, les silos A et B sont assimilés à des silos verticaux
(hauteur > 10 m).
La réception
La réception des produits se fait au pied de la tour de triage calibrage dans 2 fosses semi confinées,
équipées chacune d’une grille et d’un système d’aspiration des poussières. Les caractéristiques
techniques de ces deux fosses sont telles qu’elles ne peuvent être utilisées simultanément et sans
le système d’aspiration (cyclofiltre).
Les silos
Les silos verticaux A et B sont constitués de 102 cellules (51 cellules par silo) en béton armé
(l’épaisseur des parois et des fonds est de 30 cm). Il faut noter que la couverture des cellules qui
constitue aussi le plancher de l’espace sur cellules est en béton armé résistant à une charge de
500 kg/m2 (soit 0,05 bars).

Un schéma permet de visualiser l’aménagement de ces deux silos :
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Figure 9 : Vue en coupe des silos A et B

Les cellules, de section 4,15 m par 4,70 m et d’une hauteur utile moyenne de 10 m sont organisées
en deux fois trois rangées dans chaque silo. Elles disposent de fonds en pente simple ou double
selon la rangée considérée. De plus, les cellules sont équipées de descentes à cascades pour
préserver l’intégrité du produit.
Chaque cellule dispose de 2 trappes métalliques s’insérant dans le plancher béton (60 x 53 cm ou
80 x 53 cm selon la localisation).
Ces cellules représentent une capacité totale de 21 250 m3 pour des capacités unitaires de l’ordre
de 200 m3.
Les élévateurs ont un débit nominal de 100 t/h ; ils sont toutefois utilisés à 10 % de leur capacité
afin de conserver l’intégrité des graines.
La masse volumique des produits transportés par les élévateurs est d’environ 800 kg/m3 pour le
maïs, 750 kg/m3 pour le blé, 500 kg/m3 pour le tournesol.

 Le volume de stockage des silos est classable sous la rubrique 2160 de la nomenclature
des installations classées, à savoir 21 250 m3 pour les deux silos A et B.

2. L’ESPACE SUR CELLULES
L’espace sur cellules est commun aux silos A et B.
Les parois de cet espace sont constituées de bardages en tôles d’acier ondulées galvanisées. La
couverture est constituée d’éléments en fibro - ciment sur une charpente métallique.
Cet espace sur cellule représente une surface de 2 340 m2, soit un volume de l’ordre de 9 360 m3.
L’accès à l’espace sur cellules se fait par le premier étage de la grande tour de triage calibrage
(T1/T2). Ces deux zones sont séparées par un bardage en tôle d’acier (dispositif de découplage).
L’espace sur cellule abrite les 4 transporteurs à bandes (2 pour le silo A et 2 pour le silo B) qui
alimentent, via des conduits (tuyauteries), les cellules de stockage des silos A et B.
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Les figures suivantes présentent l’espace sur-cellules des silos A et B :

Figure 10 : Espace sur-cellules des silos A et B

3. L’ESPACES SOUS CELLULES
Quatre espaces sous cellules se distinguent :
-

au-dessous des rangées centrales de cellules : cet espace contient des transporteurs à
bandes,

-

au-dessous de la rangée extérieure Est du silo A : cet espace contient partiellement une
chaufferie gaz et les vestiaires des saisonniers,

-

au-dessous des rangées extérieures des silos A et B qui se côtoient (rangée Ouest pour le
silo A et rangée Est pour le silo B) : cet espace contient l’atelier de formulation du traitement
des semences : stockage des produits, cuves de mélanges,…

-

au-dessous de la rangée extérieure Ouest du silo B : espace libre de toute installation.

Les figures suivantes présentent les espaces sous-cellules (espaces transporteurs à bandes) :

Figure 11 : Espace sous-cellules des silos A et B
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4. LA TOUR DE TRIAGE CALIBRAGE
Cette tour jouxte les silos A et B sur leurs pignons Nord. La partie basse de la tour est réalisée avec
des piliers bétons et des murs en parpaing. La partie supérieure dispose d’une structure métallique
recouverte d’un bardage en tôles nervurées galvanisées. La toiture est constituée d’éléments en
fibro - ciment.
Les dimensions de la tour sont les suivantes :
-

Longueur : 20 m

-

Largeur : 16 m

-

Hauteur de faîtage : 34,70 m

-

Hauteur à la sablière : 31,20 m

Les figures suivantes présentent la partie haute de la tour ainsi qu’une table densimétrique utilisée
pour le calibrage des produits :

Figure 12 : Partie haute de la tour et table densimétrique

La tour contient deux lignes parallèles de triage calibrage T1 (Cl10), T2 (Cl21) ; et de
conditionnement C1 (Cd10) et C2 (Cd20).
Dans cette tour, se trouvent également deux niveaux de boisseaux1 :
-

entre le 4ème et le 6ème étage : 16 boisseaux métalliques hexagonaux,

-

entre le 1er et 3éme étage : 8 boisseaux métalliques hexagonaux,

-

entre le rez-de-chaussée et le 1er étage : 32 boisseaux en parpaing parallélépipédiques.

 La puissance électrique des équipements nécessaires pour le triage et le calibrage est
classable sous la rubrique 2260 de la nomenclature des installations classées, à savoir
545 kW pour l’ensemble de la tour.

1

Définition d’un boisseau : capacité de stockage située au-dessus d’un poste de chargement dont le volume est inférieur à
150 m3 (source : Arrêté ministériel du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales,
de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables)
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I.3. LES ATELIERS DE CONDITIONNEMENT
Plusieurs locaux servent pour le conditionnement des produits :
- Pour les semences commerciales : Bâtiment 34 (Lignes d’ensachage Cd10, Cd20 et Cd30),
Bâtiment 35 (ligne de conditionnement Cd70), Bâtiment 36 (ligne d’ensachage Cd51) ;
-

Pour les semences de base ou mères : Atelier AST – Bâtiment 01 (Lignes de
conditionnement Cd61, Cd62, Cd63 et Cd64).

L’ensemble de ces lignes de conditionnement sont partiellement cloisonnées. Il est à noter que la
globalité des process mis en jeu au niveau des différents locaux recevant ces lignes sont connectés
à un système d’aspiration des poussières (cyclofiltres) pour épurer l’atmosphère de travail et pour
éviter tout risque d’incendie lié à l’accumulation de poussières.
Les caractéristiques constructives des bâtiments recevant ces différentes lignes sont les suivantes :

Bâtiment 35
Bâtiment 36

Bâtiment
01

Cd70

Cd51

Cd61,
Cd62,
Cd63,
Cd64.

Métallique

Métallique

Métallique

Métallique

Murs

Béton +
Bardage

Parpaings +
Bardage

Parpaings

Parpaings

Toiture

Plaques
fibrociment

Plaques
fibrociment

Plaques
fibrociment

Plaques
fibrociment

Longueur

81 m

45 m

65 m

45 m

Largeur

25 m

40 m

40 m

44 m

Hauteur mini

6m

9m

9m

7,2

Hauteur maxi

9,5 m

12 m

12 m

10,7

Bâtiment

Bâtiment 34

Ligne(s) de
conditionnement
implantée(s)

Cd10, Cd20,
Cd30.

Charpente

(50%
bâtiment en
2260)

Les chaînes de conditionnement du bâtiment 34 sont présentées ci-après :

Figure 13 : Chaînes de conditionnement du bâtiment 34
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 La puissance électrique des équipements nécessaires pour l’ensachage est classable
sous la rubrique 2260 de la nomenclature des installations classées, à savoir 595 kW pour
l’ensemble des ateliers de conditionnement de l’usine (Cd10, Cd20, Cd30, Cd51 et Cd70).

I.4. LES BATIMENTS DE STOCKAGE
Plusieurs lieux de stockage sont présents sur le site :
-

Locaux à température ambiante : les entrepôts couverts

-

Locaux à température dirigée : les chambres froides

Les stockages sont majoritairement réalisés en containers métalliques en accumulation. Le schéma
suivant illustre ce type de contenant :

Dimensions :
Longueur : 1,70 m
Largeur : 1,10 m
Hauteur : 1,46 m
Volume : 2,73 m3

Figure 14 : Plan container métallique

1. LES ENTREPOTS COUVERTS
Dans le Bâtiment 35, se trouvent à la fois le stockage des produits neufs d’emballages pour le
conditionnement (sacs, films plastiques) et le stockage des semences brutes et/ou semi – finies
(triées). Le stockage des produits neufs d’emballage est réalisé en racks sur 3 niveaux, sur 2
rangées dont l’une est accolée à un mur. Quant au stockage des semences brutes ou triées, il se
fait en accumulation au centre du local et ce, au maximum sur 4 hauteurs de containers métalliques
et/ou bois.
Le Bâtiment 36 est le lieu de stockage des semences brutes et/ou semi-finies. Toutefois, les
quantités présentes correspondent à des en-cours de production et ne sont pas un stockage au
sens de la rubrique 1510.

Il faut noter que :
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-

à l’arrière du bâtiment 36 (côté Ouest), se trouvent deux fosses de réception dédiées aux
oléagineux. Ces deux fosses peuvent servir soit à l’alimentation directe de la ligne de
conditionnement Cd70, ou à la mise en container des semences pour un stockage tampon,
ou à la petite tour de triage T4, ou au process d’assemblage ;

-

les bâtiments 35 et 36 communiquent l’un avec l’autre via deux accès se trouvant à la
jonction des 2 bâtiments.

Les semences peuvent être stockées temporairement en accumulation sur 4 niveaux au sein de
bâtiments récents, en partie Ouest de l’établissement :
-

Bâtiment 37 : stockage en containers métalliques de produits bruts secs triés ou pas =
produits semi finis, de produits finis issus des reports = conditionnés en palette ou big-bag) ;

-

Bâtiment 38* : stockage en containers de produits bruts secs triés ou pas = produits semi
finis.

* : au regard du dossier de Modifications déposé en 2009 en Préfecture de l’Aveyron, ce bâtiment a
été construit selon les prescriptions constructives de la rubrique 2160.
Ces deux structures récentes sont présentées ci-après :

Figure 15 : Vues intérieures des bâtiments 37 et 38

Avant expédition, les semences conditionnées sur palettes filmées sont stockées en accumulation,
sur 3 à 4 niveaux en fonction de la hauteur des palettes, dans plusieurs bâtiments sans régulation
de température ou d’hygrométrie :
-

Bâtiment 21 : expédition

-

Bâtiment 22 : expédition

-

Bâtiment 23 : expédition

-

Bâtiment 24 : expédition

-

Bâtiment 02 : AST (report annuel et période préparation semis = 2 à 3 mois de l’année /
décembre à mai = présence de palettes de PF ; le reste de l’année lieu de stockage en
containers métalliques de produits bruts secs ou triés = produits semi finis)

-

Bâtiment 04* (hors CF 14) : AST (report annuel et période préparation semis = 2 à 3 mois de
l’année / mars à mai ; le reste de l’année lieu de stockage en containers métalliques de
produits bruts secs ou triés = produits semi finis).
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* : au regard du dossier de Modifications déposé en 2009 en Préfecture de l’Aveyron, ce bâtiment a
été construit selon les prescriptions constructives de la rubrique 2160.
Les photographies ci-après présentent les bâtiments de stockage BT21 et BT22.

Figure 16 : Vues intérieures des bâtiments 21 et 22

Les caractéristiques constructives de ces locaux sont indiquées dans le tableau ci-après.
Tableau 3 : Caractéristiques techniques bâtiments 1510
Bâtiment
35 (50 %
bâtiment
en 1510)

Bâtiment
37

Bâtiment
38

Bâtiment
02 : AST

Bâtiment
04 : AST

Type de
stockage
(1)

Brut secs
+ Semifinis

Semi-finis
+ Produits
finis

Brut secs
+ Semifinis

Produits
finis

Brut sec +
Produits
finis (AST)
+ Semifinis

Produits
finis

Produits
finis

Produits
finis

Produits
finis (AST)
+ Semifinis

Charpente

Métallique

Béton

Métallique

Métallique

Métallique

Métallique

Métallique

Métallique

Métallique

Murs

Parpaings
+ Bardage

Béton

Béton +
Bardage

Parpaings

Parpaings

Parpaings

Parpaings

Bardage +
fibro ciment

Béton +
bardage

Toiture

Plaques
fibro ciment

Bac acier

Bac acier

Plaques
fibro ciment

Plaques
fibro ciment

Plaques
fibro ciment

Plaques
fibro ciment

Plaques
fibro ciment

Bac acier

Longueur

45 m

100 m

100 m

50 m

50 m

50 m

35 m

30 m

35 m

Largeur

40 m

25 m

25 m

40 m

40 m

40 m

40 m

18 m

27 m

Hauteur
min

9m

6,50 m

6m

7m

6m

6m

6m

8m

7,20 m

Hauteur
max

12 m

7,90 m

12,20 m

10 m

9m

9m

9m

12 m

8,70 m

Volume
bâtiment

8 100 m

3

16 250 m

3

15 000 m

Bâtiment
21 :
expédition

3

14 000 m

3

Bâtiment
22 :
expédition

12 000 m

3

Bâtiment
23 :
expédition

12 000 m

3

Bâtiment
24 :
expédition

8 400 m

3

4 320 m

3

6 804 m

3

(1) : matières brut sèches et semi-finis  containers ; produits finis  sacs filmés sur palettes
De conception récente, les bâtiments 37 et 38, disposent d’un système de rétention réalisé par un
muret périphérique et un aménagement au niveau des accès et des issues de secours.

 Le volume des bâtiments qualifiés d’entrepôts couverts est classable sous la rubrique
1510 de la nomenclature des installations classées, à savoir 96 874 m3 pour l’ensemble des
bâtiments.
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2. LES CHAMBRES FROIDES
En complément aux stockages en entrepôts couverts, des chambres froides ont été créées pour le
stockage de certaines semences triées en containers et/ou conditionnées sur palettes :
-

Bâtiment 11 : Chambre contrôlée CF11

-

Bâtiment 12 : Chambre contrôlée CF12

-

Bâtiment 01 (en partie) : Chambre contrôlée CF13

-

Bâtiment 04 (en partie) : Chambre contrôlée CF14

Elles présentent des systèmes de réfrigération qui permettent de garantir des températures de
stockage d’environ 10°C avec des taux d’humidité à 60%.
Les chambres froides des bâtiments 11 et 04 sont présentées ci-après :

Figure 17 : Chambres froides CF11 (bât. 11) et CF14 (bât. 04)

Les caractéristiques constructives de ces locaux sont indiquées dans le tableau ci-après.
Tableau 4 : Caractéristiques techniques bâtiments 1511
CF11

CF12

CF13

CF14

Type de
stockage

Produits finis +
semi-finis

Produits finis +
semi-finis

Produits finis +
semi-finis

Produits finis +
semi-finis

Charpente

Métallique

Métallique

Métallique

Métallique

Murs

Isolant (PU) +
bardage

Parpaings +
isolant (PS)

Parpaings +
isolant (PS)

Isolant (laine
de roche)

Toiture

Fibrociment +
Isolant

Fibrociment +
isolant

Fibrociment +
isolant

Bac acier +
Isolant

Longueur

125 m

35 m

30 m

31m

Largeur

18,50 m

17,50 m

20 m

21 m

Hauteur min

8m

5m

6,30 m

6,50 m

Hauteur max

8m

Volume matières
stockées
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 Le volume des matières stockées en chambres froides est classable sous la rubrique 1511
de la nomenclature des installations classées, à savoir 14 370 m3 pour l’ensemble des
bâtiments.

Il faut noter que :
-

Les bâtiments 22, 23, 24 et 11 sont accolés, ainsi que les bâtiments 01, 02, 21 et 04. Il est à
noter que le bâtiment 01 intègre la CF13, et le bâtiment 04 intègre la CF14 ;

-

Les bâtiments 22, 23 et 24 sont ouverts les uns sur les autres avec la présence aux
extrémités Est et Ouest de portes coupe feu ;

-

Les accès des bâtiments 22, 23 et 24 vers le bâtiment 11, sont séparés par des portes
coupe-feu ;

-

Les chambres à atmosphère contrôlée 11, 12, 13 et 14 dédiées au stockage de certaines
semences triées en containers (stockage par accumulation sur 4 hauteurs au maximum)
et/ou conditionnées sur palettes (stockage par accumulation sur 3 ou 4 niveaux en fonction
de la hauteur des palettes) présentent des systèmes de réfrigération qui permettent de
garantir des températures de stockage d’environ 10°C avec des taux d’humidité inférieurs à
60 %.

Les quantités de fluides frigorigènes associées sont détaillées dans le paragraphe relatif aux utilités.
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I.5. L’ATELIER AST
L’atelier dit AST « Atelier de Semences Techniques » se situe dans le bâtiment 01. Le stockage des
semences AST triées et calibrées (semi-finies) mises en containers et/ou conditionnées sur palette
est réalisé dans les bâtiments 02 et 04, alors que celui des semences brutes en-cours se fait au
centre du bâtiment 01.
Les caractéristiques de cet atelier sont les suivantes :
-

-

Construction :
o

Charpente : Métallique

o

Murs : Parpaing

o

Toiture : Plaques fibrociment

Dimensions :
o

Longueur : 45 m

o

Largeur : 44 m

o

Hauteur : 8 m

Cet atelier est doté de trois lignes de triage (CL61, 62 & 63), de deux tables densimétriques (TD62
& 64) d’un trieur optique (TO 61) et de quatre lignes de conditionnement (CD61, 62, 63 & 64).
Les chaînes de conditionnement sont présentées ci-après :

Figure 18 : Lignes de conditionnement CD61 et CD62

 La puissance électrique des équipements nécessaires pour le triage, le calibrage et
l’ensachage est classable sous la rubrique 2260 de la nomenclature des installations
classées, à savoir 250 kW pour l’ensemble de l’atelier AST.
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I.6. LE PARC A RAFLES
Ce bâtiment 47 est situé au Sud des séchoirs à cases.
Les rafles sont stockées en vrac dans cette zone pendant la période de récolte/séchage du maïs,
c’est à dire de septembre à novembre. Pendant cette période, les rafles revendues sont évacuées
plusieurs fois par semaine, au fil de l’eau.
En dehors de cette période, le parc à rafles sert pour le stockage du matériel (équipements en
attente de réutilisation) et des containers métalliques vides, voire des containers / bennes à
poussières issues des opérations de traitement phytosanitaires.
Les caractéristiques de ce bâtiment, en forme d’un quart de disque, ouvert sur son côté Sud, sont
les suivantes :
-

-

Construction :
o

Charpente : Métallique

o

Murs : Parpaing

o

Toiture : Plaques fibrociment

Dimensions :
o

Longueur : 30 m

o

Largeur : 30 m

o

Hauteur : 8 m

Ce bâtiment est relié à l’ensemble des bâtiments dédiés aux opérations de séchage par des
transporteurs aériens (canalisations à air pulsé).

I.7. LE BATIMENT D’EFFEUILLAGE
Cette unité est constituée d’un bâtiment d’une emprise au sol de 792 m². Des auvents d’une largeur
de 5,3 et 2,7 m se trouvent respectivement sur les façades Est et Ouest.

Figure 19 : Configuration bâtiment 48
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Ce bâtiment est constitué d’une structure métallique et d’un sol béton. Ses caractéristiques
constructives sont les suivantes :
- Construction :

-

o

Charpente : Métallique

o

Murs : béton et bardage métallique

o

Toiture : tôle

Dimensions :
o

Longueur : 48 m

o

Largeur : 16,50 m

o

Hauteur mini : 5,50 m

o Hauteur maxi : 10,80 m

Ce bâtiment est localisé à 25 m du bâtiment BT37 et 6,5 m de l’angle du séchoir de containers en
ce qui concerne l’auvent Est (11,5 m pour l’angle du bâtiment). Il est situé à plus de 75 m des limites
de propriété du site.
Les opérations ayant lieu dans le ce bâtiment datant de 2009 sont :
-

le vidage des bennes de maïs non effeuillé en épis dans une trémie de réception ;

-

l’effeuillage dans des équipements spécialisés. Trois lignes d’effeuillages et une ligne de
transfert équipent ce bâtiment ;

-

inspection systématique des produits par des opérateurs avec enlèvement des épis non
conformes aux spécifications ;

-

remise en bennes / containers d’une capacité de 2 à 25 m3 pour un séchage durant 3 jours ;

-

passage des épis dans la station d’égrenage. Un pré-nettoyeur permet de séparer les grains
cassés. Les rafles (partie centrale des épis) sont envoyées directement par un transporteur
aérien dans le parc à rafles (soufflage) ou sont repris dans une benne via une sauterelle,
laquelle est transvasée au niveau du parc à rafles.

Quatre lignes sont dédiées à ces opérations.
L’ensemble de ces équipements fonctionne à l’électricité. Les puissances électriques sont les
suivantes :
- ligne d’égrenage : 97 kW dont 30 kW pour l’installation de dépoussiérage,
-

3 lignes d’effeuillage : 30 kW par ligne,

-

1 ligne de transfert : 12 kW.

 La puissance électrique des équipements nécessaires pour l’effeuillage et l’égrenage est
classable sous la rubrique 2260 de la nomenclature des installations classées, à savoir
199 kW pour l’ensemble ce bâtiment.
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I.8. LES BATIMENTS DE MAINTENANCE
Une maintenance des équipements et des véhicules (chariots élévateurs) est réalisée sur le site.
Trois locaux spécifiques y sont dédiés :
-

l’atelier de maintenance mécanique (référence 51),

-

l’atelier de maintenance auto (référence 52),

-

l’atelier de maintenance électrique (référence 53).

Les ateliers 51 et 53 font partie d’un même ensemble. Ses caractéristiques sont les suivantes :
-

-

Construction :
o

Charpente : Métallique

o

Murs : Parpaing

o

Toiture : Plaques fibro ciment

Dimensions :
o

Longueur : 30 m

o

Largeur : 23 m

o

Hauteur : 5 m

L’atelier 52 est un local de 17 m par 10 m accolé au bâtiment 46. Il est constitué d’une structure
métallique (piliers et charpente), de murs en parpaing et d’une toiture en plaques fibrociment.

I.9. LE BATIMENT ADMINISTRATIF ET LE LABORATOIRE
Ce bâtiment 50 contient des bureaux administratifs ainsi que le laboratoire où ont lieu les analyses
des échantillons prélevés en entrée de site et pendant les différentes étapes du process, ainsi que
des essais de semences. Le sous-sol de ce bâtiment abrite les archives.
Ce bâtiment est constitué de murs en béton ainsi que d’une charpente métallique recouverte d’une
toiture en tôles. Ce bâtiment, de plain-pied, a la forme d’un W. Ses dimensions sont les suivantes :
-

Longueur des « branches » : 35 m

-

Largeur de chaque « branche » : 15 m

-

Hauteur : 5 m

Des détecteurs anti-intrusion reliés à une société de télésurveillance permettent d’assurer la
sécurité du bâtiment en période de fermeture.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 29 mars 2004 relatif à l’implantation et à l’aménagement
général, le local administratif est distant de 200 m des capacités de stockage de céréales (cas des
silos A et B). Les prescriptions d’implantation sont donc respectées (éloignement d’au minimum
25 m).

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

36

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 1 : Présentation du demandeur et de son projet
Chapitre B : Caractéristiques techniques du site

I.10. LES EQUIPEMENTS DE VENTILATION
Deux systèmes d’aspiration des poussières sont présents sur le site :
- l’un pour les équipements et infrastructures mis en jeu lors du fonctionnement des divers
process de fabrication (égrenage, triage/calibrage, conditionnement) ;
-

l’autre pour le nettoyage ponctuel des machines et des ateliers de fabrication.

L’ensemble de ces dispositifs concourent à fournir des semences exsangues de poussières
(normes qualités exigées), et une atmosphère saine au sein des différents ateliers de fabrication. Ils
permettent également de limiter les teneurs en poussières au sein des différentes unités de travail
ce qui réduit de fait les risques d’incendie.
Concernant les systèmes d’aspiration des poussières dédiés au process de fabrication, dont un des
rôles est de purifier l’air en captant les poussières, trois types d’équipements sont mis en œuvre :
- des cyclofiltres ;
-

des cyclones ;

-

des cyclofans.

Il est à noter qu’au fur et à mesure de la rénovation des process industriels du site, les 2 derniers
équipements évoqués sont remplacés par des cyclofiltres.

1. LES CYCLOFILTRES
Le cyclofiltre est un procédé qui combine un pré-séparateur cyclonique avec une filtration sur
manches à décolmatage pneumatique. Ce type d’équipement permet ainsi après filtration des
poussières légères de rejeter un air purifié et de récupérer en partie basse les poussières plus
lourdes.
Le système de décolmatage des filtres (manches) qui fonctionne de façon automatique permet
d’éviter leur encrassement.
Les poussières récupérées en partie base des cyclofiltres sont de deux natures différentes :
- les poussières organiques sans traces de produits de traitement dites « poussières non
traitées » issues des process d’égrenage, triage/calibrage ;
-

les poussières organiques présentant des traces de produits de traitements dites les
« poussières traitées » en provenance des process de conditionnement.

Selon leurs natures ces poussières sont soit revendues à la filière animale pour être utiliser comme
aliment ou bien soit éliminées par une filière de valorisation énergétique.
Différents cyclofiltres sont ainsi mis en œuvre pour l’ensemble du site afin de couvrir le besoin
d’aspiration des ateliers de fabrication.
Le tableau suivant précise la puissance des ventilateurs associés à chacun des cyclofiltres et les
débits de chacun des réseaux d’aspiration installés (d’après les mesures réalisées juillet 2013).
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Tableau 5 : Caractéristiques des cyclofiltres
Process liés

Emplacement
cyclofiltre

Débit
rejet

Type d’émission

Durée de
fonctionnement
annuel (h)

3

(m /h)
Ligne de
conditionnement CD70 Section triage

Côté est Bât. 35

26 057

Poussières non-traitées

4000

Ligne de
conditionnement CD70 Section conditionnement

Côté est Bât. 35

14 957

Poussières traitées

4000

Ligne de triage T1&T2/
calibrage ; Tour de
manutention ; Séchoirs 1,
2&3

Extérieur entre silos A
et séchoirs 1, 2 & 3

65 031

Poussières non-traitées

4320

Ligne de triage T1&T2/
calibrage ; Tour de
manutention ; Séchoirs 1,
2&3

Extérieur entre silos A
et séchoirs 1, 2 & 3

64 748

Poussières non-traitées

4320

Ligne CD30 1 - Section
triage

Extérieur entre silos A
et séchoirs 1,2& 3

8 906

Poussières non-traitées

2560

Ligne CD30 1 - Section
conditionnement

Extérieur entre silos A
et séchoirs 1,2& 3

17 106

Poussières traitées

2560

Tour

20 357

Poussières non-traitées

3680

19 792

Poussières traitées

3680

12 160

Résidus poudres
d’insecticides et de
pesticides avec vapeurs
froides en brouillard

3680

Ligne de triage/calibrage
T1&T2 ; Tour de
manutention
Lignes de
conditionnement CD10 et
CD20

éme

(6

étage)

Tour
éme

(6

étage)

Atelier formulation

Côté sud silos A

Atelier d’effeuillage 2

Extérieur côté est Bât.
48

Ligne de
conditionnement AST

Intérieur Bât. 01 A. S. T.

8 906,4

Poussières traitées

2848

Lignes de
triage/calibrage 3

Extérieur côté ouest
Bât. 01 A. S. T.

18 118

Poussières non-traitées

2848

20 550

Poussières non-traitées

7 197

Poussières non-traitées

14 710

Poussières traitées et
poussières non traitées

Séchoir 4 et ligne de
désachage

Extérieur côté sud Bât.

Poussières non-traitées

1672

1 : Ce cyclofiltre est équipé de deux moteurs et de deux circuits. L’un est dédié aux poussières traitées issues
du conditionnement CD30 et l’autre aux poussières issues du triage CD30. Ces deux circuits se rejoignent et
les poussières collectées sont récupérées au niveau d’un big-bag. Les déchets ainsi récupérées sont traitées
par une filière agréée dédiée au traitement des déchets dangereux.
2 : Ce cyclofiltre installé fin 2013 n’était pas encore en service, lors des mesures effectuées en juillet 2013.
3 : Ce cyclofiltre est équipé de trois moteurs et de trois circuits. Les trois circuits sont dédiés à l’ensemble des
équipements de triage et calibrage du bâtiment 01 de l’AST.
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2. LES CYCLONES

Durée de
Emplacement
Type de
Des cyclones sont également
sur le site. Il s’agit de séparateurs
dont le procédé utilise la
Processprésents
liés
fonctionnement
cyclones
rejets
force centrifuge pour épurer l’air capté, chargé de poussières, et
récupérer
par gravimétrie les
annuel
(h)
poussières en partie basse
Cyclone: séparateur
Poussières
Séchoir 4
960
DAMAS Séchoir
4 6 : Caractéristiques
non traitées
Tableau
des cyclones
Cyclone séparateur
Poussières
Séchoir 3
1440
Durée de
DAMAS Séchoir 3 Emplacement non
traitées
Type
de
Process
liés
fonctionnement
Cyclone
séparateur
Poussières
cyclones2
rejets
Séchoir
1440
annuel (h)
DAMAS Séchoir 2
non traitées
Cyclone séparateur
Poussières
4
960
Séchoir 1
1440
4
DAMAS Séchoir 1
non traitées
Cyclone séparateur
Poussières
Poussières
Séchoir 3
1440
planétaire
DAMAS
Séchoir 1
480
DAMAS Séchoir
3
non traitées
non traitées
Séchoir
1
Cyclone séparateur
Poussières
Séchoir 2
1440
Cyclone
Poussières
DAMASséparateur
Séchoir 2
non
traitées
Triage 3
480
CESBRON
triage 3
non
traitées
Cyclone
séparateur
Poussières
Séchoir 1
1440
Poussières
DAMAS Séchoir 1
non
traitées
Cyclone triage 3
Triage 3
960
non traitées
Cyclone séparateur
Poussières
planétaire DAMAS
Séchoir 1
480
non traitées
Les durées de fonctionnement
Séchoirdes
1 cyclones sont moins importantes que celles des cyclofiltres, et
seules des poussièresCyclone
non traitées
(sans phytosanitaires)
sont filtrées.
séparateur
Poussières
Triage 3
480
CESBRON triage 3
non traitées
Poussières
Cyclone triage 3
Triage 3
960
non traitées

3. LES CYCLOFANS

Des cyclofans complètent le dispositif de captation et de filtration des poussières. Le tableau suivant
précise les caractéristiques des différents cyclofans présents :
Tableau 7 : Caractéristiques des cyclofans
Process liés

Emplacement
cyclofans

Type de
rejets

Durée de
fonctionnement
annuel (h)

Cyclofan Séchoir 4
et Triage 3

Séchoir 4

Poussières
non traitées

3360

Cyclofan Triage 53

Triage 53

Cyclofan Triage 52

Triage 52

Cyclofan Triage 51

Triage 51

Poussières
non traitées
Poussières
non traitées
Poussières
non traitées

Cyclofan
Conditionnement Poussières
conditionnement 51
51
non traitées

640
640
640
640

Les durées de fonctionnement des cyclones sont moins importantes que celles des cyclofiltres, et
seules des poussières non traitées (sans phytosanitaires) sont filtrées.
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4. LE SYSTEME DE NETTOYAGE CENTRALISE
Des systèmes de nettoyage centralisés sont installés sur le site. Ils sont utilisés pour le nettoyage
des locaux et des machines. Un premier système centralisé fixe couvre l’ensemble de la tour de
manutention triage / calibrage T1 (Cl10), T2 (Cl21), C1 (Cd10) et C2 (Cd20) ainsi que le pied de la
tour de manutention.
Les photos ci-dessous représentent le système de nettoyage centralisé et des colonnes
d’aspiration.

Figure 20 : Système de nettoyage centralisé

Une procédure indique le mode d’utilisation de ce système de nettoyage centralisé et les
précautions à prendre lors de son utilisation.
Deux containers permettent de récupérer les poussières, l’un étant utilisé pour les poussières
contenant des produits phytosanitaires.
Par ailleurs, d’autres systèmes de nettoyage mobiles ont été installés pour la tour de triage /
calibrage T4, pour le process de triage – conditionnement des fourragères, pour le process de la
ligne de conditionnement 7 et pour les séchoirs 1, 2, 3 & 4 et pour l’AST.

Une balayeuse thermique à conducteur autoporté et des aspirateurs type ménagers semi industriels
sont mis en œuvre pour le nettoyage des machines et des bâtiments / infrastructures référencés 01,
02, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46 (cf. schéma de l’établissement).
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I.11. LES EQUIPEMENTS ANNEXES EXTERIEURS
1. PARCS A BENNES
L’établissement RAGT Semences est équipé de 2 types de parc à benne : des parcs à bennes
ventilés et des parcs à bennes non ventilés.
Dans le premier cas, il s’agit d’aires d’entreposage tampon de bennes métalliques utilisées durant la
période des récoltes. Ces aires disposent de système unitaire de ventilation froide dont l’objectif est
de maintenir les qualités germinatives des semences ainsi stockées (évite l’auto-échauffement de la
semence) et ceci dans l’attente de leurs intégrations dans le processus industriel.
Dans le second cas, les parcs non ventilés correspondent à de simples aires de stockage de
bennes métalliques vides. Ces bennes vides sont utilisées pour la collecte des semences durant les
périodes de récolte.
Dans les 2 cas les bennes métalliques qui sont mises en œuvre présentent toutes un volume
unitaire de l’ordre de 20 m3.
Ces deux types de parcs ne relèvent d’aucun classement au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement :
-

Parcs à bennes ventilés :
o parc à bennes n° 62 : 60 emplacements ;
o parc à bennes n° 63 : 20 emplacements ;
o parc à bennes n° 64 (une partie ± 3/4) : 120 emplacements ;

-

Parcs à bennes non ventilés :
o parc à bennes n° 61 : 105 emplacements,
o parc à bennes n° 64 (une partie ± 1/4) : 40 emplacements.

2. AIRES DE STATIONNEMENT ET PONT BASCULE
L’établissement est doté de plusieurs aires de stationnement pour véhicules légers :
-

60 places réparties face au bâtiment administratif et laboratoire ;

-

80 places au droit des bâtiments 34 et 35.

Les poids-lourds sont quant à eux invités à ne stationner que face aux aires de chargement/
déchargement ou dans des zones d’attente spécifiques face aux bâtiments d’expédition 21, 22, 23
et 24.
Le pont bascule localisé au niveau de la cour permet la pesée de tous les chargements en entrée et
en sortie de site. Cet équipement dispose d’une capacité maximale de 50 tonnes.
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3. BASSIN TAMPON
La majorité des aires de circulation et de stationnement est imperméabilisé. Toutefois, les eaux
pluviales de voiries sont susceptibles de contenir une faible part d’hydrocarbures (traces d’huiles ou
de carburants) du fait de la circulation des véhicules et de matières en suspension. Par
ruissellement, ces polluants seront entraînés dans les eaux pluviales de voiries.
Ces eaux sont d’abord décantées au sein d’un bassin tampon étanche de 1 500 m3.
Ce bassin est équipé d’un séparateur d’hydrocarbures, implanté en aval de l’exutoire et permettant
de garantir un rejet en hydrocarbures à une concentration inférieure à 5 mg/l. Le débit de traitement
de cet équipement est calibré sur le débit de rejet du bassin, à savoir 500 L/s.
Les rejets d’eaux pluviales, potentiellement chargés en hydrocarbures et en matières en
suspension, sont donc traités avant rejet dans le milieu naturel permettant de prévenir toute
contamination du sol, du sous-sol ou des eaux souterraines.
Il est à noter que le bassin étanche de 1 500 m3, pour pouvoir également recueillir les eaux
d’extinction d’un éventuel incendie, a été :
- recouvert d’une géomembrane étanche en PEHD (PolyEthylène Haute densité) ;
-

équipé en aval, à proximité immédiate du séparateur d’hydrocarbures, d’une vanne
d’obturation à commande automatique ou manuelle.

4. POTEAUX INCENDIE
L’établissement est doté de :
-

4 poteaux incendie raccordés sur le réseau public géré par la SOGEDO : PI n°60-014 (bât.
administratif et laboratoire), PI n°60-043 (entre BT02 et CF11), PI n°60-013 (face au parc à
caisses n°63), PI n°60-002 (face bât. 48) ;

-

1 poteau incendie raccordé sur le prolongement du réseau public mais sur le domaine privé
de RAGT Semences : PI n°60-024 localisé à proximité des bâtiments « maintenance ».

Les résultats des essais réalisés en août 2012 sont repris ci-après :
Poteau incendie

Essais dynamiques
(1 poteau à 1 bar)

Essais dynamiques
(2 poteaux à 1 bar)

Poteau n°60-013

160 m3/h

125 m3/h

Poteau n°60-014

122 m3/h

60 m3/h

Poteau n°60-002

100 m3/h

/
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II.

DESCRIPTION DES ACTIVITES

II.1. LES PRODUITS
1. LES MATIERES PREMIERES
Les matières premières peuvent être séparées en trois catégories : les produits organiques
(graines), les produits de traitement des semences, les emballages (conditionnement des produits
finis).

1.1 Les produits organiques
Les produits réceptionnés et stockés dans l’établissement RAGT Semences Les Molinières sont :
-

du maïs : plus de 100 variétés différentes ;

-

du tournesol ;

-

du sorgho ;

-

des fourragères (ray - grass, dactyle, trèfle,…) ;

-

du gazon ;

-

des céréales à paille (avoine, orge, blé,…) ;

-

du soja ;

-

du colza ;

-

des protéagineux (selon les années).

Les chiffres suivants sont représentatifs d’une année de fonctionnement :
-

Réception :
o 50 000 quintaux pour l’effeuillage (maïs uniquement)
o 86 000 quintaux pour le séchage
o 142 000 quintaux pour la réception sec

-

Triage/calibrage :
o 125 000 quintaux pour l’usine
o 21 000 quintaux pour l’atelier AST

-

Conditionnement :
o 260 000 quintaux pour l’usine
o 12 000 quintaux pour l’atelier AST
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La répartition entre ces produits est indiquée sur les figures ci-dessous :

Figure 21 : Répartition des activités par types de produits organiques

Le maïs représente la majorité des matières organiques mises en œuvre au sein de l’établissement
RAGT Semences dont :
- 90 % de la masse des produits réceptionnés à sécher (77 396 quintaux en 2012) ;
-

74 % de la masse des produits réceptionnés secs (104 117 quintaux en 2012) ;

-

77 % de la masse des produits triés et calibrés dans l’usine (96 115 quintaux en 2012) ;

-

78 % de la masse des produits triés et calibrés dans l’atelier AST (16 043 quintaux en
2012) ;

-

85 % de la masse des produits conditionnés dans l’usine (216 450 quintaux en 2012) ;

-

63 % de la masse des produits conditionnés dans l’atelier AST (7 146 quintaux en 2012).
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1.2 Les produits de traitement
Les produits de traitement présents sur le site Les Molinières sont des produits phytosanitaires :
insecticides et fongicides ainsi que des adjuvants pelliculants. Ils se présentent sous la forme de
poudre ou de liquide. La liste de ces produits ainsi que leurs caractéristiques est donnée en annexe.
Le classement ICPE, basé sur les phrases de risques, associé à chaque produit phytosanitaire est
fourni en annexe.
Annexe 1 : Classement ICPE des produits phytosanitaires

1.3 Les emballages
Les emballages neufs utilisés pour le conditionnement sont stockés en différents lieux. Sont
retrouvés principalement les sacheries (sacs papiers conditionnés en palettes), des plastiques
(rouleaux de film pour filmeuse, housses pour palettiseur), des palettes.
Les lieux de stockage et les surfaces approximatives de chaque type d’emballage sont donnés dans
le tableau suivant.
Tableau 8 : Capacités de stockage des emballages
Films étirables
(plastiques)

Palettes (bois)

Sacherie (papiers)

BT02

2 m3

3 m3

-

BT05

5 m3

-

5 m3

BT22

-

-

4 m3

BT23

2 m3

-

-

BT24

5 m3

-

126 m3

BT34

15 m3

170 m3

403 m3

BT35

-

-

88 m3

Parc n°63

-

707 m3

-

29 m3

880 m3

626 m3

Localisation

TOTAL

 Ces stockage d’emballages sont respectivement classables sous les rubriques 2663
(matières plastiques), 1532 (bois) et 1530 (papiers) de la nomenclature des installations
classée.
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2. LES PRODUITS FINIS
Les produits finis sont de nature identique aux matières entrantes puisque l’activité principale de
l’établissement RAGT Semences Les Molinières est le tri et le conditionnement de semences.
La différence entre les produits entrants et sortants, hormis les process d’effeuillage, de séchage,
de triage / calibrage voire de traitement phytosanitaire, est le conditionnement qui est réalisé soit en
sacs sur palettes, soit en big-bags pour les semences prêtes à la vente.

II.2. LE PROCESS
1. GENERALITES
L’activité de RAGT Semences Les Molinières est l’effeuillage, le séchage, le triage / calibrage, le
traitement ainsi que le conditionnement de diverses semences telles le maïs, le tournesol, les
céréales à paille, le colza, le sorgho, le soja et les fourragères. Ces activités sont saisonnières et se
font en fonction des périodes de récolte de chacun de ces produits qui s’échelonnent entre fin juin
pour les céréales et début novembre pour le maïs. Toutefois, le maïs représente la plus grande part
de l’activité, de l’ordre de 90 %. Sa période de récolte débute fin août et son conditionnement peut
aller jusqu’en avril.
Les activités de RAGT Semences Les Molinières se décomposent en 4 principaux process (cf.
synoptique activité générale), sensiblement similaires pour les diverses semences (maïs, tournesol,
céréales) :
-

la récolte et le séchage (sauf les céréales) ;

-

l’effeuillage et l’égrenage des épis de maïs ;

-

le triage / calibrage et le stockage des semences ;

-

le traitement et le conditionnement ;

-

le stockage des produits finis et l’expédition.

Par ailleurs, il est à noter que :
-

le process de traitement n’est pas systématique à toutes les espèces de semences ;
un process de stockage tampon des semences en cours de fabrication est transversal à
l’ensemble des différents ateliers de fabrication,

-

tout au long du process industriel, le Laboratoire de la Direction Qualité se charge des
contrôles qualité des semences après réception, séchage, triage/calibrage, traitement et
conditionnement.
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Figure 22 : Process industriel pour la fabrication des semences

2. RECOLTE ET SECHAGE
2.1 La réception
Le maïs réceptionné sur le site provient de plusieurs origines qui détermineront le lieu de
déchargement de ces semences :
-

récolte chez les producteurs ;

-

site RAGT Semences d’Estillac ;

-

des sous-traitants.

Lors de l’arrivée des récoltes sur le site Les Molinières, un passage au niveau du pont bascule est
effectué. Celui-ci permet l’enregistrement des chargements ainsi que l’identification du chauffeur et
de la récolte. Les récoltes sont enregistrées contrat par contrat afin de garantir la traçabilité des lots.
Deux logiciels informatiques X3 et GPS, garantissent le suivi des produits tout au long de leur
cheminement dans le site. Le logiciel X3 est utilisé par l’ensemble de la société RAGT Semences.
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-

X3 est un logiciel de traçabilité et de gestion des lots et des stocks aussi bien de manière
qualitative que quantitative.

-

GPS (Gestion Physique des Semences) qui est un logiciel de gestion assisté par ordinateur
des process automatisés du site permet quant à lui de faire l’interface entre X3 et le
fonctionnement du site. Il permet également la gestion de la sécurité (alarme lors d’un défaut
avec arrêt de la chaîne en cause et des chaînes associées) et de la traçabilité (assure le non
mélange des semences selon les directives de X3).

Un protocole de sécurité ainsi qu’un protocole de chargement / déchargement sont mis en œuvre au
sein du site Les Molinières.
Selon les relations spécifiques liant le transporteur au site Les Molinières, il est établi un protocole
sécurité à l’année ou de façon mensuelle, semestrielle, hebdomadaire, voire journalière (dès son
arrivée sur le site).

-

La récolte du maïs chez les producteurs est réalisée par la mise à disposition de bennes
appartenant à RAGT Semences. Ce type de stockage facilite le transport. En général, le
rayon de récolte est de l’ordre de 200 km. Le maïs récolté est un produit mûr ayant une
humidité de 30 à 40 %.
Pour ces produits, un stockage temporaire, d’une durée maximale de 24 heures, est effectué
au niveau des parcs de ventilation froide (62, 63 et 64 sur le schéma du site).
Ce stockage est réalisé directement dans les bennes connectées à un système de
ventilation unitaire. Les ventilateurs fonctionnent grâce à un réseau électrique enterré.
L’objectif de cette ventilation est de maintenir les qualités germinatives des semences ainsi
stockées (évite l’auto-échauffement de la semence), et ceci avant l’intégration dans le
processus industriel à savoir l’effeuillage et le séchage. En aucun cas, une benne n’est
laissée sans ventilation. Le taux d’humidité des produits dans les bennes est de 40 à 30 %
(pendant et après la ventilation).
Par la suite, le contenu des bennes, après une période de ventilation froide est déchargé sur
un des tapis de transfert de l’une des lignes d’effeuillage du bât. 48 pour subir l’opération de
retrait des spathes (feuilles) entourant l’épi de maïs (humide) ; Une fois fait et une fois remis
en benne (benne classique ou benne dédié aux séchoirs à bennes) ou en container (fonction
de la quantité), la semence (épis) est transférée soit vers l’un des 4 séchoirs à case de
l’usine (déchargement au niveau d’une des fosses de réception des séchoirs), soit vers un
des 2 séchoirs à containers ou soit vers un des séchoirs à bennes du site (ventilation
chaude) ou soit reposé au niveau d’un parc à bennes ventilation froide. Dans le cas des épis
déjà effeuillés et sortant du process de ventilation froide, le produit est dirigée vers l’un des
modes de séchage du site (bennes, cases ou containers).

-

Une partie du maïs provient également soit du site RAGT Semences d’Estillac (47) ou soit
de sous-traitants. Le produit réceptionné dans ce cas a déjà été séché, voire trié et/ou
calibré. En fonction de leur nature (brut sec ou trié/calibré) le produit ainsi réceptionné est
déchargé soit dans une des deux fosses de réception au niveau de la tour de manutention
pour alimenter le silo A ou B, ou vidé dans les fosses d’alimentation du bâtiment 36 (dédiés
aux oléagineux) pour alimenter en directe la ligne de conditionnement Cd70.

Une procédure référencée I.3-RP3/04 permet de régenter la réception et le déchargement des
produits. A destination des silos A et B, cette procédure prévoit systématiquement avant mise en
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silos une mesure de l’humidité au moment du déchargement en fosses au niveau de la grande tour
de manutention au niveau du poste de réception dédié à cette fonction. Le laboratoire effectue
également le même type de mesure sur les échantillons pris à la réception des produits (mesures
croisées servant à valider les prises de décisions). Ainsi, la détermination de ce paramètre va
permettre d’orienter le produit soit vers les séchoirs de façon à pouvoir obtenir un produit ayant une
humidité optimum, soit directement vers les silos.
Il est à noter que les semences céréales entrant sur le site sont récoltées déjà sèches ce qui permet
de les décharger directement soit dans la fosse de réception de la grande tour de manutention
permettant d’alimenter le silo A, ou soit de les transférer dans des containers métalliques. Ceci est
fonction de la taille des lots réceptionnés. Quoiqu’il en soit, la procédure qualité du site en vigueur,
impose quelle que soit la nature de la semence entrant sur le site, un contrôle qualité (taux
d’humidité) par échantillonnage de la semence, quand bien même cette dernière serait déjà sèche
et cela quel que soit son mode de stockage (silo ou container).

2.1 L’effeuillage
L’effeuillage des épis de maïs qui est réalisé au sein des installations du bâtiment 48 consiste à
séparer les feuilles des épis de maïs. Les opérations ayant lieu dans ce bâtiment sont :
- le vidage des bennes d’épis de maïs non effeuillés sur un tapis de réception ;
-

l’effeuillage des dits épis dans des équipements spécialisés. 3 lignes d’effeuillages sont en
place au sein du bâtiment 48 pour remplir cette fonction ;

-

durant cette opération d’effeuillage, une inspection systématique des produits par des
opérateurs (avec enlèvement des épis non conformes aux spécifications) est effectuée ;

-

remise en bennes / containers d’une capacité de 25 m3 pour un séchage durant environ 3
jours dans l’une des installations du site (séchoirs à bennes, à cases ou à containers en
fonction de la taille du lot).

2.2 L’égrenage
L’égrenage des épis de maïs effeuillés se déroule après séchage au sein de plusieurs installations
du site :
- soit au sein du bâtiment 48 qui dispose d’une station d’égrenage ;
-

soit au sein des différents séchoirs à cases (41, 42, 43, 44 ou 45) qui présentent eux aussi
d’une station d’égrenage.

Cette opération consiste à séparer les grains (semences) de la partie centrale de l’épi (rafle). Pour
ce faire, des équipements dénommés égreneuses, sous aspiration (cyclofiltre), sont mis en œuvre.
Ils permettent de réaliser par un système de frottement des épis de maïs la séparation des grains
des rafles dans un cylindre dont les parois sont constituées de grilles.
Les grains ainsi séparés sont repris par un tapis et/ou un élévateur à godet ; quant aux rafles
récupérées en bout du cylindre elles sont envoyées par un système de propulseur à air vers le parc
de stockage des rafles (bâtiment 47) où elles sont stockés à même le sol avant d’être revendues au
fil de l’eau durant la période de séchage maïs.
Il est à noter que les grains issus du process d’égrenage sont dans le cas :

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

49

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 1 : Présentation du demandeur et de son projet
Chapitre B : Caractéristiques techniques du site

-

du bâtiment 48 et des séchoirs 44 et 45, remis en benne ou en container pour être stockés
temporairement, dans l’une des zones dédiées à cette fonction au sein du site, avant de
poursuivre la suite du process industriel (triage/calibrage) ;

-

des séchoirs à cases 41, 42 et 43 ; mis en stockage temporaire soit au niveau des trémies
présentes au sein de ces installations, ou soit en bennes ou en containers pour là aussi être
entreposés dans les zones dédiés à les recevoir, ou soit plus généralement au sein des silos
A dont la fonction principale est de recevoir les semences brutes sèches.

Il est à noter qu’avant la mise en stockage tampon des grains issus de l’égrenage, est effectué au
préalable du process de triage/calibrage un process de pré-nettoyage des semences par
l’intermédiaire de pré-nettoyeur.
Cette opération a pour objectif d’éliminer les graines cassées et autres produits impropres aux
semences (bout de rafles, paille, bout de branche, etc…). Les installations précitées (Bâtiment 48,
séchoirs à cases 41 à 44) disposent toutes d’un pré-nettoyeur.

2.3 Le séchage
Les produits séchés sont le maïs, le tournesol, le sorgho, le colza et les fourragères. Les céréales
nécessitent rarement de séchage.
Trois types de séchage sont possibles :
-

dans les séchoirs à cases (bâtiments 41, 42, 43, 44) ;

-

dans des containers métalliques (bâtiments 45 et 46) pour les produits en petits lots,
notamment ceux destinés à l’atelier AST ;

-

dans les séchoirs à bennes (aires extérieures 63, 67 et proximité avec les bâtiments 48 et
38).

L’objectif du séchage est d’obtenir un produit d’un degré d’humidité de l’ordre de 12 %.

Séchoirs à cases :
Les produits (maïs sous forme d’épis effeuillés) sont tout d’abord déversés dans des fosses (côté
Nord des bâtiments de séchage 41, 42 et 43 ; côté Sud pour le bâtiment 44), puis transportés par
des bandes de manutention jusqu’à des tables de triage où un contrôle visuel est effectué. Les
produits sont ensuite distribués dans des cases afin d’être séchés. L’alimentation des cases de
séchage est réalisée par leur partie supérieure.
Chaque bâtiment (41, 42, 43) dispose de 18 cases de séchage dont le fond est constitué d’une
grille. Ces cases reçoivent du maïs en épis sur une hauteur de 1,5 m en moyenne. Leur capacité est
de l’ordre de 20 à 25 tonnes. Le séchoir 4 (bâtiment 44) contient uniquement 16 cases.
De l’air, réchauffé à 38°C par un système de brûleur par veines d’air fonctionnant au gaz, est injecté
dans les cases. Le débit maximum d’air est de 400 000 m3/h. Pour les séchoirs 1, 2, 3, l’air chaud
après passage dans une case est recirculé dans une autre case avant son rejet à l’extérieur à une
température voisine de 30°C (fonctionnement à double flux).
La durée de séchage dans ces séchoirs est de 72 heures en moyenne. Le système de séchage
dans le séchoir 4 est à simple flux (pas de recirculation de l’air) et dure environ 60 heures.
Une fois secs, des tapis de reprise et des élévateurs envoient le contenu des cases vers le process
d’égrenage située en aval des couloirs de reprise des cases de séchage.
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Il est à noter que les quatre bâtiments de séchage 41, 42, 43 et 44 sont identiques en termes de
process et comportent globalement les mêmes types d’équipements. Ainsi, chaque bâtiment
dispose d’une égreneuse et d’un pré-nettoyeur et l’ensemble du process des ces bâtiments est
raccordé à un système d’aspiration des poussières (cyclofiltre).

Séchoirs à bennes et séchoirs à containers :
Dans le cas des séchoirs à bennes et des séchoirs à containers des équipements spécifiques sont
mis en œuvres : ces bennes et ces containers métalliques sont équipés d’un double fond dans
lequel on injecte un air réchauffé à°38°C.

2.2 Gestion des taux d’humidité
Les humidités des semences intégrées dans le processus industriel évoluent de la façon suivante :
Tableau 9 : Taux d’humidité
Phases du Processus industriel

Humidité
relative (%)

Température (°C) du
grain

Pendant et après processus ventilation
en bennes

40 à 30

Température ambiante

Fosses séchoirs

40 à 30

Température ambiante

Après processus de séchage (séchoirs
en case et/ou séchoirs à bennes et/ou
séchoir en containers)

10 à 15

20 à 30

Fosses réception tour de manutention

10 à 15

15 à 20

D’une façon plus générale, il est admis dans le métier de la semence qu’une graine est « vivante ».
Deux paramètres en particulier permettent de garantir ce caractère « vivant » : le taux d’humidité et
la température auxquels seront stockées les semences.
Pour le site Les Molinières, tout un processus industriel est mis en œuvre pour permettre le contrôle
de ces paramètres :
-

une ventilation en benne lors du stockage tampon avant passage au séchoir ;

-

un séchage par air chaud à 38°C (séchoirs en case, séchoirs containers ou séchoirs en
bennes) pour les semences humides (taux d’humidité > 15%).

Dès lors, toutes semences amenées à être calibrées/triées puis conditionnées et par la même
occasion, à être stockées en silos et/ou en container et/ou en big-bag, doivent présenter un taux
d’humidité < 15% et une température ≤ à 30°C.
Pour le stockage en silos, ces paramètres ont été reprécisés pour se prémunir de la survenue de
tout accident / ou incident lié au stockage d’une semence trop humide et/ou trop chaude. Ces règles
issues de la procédure d’exploitation des silos (MOL/PR/HSE/SIL 001_RéceptionTour) sont reprises
ci-dessous :
Tableau 10 : Seuil d’humidité
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HUMIDITE
MAIS

CEREALES

ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Seuil bas

< 14 %

< 15 %

Mise en silos possible.

Tolérances

14 % < x < 16 %

15 % < x < 17 %

Prévenir la hiérarchie pour prise de
décision.

Seuil haut

> 16 %

> 17 %

Prévenir la hiérarchie et évacuer
les semences vers les bennes pour
séchage.

Tableau 11 : Seuils de température
TEMPERATURE
MAIS / CEREALES

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE

Seuil bas

< 30 °C

Mise en silos possible.

Tolérances

30 °C < x < 40 °C

Prévenir la hiérarchie pour prise de décision.

Seuil haut

> 40 °C

Prévenir la hiérarchie et évacuer les semences vers les
bennes ou les containers.

Des contrôles sont réalisés à plusieurs stades du processus industriel pour déterminer ces
paramètres ; ce qui permet de garantir de la qualité germinative des semences, mais aussi la
sécurité des semences stockées (risque quasi nul d’explosion ou d’incendie au sein d’un silo, lié
aux conditions de stockage).
Ainsi, pour chaque lot de semences entrantes et sortantes du processus industriel, une traçabilité
des caractéristiques qualités dont, en particulier, l’humidité et la température sont enregistrées par :
-

voie informatique (AS 400 = traçabilité laboratoire) ;

-

voie papier.

Cette traçabilité inclue également les périodes de stockage en silos, durant lesquelles un suivi des
températures est aussi réalisé (suivi des températures par sonde) et enregistré par voie
informatique et papier.
Le schéma ci-dessous illustre le système de traçabilité mis en œuvre au sein du site : traçabilité
réception / séchage et mise en silo mise en parallèle avec la traçabilité globale.
Ce système de traçabilité est basé sur des prises d’échantillons (flèches vertes) et sur des analyses
croisées (laboratoire et mesures in situ des taux d’humidité et de la température des semences).
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Figure 23 : Système de traçabilité de la température et de l’humidité
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3. TRANSFORMATION : TRIAGE ET CALIBRAGE
Le triage et le calibrage sont des étapes qui permettent d’obtenir des semences qualifiées selon des
critères de germination prédéfinis. Le principe :
-

du triage est d’éliminer toutes les poussières, corps étrangers (bouts de rafles, pailles,…).
Le tri s’effectue par une séparation dimensionnelle et par aspiration via des équipements de
type séparateurs, tables densimétriques, fractionnating, trieur optique ;

-

du calibrage est de faire une séparation physique (distinction des longs / des courts, des
gros / des petits, et des ronds / des plats). Ceci s’effectue via des équipements de type prénettoyeur, calibreur, cylindre, trieur, …, ce qui permet d’obtenir des semences de différents
calibres exsangues d’impuretés impropres à leurs qualités.

Les process de triage et de calibrage sont effectués en différents lieux du site selon l’espèce
concernée.
La tour de manutention au pied des silos A et B appelée aussi « grande tour » reçoit les semences
de maïs, de tournesol et de céréales à pailles, alors que la tour de triage / calibrage nommée
également « petite tour » concerne essentiellement les semences d’oléagineux.
Dans le cas de la grande tour, 2 lignes de triage / calibrage (T1 appelée aussi Cl10, T2 appelée
aussi Cl21) sont exploitées. Ces lignes sont alimentées en semences directement :
- soit à partir des fosses d’alimentation au pied de la grande tour ;
-

soit à partir de la reprise des silos A.

Cette opération d’alimentation des lignes est faite à partir d’une bande transporteuse (reprise
semences sous silo A ou sous fosse de réception pied grande tour) et d’un élévateur (commun à la
reprise sous fosse et à la reprise sous silo A). Lequel élévateur transporte la semence jusqu’au 6ème
étage de la grande tour pour la déverser dans les premiers équipements constituants les dites
lignes de triage/calibrage. De-là, le transfert / la circulation des semences au travers des
équipements des 2 lignes installés au niveau des différents étages de la tour se fait par gravimétrie.
Pour la petite tour de triage / calibrage, la ligne de triage est directement alimentée à partir des 2
fosses de réception localisées sur la face Ouest du bâtiment 36. Sur le même mode de
fonctionnement de la grande tour, un tapis de transfert et un élévateur reprennent les produits mis
en fosses, pour les amener au 6ème étage de la petite tour, lieu où débute le process. De-là, le
transfert / la circulation des semences au travers des équipements de la ligne installés au niveau
des différents étages de la tour se fait aussi par gravimétrie.

Concernant les fourragères, trois lignes de triage sont mises en œuvre au niveau du bâtiment 36
(TR 51, TR52 et TR53). L’alimentation de ces lignes se fait également par bandes transporteuses et
élévateurs soit, directement à partir de la fosse de réception située au Sud du prolongement de la
ligne, soit à partir des fosses d’alimentation spécifiques à chacune de ces lignes.

Pour l’AST (atelier de semences techniques – bâtiment 01), sont mises en œuvre 3 lignes de triage
/ calibrage (CL61, 62 & 63), deux tables densimétriques (TD62 & 64), un trieur optique (TO 61) et
quatre lignes de conditionnement (CD61, 62, 63 & 64).

L’alimentation de ces lignes se fait via des trémies d’alimentation qui sont équipées chacune d’un
élévateur à balancelle.
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L’ensemble des process de triage / calibrage du site est réalisé sous système d’aspiration des
poussières via des cyclofiltres ou des cyclofans. Les équipements de triage et de calibrage sont en
effet sous aspiration ainsi que les équipements de manutention des semences (trémies et/ou fosses
d’alimentation, jetées des élévateurs et des bandes transporteuses).
Il faut également noter que quelque soit l’espèce en cours de fabrication, dans l’ensemble des cas
un échantillonnage est réalisé au moment du process de triage / calibrage, à différent degré de
l’étape du process, et ceci à des fins d’analyses au laboratoire (détermination du potentiel des
semences).

4. STOCKAGE DES PRODUITS BRUTS SECS ET SEMI-FINIS
Sur le site, deux catégories de produits (semences) sont stockés temporairement avant leurs
poursuites dans les process industriels : le brut sec et les semi-finis.
Ces semences sont stockées soit :
- en containers : selon la ligne de triage / calibrage mise en jeu, ce stockage est effectué soit
dans :
o

le bâtiment 37 d’une capacité de stockage de 2 300 containers de 2 m3 (environ 1,8 t
de semences par container) sur une surface de 2 500 m² (25 m x 100 m),

o

le bâtiment 38 d’une capacité de stockage de 1 650 containers de 2 m3 (environ 1,8 t
de semences par container) sur une surface de 2 500 m² (25 m x 100 m),

o

les bâtiments 35 et 36 pour les en-cours liés au process industriel. La capacité de
stockage de ces bâtiments est approximativement de :

o



794 containers de 2 m3 (environ 1,8 t de semences par container) sur
une surface de 1 800 m² (40 m x 45 m) pour le bâtiment 35,



1031 containers de 2 m3 (environ 1,8 t de semences par container) sur
une surface de 3 240 m2 (40 m x 81 m) pour le bâtiment 36 ;

les bâtiments 01, 02 et 04 pour l’AST. La capacité de stockage de ces infrastructures
est approximativement de :


580 containers de 2 m3 (environ 1,8 t de semences par container) sur
une surface de 2 200 m2 (50 m x 44 m) pour la partie centrale du
bâtiment 01,



584 containers de 2 m3 (environ 1,8 t de semences par container) sur
une surface de 2 193 m2 (51 m x 43 m) pour la partie centrale du
bâtiment 02. Il faut noter que ce hangar sert à la fois pour le stockage
tampon des semences de bases techniques semi - finies et/ou finies,



le bâtiment 04 d’une capacité de stockage de 580 containers de 2 m3
(environ 1,8 t de semences par container) sur une surface de 945 m2
(35 m x 27 m)

Il est à noter que dans les bâtiments 01 et 02 sont stockés principalement les encours
liés au process industriel et dans le bâtiment 04 un stockage de plus longue durée.

-

Dans le silo A dédié au stockage des produits brut secs. Le stockage dans le silo A est
réservé principalement aux semences issues des bâtiments de séchage 41, 42 et 43 ou des
semences en provenance du site d’Estillac ou des sous traitants. Dans le cas des semences
issues :
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o

des séchoirs 41, 42 et 43, l’alimentation du silo A se fait via un tapis de transfert situé
dans un couloir de jonction reliant le séchoir 43 à l’espace sous silo A. Le dit tapis se
déverse dans l’élévateur de reprise des cellules du silo A. A noter que les semences
mises en silo A ont déjà subi deux dépoussiérages successifs lors du process
d’égrenage et de pré-nettoyage ;

o

du site d’Estillac, des sous-traitants ou autre (achat, revidage containers bâtiment 44,
bennes après égrenage bâtiment 48, ..), l’alimentation du silo A est réalisé par
l’intermédiaire des deux fosses de réception (sous aspiration cyclofiltre) de la tour de
manutention accolée aux silos. Un tapis de reprise sous ces deux fosses se déverse
dans l’élévateur de reprise des cellules du silo A.

o

Il est à noter que :


l’élévateur de reprise du silo A permet, à partir du 6ème étage de la
tour de manutention, d’alimenter par gravimétrie les différentes
cellules du silo A, par l’intermédiaire d’un tapis de transfert situé au
niveau de l’espace sur cellule. Ce tapis est relié à un tube de descente
qui déverse la semence dans une boîte à cascade installée à
l’intérieur de chaque cellule.



un contrôle du taux d’humidité et de la température des semences
avant mise en silo A est effectué systématiquement en sortie des
séchoirs à cases 41, 42 et 43 ou à réception au niveau des deux
fosses de la tour de manutention. Ce suivi permet de garantir la
maîtrise de la qualité des semences et le non échauffement du produit
mis en silo (prévention du risque d’explosion).



le stockage intermédiaire dans les cellules du silo A dure d’une
semaine à 4 mois maximum pour le maïs. Les céréales, quant à elles,
sont stockées durant 2 mois au maximum, à savoir de juillet à
septembre, avant d’être remplacées par le maïs.

-

Dans le silo B réservé au stockage des semences semi-finies ayant subies le process de
triage/calibrage au niveau des lignes de triage Cl10 (T1) et Cl21 (T2) de la grande tour de
triage ou réceptionnées depuis des tiers extérieurs. L’alimentation des différentes cellules du
silo B se fait là aussi sur le même principe que celui des cellules du silo A : au niveau de
l’espace sur cellule, un tapis est relié à un tube de descente qui déverse la semence dans
une boîte à cascade installée à l’intérieur de chaque cellule.

-

Il faut observer que le produit stocké dans les cellules du silo B contient peu de poussières
puisqu’il a subit un nettoyage au moment du process de triage / calibrage et que son taux
d’humidité n’a pas changé de son état initial (produit toujours sec).

Concernant :
- Les mises en silos A & B, pour rappel, noter que ces infrastructures disposent
respectivement chacune de 51 cellules, de capacité unitaire de l’ordre de 200 m 3 ;
-

Les lignes de triage Cl10 (T1) et Cl21 (T2), une mise en container et/ou en big-bag des
semences triées peut également être faite en lieu et place de la mise en silo B. Dans ce cas
là, ces stockages tampons se font au niveau des bâtiments 35, 37 et 38.
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5. ASSEMBLAGE DE SEMENCES
Au préalable du conditionnement, des lots de semences de produits triés semi-finis peuvent être
amenés (en fonction des résultats d’analyses laboratoire) à être assemblés de manière à constituer
des lots homogènes répondant aux normes en vigueurs.
Le process d’assemblage installé au niveau du bâtiment 36 est composé de 3 trémies d’alimentation
équipées de doseurs pondéraux qui se déversent directement dans un élévateur à balancelles
commun aux 3 trémies. Lequel élévateur achemine les semences ainsi assemblées dans des
containers en sortie du process. L’ensemble de cette opération d’assemblage se fait sous aspiration
(cyclofiltre).

6. ENROBAGE DES SEMENCES
Le traitement (préparation communément appelée bouillie) appliquée sur les graines est un
mélange de produits phytosanitaires selon une formulation particulière. Ces produits sont stockés et
préparés dans l’atelier de formulation situé dans l’espace sous cellule des silos A et B.
Le mélange des produits est effectué par agitation dans 2 réacteurs de volume 2,4 m3 et 0,6 m3.
L’ensemble du process de préparation des bouillies est commandé informatiquement via GPS.
Les bouillies ainsi préparées et prêtes à l’emploi sont stockées dans des cuves allant de 200 à
2 400 litres.
L’atelier de formulation, y compris les équipements qui la composent à savoir les cuves de produits
phytosanitaires de produits purs ou de bouillies et les cuves de préparation des produits de
traitement, sont sur rétention. Cet atelier dispose également d’un système de ventilation naturelle et
d’un système d’aspiration des polluants (cyclofiltre) qui permettent de maintenir un air sain au sein
du local.
Les bouillies phytosanitaires une fois prêtes sont utilisées au niveau des différentes lignes de
conditionnement du site :
- soit par pompage pour les chaînes présentes au-dessus de la zone de préparation (Cd10,
Cd20, et Cd30),
-

soit par transfert, pour une utilisation dans les chaines de conditionnement Cd70 et Cd61,
Cd62, Cd63 et Cd64 de l’AST. Dans ce cas, les bouillies sont transportés, sous rétention,
par chariot élévateur dans des cubits (cuves en résines polymères) résistants aux chocs et à
la corrosion pouvant résulter des produits chimiques.

7. CONDITIONNEMENT
Suite au stockage, les semences sont reprises par des bandes transporteuses et des élévateurs
pour être conditionnées. Il faut noter que dans le cas des stockages tampons effectués en
containers et/ou en big-bags, une opération de transvasement est réalisée dans les fosses
d’alimentations respectives des différentes lignes de conditionnement. Ces fosses comportent, elles
aussi, des systèmes de manutention (bandes de transport, élévateur) permettant d’amener les
semences au niveau d’une ligne de conditionnement, et une connexion au système d’aspiration des
poussières (cyclofiltres).
Le conditionnement s’effectue en plusieurs étapes :
-

un pré nettoyage via des équipements de triage (séparateur, tables densimétriques, …) ;
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-

un enrobage avec un traitement phytosanitaire (excepté dans le cas des fourragères et du
soja) ;

-

un pesage de manière à réaliser des doses (exemple : « 50 000 grains » dans le cas du
maïs) pour le conditionnement en sac ;

-

un conditionnement en sacs papiers ou en big-bags (voire poche plastique pour la chaîne
CD64) ;

-

une palettisation dans le cas des sacs papiers (automatique ou manuelle).

Plusieurs lignes de conditionnement sont disponibles pour ce process de conditionnement :
Le conditionnement du maïs, du tournesol, du sorgho, des fourragères, du soja et des céréales à
pailles s’effectuent principalement sur :
-

Les lignes CD10 et CD20, situées dans la tour de manutention pour les équipements de prénettoyages et de traitement, et dans le bâtiment 34 pour les chaînes de conditionnement
(empochage et palettisation) rattachées respectivement à ces 2 lignes ;

-

La ligne CD30 située en bout du bâtiment 32 (espace sur silo B) pour l’îlot de pré-nettoyage
et de traitement, et dans le bâtiment 34 pour la chaîne de conditionnement ;

-

La ligne CD70 qui présente à la fois un îlot de pré-nettoyage, de traitement et de
conditionnement (chaîne CD70) dans le bâtiment 35.

Attribution des chaînes de conditionnement :
-

Chaînes CD10 et CD20 : conditionnent principalement du maïs et des céréales à paille

-

Chaîne CD30 : conditionne principalement du maïs, des céréales à paille et des tournesols

-

Chaîne CD70 : conditionne toutes les espèces selon les besoins (principalement du maïs,
des céréales à paille, des tournesols, des fourragères, des colzas et des sorghos)

Le conditionnement des fourragères a lieu sur les lignes CD52 et CD70.
La ligne CD52 spécifique aux fourragères permet de faire des sacs de 5 à 25 kg.
Le conditionnement des semences mères (AST) se déroule quant à lui sur la ligne CD60 qui
comprend 4 chaînes (CD61, CD62, CD63 et CD64).

Globalement, le conditionnement est effectué dans :
- des sacs papiers cousus de différentes dimensions (exemple : 45 cm par 70 cm pour le
maïs) de poids maximum de 25 kg ;
-

des big-bags de capacité de 600 kg (pour les céréales) ou de 1 000 kg.

La palettisation des semences conditionnées en sacherie papier s’effectue :
-

soit via des palettiseurs pour les chaînes de conditionnement CD10, CD20, CD30 et CD70 ;

-

soit manuellement pour les lignes CD61, CD62, CD63, CD64 et CD52.

Le filmage des palettes est effectué par des bandroleuses.
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8. STOCKAGE DE PRODUITS FINIS
Avant expédition, les produits finis conditionnés en palettes filmées, voire en big-bags, sont stockés
prioritairement dans les bâtiments 21, 22, 23, 24 et CF11. Les bâtiments 37 et 38 sont dédiés
respectivement au stockage des produits finis et semi-finis.
Le bâtiment 02 de l’AST est dédié exceptionnellement aux expéditions des produits finis sur palette
lors de la période de préparation des semis des semences mères ou de bases.
Un stockage « longue durée », c'est-à-dire supérieur à 10 mois, est réalisé dans des chambres de
conservation à 10°C et d’un degré d’hygrométrique de 60%. Il s’agit des bâtiments CF11, CF12,
CF13 et CF14.
Les invendus de l’année, qui sont retournés sur le site Les Molinières généralement durant les mois
de juin et juillet, sont stockés préférentiellement dans les bâtiments 22, 23 et 24. Ils sont analysés,
déconditionnés (process de désachage) et reconditionnés dans de nouveaux lots (process de
reconditionnement en passant par les fosses d’alimentation des lignes de conditionnement Cd10,
Cd20, Cd30 ou Cd70).
Le stockage des produits finis conditionnés en palettes filmées est réalisé dans les bâtiments
précités en accumulation sur une hauteur maximale de 3 ou 4 palettes, et pour les big-bags sur une
hauteur maximale de 1 à 2 big-bags.
L’ensemble des capacités de stockage est détaillé dans le chapitre I.4 Les Bâtiments de stockage.
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III. LES RESEAUX ET ENERGIES
III.1. LES RESEAUX D'EAU
1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le site RAGT Semences est alimenté en eau potable à partir du réseau public d’adduction
communal géré par la SOGEDO. Aucun prélèvement souterrain n’est réalisé.
Au total, huit compteurs sont répartis sur site :
-

Compteur C1 : Local RIA

-

Compteur C2 : Séchoir 3

-

Compteur C3 : Angle four neuf (non utilisé)

-

Compteur C4 : Expéditions

-

Compteur C5 : Laboratoire

-

Compteur C6 : Parc à rafles BT48

-

Compteur C7 : Gardien

-

Compteur C8 : BT04 (jardin gardien)

Chaque compteur est équipé d’un clapet anti-retour et d’une vanne de coupure, limitant tout risque
de pollution due à l’activité du site.
L’utilisation de l’eau est réservée aux usages :
-

Domestiques : sanitaires douches et appoint des chaudières (dédiées au chauffage locaux),

-

Process :
o préparation des bouillies dédiées à l’enrobage des semences,
o lavage des matériels et des différents équipements,
o lavage des cuves de stockage des produits phytosanitaires
o application ponctuelle sur process effeuillage

Pour la préparation des bouillies il est à noter que la quantité d'eau utilisée provient également de
l'eau de rinçage des cuves de stockage des produits phytosanitaires.

La consommation d’eau du site a été de 1644 m3 en 2012 et 1854 m3 en 2013.
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2. DEVENIR DES EAUX
Les eaux usées d’origine sanitaire produites sur le site sont rejetées dans un système
d’assainissement non collectif de type fosse septiques. Il en existe 8 au sein de l’établissement :
-

Bâtiment administratif et laboratoire : 3 m3

-

Maintenance : 1,5 m3

-

WC fourragères : 3 m3

-

Entrée local pause : 2 m3

-

Vestiaires : 3 m3

-

Séchoirs 1, 2 et 3 : 3 m3

-

Vestiaires sous silos : 1,5 m3

-

Maison gardien : 3 m3

L’établissement RAGT Semences ne rejette pas d’eaux à caractère industriel. Il n'y a aucun rejet lié
au process de nettoyage des équipements liés à l'usage et à la mise en œuvre des produits
phytosanitaires. Les eaux de rinçage sont stockées dans des cuves sur rétention dans le local de
formulation avant d’être recyclées dans les bouillies utilisées pour l’enrobage des semences.
Le cas échéant, les résidus de lavage sont éliminés en tant que déchets.
Les eaux pluviales recueillies sur les aires imperméabilisées du site (toitures et voiries) sont dirigées
vers un séparateur d’hydrocarbures via transit dans le bassin tampon de 1 500 m3. Quant aux eaux
pluviales recueillies au niveau des espaces verts, en l’absence de polluants, celles-ci s’infiltrent
naturellement.

III.2. LES ENERGIES
1. L’ELECTRICITE
Le site est raccordé au réseau public de distribution d’électricité.
Le poste de livraison EDF est localisé en partie Nord du bâtiment 35 au sein d’un local coupe-feu
2 h (parois et toiture en béton). A partir de ce poste sont desservis les différents transformateurs :
-

Transformateurs 2 x 630 KVA et TGBT associé : séchoirs

-

Transformateur 1 x 800 KVA et TGBT associé : fourragères

-

Transformateur 1 x 1 000 KVA et TGBT associé : laboratoire

-

Transformateurs 2 x 1 000 KVA et TGBT associés : ventilation

-

Transformateur 1 x 800 KVA et TGBT associé : effeuillage

-

Transformateur 1 x 630 KVA et TGBT associé : AST

Tous les transformateurs contenant des PCB ont été éliminés avant la fin de l’année 2006.
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L’électricité est utilisée pour le fonctionnement des utilités et des équipements de triage, de
calibrage, de conditionnement, des séchoirs, des équipements de manutention et de ventilation, du
pont bascule, des équipements du laboratoire, ainsi que pour l’éclairage et les équipements
informatiques.

2. LE GAZ NATUREL
Le site est alimenté par le réseau de gaz de ville qui se trouve soit enterré, soit aérien selon les
lieux. Toutefois, les canalisations aériennes sont repérées par une couleur jaune afin de permettre
une identification aisée.
Sur le site, le gaz a plusieurs utilisations :
-

l’alimentation des brûleurs pour les séchoirs à bennes, à cases et à containers,

-

le chauffage des bureaux (réception usine, bureaux AST, bureaux expédition, bureaux
usine), du laboratoire (Bât. 50), de l’atelier maintenance mécanique (Bât. 51) ainsi que des
locaux de fabrication (Bât. 31, 34, 35 et 36).

Les coupures de vanne gaz sont également identifiées et référencées sur plan. Une vanne est
présente à minima au niveau de chaque compteur.
Trois compteurs publics GDF sont répartis sur le site :
-

C1 : Compteur Laboratoire

-

C2 : Compteur Usine

-

C3 : Compteur Séchoir

Afin d’améliorer le suivi de ses consommations, RAGT Semences a installé des compteurs privés
supplémentaires :
-

Séchoir 1

-

Séchoir 2

-

Séchoir 3

-

Séchoir 4

-

Séchoir containers 1

-

Séchoir containers 2

-

Séchoir 7 bennes (x 1)

-

Séchoir 5 bennes (x 1)

-

Séchoirs 12 bennes (x 2)

La consommation annuelle est variable en fonction des quantités de semences à sécher et de la
saisonnalité. Les puissances des brûleurs équipant le séchoir ainsi que les radians, aérothermes et
chaudières sont précisées ci-après (IV.3 Les installations de combustion).
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3. LE GNR
Du GNR (gasoil non routier) est utilisé sur le site comme carburant pour les chariots thermiques et
le fonctionnement de la chaudière du local maintenance auto (bâtiment 52). Une cuve de fioul
aérienne, sur rétention (muret autour de la citerne), se situe dans un local contigu au local de
maintenance auto. La capacité de la citerne est de 20 000 litres (soit 4 m3 équivalent) avec une
rétention de 23 m3.

 Le volume de stockage de cette cuve est classable sous la rubrique 1432 de la
nomenclature des installations classées, à savoir 4 m3 Eq.

Le poste de chargement en fioul est situé à l’extérieur de ce bâtiment, son débit estimé est de 3,3
m3/h, soit 0,6 m3/h en débit équivalent. Une modification de technologie a réduit la capacité
maximale de distribution de ce poste de chargement. Le volume distribué annuellement est de
l’ordre de 51 m3 soit 10,2 m3 Eq.

 Le volume équivalent distribué annuellement est classable sous la rubrique 1435 de la
nomenclature des installations classées, à savoir 10,2 m3 Eq.
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IV. LES UTILITES
IV.1. LES INSTALLATIONS DE COMPRESSION
Les installations de compression présentes sur le site sont les suivantes :
-

Deux compresseurs avec assécheur à absorption permet de délivrer à l’ensemble du site de
l’air comprimé à une pression de 7 bars (75 et 50 kW) ;

-

Un compresseur dédié au local maintenance permet de délivrer de l’air comprimé à une
pression de 7 bars (9 kW).

Les deux compresseurs dédiés à alimenter le site sont localisés dans le local compresseurs en bout
Est du bâtiment 11 (Chambre Froide) alors que celui spécifique à la maintenance se trouve dans le
local annexe à l’atelier maintenance auto. Des réserves d’air sont dispersées sur le site.
L’air comprimé est principalement utilisé pour les commandes pneumatiques, pour le décolmatage
des cyclofiltres et pour les soufflettes.

 Au regard du fluide mis en œuvre (air ambiant) et de la puissance absorbée, cet
équipement n’est donc pas concerné par la rubrique 2920 de la nomenclature des
installations classées.

IV.2. LES INSTALLATIONS DE REFRIGERATION
Les installations de réfrigération présentes au sein de l’établissement RAGT Semences sont
dédiées au fonctionnement des 4 chambres froides (CF11 à CF14) et du laboratoire. Ces
installations sont réparties de la manière suivante :
Tableau 12 : Equipements frigorifiques
Bâtiment - Service

Destination

Nature du
fluide

Capacité unitaire de
fluide frigorigène

Capacité totale de
fluide frigorigène

Chambre froide CF 11
– bâtiment 11

Maintient atmosphère à 10°C et
60 % Humidité

R 134 a

1 x 280 kg

280 kg

Chambre froide CF 12
– bâtiment 12

Maintient atmosphère à 10°C et
60 % Humidité

R 422 d

2 x 43 kg

86 kg

Chambres froides CF
13/14 – bâtiment 13/14

Maintient atmosphère à 10°C et
60 % Humidité

R 407 f

1 x 376 kg

376 kg

Groupe eau glycolée –
Labo Aile 1

Maintien atmosphère contrôlée
(Tp°C et % Humidité)

R 404 a

1 x 20 kg

20 kg

Groupe eau glycolée
n°1 – Labo Aile 2

Maintien atmosphère contrôlée
(Tp°C et % Humidité)

R 410 a

1 x 2,45 kg

2,45 kg

Groupe eau glycolée
n°2 – Labo Aile 2

Maintien atmosphère contrôlée
(Tp°C et % Humidité)

R 404 a

1 x 14 kg

14 kg

Groupe froid – Labo
Aile 3

Maintien atmosphère contrôlée
(Tp°C et % Humidité)

R 404 a

1 x 12 kg

12 kg

/

/

/

790,45 kg

TOTAL
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Par ailleurs, des climatisations, fonctionnant majoritairement au R 410 a, sont également présents
au sein de différents bâtiments de l’établissement (BT02, BT01, BT51 et BT50). Toutefois, seules 6
unités dépassent le seuil minimum de capacité unitaire de 2 kg au sens de la rubrique 1185 de la
nomenclature des installations classées, elles sont détaillées dans le tableau suivant :
Tableau 13 : Equipements de climatisations
Bâtiment - Service

Destination

Nature du
fluide

Capacité unitaire de
fluide frigorigène

Capacité totale de
fluide frigorigène

BT02 – Bureaux Prod

Climatisation réversible

R 410 a

2 x 2,59 kg

5,18 kg

BT02 – Bureaux Direction

Climatisation réversible

R 410 a

2 x 2,89 kg

5,78 kg

Labo Aile 2

Climatisation réversible

R 410 a

2 x 2,3 kg

4,6 kg

/

/

/

15,56 kg

TOTAL

 Au regard de la quantité de fluides respectivement mise en œuvre, ces équipements sont
donc concernés par la rubrique 1185 de la nomenclature des installations classées.
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IV.3. LES INSTALLATIONS DE COMBUSTION
Les installations de combustion présentes au sein de l’établissement RAGT Semences sont des
séchoirs (à cases, à containers et à bennes), des chaudières, des radians et des aérothermes.
Ces installations sont réparties de la manière suivante :
Tableau 14 : Installations de combustion
Equipement - Localisation

Destination

Puissance nominale
unitaire en MW

Puissance
totale en MW

Séchoir à bennes n°1 (gaz
naturel) – Parc n°63

Séchage semences en bennes

1 séchoir de 0,612 kW

0,612 MW

Séchoir à bennes n°2 (gaz
naturel) – Parc n°67

Séchage semences en bennes

1 séchoir de 0,857 MW

0,857 MW

Séchoir à bennes n°3 (gaz
naturel) – Proche bâtiment 48

Séchage semences en bennes

1 séchoir de 1,4685 MW

1,4685 MW

Séchoir à bennes n°4 (gaz
naturel) – Proche bâtiment 38

Séchage semences en bennes

1 séchoir de 1,4685 MW

1,4685 MW

Séchoirs à cases n°1, 2 et 3 (gaz
naturel) – bâtiment 41, 42 et 43

Séchage classique

3 séchoirs de 4,08 MW

12,24 MW

Séchoir à cases n°4 (gaz naturel)
– bâtiment 44

Séchage classique

1 séchoir de 1,02 MW

1,02 MW

Séchoir à containers n°1 (gaz
naturel) – bâtiment 45

Séchage en containers

1 séchoir de 0,592 MW

0,592 MW

Séchoir à containers n°2 (gaz
naturel) – bâtiment 46

Séchage en containers

1 séchoir de 0,857 MW

0,857 MW

Chaudière laboratoire (gaz
naturel) – bâtiment 50/chaufferie

Chauffage des locaux

1 chaudière de 0,145 MW

0,145 MW

Chaudière usine (gaz naturel) –
bâtiment 31/sous-sol

Chauffage des locaux

1 chaudière de 0,244 MW

0,244 MW

Chaudière Maintenance (FOD) –
bâtiment 52

Chauffage atelier maintenance
auto

1 chaudière de 0,07 MW

0,07 MW

Radians (gaz naturel) – bâtiment
34

Chauffage des locaux

9 radians

0,2565 MW

Aérothermes (gaz naturel) –
bâtiment 35

Chauffage des locaux

3 aérothermes

0,064 MW

Radians (gaz naturel) – bâtiment
36

Chauffage des locaux

2 radians

0,065 MW

Aérotherme et radians (gaz
naturel) – bâtiment 51

Chauffage des locaux

1 aérotherme et 2 radians

0,1 MW

Séchoir à bennes n° 5 (gaz
naturel) proche bâtiment 48

Séchage semences en bennes

1 séchoir de 2,203 MW

2,203 MW

/

31 équipements

22,328 MW

TOTAL

 Les installations de combustion sont classables sous la rubrique 2910 de la nomenclature
des installations classées.
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IV.4. LES INSTALLATIONS DE CHARGE D’ACCUMULATEURS
La manutention des produits finis ou neufs et des containers de produits semi-finis est réalisée par
des transpalettes et des chariots élévateurs. Ces équipements sont répartis sur l’ensemble de
l’établissement de la manière suivante :
Tableau 15 : Installations de charge d’accumulateurs
Bâtiment - Service

Destination

Puissance unitaire
développée par le poste
de charge en kW

Puissance
totale en kW

Bâtiment 35 - Fabrication

transpalette électrique

1 poste de 0,72 kW

0,72 kW

Bâtiment 36 - Fabrication

chariot élévateur

1 poste de 6,4 kW

6,4 kW

chariot élévateur

1 poste de 0,6 kW

0,6 kW

chariot élévateur

1 poste de 5,06 kW

5,06 kW

chariot élévateur

4 postes de 4,8 kW

19,2 kW

chariot élévateur

1 poste de 5,06 kW

5,06 kW

Bâtiment 23 (Quai 3) Expédition

transpalette électrique

1 poste de 0,6 kW

0,6 kW

Bâtiment 22 (Quai 5) Expédition

transpalette électrique

1 poste de 0,96 kW

0,96 kW

Bâtiment 21 (Quai 8) Expédition

transpalette électrique

1 poste de 0,96 kW

0,96 kW

chariot élévateur

1 poste de 7,2 kW

7,2 kW

chariot élévateur

1 poste de 0,6 kW

0,6 kW

chariot élévateur

1 poste de 6,4 kW

6,4 kW

transpalette électrique

1 poste de 3,52 kW

3,52 kW

chariot élévateur

1 poste de 12,8 kW

12,8 kW

chariot élévateur ou
transpalette électrique

1 poste de 1,92 kW

1,92 kW

/

18 postes

72 KW

Bâtiment 34 - Fabrication

Bâtiment 23 (Zone de
charge) - Expédition

Bâtiment 02 (Atelier AST) Fabrication
Bâtiment 04 (Atelier AST) Fabrication
Bâtiment 01 (Atelier AST) Fabrication
Bâtiment 52 (Entretien
auto) - Maintenance
TOTAL

La puissance totale cumulée sur l’ensemble du site est de 72 kW. Toutefois, la puissance maximale
utilisable pour chaque bâtiment est nettement inférieure à 50 kW.

 Les installations de charge des accumulateurs sont classables sous la rubrique 2925 de la
nomenclature des installations classées.
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I.

AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES

I.1. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ICPE
Les activités et les stockages exploités par la société RAGT Semences seront soumis à autorisation
préfectorale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement. Leur classement est synthétisé dans le tableau ci-dessous.
Tableau 16 : Rubriques classées de la nomenclature des ICPE
N°
rubrique

2160-2.a)

Désignation de l’activité

Capacité de l’installation

Silos et installations de stockage en vrac de
céréales, grains, produits alimentaires ou tout
produit organique dégageant des poussières
inflammables, y compris les stockages sous
tente ou structure gonflable.

Silo verticaux A et B :
21 250 m3

2. Autres installations

Régime1 Rayon
d’affichage

A – 3 km

TOTAL : 21 250 m3

a) si le volume total de stockage est supérieur à
15 000 m3 (A)

2260-2.a)

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage,
ensachage,
pulvérisation,
trituration,
granulation, nettoyage, tamisage, blutage,
mélange, épluchage et décortication de
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.

Triage/calibrage Usine : 545 kW
Triage fourragères : 130 kW
Triage/calibrage petite tour :
55 kW
Conditionnement Usine : 595 kW
Effeuillage/égrenage : 199 kW
Utilités : 1994 kW

2. Autres installations que celles visées au 1
a) la puissance installée de l’ensemble des
machines fixes concourant au fonctionnement de
l’installation étant supérieure à 500 kW (A)

1510-2

TOTAL : 3 768 kW
Bâtiment 21 : 14 000 m3

Entrepôts couverts (stockage de matières,
produits ou substances combustibles en
quantité supérieure à 500 t dans des) à
l’exclusion des dépôts utilisés au stockage de
catégories de matières, produits ou substances
relevant
par
ailleurs
de
la
présente
nomenclature.

Bâtiment 22 : 12 000 m3
3

Bâtiment 23 : 12 000 m

Bâtiment 24 : 8 400 m3
Bâtiment 35 : 8 100 m3
Bâtiment 37 : 16 250 m3
Bâtiment 02 : 4 320 m3

2. supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à
300 000 m3 (E)
Toxiques (emploi ou stockage de substances et
préparations) telles que définies à la rubrique
1000, à l’exclusion des substances et

E

Bâtiment 38 : 15 000 m3

Le volume des entrepôts étant :

1131

A – 2 km

Atelier AST : 250 kW

Bâtiment 04 : 6 804 m3
TOTAL : 96 874 m3
Phytosanitaires liquides classés
« Toxiques » :

D

< 10 t

1

A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, NC : non classé, C : rubrique soumise au contrôle périodique prévu
par l’article L.512-11 du code de l’environnement
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N°
rubrique

Désignation de l’activité

Capacité de l’installation

Régime1 Rayon
d’affichage

préparations visées explicitement ou par famille
par d’autres rubriques de la nomenclature ainsi
que du méthanol.
2. substances et préparations liquides, la quantité
totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieur à 10 t
(D)

1511-3

Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts
utilisés au stockage de catégories de matières,
produits ou substances relevant par ailleurs de
la présente nomenclature.
Le volume susceptible d’être stocké étant :

Chambre froide 11 : 7750 m3
Chambre froide 12 : 1620 m3
Chambre froide 13 : 2300 m3
Chambre froide 14 : 2700 m

3. supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à
50 000 m3 (DC)

D

3

TOTAL : 14 370 m3
Séchoir à bennes n°1 (parc 63) :
0,612 MW
Séchoir à bennes n°2 (parc 67) :
0,857 MW
Séchoir à bennes n°3 (proche Bât
48) : 1,4685 MW
Séchoir à bennes n°4 (proche Bât
38) : 1,4685 MW

Combustion à l’exclusion des installations
visées par les rubriques 2770 et 2771.

2910-A.2)

A. Lorsque l’installation consomme exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, […] 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 :
1. supérieure ou égale à 20 MW (A)
2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
(DC)

Séchoir à bennes n°5 (proche Bât
48) : 2,203 MW
Séchoir à cases n°1, 2 et 3 (Bât
41, 42, 43) : 3 x 4,08 MW = 12,24
MW
Séchoir à cases n°4 (Bât 44) :
1,02 MW
Séchoir à containers n°1 (Bât
45) : 0,592 MW

D(*)

Séchoir à containers n°2 (Bât
46) : 0,857 MW
Chaudière labo (Bât 50) : 0,145
MW
Chaudière usine (Bât 31) : 0,244
MW
Chaudière maintenance (Bât 52) :
0,07 MW
Radians (Bât 34) : 0,2565 MW
Aérothermes (Bât 35) : 0,064 MW
Radians (Bât 36) : 0,065MW
Radians/ aérothermes (Bât 51) :
0,1 MW

1172-3

Dangereux pour l’environnement - A -, très
toxiques pour les organismes aquatiques
(stockage et emploi de substances ou
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N°
rubrique

Désignation de l’activité

Capacité de l’installation

préparations) telles que définies à la rubrique
1000,
à
l’exclusion
de
celles
visées
nominativement ou par famille par d’autres
rubriques.

< 40 t

Régime1 Rayon
d’affichage

La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation :
3. supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
(DC)
Gaz à effet de serre fluorés visés par le
règlement (CE) n°842/2006 ou substances qui
appauvrissent la couche d’ozone visées par le
règlement (CE) n°1005/2009 (fabrication, emploi,
stockage).
1185-2.a)

2. Emploi
exploitation

dans

des

équipements

clos

en

Fluides frigorifiques :
790,45 kg
Climatisations :
15,56 kg

a) Equipements frigorifiques ou climatiques de
capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité
cumulée de fluide susceptible d’être présente dans
l’installation étant supérieure ou égale à 300 kg
(DC)

DC

TOTAL : 806,01 kg

(*) : Selon l’arrêté ministériel du 26 août 2013 modifiant l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à Déclaration
sous la rubrique 2910, la définition d’une installation de combustion et d’une puissance thermique nominale
d’une installation sont les suivantes :
« Installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz
de pétrole liquéfiés, fioul domestique, fioul lourds ou biomasse sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi
produite. On considère comme une installation de combustion unique tout groupe d’appareils de combustion
exploités par un même opérateur et situés sur un même site (enceinte de l’établissement) sauf à ce que
l’exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à
une cheminée commune. »
« Puissance thermique nominale totale de l’installation : somme des puissances thermiques nominales de
tous les appareils de combustion unitaires qui composent l’installation de combustion, exprimée en mégawatts
thermiques (MW). Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l’installation sont dans
l’impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l’installation est la valeur maximale
parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mises en œuvre. »

Il est donc considéré qu’une installation est un groupe d’appareils de combustion relié à une cheminée
commune, ce qui n’est pas le cas sur le site RAGT Semences Les Molinières. Chaque unité de combustion
est indépendante l’une de l’autre et ne peut être techniquement et économiquement raccordé de part leur
distance d’éloignement. De ce fait, chaque unité de combustion constitue une installation et les puissances
nominales respectives à chacune de ces unités ne sont donc pas cumulables.
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D’autres activités ou stockages présents au sein de l’établissement RAGT Semences sont non
concernés par la nomenclature des ICPE.
Les rubriques non classées sont reprises dans le tableau ci-dessous :
Tableau 17 : Rubriques non classées de la nomenclature des ICPE
N°
rubrique

1111-2

Désignation de l’activité
Très toxiques (emploi ou stockage de
substances et préparations) telles que définies
à la rubrique 1000, à l’exclusion des substances
et préparations visées explicitement ou par
famille
par
d’autres
rubriques
de
la
nomenclature et à l’exclusion de l’uranium et
ses composés.

Capacité de l’installation

Phytosanitaires liquides classés
« Très toxiques » :

Régime Rayon
d’affichage

NC

< 50 kg

2. substances et préparations liquides, la quantité
totale susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
c) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieur à
250 kg (DC)

1173

Dangereux pour l’environnement - B -, toxiques
pour les organismes aquatiques (stockage et
emploi de substances ou préparations) telles
que définies à la rubrique 1000, à l’exclusion de
celles visées nominativement ou par famille par
d’autres rubriques.

Phytosanitaires classés
« Dangereux pour
l’environnement, toxiques » :

La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation :

NC

< 20 t

3. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à
200 t (DC)
Liquides inflammables (stockage en réservoirs
manufacturés de)
1432-2

2. stockage de liquides inflammables visés à la
rubrique 1430 :

Cuve GNR (engins manutention
et chaudière maintenance) : 20
m3

b) représentant une capacité équivalente totale
supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à
100 m3 (DC)

1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non
au public, où les carburants sont transférés de
réservoirs de stockages fixes dans les
réservoirs à carburant de véhicules à moteur.
Le volume annuel de carburant distribué étant :

NC

3

TOTAL : 4 m Eq

Volume annuel distribué (pompe
maintenance) : 51 m3 soit
10,2 m3 Eq

NC

Volume de papiers et de cartons :
650 m3

NC

Volume de bois (palettes) :
900 m3

NC

3. supérieur à 100 m3 mais inférieur ou égal à
3 500 m3 (DC)

1530

Papier, carton ou matériaux combustibles
analogues y compris les produits finis
conditionnés (dépôt 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 (D)

1532

Bois ou matériaux combustibles analogues y
compris les produits finis conditionnés et les
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N°
rubrique

Désignation de l’activité

Capacité de l’installation

Régime Rayon
d’affichage

Volume de plastiques (films
étirables) : 30 m3

NC

Chargeurs transpalettes et
chariots élévateurs répartis au
sein des bâtiments du site avec
une puissance par bâtiment < 50
kW

NC

Surface de l’atelier de
maintenance de véhicules :
100 m²

NC

Inférieure à 100 litres

NC

produits ou déchets répondant à la définition de
la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, à
l’exception des établissements recevant du
public.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
3. supérieur à 1 000 m3 mais inférieure à 20 000 m3
(D)
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins
de la masse totale unitaire est composée de
polymères (stockage de).
2663-2

2. Dans les autres cas, le volume susceptible d’être
stocké étant :
c) supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à
10 000 m3 (D)
Accumulateurs (ateliers de charge d’)

2925

Puissance maximale de courant continu utilisable
pour cette opération étant supérieure à 50 kW
Ateliers de réparation et d’entretien de
véhicules et engins à moteur, y compris les
activités de carrosserie et de tôlerie.

2930-1

1. Réparation et entretien de véhicules et engins à
moteur :
b) la surface de l’atelier étant supérieure à 2 000 m²
mais inférieure à 5 000 m² (DC)

2563

Nettoyage-dégraissage
de
surface
quelqconque, par des procédés utilisant des
liquides à base aqueuse ou hydrosolubles.
2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à
7500 l (DC)

I.2. RAYON D’AFFICHAGE
Les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 kilomètres sont :
- Calmont
- Luc La Primaube
- Baraqueville
- Manhac
- Flavin
Le rayon d’affichage est représenté sur la carte IGN constituant le plan n°1.
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I.3. POSITIONNEMENT IED/SEVESO
1. DIRECTIVE IED
La directive IED est une évolution de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrée de
la pollution (IPPC).
En droit français, l’ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012 porte transposition du chapitre II de la
directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et crée dans le Code de
l’Environnement une nouvelle section qui ne concerne que les installations IED, c'est-à-dire les
installations visées par l’annexe I de la directive 2010/75.
Elle prévoit d’ailleurs que ces installations seront désormais identifiées au sein de la nomenclature
ICPE (rubriques 3000).
L’article L.515-28 du Code de l’Environnement, ainsi créé, introduit le principe de mise en œuvre
des meilleures techniques disponibles (MTD). Ce principe, déjà présent dans la directive IPPC, est
renforcé dans la directive IED qui prévoit notamment que les valeurs limites d’émission doivent, sauf
dérogation, garantir que les émissions n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux
meilleurs techniques disponibles décrits dans les « conclusions sur les meilleurs techniques
disponibles » adoptées par la Commission.
Parmi les installations et activités énumérées à l’annexe I de la directive IED et transposées en droit
français dans la nomenclature ICPE (annexe de l’article R511-9 du code de l’environnement –
Rubriques 3000), de par les activités du site et de leurs caractéristiques, l’établissement ne relève
d’aucune de ces rubriques.
C’est notamment le cas des installations de combustion disposant d’une puissance thermique
nominale totale strictement inférieure à 50 MW.
L’établissement en projet n’étant pas concerné par la directive IED, aucune comparaison aux MTD
ne sera donc réalisée dans le cadre de la présente demande d’autorisation.

2. REGIME SEVESO
2.1.

Seveso seuil haut

Les activités de l’établissement RAGT Semences ne relèvent directement d’aucune rubrique AS
(Autorisation avec Servitudes) de la nomenclature des Installations Classées.
Par ailleurs, la règle des cumuls décrite à l’article R.511-10 du Code de l’Environnement précise que
lorsque plusieurs substances ou préparations dangereuses, pour lesquelles des seuils
d’autorisation avec servitudes (AS) existent, sont présentes dans un établissement, ce dernier
relève du classement SEVESO seuil haut dès lors que la règle d’additivité suivante est satisfaite :

 qx/Qx  1
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Avec :
qx : la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d’être présente dans
l’établissement,
Qx : la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la
préparation x.

Cette règle est valable indépendamment pour :
- les substances ou préparations visées par les rubriques 11.., à l’exclusion des rubriques 1171,
1172 et 1173,
- les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173,
- les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.., 14.. et 2255.
Cas des rubriques 11..
Les rubriques concernées sont les rubriques 1111 (liquides) et 1131 (liquides). Compte tenu des
quantités entreposées, la règle des cumuls donne :
q1111 (liquides)/20 + q1131 (liquides)/200 = 0,05/20 + 10/200 = 0,0525 < 1

Cas des rubriques 1171, 1172 et 1173
Les rubriques concernées sont les rubriques 1172 et 1173. Compte tenu des quantités proposées,
la règle des cumuls donne :
q1172/200 + q1173/500 = 40/200 + 20/500 = 0,24 < 1

 Le site RAGT Semences ne sera pas soumis au régime d’autorisation avec servitudes
(SEVESO Seuil Haut).

2.2.

Seveso seuil bas

L’établissement RAGT Semences ne contient aucune substance ou préparation en quantité
suffisante pour dépasser les seuils fixés à l’annexe 1 de l’arrêté du 10 mai 2000 1 modifié.
Par ailleurs, la règle des cumuls de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié stipule que lorsque plusieurs
substances ou préparations dangereuses visées par les rubriques de la nomenclature figurant à
l’annexe I sont présentes dans un établissement dont l’une au moins des installations est soumise à
autorisation au titre de l’une des rubriques figurant en annexe I du présent arrêté, les dispositions du
présent arrêté modifié s’appliquent lorsque la règle d’addition suivante est satisfaite :

 qx/Qx  1

1

Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations
dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises
à autorisation
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Avec :
qx : la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d’être présente dans
l’établissement,
Qx : la quantité seuil correspondant à ces substances ou ces préparations figurant dans la
colonne de droite du tableau de l’annexe I de l’arrêté du 10 mai 2000.
Cette condition s’applique pour :
- l’addition des substances ou préparations visées par les rubriques 11.., à l’exclusion des
rubriques 1171, 1172 et 1173,
- l’addition des substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173,
- l’addition des substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.., 14.. et 2255.

Cas des rubriques 11..
Les rubriques concernées sont les rubriques 1111 (liquides) et 1131 (liquides). Compte tenu des
quantités entreposées, la règle des cumuls donne :
q1111 (liquides)/5 + q1131 (liquides)/50 = 0,05/5 + 10/50 = 0,21 < 1

Cas des rubriques 1171, 1172 et 1173
Les rubriques concernées sont les rubriques 1172 et 1173. Compte tenu des quantités proposées,
la règle des cumuls donne :
q1172/100 + q1173/200 = 40/100 + 20/200 = 0,5 < 1

 Le site RAGT Semences n’est donc pas soumis au régime d’autorisation SEVESO Seuil
Bas.
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I.4. GARANTIES FINANCIERES
Par décret n°2012-633 du 03 mai 2012, l'obligation de garanties financières, déjà existante pour les
carrières, les installations de stockage de déchets et les établissements SEVESO seuil haut, a été
étendue aux établissements soumis à autorisation d’exploiter ou à enregistrement pour certaines
rubriques de la nomenclature des installations classées.
Un arrêté ministériel daté du 31 mai 2012 fixe la liste des installations classées soumises à cette
obligation de constitution de garanties financières.
Le montant de ces garanties financières permet d'exécuter la mise en sécurité prévue en cas de
cessation d’activités de l’établissement et, le cas échéant, les mesures de gestion de la pollution
des sols et des eaux souterraines.
Il est important de noter que l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas
aux installations visées par l’arrêté ministériel cité ci-dessus lorsque le montant de ces garanties
financières est inférieur à 75 000 €.
L’établissement RAGT Semences n’est pas concerné par l’obligation de mise en place de ces
garanties financières. En effet, aucune des activités exercées n’est soumise à enregistrement ou
autorisation sous l’une des rubriques visées par cet arrêté ministériel.
En effet, les activités exercées ne sont pas répertoriées dans les annexes I et II de l’arrêté
ministériel du 31 mai 2012.
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II.

LISTE DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES

II.1. GENERALITES
Le site RAGT Semences, en tant qu’installation classée, est soumis :
-

au Code de l’Environnement (ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000) livre V titre
Ier, Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,

-

à la Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
(codifiée),

-

à la Loi n°95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement dite « Loi Barnier » (codifiée),

-

à la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (codifiée),

-

à la Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (codifiée),

-

à la Loi n°75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération
des matériaux (codifiée),

-

aux articles R512.1 à 517.10 du Code de l’environnement (anciennement Décret n°77-1133
du 21 septembre 1977 modifié pris pour application du Code de l’Environnement
précédemment citée),

-

aux articles R511.9 à 511.10 et leur annexe du Code de l’environnement (anciennement
Décret n°53-578 du 20 mai 1953 modifié, relatif à la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement),

-

aux articles R543.66 à 543.74 du Code de l’environnement (anciennement Décret n°94-609
du 13 juillet 1994 portant application de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à
l’élimination des déchets),

-

aux articles R541.7 à 541.8 et leurs annexes du Code de l’environnement (anciennement
Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets),

-

aux articles R541.42 à 541.48 du Code de l’environnement (anciennement Décret n°2005635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets),

-

à l’article L. 541-2 du code de l’environnement relatif à l’élimination des déchets et à la
récupération des matériaux,

-

à l’arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux, pris comme arrêté d’application du Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au
contrôle des circuits de traitement des déchets,

-

à l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations
classées intégré au sein de l’arrêté du 4 octobre 2010,

-

à l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par
les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,

-

à l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation,
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-

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

-

au décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,

-

au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements,

-

au décret n°2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et
programmes devant faire l’objet d’une communication au public par voie électronique dans
le cadre de l’expérimentation prévue au II de l’article L. 123-10 du code de l’environnement.

La liste des textes applicables ci-dessus n’est pas exhaustive.

Les textes ci-après sont partiellement applicables en fonction de la date de construction et donc de
connaissance de l’administration du début de l’exploitation dudit bâtiment (bénéfice de l’antériorité) :
-

Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de
céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant
des poussières inflammables ;

-

Arrêté du 18 février 2010 relatif à la prévention des risques accidentels présentés par
certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation sous la rubrique 2260 ;

-

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

-

Arrêté du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique 1511 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement.
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II.2. PRESCRIPTIONS CONSTRUCTIVES
Un audit de conformité des prescriptions constructives a été réalisé pour les différents bâtiments en fonction de leur date de construction. En effet,
les prescriptions constructives ne sont pas de nature à pouvoir être remises en cause lors de la publication d’un nouvel arrêté de prescriptions
générales. Seules les prescriptions organisationnelles doivent être mises en conformité selon un échéancier propre à chaque arrêté.
Le tableau suivant reprend l’ensemble des dates de construction des différents bâtiments de l’établissement ainsi que l’arrêté de prescriptions
générales qui s’applique dans chaque cas :
Tableau 18 : Dates de construction et rubriques ICPE des bâtiments
Bâtiment

Date
de
construction

Numéro de PC

Classement ICPE à la date de
construction

Arrêté
de
prescriptions
générales

Modification Hangar A (Bât. 22)

?

/

Dépôt d’engrais

183

Dépôt de chlorates alcalins

133

Modification hangar B (Bât. 21)

Référence à l’analyse
de la conformité

Classement
ICPE proposé
en 2014
1510

Silo A (Bât. 31) - Phase 1

1968

PC 23 923 du 16/10/68

Silos de stockage

376 bis

2160-2

Silo AST (Bât. 02)

1968

PC 32 476 du 27/11/68

Silos de stockage

376 bis

1510

Grande Tour de calibrage - Phase 1

1971

PC 41 985 du 17/08/71

Tri substances organiques

89

2260

Séchoir 3 (Bât. 43) – Phase 2

1971

PC 41 985 du 17/08/71

Installation de combustion

153 bis

2910 + 2260

Silo A (Bât. 31) - Phase 2

1971

PC 41 985 du 17/08/71

Silos de stockage

376 bis

2160-2

Hangar E (Bât. 34) – Phase 2

1971

PC 41 985 du 17/08/71

Dépôt d’engrais

183

2260

Dépôt de chlorates alcalins

133

Dépôt d’engrais

183

Dépôt de chlorates alcalins

133

Hangar C (Bât. 23)

1971

PC 41 985 du 17/08/71

1510

Séchoir 2 (Bât. 42)

1972

PC 45 445 du 13/06/72

Installation de combustion

153 bis

2910 + 2260

Silo A (Bât. 31) - Phase 3

1972

PC 45 445 du 13/06/72

Silos de stockage

376 bis

2160-2
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Grande Tour de calibrage - Phase 2

1972

PC 45 445 du 13/06/72

Tri substances organiques

89

2260

Hangar D (Bât. 24)

1972

PC 45 445 du 13/06/72

Dépôt d’engrais

183

1510

Dépôt de chlorates alcalins

133

Séchoir 4 (Bât. 44)

1974

PC 52 529 du 01/02/74

Installation de combustion

153 bis

2910 + 2260

Petite Tour oléagineux

1974

PC 52 529 du 01/02/74

Tri substances organiques

89

2260

Magasin à fourrage (Bât. 36)

1974

PC 52 529 du 01/02/74

/

/

2260

Chambre froide CF12 (Bât. 12)

1975

PC 60 177 du 28/07/75

Non classé

Non classé

1511

Bât. 45

1977

PC 72 155 du 20/10/77

Non classé

Non classé

2260 + 2910

Séchoir 1 (Bât. 41)

1978

PC 76 684 du 19/09/78

Installation de combustion

153 bis

2910 + 2260

Hangar (Bât. 01)

1978

PC 76 684 du 19/09/78

Dépôt d’engrais

183

2260

Dépôt de chlorates alcalins

133

Chambre froide CF13 (Bât. 13)

1978

PC 76 684 du 19/09/78

Non classé

Non classé

1511

Silo A (Bât. 31) - Phase 4

1978

PC 76 684 du 19/09/78

Silos de stockage

376 bis

2160-2

Hangar (Bât. 35)

1978

PC 76 684 du 19/09/78

Dépôt d’engrais

183

1510 (50 %)

Dépôt de chlorates alcalins

133

2260 (50 %)

Silos de stockage

376 bis

2160-2

Silo B (Bât. 32) - Phase 1

1981

PC
81
28/08/81

Four à rafles (F2)

1983

PC M 0198 du 13/06/83

Installation de combustion

153 bis

Non exploité

Non exploité

Silo C (Bât. 33) - Phase 1

1984

PC 84 M
14/12/84

2034

du

Silos de stockage

376 bis

Hors service

Hors service

Hangar stockage engrais (Bât. 01)

1984

PC 84 M
14/12/84

2034

du

Dépôt d’engrais

183

Dépôt de chlorates alcalins

133

Installation de combustion

153 bis

Séchoir container (Bât. 46)
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08/07/85
Tour conditionnement oléagineux

1987

PC 87 M
03/06/87

0018

du

Tri substances organiques

89

2260

Silo B (Bât. 32) - Phase 2

1987

PC 87 M
03/06/87

0018

du

Silos de stockage

376 bis

2160-2

Silo B (Bât. 32) - Phase 3

1991

PC 91 M
12/03/91

0003

du

Silos de stockage

376 bis

2160-2

Chambre froide CF11 (Bât. 11)

1994

PC 94 M
07/01/95

1029

du

Installations de réfrigération

361

1511

Hangar F (Bât. 37)

2004

PC 3 P 1042 du 27/02/04

Entrepôt couvert

1510

1510

Rampe de séchage 5 bennes

2009

/

Installation de combustion

2910

2910

Effeuillage (Bât. 48)

2010

PC 012 043 09 J 1011 du
17/07/09

Tri substances organiques

2260

2260

Stockage AST (Bât. 04)

2011

PC 012 043 09 J 1020

Silos de stockage

2160

1510
mais
bénéfice
antériorité
2160

Rampe de séchage 12 + 2 bennes

2012

/

Installation de combustion

2910

2910

Hangar (Bât. 38)

2013

PC 012 043 09 J 1020-02

Silos de stockage

2160

1510
mais
bénéfice
antériorité
2160

Chambre froide CF14 (Bât. 14)

2013

/

Entrepôt frigorifique

1511

1511

Rampe de séchage 12 bennes

2013

/

Installation de combustion

2910

2910

Rampe de séchage de 20 bennes

2014

/

Installation de combustion

2910

Il n’est pas fait mention de certains bâtiments n’entraînant pas de classement au titre des ICPE, tels que le laboratoire (Bât. 50) ou la maintenance
par exemple (Bât. 51 et 53 en 1975/1977 et Bât. 52 en 1978). Dans ce cadre, des permis de construire ont été déposés à plusieurs reprises.
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En fonction des dates de construction et d’affectation des bâtiments, il est proposé l’analyse de la
conformité constructive par rapport aux textes de référence, selon les tableaux suivants :
Rubrique 2160-2 : Silos verticaux (Autorisation)
Texte applicable lors de la construction du
bâtiment ou dernier AP

Texte qui s’appliquerait si la construction
avait lieu aujourd’hui

Rubrique 376 bis non reprise dans l’AP n°840132 du 16 janvier 1984 mais reprise dans son
Article 10

Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention
des risques présentés par les silos de céréales,
de grains, de produits alimentaires ou de tout
autre produit organique dégageant des
poussières inflammables

/

Silo A (1968 à 1978) et silo B (1981 à 1991)

La construction des silos A et B s’est étalée sur plusieurs années postérieures à l’arrêté préfectoral
de 1984 engendrant progressivement leur mise en conformité par rapport aux prescriptions de
référence du 29 mars 2004. Ces bâtiments ont fait l’objet d’évaluation régulière.

 Conclusion : aucun audit n’a été réalisé pour les silos verticaux concernés par l’activité
2160.

Rubrique 2160-1 : Silos plats (Enregistrement)
Texte applicable lors de la construction du
bâtiment ou dernier AP

Texte qui s’appliquerait si la construction
avait lieu aujourd’hui

Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention
des risques présentés par les silos de
céréales, de grains, de produits alimentaires ou
de tout autre produit organique dégageant des
poussières inflammables

Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux
prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160
de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement

Bâtiment 04 (2011)

/

Bâtiment 38 (2013)

/

Les deux bâtiments 04 et 38 ont fait l’objet, préalablement à leur construction, du dossier de
modifications d’octobre 2009, n’ayant pas appelé de remarque particulière de l’administration. A
cette date, l’activité y étant projetée, similaire à celle aujourd’hui réalisée, avait été classée sous la
rubrique 2160. A cette date, le régime de l’enregistrement pour les silos plats n’existait pas. Les
bâtiments ont donc été construits conformément aux règles imposées par l’arrêté du 29 mars 2004.
Bien que cette activité soit aujourd’hui considérée comme classable sous la rubrique 1510, la
conformité des dispositions constructives est réalisée selon les prescriptions de l’arrêté du 29 mars
2004.

 Conclusion : un audit des bâtiments 04 et 38 a donc été réalisé par rapport à l’arrêté du 29
mars 2004.
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Rubrique 2260 : Tri/calibrage et ensachage (Autorisation)
Texte applicable lors de la construction du
bâtiment ou dernier AP

Texte qui s’appliquerait si la construction
avait lieu aujourd’hui

Rubrique 89-1° reprise dans l’AP n°84-0132 du
16 janvier 1984

Arrêté du 18 février 2010 relatif à la prévention
des risques accidentels présentés par certaines
installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation sous la
rubrique 2260

Bâtiment 01 (AST) (1978)

/

Bâtiment 34 (1971)

/

Bâtiment 35 (en partie) (1978)

/

Bâtiment 36 (1974)

/

Tous les bâtiments concernés par la rubrique 2260 ont des dates de construction antérieures à
1984, date du dernier arrêté préfectoral en vigueur. Ces activités sont donc connues par
l’administration.

 Conclusion : aucun audit n’a été réalisé pour les activités 2260.

Rubrique 1510 : Entrepôts
couverts

Rubrique 1510 : Entrepôts
couverts (Autorisation)

Texte applicable lors de la construction du bâtiment ou
dernier AP
Rubrique 183 ter non reprise
dans l’AP n°84-0132 du 16
janvier 1984

Rubrique 1510 : Entrepôts couverts
(Enregistrement)
Texte qui s’appliquerait si la construction
avait lieu aujourd’hui

Arrêté du 5 août 2002 relatif à
la prévention des sinistres
dans les entrepôts couverts
soumis à autorisation sous la
rubrique 1510

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux
prescriptions générales applicables aux
entrepôts couverts relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique 1510
de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement

Bâtiment 21 et 22 (avant
1968), 23 (1971) et 24 (1972)

Bâtiment 37 (2004)

/

Bâtiment 02 (AST) (1968)

/

/

Bâtiment 35 (en partie)
(1978)

/

/

A l’exception du bâtiment 37, tous les bâtiments de stockage à température ambiante ont été
construits avant 1984, date du dernier arrêté préfectoral en vigueur. Quant au bâtiment 37, celui-ci a
été construit préalablement à la création du régime d’enregistrement en 2010, il était de fait soumis
aux prescriptions de l’arrêté du 5 août 2002 concernant le régime de l’autorisation.

 Conclusion : un audit des bâtiments 21, 22, 23, 24, 02 et 35 a été réalisé par rapport à
l’arrêté type 183 ter et du bâtiment 37 par rapport à l’arrêté du 5 août 2002.
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Rubrique 1511 : Entrepôts frigorifiques (Déclaration)
Texte applicable lors de la construction du
bâtiment ou dernier AP

Texte qui s’appliquerait si la construction
avait lieu aujourd’hui

Rubrique 183 ter non reprise dans l’AP n°840132 du 16 janvier 1984

Arrêté du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant
du régime de la déclaration au titre de la
rubrique 1511 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de
l’environnement

Chambre froide CF11 (1994)

/

Chambre froide CF12 (1975)

/

Chambre froide CF13 (1978)

/

Chambre froide CF14 (2013)

/

Les bâtiments de stockage à température dirigée CF12 et CF13 ont été construits avant 1984, date
du dernier arrêté préfectoral. La création de la rubrique 1511 relative au stockage en entrepôt
frigorifique date de 2010 mais ne disposait alors que d’un arrêté ministériel pour l’enregistrement,
régime auquel n’appartient pas le site. L’arrêté du 5 août 2002 relatif aux entrepôts soumis au
régime de l’autorisation excluait par ailleurs le stockage à température dirigée. L’arrêté type 183 ter
quant à lui n’excluait pas les entrepôts température dirigée. L’analyse de la conformité a donc été
réalisée par rapport à ce dernier texte.

 Conclusion : un audit des chambres froides CF11, CF12, CF13 et CF14 a donc été réalisé
par rapport à l’arrêté type 183 ter.

Les fiches d’audit sont fournies en annexe.
Annexe 2 : Fiches d’audit par bâtiment
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II.3. SYNTHESE ET AXES D’AMELIORATION
Les tableaux suivants synthétisent les axes d’amélioration à prévoir pour chaque bâtiment audité
selon les arrêtés mentionnés dans le paragraphe précédent :

Tableau 19 : Résultat audit – BT04 et 38
Bâtiment

Texte audité

Point de non-conformité

Bâtiment
BT04

AM 29/03/04

Le bâtiment n’a pas présenté de non-conformité vis-à-vis du texte audité

Bâtiment
BT38

AM 29/03/04

Le bâtiment n’a pas présenté de non-conformité vis-à-vis du texte audité

Tableau 20 : Résultats audit – BT21, 22, 23, 24, 02, 35 et 37
Bâtiment

Texte audité

Point de non-conformité

Bâtiment
BT21

AT 183 ter

Art. 6.6 à 6.10

Absence de désenfumage

Art. 6.11

Présence de 4 IS (dont 1 grande porte d'accès) ouvrant
directement sur l'extérieur et quai de chargement : surface
d'amenée d'air trop faible (± 35 m²) car 2 % x 2000 m² = 40 m²
de surface mini requis

Art.18.3.2
18.3.3
Bâtiment
BT22

AT 183 ter

AT 183 ter

Absence de désenfumage

Art. 12.2

Paroi coupe-feu de degré 2 heures et porte coupe-feu entre
BT22 et bâtiment CF11. Paroi coupe-feu de degré 2 heures
entre BT22 et BT23 mais absence de porte coupe-feu.
Surface cumulée de BT22/BT23/BT24 = 5400 m²

Art. 12.7

Absence de porte coupe-feu entre BT22 et BT23
et

Absence de RIA

Art. 5.1

Accessibilité sur la longueur Sud uniquement, soit moins de la
moitié de son périmètre

Art. 6.6 à 6.10

Absence de désenfumage

Art. 12.2

Paroi coupe-feu de degré 2 heures et porte coupe-feu entre
BT23 et bâtiment CF11. Paroi coupe-feu de degré 2 heures
entre BT23 et BT22/BT24 mais absence de porte coupe-feu.
Surface cumulée de BT22/BT23/BT24 = 5400 m²

Art. 12.7

Absence de porte coupe-feu entre BT23 et BT22/BT24

Art.18.3.2
18.3.3

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

Absence de RIA

Art. 6.6 à 6.10

Art.18.3.2
18.3.3
Bâtiment
BT23

et

et

Absence de RIA
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Bâtiment
BT24

AT 183 ter

Art. 6.6 à 6.10

Absence de désenfumage

Art. 12.2

Paroi coupe-feu de degré 2 heures et porte coupe-feu entre
BT24 et bâtiment CF11. Paroi coupe-feu de degré 2 heures
entre BT24 et BT23 mais absence de porte coupe-feu. Paroi
coupe-feu de degré 2 heures et porte coupe-feu entre BT24 et
BT34. Surface cumulée de BT22/BT23/BT24 = 5400 m²

Art. 12.7

Absence de porte coupe-feu entre BT24 et BT23

Art.18.3.2
18.3.3
Bâtiment
BT02

Bâtiment
BT35

AT 183 ter

AT 183 ter

AM 05/08/02

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

Absence de RIA

Art. 6.6 à 6.10

Absence de désenfumage

Art.18.3.2
18.3.3

Absence de RIA

et

Art. 6.6 à 6.10

Absence de désenfumage

Art. 12.1

BT35 = 45 x 40 = 1 800 m². Les bâtiments contigus sont
concernés par la rubrique 2260. Présence de parois
séparatives partielles en parpaings mais zone de passage
ouverte en permanence.

Art. 12.2

Les bâtiments contigus sont concernés par la rubrique 2260.
Présence de parois séparatives partielles en parpaings mais
zone de passage ouverte en permanence.

Art. 12.7

Absence de porte coupe-feu entre BT35 et BT36 / BT34

Art.18.3.2
18.3.3
Bâtiment
BT37

et

et

Absence de RIA

Art. 8.8

Absence de bande de protection de part et d'autre de la paroi
séparative coupe-feu avec BT38

Art. 11.9

Stockage en masse à moins d'un mètre des parois Est et
Ouest.

Art. 25.2

Exercice de défense incendie à prévoir.
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Tableau 21 : Résultat audit – CF11, 12, 13 et 14
Bâtiment

Texte audité

Point de non-conformité

Chambre
froide
CF11

AT 183 ter

Art. 5.1

CF11 accessible uniquement par les largeurs Est et Ouest,
soit moins de la moitié de son périmètre

Art. 6.6 à 6.10

Absence de désenfumage

Art. 6.11

Portes Est et Ouest d’une surface totale de 30 m². Surface
d'amenée d'air trop faible car 2 % x 2312,5 m² = 46,25 m² de
surface mini requis

Art.18.3.2
18.3.3
Chambre
froide
CF12

AT 183 ter

Chambre
froide
CF13

AT 183 ter

AT 183 ter

Absence de RIA

Art. 6.6 à 6.10

Absence de désenfumage

Art.18.3.2
18.3.3

Absence de RIA

et

Art. 6.6 à 6.10

Absence de désenfumage

Art. 12.7

Porte d'accès non coupe-feu (porte métallique) et sans
fermeture asservie à détection

Art.18.3.2
18.3.3
Chambre
froide
CF14

et

Art. 12.7

et

Absence de RIA
Porte d'accès coupe-feu mais non asservie à détection

Un échéancier de mise en conformité de ces bâtiments sera proposé par la société RAGT
Semences pour son site Les Molinières en fonction des études complémentaires en cours de
réalisation et des capacités technico-économiques.
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III. DOCUMENTS D’URBANISME
Dans le cadre de la présente demande d’autorisation, l’établissement RAGT Semences
n’engendrera donc pas de dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire.
Le projet d’implantation doit respecter les dispositions du SCOT de la commune et celles du POS.

III.1. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL - SCOT
La commune de Calmont ne fait pas partie d’un Schéma de Cohérence Territoriale.

III.2. LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS - POS
Les installations de séchage, de triage et de conditionnement de semences occupent les parcelles
n°675, 676 et 647 de la section cadastrale A de la commune de Calmont. Les parcelles n°21, 27,
623, 719, 721, 722 font également partie du parcellaire de l’établissement mais ne contiennent
aucune construction.
La société RAGT Semences est propriétaire de l’ensemble des parcelles d’implantation.
La commune de Calmont dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé par le Conseil
Municipal le 17 mars 1988. Ce dernier a été modifié à plusieurs reprises, la dernière modification
simplifiée date du 15 janvier 2014.
Les parcelles 27, 675, 676, 647, 623, 719, 721 et 722 se situent en zone 1NAx. La parcelle 21 quant
à elle se situe en zone NC.
La zone 1 NAx est une zone naturelle peu équipée en réseaux, destinée à être urbanisée à court ou
moyen terme. Cette zone est à caractère commercial, artisanal, industriel et de services.
La zone NC est une zone de richesses économiques ou naturelles, exploitées ou destinées à l’être,
à vocation agricole.
Ainsi, à la lecture du POS, il peut être souligné que les bâtiments de la société RAGT Semences
sont compatibles avec la vocation de la zone 1 NAx.
Le règlement complet des zones 1 NAx et NC contenant les dispositions applicables aux
aménagements est présenté en annexe.
Annexe 3 : Extraits du règlement POS – Zones 1 NAx et NC

Les structures du projet respectent les prescriptions contenues dans le plan d’occupation
des sols (POS) en vigueur de la commune de Calmont. Une attention particulière a été
apportée à la bonne intégration visuelle du site depuis les habitations et les axes routiers les
plus proches.

IV. LOI SUR L’EAU
Le tableau suivant précise les rubriques IOTA concernées par le projet :
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Tableau 22 : Rubrique nomenclature IOTA classée
Nature de l’activité

RAGT Semences

(Nomenclature IOTA)

Site de Calmont

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

Imperméabilisation existante
(toitures et voiries
goudronnées) de 66 955 m²,
soit 6,6955 ha.

Nomenclature
IOTA
2.1.5.0 – 2
Déclaration

2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

Surface totale de 175 630 m²,
soit 17,563 ha.
Absence de modification du
régime hydraulique des
parcelles limitrophes

Toutefois, le projet porté par la société RAGT Semences étant une installation classée soumise au
régime de l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, des
dispositions sont d’ores-et-déjà prises pour la gestion des eaux pluviales (bassin tampon, débit de
fuite régulé et traitement des eaux par séparateur d’hydrocarbures) selon les prescriptions locales.
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PARTIE II. ETUDE D’IMPACT
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PREAMBULE
I.1. CONTEXTE DE L’ETUDE
L’établissement RAGT Semences Les Molinières situé sur la commune de Calmont, dans le
département de l’Aveyron (12), a pour activité la réception, l’effeuillage (spécifique au maïs), le
séchage, le triage/calibrage, le stockage, le conditionnement et l’expédition de semences multi
espèces, et plus particulièrement de semences de maïs. Le site a été autorisé à exploiter par
l’arrêté préfectoral n°84-132 du 16 janvier 1984.
Un développement du site s’est effectué depuis sa création. Chaque modification notable au sein de
l’établissement a fait l’objet d’une déclaration auprès des services compétents de l’Administration.
Toutefois, les précédentes démarches n’ont pu aboutir à la rédaction d’un nouvel arrêté préfectoral
intégrant l’ensemble des modifications de l’établissement.
Face à ce constat, RAGT Semences souhaite régulariser sa situation administrative en déposant au
sein des Services de la Préfecture de Rodez la présente demande d’autorisation d’exploiter.

I.2. DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION
Note : l’installation classée et son contexte ont déjà fait l’objet de descriptifs détaillés dans la première
partie de ce dossier, à laquelle ou pourra se reporter.
On rappellera dans ce paragraphe les principaux éléments permettant de cadrer le projet, au regard de
la nature des dangers potentiels susceptibles d’être induits par le fonctionnement de ce type
d’exploitation.

L’établissement de production et de conditionnement de semences de la société RAGT Semences
(Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais) est implanté sur la commune de Calmont dans le
département de l’Aveyron (12) à environ 3,5 km au Nord du centre bourg et 8,5 km au Sud du
centre ville de Rodez, Préfecture du département. Il est situé au lieu-dit « Les Molinières », en limite
de commune de Luc-La-Primaube. La surface totale du terrain est de 175 630 m².
Les principaux outils de production qui sont présents sont :
-

4 parcs à bennes (61, 62, 63 et 64) dont 3 ventilés (62, 63 et 64 en partie) ;

-

10 séchoirs (4 à bennes, 2 à containers et 4 à cases) ;

-

2 silos de stockage verticaux ;

-

4 chambres froides (entrepôts à température dirigée) ;

-

1 atelier de semences commerciales (Bât. 34, 35 et 36) constitués de 2 ateliers de triage/
calibrage et d’un ensemble d’unité de conditionnement ;

-

1 atelier de semences techniques (AST- Bât. 01) ;

-

4 hangars d’expédition ;

-

1 unité d’effeuillage ;

-

3 zones dédiées à la maintenance mécanique, véhicule et électrique ;

-

1 laboratoire ;

-

1 pont bascule camion.
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I.3. CONTENU DE L’ETUDE
L’étude d’impact qui suit présente :
-

l’analyse de l’état initial du site et de son environnement,

-

l’analyse de l’origine, de la nature et de la gravité des impacts et des inconvénients
susceptibles de résulter de l’exploitation. Ces paragraphes précisent :
 La nature et la gravité des risques de pollution de l’air, de l’eau, des sols,
 La nature et le volume des déchets,
 Les conditions d’utilisation de l’eau,
 L’environnement sonore des installations.

-

l’analyse des effets temporaires,

-

les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les dommages potentiels sur
l’environnement, ainsi que leurs coûts,

-

la justification des projets et solutions retenues,

-

l’analyse des moyens et sources d’informations utilisées pour la rédaction de cette étude et
le bilan des éventuelles difficultés rencontrées pour préciser l’impact des installations sur
l’environnement,

-

l’analyse des effets sur la santé humaine.

L’observation de l’état initial du site et des impacts du site a été effectué au cours du premier
semestre 2014.

I.4. PERIMETRE DE L’ETUDE
L’analyse de l’état initial consiste à caractériser ou à évaluer le contexte environnemental du site
d’implantation de RAGT Semences.
Dans ce cadre les termes « site du projet » ou « zone du projet » évoquent la parcelle où sont
implantés les différents équipements composant le site sur ses 175 630 m².
Le contexte environnemental portant aussi bien sur les milieux physiques, naturels et humains, la
définition de l’aire d’étude considérée peut varier selon la nature et l’importance des impacts
potentiels :
-

un rayon de plusieurs kilomètres pour les milieux physiques (tel que la géologie) et naturels
(pour prendre en compte la richesse des espaces voisins).

-

un rayon de quelques centaines de mètres pour l’environnement humain portant sur la
commune de Calmont et les communes voisines, mais pouvant être étendu à plusieurs
kilomètres si l’on considère notamment le rayon d’affichage règlementaire.

L’état initial du site se base sur des travaux réalisés par des bureaux d’études spécialisés à
l’occasion du présent dossier. Il est complété par des données publiques consultables auprès des
administrations concernées.
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I.5. ANALYSE DES EFFETS CUMULES
En vertu du point 4 de l’article R. 122-5.- II. Du Code de l’Environnement, issu du décret n°20112019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages
ou d’aménagement, les études d’impact doivent à compter du 1er juin 2012 analyser les effets
cumulés du projet avec d'autres projets connus.
Ces projets, réputés connus sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;

-

ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.

Conformément au décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'État
compétente en matière d'environnement, et à la circulaire du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer (MEEDDM) du 3 septembre 2009, les avis sont rendus publics
sur le site Internet de l'autorité chargée de les recueillir, à savoir sur le site internet de la préfecture
de l’Aveyron. Le site internet de la Préfecture a donc été consulté.
La recherche a été effectuée vis-à-vis des communes situées dans le rayon d’affichage de 3 km
autour du site de RAGT Semences à savoir :
- Calmont
- Luc La Primaube
- Baraqueville
- Manhac
- Flavin

Il n’existe pas d’avis récents rendus par l’autorité environnementale sur les communes
concernées par le rayon d’affichage de 3 km autour de l’installation RAGT Semences de
Calmont.
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CHAPITRE A
ETAT INITIAL
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I.

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET ACCES AU SITE

I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
L’établissement de production et de conditionnement de semences de la société RAGT Semences
(Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais) est implanté sur la commune de Calmont dans le
département de l’Aveyron (12) à environ 3,5 km au Nord du centre bourg et 8,5 km au Sud du
centre ville de Rodez, Préfecture du département. Il est situé au lieu-dit « Les Molinières », en limite
de commune de Luc-La-Primaube.
La surface totale du terrain est de 175 630 m². Plus précisément, les coordonnées Lambert II
étendu du périmètre d’exploitation du site RAGT Semences et de son entrée principale sont
indiquées dans le tableau suivant :
Lambert II

Entrée

Nord-Est

Nord-Ouest

Sud-Ouest

Sud-Est

X (en m)

615 277

615 254

614 779

614 695

615 153

Y (en m)

1 920 271

1 920 282

1 920 251

1 920 073

1 919 930

Z (en m)

710

710

710

704

701

L’extrait de la carte IGN 2339E ci-après localise l’emplacement du site :

Figure 24 : Localisation du site RAGT Semences (source carte IGN)
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I.2. OCCUPATIONS AUX ABORDS
L’établissement RAGT Semences est implanté dans un secteur à dominante rurale sur lequel sont
implantées des industries principalement liées aux activités agricoles mais aussi des habitations
isolées ou regroupées en hameaux.
Il est également implanté en bordure de la RD 888 qui permet de relier la Primaube à l’Est et
Barraqueville à l’Ouest.
Les terrains aux abords immédiats sont actuellement occupés :
-

au Nord, au-delà de la voie ferrée, par l’entreprise spécialisée en hivernage de caravanes,
en cessation d’activité (activité arrêtée), implantée en bordure de la RD 888 ;

-

à l’Ouest par des terrains agricoles et les sociétés de la ZA Les Molinières ;

-

au Sud par des terrains agricoles et par des habitations regroupées au niveau des lieux-dits
« le Couderc » et « la Calquière » ;

-

à l’Est par des terrains agricoles.

Au Nord-Ouest, au-delà de la voie ferrée, sont regroupées les entreprises de la zone d’activités Les
Molinières à laquelle appartient l’établissement RAGT Semences.
L’occupation des sols aux abords du site est illustrée sur la photographie aérienne présentée cidessous (extrait du Géoportail) :

Figure 25 : Occupation des terrains aux abords du site RAGT Semences

Les habitations les plus proches sont localisées au Nord de l’établissement RAGT Semences au
niveau du lieu-dit le Bois Juéry (coordonnées Lambert II étendu : X = 614 887 m et Y = 1 920 388
m) à 125 m de la voie ferrée. Les autres habitations sont implantées au niveau des Moulinières audelà de la RD 888, au lieu-dit Le Courdec à 150 m au Sud-Ouest et au lieu-dit La Calquière à 250 m
au Sud-Est.
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I.3. ACCES AU SITE
L’établissement RAGT Semences de Calmont est aisément accessible puisqu’il se situe en bordure
immédiate de la RD 888 reliant les différentes villes localisées à une dizaine de kilomètres au Sud
de Rodez. La Préfecture départementale est desservie par la RN 88 depuis la RD 888, comme
l’illustre la figure suivante :

Figure 26 : Carte routière à l’échelle intercommunale
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II.

MILIEUX HUMAINS ET SOCIO-ECONOMIQUES

II.1. ENVIRONNEMENT HUMAIN
1. DONNEES DEMOGRAPHIQUES
Source : INSEE chiffres du recensement de 2009

Située à la périphérie de la Communauté d’Agglomération de Rodez, la commune de Calmont
connait un essor important depuis quatre décennies comme l’illustrent les données démographiques
présentées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 23 : Données démographiques de la commune de Calmont

Commune

SUPERFICIE
(km²)

POPULATION
Recensement
1999

POPULATION
Recensement
2009

Variation
moyenne annuelle
1999 – 2009

Densité de
population
(hab/km2)

Calmont (12)

30,9 km2

1579

1984

+2.3%

64,2

La commune de Calmont se caractérise principalement par :
-

une variation de la population constamment positive depuis 1975 et de + 2,3 % sur la
période 1999 - 2009 du fait du solde apparent des entrées/sorties,

-

une forte proportion de logement à usage d’habitation principale (90,5 %) et une tout aussi
forte part des ménages propriétaires de leur résidence principale (85,6 % contre 73.1 % à
l’échelle départementale),

-

un revenu moyen de 23 344 €/an contre 21 397 €/an à l’échelle du département et 23 230
€/an pour le territoire national métropolitain,

-

un taux de chômage de 3.1 % très inférieur à la moyenne départementale (7,7%) et
nationale (11,7 %).

Les données démographiques des communes situées dans le rayon d’affichage règlementaire de
l’enquête publique (3 km) autour de la société RAGT Semences sont présentées dans le tableau
suivant :
Tableau 24 : Données démographiques des communes du rayon d’affichage
Commune

POPULATION
Recensement 2009

Variation moyenne
annuelle 1999 - 2009

Densité de population
(hab/km2)

Luc-La-Primaube

5 672

+ 1.9%

211.2

Flavin

2 216

+ 1.3 %

43.6

Manhac

700

+ 3.3 %

37.8

Baraqueville

3021

+ 1.6 %

88.8

Ces chiffres indiquent un fort dynamisme démographique des communes du secteur.
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Comme 5 autres communes, Calmont adhère à la Communauté de Communes Viaur-Céor-Lagast
d’une superficie de 159.4 km2 et comptant 4 654 habitants.
Ce territoire a adopté un projet visant à progresser sur la voie de l’intercommunalité pour plus de
cohésion et de solidarité et exprimant une ambition collective. Les responsabilités de la
Communauté de Communes sont diverses : élimination des déchets ménagers, voirie,
aménagement de l’espace, suivi de l’assainissement individuel, équipements culturels, sportifs et
touristiques.

2. SITUATION DU SITE VIS-A-VIS DES OCCUPATIONS HUMAINES
La société RAGT Semences se situe
densément habitées.

dans une zone à dominance rurale à l’écart des zones

D’autres activités commerciales ou artisanales sont implantées à proximité de la société RAGT.
Les plus proches se situent au sein de la ZA le Pereyret en bordure de la RD n° 888 à 80 m au
Nord-Ouest et un commerce d’hivernage de caravanes – Malzac Caravane, en cessation d’activité
(activité arrêtée), au Nord.
Les établissements recevant du public « sensible » sont implantés en centre bourg de Calmont à
environ 3.7 km au Sud (école, mairie, etc) et à 800m à l’Ouest (terrain de football).

3. REGLES D’URBANISME


Schéma de Cohérence Territoriale (SCot)

Source : Mairie de Calmont

La commune de Calmont ne fait pas partie d’un Schéma de Cohérence Territoriale.


Plan d’Occupation des Sols

Source : Mairie de Calmont

Les installations de séchage, de triage et de conditionnement de semences occupent les parcelles
n°675, 676 et 647 de la section cadastrale A de la commune de Calmont. Les parcelles n°21, 27,
623, 719, 721, 722 font également partie du parcellaire de l’établissement mais ne contiennent
aucune construction.
La société RAGT Semences est propriétaire de l’ensemble des parcelles d’implantation.
La commune de Calmont dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé par le Conseil
Municipal le 17 mars 1988. Ce dernier a été modifié à plusieurs reprises, la dernière modification
simplifiée date du 15 janvier 2014.
Les parcelles 27, 675, 676, 647, 623, 719, 721 et 722 se situent en zone 1NAx. La parcelle 21 se
situe quant à elle en zone NC.
La zone 1 NAx est une zone naturelle peu équipée en réseaux, destinée à être urbanisée à court ou
moyen terme. Cette zone est à caractère commercial, artisanal, industriel et de services.
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La zone NC est une zone de richesses économiques ou naturelles, exploitées ou destinées à l’être,
à vocation agricole.
Ainsi, à la lecture du POS, il peut être souligné que les bâtiments de la société RAGT Semences
sont compatibles avec la vocation de la zone 1 NAx.
Le règlement complet des zones 1 NAx et NC contenant les dispositions applicables aux
aménagements est présenté en annexe.



Servitudes d’utilités publiques

Source : Mairie de Calmont

Le plan des servitudes d’utilité publique annexé au POS de la ville de Calmont fait apparaître
qu’aucune servitude n’est liée à la société RAGT Semences. Cependant, au Nord de
l’établissement, une servitude nommée T1 relative aux chemins de fer longe la voie ferrée sans
impact sur l’établissement RAGT Semences.

4. RESEAUX


Réseaux énergétiques

Le site est alimenté par deux lignes aériennes de 20 kV situées :
-

le long de la voie de chemin de fer pour l’une,

-

au niveau de la limite Ouest du site, pour l’autre.



Réseaux d’eau

Le site est desservi par le réseau d’alimentation en eau potable (AEP) de Baraqueville. Ce réseau
AEP est géré par la SOGEDO (Société de gérance de distribution d’eau).
Le réseau d’assainissement de la commune de Calmont ne dessert pas le site compte tenu de son
éloignement avec les zones urbanisées.

5. SOURCES LUMINEUSES
Source : Carte de pollution lumineuse “sodium” d’Avex sur l’application web Google Earth.

Les entreprises situées en zone d’activité des Molinières et où se situe la société RAGT Semences
génèrent des émissions lumineuses qui créent un halo de lumière relativement modeste. La ville de
Rodez en raison de sa densité de population et des activités qu’elle accueille génère un halo
lumineux plus important.
Ces émissions lumineuses sont illustrées sur la photographie aérienne présentée ci-dessous
(extraite de l’application Sodium d’Avex sur Google Earth) :
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Figure 27 : Illustration des émissions lumineuses centrée sur la société RAGT (Source : GoogleEarth)

II.2. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
1. ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ECONOMIQUES
Source : commune de Calmont

La commune dispose d’une grande zone d’activité : le parc d'activités « des Molinières » situé en
bordure de la RD888 où sont implantées notamment les entreprises suivantes :
- Deux entreprises de commerce de matériel agricole (OCCAMAT, ALTIMA/FENDT) ;
-

Une coopérative agricole (UNICOR) ;

-

Une entreprise de commerce de caravanes (Malzac caravanes) actuellement en vente ;

-

Une entreprise de formation (SARL Esquilat) ;

-

Deux ateliers de maçonnerie/marbrerie (Marc JALADEAU et STB CARVALHEIRO) ;

-

Un Garage d’automobiles réparations (SARL DBA/Peugeot Garage Bastide) ;

-

Une imprimerie (Top Finition) ;

-

Une entreprise de travaux de construction spécialisés (PMP) ;

-

Une entreprise de transport/négoce (SAILLAT Gérard).
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La figure ci-dessous indique la localisation des entreprises actuelles installées dans l’environnement
du site de RAGT Semences :

Figure 28: Voisinage du site

Sur la commune de Calmont, deux entreprises, dont celle concernant le présent dossier, relèvent du
régime de l’autorisation au titre de la règlementation sur les installations classées pour la protection
de l’environnement. L’autre société est la suivante :
-

SOBEGAL (Société Béarnaise de Gaz Liquéfiés) sous la rubrique 1412 (Gaz inflammables
liquéfiés) est soumise au régime SEVESO seuil haut et se situe à environ 1,25 km à l’Ouest
de la société RAGT Semences.
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2. ACTIVITES AGRICOLES
Source : Site internet du ministère de l’agriculture, AGRESTE.

La commune de Calmont se situe dans un secteur tourné vers le travail des champs.
Bien que la typologie de l’agriculture se soit fortement transformée depuis 30 ans (regroupement
des exploitations agricoles et mécanisation accrue), les chiffres issus des données des
recensements de 2010, 2000 et 1988 présentés dans le tableau suivant montrent toutefois que
l’activité agricole reste importante sur la commune :
Tableau 25 : Evolution des données agricoles communales (recensements de 2010, 2000 et 1988)
Commune de Calmont

2010

2000

1988

Nombre d'exploitations

70

79

109

Travail dans les exploitations agricoles
(en unité de travail annuel)

94

126

154

Surface Agricole Utilisée (en ha)

2 556

2 572

2 596

Cheptel (en unité de gros bétail)

4 090

4 215

4 071

Terres labourables (en ha)

1 945

1 883

1 696

Superficie toujours en herbe

605

681

889

Figure 29 : Extrait du Registre Parcellaire Graphique de 2012 (Illustration Géoportail)

Cette figure illustre l’importance des surfaces réservées à l’agriculture autour du secteur de RAGT
Semences.
AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

104

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 2 : Etude d’impact
Chapitre A : Etat initial

3. ACTIVITES FORESTIERES
Source : Carte forestière v.1 (1987-2004)

Dans ce contexte de prédominance de l’agriculture les espaces forestiers sont rejetés en lisière des
champs comme l’illustre l’extrait de la carte forestière communale dans sa version n°1 présentée sur
la figure ci-dessous :

Figure 30 : Illustration des zones boisées (carte forestière v.1) (Illustration : Géoportail)

4. ACTIVITES MARITIMES ET FLUVIALES
Source : Voies Navigables de France et constatations de terrain.

Le secteur d’étude, de par sa situation géographique, à environ 130 km de la mer Méditerranée et
300km de l’Océan Atlantique, n’est pas concerné par des contraintes liées à l’activité maritime.
Par ailleurs, aucune activité commerciale fluviale d’importance n’est opérée sur un cours d’eau du
secteur.

5. AIRES GEOGRAPHIQUES D’APPELLATION
Source : Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

La mention Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) identifie un produit agricole, brut ou transformé,
qui tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique. L’Institut National des
Appellations d’Origine (INAO) recense à travers une base de données disponible en ligne,
l’ensemble des produits labellisés AOC, AOR (Appellation d’Origine Réglementée) ou IGP
(Indication Géographique Protégée).
Les producteurs implantés sur les communes de Calmont et du rayon d’affichage de l’enquête
publique, se situent dans le périmètre de labellisation AOC-AOP de plusieurs produits :
-

le bleu des Causses,

-

le Roquefort.
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Ces produits sont tous les deux des fromages à pâtes persillées : à base de lait de vache pour le
bleu des Causses et à base de lait de brebis pour le Roquefort.
L’aire géographique de labellisation du Roquefort s’étend sur 6 départements (l’Aude, l’Aveyron, le
Gard, l’Hérault, la Lozère et le Tarn). Celle du bleu des Causses s’étend en majorité sur 3
départements (l’Aveyron, la Lozère et le Lot) ainsi que sur quelques communes de départements
voisins (le Gard et l’Hérault). Ces deux produits ne représentent en conséquence pas des produits
réellement typiques d’un terroir.
Dans ce même périmètre 7 produits peuvent être labellisés I.G.P. :
-

L’agneau de l’Aveyron,

-

L’Aveyron,

-

Le Canard de foie gras du Sud-ouest,

-

Le comté Tolosan,

-

Le jambon de Bayonne,

-

Le veau d’Aveyron et du Ségala,

-

La génisse Fleur d’Aubrac.

6. ESPACES DE LOISIRS ET SENTIERS DE RANDONNEES
Un sentier de randonnées existe à environ 800 m au sud du site de RAGT Semences. Il s’agit du
sentier reliant Ceignac à Segonzac ouvert pour les randonnées pédestres et cyclistes.

II.3. ENVIRONNEMENT CULTUREL ET HISTORIQUE
Source : Direction Régionale des Affaires Culturelles du Midi-Pyrénées, base Mérimée et Atlas des Patrimoines
du ministère de la Culture.

1. MONUMENTS HISTORIQUES
La base Mérimée (http://www.culture.gouv.fr/culture/inventaire/patrimoine/)) recense le patrimoine
monumental français (architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et
industrielle). Elle répertorie trois ouvrages au niveau de la commune de Calmont présentés ciaprès :
 une croix de chemin du XVIème siècle, sur la place de Ceignac à 1,5 km au sud-est, classée
monument historique en 1910,
 une halle du XVIème siècle, à Ceignac à 1,5 km au Sud-Est, classée monument historique en
1937,
 l’oratoire de Ceignac, classé monument historique en 1977.
Sur la commune limitrophe de Luc, le château de Planèzes à 2,5 km au Nord-Est, est classé
monument historique.
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Concernant les communes faisant partie du rayon d’affichage, nous trouvons :
-

à Flavin : le parc du Viel-Vayssac (9 km à l’Est) et l’ancienne église

-

à Manhac : le Halle oratoire du hameau de Naves, à 3,7 km au Sud-Ouest du site de RAGT.

Par conséquent, le site de la société RAGT Semences n’est pas situé dans le voisinage des
monuments historiques répertoriés et n’a pas d’impact sur leur conservation ou leur valorisation.

2. SITES ARCHEOLOGIQUES
Source : Direction Régionale des Affaires Culturelles du Midi-Pyrénées et Atlas des Patrimoines

Les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Midi-Pyrénées ont été
consultés au sujet du patrimoine archéologique des communes de Calmont et de Luc. Les sites
archéologiques actuellement reconnus sur ces deux communes sont les suivants :
-

Commune de Calmont :
 Château de Calmont : 4 sites datant du Moyen-Age,
 Les Eglises des villages de Ceignac et de Magrin,
 Une grange monastique, une exploitation agricole, un aqueduc,

-

Commune de Luc-La Primaube :
 Un aqueduc gallo-romain,
 Le château de Planèzes,
 Les églises de Luc et la Capelle St-Martin,
 Un atelier de taille.

3. ENVIRONNEMENT CULTUREL
La vie culturelle de Calmont s’organise autour du tissu des associations sportives, culturelles,
sociales et scolaires.
Aucun événement « majeur » n’y est organisé notamment en raison de la proximité de Rodez qui
possède des infrastructures de plus grandes importances.
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III. VOIES DE COMMUNICATION ET TRAFIC
III.1. VOIES ROUTIERES
Source : Conseil Général de l’Aveyron

L’axe routier passant devant le site de RAGT Semences est la RD 888 suite à la déviation de la
RN 88 qui passe par la Luc-La-Primaube comme l’indique l’extrait de carte ci-dessous.

Figure 31 : Localisation des axes routiers à proximité du site RAGT Semences

Les flux routiers sur les axes de desserte du site RAGT Semences sont détaillés dans le chapitre A
de la présente étude d’impact « Etat Initial » (source : conseil général de l’Aveyron, année 2013).
Pour rappel, la circulation observée sur ces différents axes routiers menant au site est la suivante :
-

15 474 véhicules/jour sur la RN 88 dont 9,7 % de poids lourds (soit 1 501 PL) : 1,5 km à
l’Ouest du site RAGT Semences ;

-

5 420 véhicules/jour sur la RD 888 dont 6,12 % de poids lourds (soit 332 PL) : 500 m à
l’Ouest du site RAGT Semences

Les voies desservant l’établissement RAGT Semences depuis la RD 888 sont spécifiquement
aménagées pour recevoir le trafic de poids-lourds et d’engins agricoles (voiries de la ZA).
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La cartographie présentée ci-dessous localise les axes routiers évoqués précédemment à l’échelle
intercommunale et les comptages routiers associés :

Figure 32 : Axes et comptages routiers aux abords du site d’étude

Tous ces axes sont dimensionnés pour accueillir une circulation dense de véhicules légers et de
poids lourds.
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III.2. VOIES FERREES
Source : Réseau Ferré de France et SNCF.

La ligne de chemin de fer reliant Castelnaudary à Rodez en passant par Castres et Albi longe le site
Les Molinières sur toute sa face Nord. Il s’agit d’une ligne mixte à voie unique non électrifiée. Elle
constitue la ligne 736 000 du réseau ferré national.

III.3. VOIES AERIENNES
Source : Union des Aéroports Français.

Aucun aérodrome n’est aménagé sur les communes de Calmont ou du rayon d’affichage de
l’enquête publique.
L’aéroport le plus proche du site RAGT Les Molinières est celui de Rodez-Marcillac situé sur la
commune de Salles la Source, à environ 15 km.
Cet aéroport possède une piste bitumée de 2 040 m sur 45 m d’orientation 13/31 équipée d’aides à
l'atterrissage et d’un balisage lumineux.
Cet aéroport a enregistré 4 153 mouvements commerciaux et 27 276 non commerciaux dont 5 706
locaux et 21 570 voyages en 2012.

IV. MILIEUX NATURELS
IV.1. TOPOGRAPHIE ET PAYSAGES
Source : cartestopographiques.fr, DREAL Midi-Pyrénées, INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel)

1. TOPOGRAPHIE
Le terrain est situé dans une région d’altitude moyenne comprise entre 600 m NGF et 750 m NGF,
sur les contreforts du Massif Central. Cette région est constituée de sommets ayant une altimétrie
variant entre 750 m et 800 m NGF, entrecoupés de petites vallées faiblement encaissées
parcourues de ruisseaux.
La carte topographique du secteur est reportée sur la figure suivante :

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

110

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 2 : Etude d’impact
Chapitre A : Etat initial

Figure 33 : Carte topographique du secteur de Calmont (CartesTopographiques.fr)

Le site de la société RAGT Semences est bâti à une altitude comprise entre 700 m et 710 m NGF.

2. PAYSAGES
Un paysage est défini comme une « partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le
caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».
La D.R.E.A.L. est chargée de mettre en œuvre, en liaison avec les autres services intervenant dans
la gestion de l’espace, la politique des paysages. Celle-ci a pour objectif général de préserver
durablement la diversité des paysages français, qu’ils soient ruraux ou urbains, remarquables ou
quotidiens, reconnus patrimoine commun de la nation (article L.110 du Code de l’Environnement).
La politique des paysages se traduit notamment par la constitution d’atlas de paysages qui sont des
documents de connaissance partagée qui permettent de traduire sur le territoire le terme de
paysage défini par la Convention européenne du paysage. Ces atlas recomposent les informations
sur les formes du territoire, les perceptions et représentations sociales ainsi que les dynamiques
pour constituer un « état des lieux » des paysages.
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) a réalisé un travail interactif
permettant de découper le département de l’Aveyron en 7 entités paysagères.
Le relief de l’Aveyron s’exprime fortement dans un jeu incessant de plateaux aux espaces largement
ouverts et de vallées profondes. Le territoire est caractérisé par une forte présence de l’agriculture.
En effet, malgré une faible densité de la population (31 hab/km2) se traduisant par un habitat
dispersé, le territoire est entretenu grâce à une dynamique agricole.
Comme le montre la figure ci-dessous, la commune de Calmont fait partie de l’entité paysagère des
Ségalas.
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Figure 34 : Entités

Paysagères de
l’Aveyron

Les paysages des Ségalas s’implantent directement sur les terrains anciens du Massif Central,
socle géologique de l’Aveyron.
Le Ségala occupe un large territoire au centre-ouest de l’Aveyron, qui se prolonge au Nord vers le
département du Lot et au Sud vers celui du Tarn, constituant ainsi la plus vaste entité paysagère de
Midi-Pyrénées. Son étendue et l’importance de ses variations internes justifient l’emploi du pluriel :
« les Ségalas ».
Le relief est façonné par un réseau hydraulique dense. Il oppose de façon tranchée des plateaux
allongés entaillés de profondes vallées. Ces plateaux, autrefois hostiles, s’opposaient à l’abri des
vallées. À l’orée du XXème siècle, leur mise en valeur agricole a inversé cette occupation
caractéristique.
Les Ségalas sont une région peu forestière du fait de la pression agricole sur les plateaux qui
cantonnement les boisements dans des lieux peu exploitables que sont les vallées encaissées.
Les vallées constituent des refuges patrimoniaux tant au niveau culturel (châteaux et sites tels que
Conques et Belcastel) que naturel (ZNIEFF traduisant notamment la présence de grands rapaces).
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IV.2. ESPACES NATURELS REMARQUABLES
Source : DREAL Midi-Pyrénées, SIG « Carmen » et INPN (Institut National du Patrimoine Naturel)

Les éléments du patrimoine naturel ayant un intérêt écologique nécessitant leur préservation
peuvent faire l’objet de différentes formes de protection, voire d’inventaires scientifiques destinés à
alerter la sensibilité d’un milieu dans le cadre de projets d’aménagements.
Ces éléments sont les suivants :
-

Sites NATURA 2000 ;

-

ZICO / ZPS / ZNIEFF (…) ;

-

Réserves naturelles ;

-

Arrêtés de protection de biotopes.

1. RESEAU DES SITES NATURA 2000
Le réseau des sites NATURA 2000 est né de la volonté de rendre cohérentes les initiatives de
préservation des espèces et des habitats naturels au niveau européen. Le réseau comprend
désormais près de 25 000 sites à l’échelle communautaire. A l’échelle de la France le réseau
NATURA 2000 comprend 17 000 sites couvrant 12,4 % du territoire.
La commune de Calmont héberge un seul site désigné NATURA 2000 :
-

le site pris en application de la directive « Habitats, faune, flore » FR7301631 « Vallée du
Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou» qui couvre 17 180ha (part dans la
commune inférieure à 0.01%). Ce site est éloigné de la société RAGT d’environ 15km au
Sud Ouest.

Les autres sites les plus proches sont :
-

le site pris en application de la Directive « Habitats, faune, flore » FR7300868 « Causse
Comtal » qui couvre 379 ha. Ce site est éloigné de RAGT d’environ 13 km au Nord Est.

-

le site pris en application de la directive « Habitats, faune, flore » FR7302001 « Vieux arbres
de la haute vallée de l’Aveyron et des abords du Causse Comtal» qui couvre 1 630ha. Ce
site est éloigné de la société RAGT d’environ 20km au Nord Est.

-

le site pris en application de la directive « Habitats, faune, flore » FR7300870 « Tourbières
de Lévezou» qui couvre 489 ha. Ce site est éloigné de la société RAGT d’environ 20/30 km
au Sud-Est.

L’établissement RAGT Semences est distant d’au minimum 13 km de la Zone NATURA 2000
la plus proche.
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2. ZNIEFF
Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique de type 1 (ZNIEFF 1) et de
type 2 (ZNIEFF 2) sont définies par la circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de
l'environnement. Il s'agit de zones d'inventaires, définies par leur contenu (espèces – faune et flore
– ou milieu).
Une ZNIEFF de type 1 correspond généralement à un secteur d'une superficie en général limitée,
caractérisée par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables
ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.
Une ZNIEFF de type 2 correspond pour sa part généralement à de grands ensembles naturels
riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.
La commune de Calmont héberge au niveau de sa frontière Sud-Est une ZNIEFF de type 2 ainsi
qu’une ZNIEFF de type 1 :
-

la ZNIEFF de type II « Z1PZ2326 – Vallée du Viaur et ses affluents » située à 2,8 km de
RAGT et couvrant une superficie totale de 27 586,87 ha. Elle représente 6% de la superficie
totale de la commune (0.7% de sa superficie totale).

-

la ZNIEFF de type I « Z1PZO929 – Rivière du Viaur » située à 3,5 km de RAGT et couvrant
une superficie de 697,66 ha. Elle représente 2% de la superficie totale de la commune (0.5%
de sa superficie totale).

Les communes situées dans le rayon d’affichage hébergent également des ZNIEFFs :
-

La ZNIEFF de type I « Z1PZ0889 – Pentes de la forêt des Brunes » située sur la commune
de Flavin à 3,8km de la société RAGT et couvrant 185,25ha.

-

La ZNIEFF de type II « Z1P22329 – Vallée de l’Aveyron » située au Nord de la commune de
Luc-La-Primaube à 5,5 km de la société RAGT.

-

ZNIEFF de type 1 Z1PZ0929 « Rivière du Viaur» et ZNIEFF de type 2 Z1PZ2326 «Vallée
du Viaur et ses affluents» :

Ces ZNIEFF comprenne une grande partie de la rivière du Viaur. Ce cours d’eau traverse les
terrains peu perméables du Lévézou et du Ségala, et reçoit les apports de nombreux affluents,
souvent de faible dimension: le Vioulou, le Céor et le Lézert sont les principaux cours d’eau
secondaires. Sur une partie de son cours, il fait office de limite départementale entre l’Aveyron et le
Tarn. Outre la rivière en elle-même, ces ZNIEFF englobent également la ripisylve (constituée
notamment par une saulaie-aulnaie), des boisements riverains (majoritairement des chênes, des
châtaigniers ainsi que des résineux parfois dégénérescents), des parcelles ouvertes telles que des
prairies et des cultures, et enfin des zones rocheuses et des affleurements bordés de landes
sèches. De par son côté sauvage et peu accessible, la majorité du site est peu fréquentée.
La diversité des milieux sur la ZNIEFF permet la présence d’une faune et d’une flore variées. La
rivière du Viaur et ses affluents est une zone favorable à la présence et à la reproduction de
plusieurs espèces faunistiques inféodées aux milieux aquatiques (poissons, mammifères, crustacés
et mollusques). Les forêts riveraines (principalement caducifoliées) et les zones rocheuses sont
propices à la nidification de nombreuses espèces d’oiseaux peu communes dans le département.
Elles permettent également la présence d’une flore caractéristique.
Enfin, les milieux ouverts tels que les landes et les prairies humides, voire tourbeuses, permettent la
reproduction de nombreuses espèces de faune et de flore, et constituent un territoire de chasse
privilégié pour les espèces de rapaces qui nichent sur le site (Busard Saint-Martin).
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Les différents cours d’eau accueillent dix espèces de poissons déterminants, dont trois sont jugées
rares à assez rares dans le département de l’Aveyron: l’Anguille, le Toxostome et le Rotengle.
Signalons notamment la présence de la Vandoise rostrée, espèce qui affectionne les cours d’eau de
bonne qualité, bien oxygénés et généralement graveleux ou sablonneux. Côté invertébrés, une
espèce de crustacé peu commune dans le département était notée entre les années 1980 et 1999.
Il s’agit de l’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), une espèce autochtone
encore présente sur l’Aubrac et le sud du département ainsi que dans quelques sanctuaires du
Lévézou et du Ségala. Une espèce de mollusque a également été recensée au milieu des années
1970:la Moule perlière d’eau douce (Margaritifera margaritifera margaritifera), mais aucune donnée
récente n’est mentionnée depuis. Les populations de batraciens sont diversifiées grâce à la
présence sur le site de nombreuses micro-zones humides (mares, ruisselets...) avec le Triton
marbré et la Grenouille agile, tous deux inscrits à l’annexe IV de la directive «Habitats».
Deux espèces de reptiles déterminants sont identifiées sur le territoire: le Lézard catalan qui
affectionne les terrains rocheux, secs et bien ensoleillés, à végétation éparse d’affinités
méditerranéennes, et à l’inverse le Lézard vivipare qui affectionne les contextes plus montagnards.
Les mammifères sont aussi bien représentés avec notamment des espèces forestières, comme le
Putois d’Europe et l’Hermine, tous deux peu communs en Aveyron, et la Loutre d’Europe bien
présente dans la rivière Viaur et ses affluents.
Enfin, deux espèces de coléoptères saproxyliques sont recensées (le taupin Ampedus praeustuset
le charançon Prostomus mandibularis), ainsi qu’une espèce de sauterelle à affinités montagnardes,
la Decticelledes alpages (Metrioptera saussuriana).
Le site accueille également de nombreuses espèces d’oiseaux qui utilisent des biotopes variés pour
se reproduire et/ou s’alimenter. Certaines sont rares ou gravement menacées au niveau régional ou
national, d’autres voient leurs aires de répartition diminuer de manière plus ou moins importante.
Tout d’abord, on peut observer des rapaces rupestres, comme le Faucon pèlerin et le Grand-Duc
d’Europe, et des rapaces forestiers avec le Circaète Jean-le-Blanc et le Milan royal. Ce dernier
utilise le site au printemps et en été pendant la reproduction, mais également en hiver puisqu’un
dortoir hivernal se situe aux alentours de Réquista. De nombreuses espèces typiques des milieux
agricoles sont également recensées dont la Pie-grièche à tête rousse, une espèce rare en Aveyron,
la Pie-grièche grise, une espèce peu commune et localisée en Aveyron, la Chevêche d’Athéna ou
encore le Pipit farlouse.
Le milieu des zones rocheuses permet la reproduction du Faucon pèlerin. Un couple est présent
sur le site depuis le début des années 1980, et s’y est reproduit jusqu’à aujourd’hui.
D’un point de vue floristique, diverses zones humides et tourbières complètent l’intérêt de la ZNIEFF
avec la présence d’habitats remarquables de bas-marais et de buttes de sphaignes. On retrouve de
nombreuses espèces floristiques caractéristiques des prairies fraîches à humides (voire
tourbeuses), notamment trois espèces protégées en Aveyron: la Laîche à fruits velus (Carex
lasiocarpa), la Linaigrette à larges feuilles (Eriophorum latifolium) et le Scirpe cespiteux
(Trichophorum cespitosum). Plusieurs espèces rares du cortège des tourbières et prairies humides
se rencontrent aussi sur le territoire comme par exemple l’Épipactis des marais (Epipactis palustris)
ou encore le Jonc des Alpes (Juncus alpinoarticulatus). Les forêts de feuillus accueillent également
des espèces floristiques et mycologiques intéressantes. Une espèce protégée au niveau régional
est présente: la Sibthorpie d’Europe (Sibthorpia europaea), ainsi que deux espèces protégées en
Aveyron: l’Ail des bruyères (Allium ericetorum) que l’on ne trouve que dans le Ségala et le Lévézou,
et la Lobélie brûlante (Lobelia urens). Des espèces jugées rares à très rares en Aveyron sont
également recensées comme l’Asplénium de Billot (Asplenium obovatum subsp. billotii), la Laîche
des ombrages (Carex umbrosa), très rare et localisée dans la ripisylve du Viaur, ou encore le Chêne
tauzin (Quercus pyrenaica), une espèce atlantique en limite Est de répartition. Côté champignons,
on note la présence entre autres de Cortinarus humicola, Cystoderma granulosum, Hygrophorus
mesotephorus, Panellusringens, ou encore Strobilomyces strobilaceus.
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- ZNIEFF Pentes de la forêt des Brunes :
Cette ZNIEFF se situe dans la moyenne vallée du Viaur de part et d’autre de la rivière. Elle est
composée d’un bel ensemble forestier avec une majorité de feuillus (hêtres, chênes, châtaigniers).
Elle présente par ailleurs une plantation très ancienne de sapins (d’environ 120 ans) qui se
régénère naturellement, et des plantations plus récentes d’autres conifères. Quelques falaises
rocheuses sont également présentes sur la zone.
Les milieux les plus intéressants sur le site sont les falaises et affleurements rocheux sur lesquels
une faune rupestre se reproduit, ainsi que les boisements de feuillus qui accueillent une flore
mycologique et floristique variées.

Les falaises permettent la nidification de deux espèces d’oiseaux rupestres rares et menacées : le
Faucon pèlerin et le Grand Duc d’Europe. Le premier a colonisé le site en 1992, et s’y est reproduit
de manière régulière jusqu’en 2003. Mais en 2004, la tentative de reproduction a échoué. Dans un
même temps, le Grand Duc a été observé sur le site et a commencé à se reproduire l’année
suivante. Aucune donnée récente ne permet d’affirmer ou d’infirmer la présence voire la
reproduction du Faucon pèlerin sur la zone actuellement. Les forêts de feuillus accueillent de
nombreuses espèces de champignons dont certaines assez rares: Cortinarus humicola,
Cystoderma granulosum, Hygrophorus mesotephorus, Panellus ringensou encore Strobilomyces
strobilaceus. Deux espèces floristiques remarquables sont également recensées: il s’agit de
l’Épipactis à petites feuilles (Epipactis microphylla), une espèce assez rare, et de la Scille lisjacinthe (Scilla lilio-hyacinthus).

L’établissement RAGT Semences est distant d’au minimum 2,8 km de la ZNIEFF la plus
proche.

3. AUTRES TYPES DE ZONES NATURELLES
Aucune zone naturelle remarquable n’est inventoriée sur la commune de Calmont (ZICO, RAMSAR,
Arrêtés de Protection de Biotope (APB), Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves
Naturelles Régionales (RNR), Réserves Biologiques (RB), Stratégie de Création des Aires
Protégées (SCAP), Espaces Naturels Sensibles (ENS), Protections réglementaires de la flore et de
la faune sauvages, …) comme l’indique le site internet de la DREAL du Midi-Pyrénées (accès
territorial à la donnée).

4. CONTINUITES ECOLOGIQUES : TRAMES VERTES ET BLEUES
-

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Midi-Pyrénées

Source : DREAL de Midi-Pyrénées (mission SRCE)

La trame verte et bleue (TVB) est un maillage de continuités écologiques terrestres et aquatiques
visant à assurer le cycle de vie et le besoin de déplacement des espèces, dans des paysages
hétérogènes et fragmentés.
Les lois « Grenelle 1 et 2 » fixent ainsi comme objectif la constitution d’une trame verte et bleue
(TVB), outil d’aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales.
Cette TVB régionale doit se traduire par l’adoption d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le préfet de région. Le projet de SRCE sera
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préalablement soumis pour avis aux collectivités locales géographiquement concernées et à
enquête publique.
L’élaboration de ce document associe les collectivités territoriales (régions, départements,
communes), l’État, et les parties concernées (partenaires socioprofessionnels, associations de
protection de la nature…) au sein d’un comité régional « trame verte et bleue », co-présidé par le
président du conseil régional et le préfet de région.
Les éléments du SRCE seront notamment par la suite intégrés à l’échelle des territoires et
communes dans les documents de planification et de projets de l’état, les schémas départementaux
d’aménagement et de gestion des eaux ou les documents d’urbanisme (SCoT et PLU).
Le SRCE a été lancé fin 2010 en Midi-Pyrénées. La procédure de consultation est prévue entre
avril et juin 2014. La procédure d’enquête publique est quant à elle prévue du 20 août à la fin du
mois de septembre 2014.La mise en œuvre effective devrait être réalisée à la fin de l’année 2014.
Les enjeux du SRCE son relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques. Il existe 9 enjeux dont 3 régionaux :
-

La conservation des réservoirs de biodiversité,

-

Le besoin de préservation des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau,

-

La nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau.

Les autres enjeux sont plus spécifiques à certains secteurs géographiques.

Comme pour l’ensemble des plans schémas et documents de programmation, le SRCE sera soumis
à un avis de l’autorité environnementale, et donc à une évaluation de sa cohérence avec les
installations existantes dont celle de la société RAGT (Circulaire M.ED.D. du 12 avril 2006 relative à
l'évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification ayant
une incidence notable sur l'environnement et circulaire du 03/09/09 relative à la préparation de l'avis
de l'autorité environnementale).

IV.3. SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU SITE
Depuis le début de son exploitation dans les années 1960, l’établissement RAGT Semences n’a pas
fait l’objet d’inventaire faunistique et floristique.
Les parcelles acquises successivement étaient au préalable des terrains à vocation exclusivement
agricoles. Face à ce constat, le potentiel faunistique et floristique est donc limité (passage régulier
d’engins agricoles, labour des terrains…).
Les espèces potentiellement présentes ont pu se déplacer vers les nouvelles zones non exploitées
aux alentours de l’établissement.
En outre, le bassin de gestion des eaux pluviales récemment créé a permis la création d’un habitat
propice au développement de plantes aquatiques et d’une faune typique de ces milieux (crapauds,
grenouilles, têtards..).
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V.

SOUS-SOLS, SOLS ET EAUX

V.1. GEOLOGIE
Source : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) site internet InfoTERRE.

La région étudiée est marquée dans sa totalité par les formations :
-

de métagranitoïdes de type orthogneiss alcalin plus ou moins porphyroïde à quartz bleu
(métagranite alcalin de Rodez),

-

de porphyroïdes leucocrates fins localement sans biotites.

La carte ci-dessous représente la géologie au niveau du site.

Figure 35 : Extrait de la carte géologique (BRGM)

A l’échelle locale, la lithologie du sol est connue puisque deux coupes géologiques ont été réalisées
au niveau des forages ou sondages implantés à proximité du site, dont :
-

08845X0132/F : forage

-

08838X0001/S : sondage

Les documents accompagnant ces différentes coupes sont disponibles sur le site InfoTerre édité
par le B.R.G.M.
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Ces documents techniques précisent la lithologie suivante :
Tableau 26 : Lithologie du sous-sol à proximité du secteur d’étude
Coupe géologique : 08845X0132/F

X = 617 381 m et Y =1 920 104 m

Profondeur

Lithologie

0–6m

Argile

6 – 43 m

Schiste rouge

43 – 46m

Micaschiste

46– 90m

Micaschiste gris rose

Coupe géologique : 08838X0001/S

Stratigraphie

X = 613 463 m et Y = 1 920 372 m

Profondeur

Lithologie

Stratigraphie

0–1m

Remblai

Quaternaire

1–6m

Gneiss localement altéré

Primaire

V.2. ETAT DE REFERENCE DE LA QUALITE DES SOLS
1. CONTEXTE QUALITATIF DES SOLS
Source : Base de données BASOL sur les sites et sols pollués édité par le ministère en charge de l’écologie

La base documentaire BASOL, développée par le ministère en charge de l’écologie cartographie les
sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif.
Les sites pollués sont souvent la conséquence d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des
déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas, et
qui présentent de fait une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne
pour les personnes ou l'environnement.
Aucun site pollué n’est référencé dans la base BASOL sur les communes de Calmont et du rayon
d’affichage de l’enquête publique.

2. ETAT DE REFERENCE DE LA QUALITE DU SOL
Les parcelles cadastrales de la commune de Calmont sur lesquelles sont implantées les
installations de RAGT Semences sont exploitées depuis le début des années 1960.
Aucun déversement ou épandage accidentel sur un sol à l’état naturel n’a été constaté depuis le
début de l’exploitation. Les produits liquides phytosanitaires sont manipulés et entreposés sur un sol
étanche en béton.
Les parcelles situées aux alentours sont pour la plupart cultivées, mais les axes routiers restent très
proches. Aucune pollution initiale des sols des terrains du projet n’est susceptible d’être constatée.
Aucune donnée publique n’est disponible sur l’état qualitatif des sols de ces terrains.
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V.3. HYDROGEOLOGIE
1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE GENERAL
Sources : ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) et portail Infoterre du B.R.G.M.

L’hydrogéologie locale est sous l’influence de la nappe d’eau souterraine dite du « Socle du bassin
versant Aveyron secteur hydro 05 ».
Cette mase d’eau (code européen : FRFG008 et code SANDRE : FG008), couvre une superficie de
2 773 km². Son écoulement est libre sur la totalité (100 %) de sa superficie.
Comme son nom l’indique cette masse d’eau est de type Socle.

Figure 36 : Localisation de la masse d'eau souterraine

2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL
Source : Banque de données du sous-sol (B.S.S.) éditée par le B.R.G.M

La banque des données du sous-sol (B.S.S.) éditée par le B.R.G.M. recense les forages déclarés
au titre de l’article 131 du Code Minier.
Les ouvrages recensés dans la BSS dans un rayon de 2km autour du terrain sont localisés sur la
figure suivante :
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Figure 37 : Localisation des ouvrages référencés dans la B.S.S.

L’examen des cartes et des documents techniques inventoriés par le BRGM au sein de la BSS a
permis de recenser deux ouvrages autour des terrains de la RAGT. Leurs caractéristiques sont
synthétisées dans le tableau suivant :
Tableau 27 : Caractéristiques des ouvrages référencés dans la B.S.S.

1

2

Référence BSS

Lambert X
en mètres

Lambert Y
en mètres

Altitude

Commune Lieu dit

Profondeur
en mètres

08838X0001/S

613 463 m

1 920 372 m

730m

Calmont
(Hall de stockage)

6

688m

Luc La Primaube
(Route de
Cassagne
Begonhès)

90

08845X0132/F

617 381

1 920 372

Ces ouvrages sont distants des terrains de RAGT respectivement de :
-

1,3 km à l’Ouest (repère n°1 sur la figure précédente),

-

2,1km au Sud-est (repère n°2 sur la figure précédente),

Aucun de ces ouvrages n’est recensé auprès de l’Agence Régionale de Santé comme point d’eau
exploité pour l’alimentation d’un réseau d’eau destiné à l’homme et/ou l’animal.

3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE AUX ABORDS DU SITE
Aucun piézomètre n’est présent sur les terrains actuellement exploités aux abords du site RAGT.
En conséquence aucune donnée sur la qualité des eaux souterraines (portail ADES notamment) à
l’échelle locale n’est disponible pour dresser l’état initial de la masse d’eau souterraine dite du
« Socle du bassin versant Aveyron secteur hydro 05» sur le secteur d’étude.
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V.4. EAUX SOUTERRAINES
1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
Le contexte hydrogéologique a été détaillé dans la partie V.3 du présent état initial à laquelle on
pourra se reporter.
Pour rappel, l’hydrogéologie locale est sous l’influence de la nappe d’eau souterraine dite « Socle
du bassin versant Aveyron secteur hydro 05 ».

2. CARACTERISTIQUES DE LA NAPPE D’EAU SOUTERRAINE
Aucun piézomètre n’est exploité sur les terrains de la société RAGT.
Aucun piézomètre ou qualitomètre, dont les données sont rendues publiques, n’est exploité à
proximité de ces terrains.

3.

CAPTAGES D’EAU DESTINEE A L’ALIMENTATION HUMAINE

Sources : ARS Midi-Pyrénées

Selon l’Agence Régionale de Santé, aucun captage d’eau destinée à l’alimentation humaine n’est
exploité à proximité des terrains RAGT Semences.

4.

USAGE DES EAUX SOUTERRAINES

A la connaissance des administrations consultées et du fait des caractéristiques de la nappe d’eau
souterraine, aucun usage des eaux souterraines n’est fait à proximité des terrains RAGT Semences.

V.5. EAUX SUPERFICIELLES
1.

HYDROGRAPHIE

Source : Carte IGN n°2339E et Géoportail

Le réseau hydrographique au niveau de la commune de Calmont et des communes comprises
dans le rayon d’affichage, est relativement dense.
La partie sud du site est bordée par le ruisseau de Ceignac qui prend sa source à quelques
centaines de mètres en amont de l’établissement RAGT. Ce cours d’eau parcourt 3,75 km avant
son rejet dans la Nauze.
Ce cours d’eau est un affluent de la Nauze qui est lui-même un affluent du Viaur et de l’Aveyron. La
Nauze a une longueur de 9,4 km, entre sa limite amont qui est la confluence avec le ruisseau de
Ceignac et sa confluence aval, avec le ruisseau de Malrieu.
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Figure 38 : Réseau hydrographique à l’échelle communale

Les eaux ruisselant sur les parcelles de la société RAGT suivront donc le chemin hydraulique
suivant :
Ruisseau de Ceignac→La Nauze→ Viaur → Aveyron → Tarn → Garonne → Océan Atlantique

2.

CAPTAGES D’EAU DESTINEE A L’ALIMENTATION HUMAINE

Source : ARS du Midi-Pyrénées

Les captages d’eau superficielle destinée à la consommation humaine les plus proches du site sont
localisés au niveau des communes de Flavin, Trémouilles et de Salmiech.

Figure 39: localisation des captages AEP et des périmètres de protection associés

Ces captages sont localisés entre 8 et 9 km du site RAGT Semences.
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3.

QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

Source : Agence de l’eau Adour Garonne (SIE)

La convention d'Aarhus de juin 1998, puis la Directive cadre sur l'eau (23 octobre 2000) et la loi sur
l'eau et les milieux aquatiques (loi Lema) du 30 décembre 2006, ont donné une nouvelle impulsion
pour moderniser l'organisation des connaissances dans le domaine de l'eau.
Ce nouveau cadre réglementaire élargit le domaine des données à couvrir et impose de nouvelles
méthodes d'évaluation et de communication pour :
-

surveiller l'état de la ressource en eau et des milieux aquatiques,

-

contrôler les activités ayant des impacts sur les eaux et les milieux aquatiques,

-

évaluer les incidences des politiques publiques,

-

rapporter les données requises par le Parlement, la Commission européenne ou les
organismes d'évaluation : OCDE, Agence européenne de l'environnement, Eurostat,
OSPAR,

-

informer les populations des risques naturels auxquels elles sont exposées,

-

bancariser les données pour les partager et les conserver de manière pérenne,

-

diffuser l'information environnementale publique.

C'est pour répondre à ce besoin qu'une organisation nationale, le Système d’Information sur l’Eau
(SIE) a été mise en place pour coordonner les actions visant à gérer les données publiques sur
l'eau et les milieux aquatiques de façon cohérente, efficace et lisible.
La commune de Calmont est rattachée à la circonscription du bassin Adour Garonne
Il existe une station de mesure de la qualité des eaux de rivières sur la commune de Calmont, au
niveau de la Nauze (voir figure ci-dessous) :

Figure 40: Localisation du point de mesure de la qualité des eaux au niveau communal
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L’évaluation annuelle a été réalisée selon les critères DCE définis par l’arrêté du 25 janvier 2010.
Cette méthode évalue l’état en fonction de paramètres physico-chimique, biologique et
hydromorphologique.
Les résultats retenus pour l’année 2012 sont répertoriés dans le tableau suivant :
Tableau 28 : Evaluation de l’état de l’eau en 2012

Paramètres

Etat

Ecologie
Physico-chimie
Oxygène
Carbone Organique (COD)
Demande Biologique en oxygène en 5 jours (DBO5)
Oxygène dissous
Taux de saturation en oxygène (Tx de saturation en O2)

Nutriments
Ammonium (NH4+)
Nitrites (NO2-)
Nitrates (NO3-)
Phosphore total (Ptot)
Orthophosphates (PO4(3-))

Acidification
Potentiel min en Hydrogène (pH) (pH min)
Potentiel max en Hydrogène (pH) (pH max)

Température de l'Eau (T°C)

Biologie
Indice biologique diatomées 2007 (IBD 2007)
IBG RCS

Médiocre
Moyen
Moyen
Moyen
Bon
Bon
Bon
Moyen
Bon
Moyen
Bon
Moyen
Bon
Très bon
Très bon
Très bon
Très bon
Médiocre
Médiocre
Médiocre

Variété taxonomique
Groupe indicateur

4.

Valeurs retenues

10mg/l
5,4 mg O2/l
7,4 mg O2/l
82,30%
0,48 mg/l
0,37 mg/l
32 mg/l
0,32 mg/l
0,4 mg/l
7,4 U pH
7,9 U pH
19 °C
10,8 /20
16 /20
34
7

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

Source : Ministère en charge de la santé via le réseau des ARS

Le ministère en charge de la santé effectue un contrôle sanitaire des eaux de baignade via les
Agences Régionales de Santé (ARS).
Cela permet de connaître les impacts des divers rejets dans les eaux superficielles et d’apprécier
ainsi les éventuels dysfonctionnements liés à l’assainissement d'eaux usées, aux rejets d’eaux
pluviales souillées, etc., qui influencerait la qualité de l'eau du site de baignade. Les connaissances
ainsi acquises peuvent fournir une aide à la décision aux collectivités locales afin d’améliorer la
maîtrise des causes des pollutions engendrées notamment par une mauvaise gestion des eaux
usées domestiques.
Aucune station de mesure de qualité d’un lac n’est répertoriée sur la commune de Calmont ni sur
celles du rayon d’affichage.
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5.

HYDROMETRIE

Source : Banque HYDRO

Les débits moyens (modules) des cours d’eau du secteur sont très dépendants de la pluviométrie.
La rivière du Viaur présente (en aval de Calmont, au niveau de la station de Saint-Just-sur-Viaur, la
plus proche du site d’étude alimentant la banque HYDRO (station 05482930)) un débit mensuel
minimal naturel à fréquence quinquennale (QMNA5) de 5,100 m3 par seconde. La station est
localisée à environ 20 km au Sud-Ouest de la société RAGT Semences.
Ce cours d’eau présente d’importantes fluctuations saisonnières de débits, avec des crues hiverprintemps et un étiage prononcé de fin d’été-début d’automne (de juillet à octobre), comme l’illustre
la figure suivante :

Figure 41 : Variations mensuelles moyennes du débit du Viaur à Saint-Just-sur-Viaur

6.

USAGE DES EAUX SUPERFICIELLES

L’utilisation de l’eau est réservée aux usages :
-

domestiques : sanitaires et douches et appoint dees chaudières (dédiées au chauffage des
locaux),

-

process :
o préparation des bouillies dédiées à l’enrobage des semences,
o lavage des matériels et des différents équipements,
o lavage des cuves de stockage des produits phytosanitaires
o arrosage pour effeuillage
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V.6. SCHEMA DE GESTION DES EAUX
1.

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SDAGE ADOUR GARONNE)

Source : Agence de l’eau

Les communes de Calmont et du rayon d’affichage de l’enquête publique sont intégrées dans le
bassin hydrographique Adour-Garonne qui couvre une superficie de 116 000 km² ce qui correspond
au cinquième du territoire national. Il correspond à un découpage naturel : ligne de partage des
eaux entre le bassin méditerranéen et le bassin atlantique.
Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, un SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux) a été approuvé le 6 août 1996 par le préfet coordonnateur du bassin.
Le second SDAGE du bassin Adour-Garonne (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux), a été adopté le 16 novembre 2009 pour la période s’étalant de 2010 à 2015. Il intègre les
orientations définies par la directive européenne sur l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de
l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015.
Au travers de ses 6 orientations fondamentales, ce document d'orientation stratégique à définit les
règles de gestion des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires,
eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Le programme de mesures (PDM) qui lui a été associé devra permettre d’atteindre deux objectifs
environnementaux majeurs à l’échelle du bassin :
- 60% des 2 808 masses d'eau superficielles devront être en bon état écologique en 2015,
-

2.

58% des 105 masses d'eau souterraines devront être en bon état chimique en 2015.

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)

Source : Gest’Eau

La commune de Calmont est concernée par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) : le SAGE du Viaur.
Ce SAGE s’étend sur une longueur de 70 km pour une largeur d’environ 20 km soit une superficie
globale de 1560 km².
Son périmètre a été arrêté le 20 mai 2011. L'arrêté de constitution de la Commission Locale de
l'Eau est intervenu le 8 décembre 2011. Les études d'état des lieux ont été validées le 13 juin 2013,
toutefois, à ce jour, le SAGE Viaur ne dispose pas d’un arrêté d’approbation (prévu pour 2015).
Les principaux enjeux du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Viaur
développés par la Commission Locale de l’Eau (CLE), sont les suivants :
-

Améliorer la qualité des eaux

-

Gérer les risques d'inondations

-

Protéger la ressource en eau pour la consommation humaine

-

Améliorer la connaissance du territoire et des milieux aquatiques
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VI. RISQUES NATURELS
1.

DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS

L’ensemble des risques naturels et technologiques est synthétisé dans le dossier départemental
des risques majeurs (DDRM) prescrit par l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2005 (modifié le 19 mars
2013) par le préfet de l’Aveyron qui recense 4 types de risques à l’échelle de la commune de
Calmont :
-

le risque sismique,

-

le risque industriel (risques technologiques),

-

le risque du à la rupture d’un barrage,

-

le risque de transport de marchandises dangereuses par voies ferrées.

Ces risques sont détaillés dans les titres suivants.

2.

SISMICITE

Source : Portail Internet SisFrance édité par le BRGM, consultation février 2014.

Depuis le 22 octobre 2010 la France est divisée en cinq zones de sismicité croissante de 1 (risque
très faible) à 5 (risque fort) en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes.
Les décrets n°2010-1254 et 1255 modifiant les articles R. 563-1 à R.563-8 du Code de
l’Environnement définissent le classement de l’ensemble des communes de France ainsi que les
règles de constructions parasismiques associées.
La commune de Calmont appartient à la zone de sismicité n°2 « faible», comme cela est illustré sur
les cartes d’aléa sismique présentées ci-dessous :

Figure 42 : Cartes de France et du Midi-Pyrénées de l’Aléa Sismique
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Selon les données sismologiques du site internet www.sisfrance.net édité par le BRGM
(consultation en février 2014), aucun séisme n’a eu pour épicentre la commune de Calmont.
De plus, selon les données sismologiques de ce même site, il ressort que 9 séismes ont eu pour
épicentre une commune située dans le département de l’Aveyron entre 1950 et 2002. Parmi ces
séismes, les deux secousses les plus importantes avaient une intensité maximale épicentrale de
7,5, toutes les autres étant comprises entre 4 et 6,5. Les secousses les plus proches ont eu lieu au
niveau de la ville de Rodez avec des intensités modérées.

3.

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Source : Site internet des installations classées, consultation février 2014

La commune de Calmont accueille une installation classée sous le régime de l’autorisation avec
servitudes dite « SEVESO » (société SOBEGAL) et est donc concernée par un Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT). Il concerne une zone de stockage de gaz de pétrole liquéfié
(sphère d'une contenance de 700 m3 remplie au maximum à 455 m3), une zone de chargementdéchargement au moyen de camions-citernes, une zone dédiée à un compresseur et à une
pomperie de GPL, un local pour la pomperie incendie et des bureaux pour l'exploitation du site.
Le PPRT est régi par les articles L515-15 à L515-25 du Code de l'Environnement. Il a pour objet de
limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations classées avec servitudes
(SEVESO seuil haut) figurant sur la liste prévue au IV de l'article L515-8 et pouvant entraîner des
effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
Le PPRT SOBEGAL vise deux objectifs : réduire les risques sur le site d'exploitation et diminuer
l'exposition des riverains par la maîtrise de l'urbanisation autour du site et par la réduction de la
vulnérabilité des installations voisines, voire par leur expropriation.
Il a été prescrit par l'arrêté préfectoral du 10 juin 2009. Le périmètre d'étude est fixé à 570 mètres
autour de la sphère de stockage de propane. Ce périmètre correspond à la zone des effets
thermiques générés par le BLEVE (l'ébullition-explosion ou en anglais« boiling liquid expanding
vapor explosion ») de la sphère. Il constitue la zone enveloppe des effets des autres phénomènes
dangereux identifiés dans l'étude de dangers réalisée par l'exploitant et jugée recevable, après
compléments, par l'inspection des installations classées de la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Midi-Pyrénées.
La distance séparant la société RAGT Semences de la société SOBEGAL (1,25 km) est suffisante
pour que le site de RAGT soit en dehors de la zone d’aléa pour un effet thermique du PPRT :

Figure 43 : Carte d’aléa des effets thermiques du PPRT Sobegal
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De la même manière, le site RAGT Semences se situe en dehors de la zone d’aléa des effets de
surpression.

4.

RISQUES DE RUPTURE DE BARRAGE

65 communes du département de l’Aveyron sont exposées au risque de rupture de barrage. Pour
certaines d’entre elles, situées à l’aval des grands barrages, les mesures d’alerte, d’évacuation, de
secours sont détaillés dans un Plan Particulier d’Intervention (PPI). Ces documents ont été révisés
en 2011.
Comme illustré sur la carte ci-dessous, la commune de Calmont ne fait pas l’objet à ce jour d’un
PPI lié au risque d’inondation suite à rupture de barrage :

.
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5.

LE RISQUE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR
VOIES FERREES

Les voies ferrées empruntées par les marchandises dangereuses dans le département ne
comportent qu’un trafic limité dédié aux transports des engrais contenant du nitrate d’ammonium. Il
s’agit d’un approvisionnement saisonnier (de décembre à avril), acheminé à 60 % par la SNCF, vers
trois sites de stockage et de conditionnement de la région ruthénoise. Ces transports représentent
environ 100 wagons par an. Les communes exposées au risque transport de marchandises
dangereuses sont principalement celles traversées par l’axe assurant la liaison - Capdenac-Gare Rodez – Baraqueville.
Cette voie ferrée longe l’établissement en partie Nord.

6.

ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE

Source : prim.net

Le risque de catastrophe naturelle est assez faible sur le secteur d’étude. Concernant la commune
de Calmont, seul un arrêté de catastrophe naturelle a été pris depuis 1982 consécutivement à une
tempête.

VII. FACTEURS CLIMATIQUES ET QUALITE DE L’AIR
VII.1. FACTEURS CLIMATIQUES
Source : MétéoFrance, fiche climatologique et rose des vents de la station de Salles-la-Source (12)

Les données climatologiques, qui sont reportées ci-après, proviennent de la station
météorologique MétéoFrance installée sur l’aéroport Rodez-Marcillac sur la commune de Sallesla-Source à environ 15 km au Nord.

1. GENERALITES
Le secteur d’étude est localisé entre un climat océanique dégradé et un climat semi-continental
dégradé, ce qui se traduit par des épisodes thermiques récurrents (gelés possibles de septembre à
mai, température de 39°C déjà enregistrée).
Les températures moyennes mensuelles (sur la période 1971 - 2000) sont synthétisées dans le
tableau suivant :
Tableau 29 : Températures moyennes mensuelles en °C

Températures
moyennes

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Moyenne
sur
l’année

3,0

4,2

6,3

8,3

12,5

15,6

18,7

18,7

15,3

11,2

6,4

4,2

10,4
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Avec une lame d’eau moyenne annuelle de 946,3 mm, la région se caractérise par une pluviométrie
relativement importante avec des variations saisonnières notables.
Les hauteurs d’eau moyennes mensuelles (sur la période 1971 - 2000) sont synthétisées dans le
tableau suivant :
Tableau 30 : Pluviométrie moyenne, hauteurs d’eau en mm
J
Hauteur d’eau
moyenne

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

73,6 75,2 70,3 83,7 102,5 78,9 56,5 68,0 78,9 91,9 81,5 85,3

Moyenne sur
l’année
946,3

2. VENTS
Sur la période de référence (1997 - 2010) l’analyse de la rose des vents, reportée ci-après, permet
de caractériser des vents dominants de direction :
-

Nord-Ouest (directions de 280° à 360°) avec 12,4 % des occurrences et des vitesses
dépassant les 8 m/s,

-

Sud-Est (directions de 120° à 160°) avec 9,5 % des occurrences et des vitesses dépassant
les 8 m/s.

Le reste des vents sont répartis uniformément dans les autres directions, comme le figure la rose
des vents de la station Salles-la-Source présentée ci-dessous :

Figure 44 : Rose des vents, station Salles la Source (période 1997 - 2010)
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3. FOUDRE
Source : Météorage

La sévérité orageuse d'une région est caractérisée par le nombre de jours d'orage. Pour chaque
commune, ce nombre est calculé à partir de la base de données foudre sur les dix dernières
années. La valeur moyenne du nombre de jours d'orage sur les 10 dernières années est de 11,32
en France. Il est supérieur à 30 dans les régions montagneuses et inférieur à 10 dans les régions
côtières.
La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs
de foudre au sol par km² et par an. La valeur moyenne de Da est de 1,55 arcs/km²/an en France.
La sensibilité de la ville de Calmont vis-à-vis du risque foudre par rapport à l'ensemble des
communes de France (période 2004 - 2013) est donnée dans le tableau suivant :
Tableau 31 : Statistiques de foudroiement

Da (arcs/Km²/an)

Commune de
Calmont

Moyenne nationale

1,42

1,55

Ces données montrent que l’activité orageuse sur la commune de Calmont est légèrement plus
faible que la moyenne nationale.

VII.2. ETAT DE REFERENCE DE L’ATMOSPHERE
1. QUALITE DE L’AIR A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE
Source : Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées ORAMIP, rapport d’activités 2012.

En droit français, la surveillance de la qualité de l’air est introduite par les articles R 221-9 et R 22114 du Code de l’Environnement. Cette surveillance est assurée par le réseau ATMO. Elle reste
générale et ne concerne que les grandes catégories de polluants (SO2, NO2, CO, O3, particules en
suspensions).
L’Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées ORAMIP, a pour mission de mesurer les
polluants atmosphériques sur les huit départements de la région, disposant pour se faire de 32
stations de qualité de l’air, 88 capteurs fonctionnant en permanence dans la région Midi-Pyrénées, 6
stations mobiles complètent le dispositif permanent de surveillance de la qualité de l’air, une
plateforme de modélisation et de prévision régionale (résolution : 1km) ainsi que d’une plateforme
de modélisation urbaine (résolution :250m).
A Viviez (environ 40 km au Nord-Ouest de la société RAGT), à la demande de la société UMICORE,
l’ORAMIP assure le suivi de la qualité de l’air durant les travaux de réhabilitation du site de la
société UMICORE, sur la période 2009-2014. Ainsi, 3 stations ont été installées à Viviez (place du 8
mai 1945, stade du Crouzet et sur le parking de l’usine UMICORE).
Cependant, afin d’évaluer la qualité de l’air du secteur d’étude, les deux stations de mesures de la
ville d’Albi (département du Tarn) seront prises en référence, la situation de ces deux bassins de
population étant à priori comparables (contrairement à celles de Viviez qui sont des stations de
mesure industrielles).
Les deux stations installées dans l’Albigeois ont pour caractéristiques :
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-

« Albi - Cantepau », cette station « périurbaine » est installée en périphérie de
l’agglomération d’Albi avec pour vocation de caractériser la pollution atmosphérique de fond,
en mesurant les concentrations en NO2 et en O3.

-

« Albi - Delmas », cette station « urbaine » est installée en centre vile d’Albi avec pour
vocation de caractériser la pollution atmosphérique de fond, en mesurant les concentrations
en NO2, en O3, en SO2 et en PM 10.

La station « Albi - Cantepau » sera la plus comparable avec la situation de la commune de Calmont
(périphérie d’une moyenne agglomération).
La compilation et l’interprétation des données mesurées par l’ORAMIP sur les stations d’Albi, sont
issues du bilan d’activités édité par l’association pour l’année 2012 :

Année 2009

Dioxyde d'azote
(NO2)

Dioxyde de soufre
(SO2)

Ozone (O3)

Particules fines
PM10

Maxi
horaire

Moyenne
annuelle

Maxi
horaire

Moyenne
annuelle

Maxi
horaire

Moyenne
annuelle

Maxi
horaire

Moyenne
annuelle

Cantepau

83 µg/m3

12 µg/m3

147µg/m3

49.2 µg/m3

-

-

-

-

Delmas

145 µg/m3

15.9
µg/m3

151µg/m3

50.9 µg/m3

14 µg/m3

0.7 µg/m3

-

19.8 µg/m3

Objectifs de
qualité

-

40 µg/m3

200 µg/m3

-

-

50 µg/m3

-

30 µg/m3

Seuil
d’alerte

200 µg/m3

-

180 µg/m3

-

300
µg/m3

-

125
µg/m3

-

2. PLAN DE PROTECTION DE LA QUALITE DE L’AIR
Les Plans de Protection de l’Atmosphère ou PPA sont régis par le code de l’Environnement
(articles R. 222-13 à R. 222-36) et rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à
l’évaluation de la qualité de l’air de la zone considérée.
Les plans de protection de l’atmosphère définissent les objectifs permettant de ramener, à l’intérieur
des agglomérations de plus de 250 000 habitants ou des zones où les valeurs limites sont
dépassées ou risquent de l’être, les niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère à un
niveau inférieur aux valeurs limites.
La ville de Calmont ne dispose pas de Plan de Protection de l’Atmosphère et n’est pas intégrée
dans celui d’une agglomération de plus grande taille.

3. SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT DE L’AIR ET DE L’ENERGIE
Un grand nombre des 268 engagements du Grenelle de l’Environnement touche aux politiques de
la qualité de l’air, de la lutte contre les changements climatiques ainsi qu’à la politique de l’énergie.
De ce fait, chaque région en partenariat avec l’Etat doit élaborer un Schéma Régional du Climat, de
l’Air et de l’Energie afin de déterminer les engagements nationaux et internationaux à l’horizon 2020
tout en tenant compte des spécificités et enjeux locaux.
En Midi-Pyrénées, près de 300 structures (entreprises, collectivités locales, associations…) ont
participé à l’élaboration de ce SRCAE. L’ensemble du document a été approuvé dans le cadre de la
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consultation publique (menée de décembre 2011 à février 2012). Ainsi, le SRCAE a été
définitivement adopté par la Région en juin 2012.
Ce schéma a pour vocation, à l’échelon du territoire régional de :
-

Réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à l’amélioration de l’efficacité
énergétique et à la maîtrise de la demande énergétique ;

-

De fixer des orientations axées sur l’adaptation des territoires et des activités socioéconomiques aux effets du changement climatique ;

-

De fixer des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique
afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air ;

-

De développer, par zones géographiques, des objectifs quantitatifs et qualitatifs de
développement de la production d’énergie renouvelable.

Ainsi, sont notamment visées dans ce document, une réduction de 15% des consommations
énergétiques dans le secteur du bâtiment de 10% dans les transports, ainsi qu’une augmentation de
50% de la production d’énergies renouvelables.

-

SRCAE et qualité de l’air :

Le SRCAE intègre le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA).
Concernant les oxydes d’azote, 9 zones sensibles ont été répertoriées en 2010. Toutes sont liées
au trafic routier et à quelques industries (Toulouse, Rodez…). L’un des enjeux du SRCAE est
d’améliorer la définition de ces zones afin de mieux cibler les actions à mener.

4. QUALITE DE L’AIR A L’ECHELLE DE LA ZONE D’ETUDE
Aucune station de mesure fixe d’ORAMIP n’est implantée sur la commune de Calmont, ce qui ne
permet pas de dresser de façon exacte l’état de la qualité de l’air à l’échelle de l’aire d’étude.

5. ETAT DE REFERENCE OLFACTIF
La commune de Calmont n’accueille pas d’activité susceptible d’émettre de façon marquée des
émissions atmosphériques olfactives.
En effet, la commune se caractérise par une activité agricole très tournée vers le travail des champs
et la présence de quelques activités artisanales et commerçantes.
En conséquence l’ensemble du secteur d’étude bénéficie d’un bruit de fond olfactif caractéristique
des milieux naturels, parfois perturbé par l’odeur des activités humaines (routes).

6. SOURCES DE REJETS ATMOSPHERIQUES EXISTANTES
Les sources de rejets à l’atmosphère sont :
-

les gaz de combustion des brûleurs des séchoirs ;

-

les gaz de combustion des chaudières ;
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-

les cyclofiltres et cyclofans ;

-

les émissions liées à la circulation.

Les polluants émis sont principalement les gaz de combustion qui présentent une faible toxicité du
fait des combustibles utilisés (gaz naturel majoritairement et fuel) et des poussières de semences
contenant ou non des produits phytosanitaires. Les équipements et ateliers sont sous aspiration et
les rejets sont épurés par des systèmes de cyclofiltres avant leur dispersion dans l’atmosphère. Ce
système de traitement permet de limiter les émissions à l’atmosphère.

VIII. ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATILE
VIII.1. OBJET
Le contrôle de la situation acoustique, opéré les 11 et 12 mars 2014, pour le compte de la société
RAGT Semences avait pour objet d'évaluer l'impact sonore lié au fonctionnement de l’unité de
fabrication de semences situé sur la commune de Calmont (12) dans le cadre de la mise à jour de
son dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
Le présent chapitre retient uniquement les mesures de bruit réalisées lors de l’arrêt de l’unité de
fabrication et de conditionnement de semences (bruit résiduel).
Les sources de bruit externes à l’établissement correspondent essentiellement au trafic sur la RD
888 au Nord de l’établissement ainsi qu’aux sociétés voisines de la ZA Les Molinières.

VIII.2. ETAT INITIAL DU SITE EXISTANT
1. CONDITIONS DE MESURE
Les mesures acoustiques ont été réalisées de jour et de nuit les 11 et 12 mars 2014 par un temps
dégagé avec un sol sec et un vent nul, pendant une durée de 30 minutes minimale.

2. LOCALISATION DES POINTS DE MESURE
Les mesures de contrôle de la situation acoustique de l’unité de fabrication de semences ont été
réalisées, de manière représentative de l’activité, au niveau des points suivants :
- Point n°1 : entrée de site (habitation gardien)
-

Point n°3 : limite Nord, face au bâtiment 34

-

Point n°4 : limite Nord, entre bâtiment 02 et CF11

-

Point n°5 : limite Sud-Est, face au laboratoire

-

Point n°6 : limite Sud, au-delà du parc à caisses 64

-

Point n°7 : limite Ouest, au-delà du hangar 38

Par ailleurs, l’influence de l’activité de l’unité de fabrication de semences a été contrôlée au niveau
de la zone à émergence règlementée suivante :
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-

Point n°2 : ZER – LD « Le Bois Juéry »

La photographie aérienne présentée ci-dessous permet d’illustrer la situation de l’unité de
fabrication de semences dans son environnement et de localiser les points de mesures retenus pour
la présente campagne de contrôle :

Figure 45 : Localisation du site RAGT Semences et des points de mesure

3. RESULTATS DES MESURES DE BRUIT
Les résultats complets des mesures de bruit et leurs représentations graphiques sont, pour rappel,
présentés dans le rapport réalisé par bureau d’étude AXE les 11 et 12 mars qui est reporté dans
son intégralité en annexe du présent dossier.
Dans ce rapport et dans la suite de ce titre, le Leq est la moyenne du volume sonore sur la durée de
la mesure (30 min), le L50 est le niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du temps de
mesure, le Lmax est la valeur maximum mesurée et le Lmin est le minimum mesuré.
Annexe 4 : Contrôle de la situation acoustique

Les résultats des mesures réalisées de jour pendant l’arrêt de l’activité RAGT Semences en zone à
émergence règlementée sont synthétisés dans le tableau suivant :
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Tableau 32 : Résultats des mesures de bruit en ZER – Période diurne

Point

Heures de début
et de fin

Description

Leq*

L50*

Observations

49 dB(A)

Chariot
élévateur
thermique
d’une société
voisine

Point 2 :
ZER – LD « Le Bois
Juéry »

Activité RAGT
à l’arrêt

13h34 à 14h05

59 dB(A)

Les résultats des mesures réalisées de nuit pendant l’arrêt de l’activité RAGT Semences en zone à
émergence règlementée sont synthétisés dans le tableau suivant :
Tableau 33 : Résultats des mesures de bruit en ZER – Période nocturne

Point

Description

Heures de début
et de fin

Leq*

L50*

Observations

Activité RAGT
à l’arrêt

05h17 à 05h58

60,5 dB(A)

45,5 dB(A)

Trafic RD888

Point 2 :
ZER – LD « Le Bois
Juéry »

VIII.3. CONCLUSION DE L’ETAT INITIAL ACOUSTIQUE
Au regard des mesures de la situation acoustique réalisées les 11 et 12 mars, il est possible
d’affirmer que l’environnement sonore actuel, site à l’arrêt, est marqué par le trafic sur la RD 888
localisée au Nord du site RAGT Semences, ainsi que par les sociétés implantées au sein de la ZA
des Molinières, notamment en période diurne.
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IX. PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET DOCUMENTS DE
PLANIFICATIONS EXISTANTS
Le tableau présenté ci-dessous récapitule les plans, schémas, programmes et documents de
planification existants mentionnés à l’article R. 122-17 et qui doivent faire l’objet d’une étude de
comptabilité dans la présente étude d’impact :
Tableau 34 : Synthèse des plans, schémas, programmes et documents de planification existants
mentionnés à l’article R. 122-177
Plans, schémas, programmes et documents de
planification existants mentionnés à l’article R. 12217

Site concerné
(Oui / Non)

Commentaires/Objectifs

1°Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du
règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006
portant dispositions générales sur le Fonds européen de
développement régional, le Fonds social européen et le
Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE)
n°1260/1999

Non

Ce programme vise à réduire l'écart entre
les niveaux de développement des
diverses régions. Il ne concerne pas
directement les activités de la société.

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu
par l'article L. 321-6 du code de l'énergie

Non

Ce schéma ne concerne pas directement
les activités de la société.

3° Schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du
code de l'énergie

Non

Ce schéma ne concerne pas directement
les activités de la société.

Oui

Les communes de Calmont et du rayon
d’affichage de l’enquête publique sont
intégrées au SDAGE Adour-Garonne.
Les objectifs de ce SDAGE sont détaillés
dans l’état initial de l’étude d’impact. La
comptabilité du site avec ces objectifs est
étudiée dans la partie impacts
environnementaux de l’étude d’impact.

Oui

Les communes de Calmont et du rayon
d’affichage de l’enquête publique sont
intégrées dans le périmètre du SAGE du
Viaur.

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L.
219-3 code de l'environnement et document stratégique
de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code

Non

Situé en zone rurale, le secteur
d’implantation n’est pas concerné par un
plan de mise en valeur des façades. Les
prescriptions applicables en matière
d’urbanisme et d’aspect extérieur des
constructions sont contenus dans le
règlement du Plan d’occupation des Sols.

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L.
219-9 du code de l'environnement

Non

Le département de L’Aveyron n’est pas
bordé par la mer.

8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie
prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement

Oui

En Midi-Pyrénées, le SRCAE a été
adopté en juin 2012.

9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à

Non

Les communes de Calmont et du rayon

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code
de l'environnement

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu
par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de
l'environnement
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Plans, schémas, programmes et documents de
planification existants mentionnés à l’article R. 12217

Site concerné
(Oui / Non)

Commentaires/Objectifs
d’affichage de l’enquête publique ne sont
pas engagées dans la démarche
volontaire (1ère phase) de ce plan.

l'article L. 228-3 du code de l'environnement

Non

La commune de Calmont n’a pas signé
de charte de parc naturel régional (le plus
proche est le Parc Naturel des Grandes
Causses à environ 20 km).

11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3
du code de l'environnement

Non

Les communes de Calmont et du rayon
d’affichage de l’enquête publique n’ont
pas signé de charte de parc naturel
national (le plus proche est le Parc des
Cévennes à environ 53 km).

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée
motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de
l'environnement

Non

Aucun plan des itinéraires de randonnée
motorisée n’est approuvé dans le
département de l’Aveyron.

13° Orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques prévues à
l'article L. 371-2 du code de l'environnement

Non

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par
l'article L. 371-3 du code de l'environnement

Non

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de
l'article L. 333-1 du code de l'environnement

15° Plans, schémas, programmes et autres documents
de planification soumis à évaluation des incidences
Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de
l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II
de l'article L. 122-4 même du code

Non

Les travaux préparatoires du SRCE sont
parvenus à établir un diagnostic
préliminaire et des cartes de localisation
des corridors biologiques qui ne sont pas
rendues publiques. La consultation
publique du SRCE devrait intervenir entre
avril et juin 2014 pour une mise en
œuvre effective fin 2014.
Un site NATURA 2000 est inventorié sur
la commune de Calmont. Ce dernier est
éloigné de 15km de la société RAGT
Semences.
Le plus proche est éloigné de 13 km.

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de
l'environnement

Non

17° Plan national de prévention des déchets prévu par
l'article L. 541-11 du code de l'environnement

Non

18° Plan national de prévention et de gestion de
certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 54111-1 du code de l'environnement

Non

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de
gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 54113 du code de l'environnement

Non

20° Plan départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets non dangereux
prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement

Non

Les schémas départementaux des
carrières ne règlementent pas les
activités hors industries extractives,
minières et de stockage souterrain.

De par la nature même de l’activité, le
site n’est pas concerné par le plan
départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés.
De plus, les déchets générés par
l’activité de RAGT Semences suivent les
traitements ou les systèmes de
valorisation les plus adaptés.

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du
code de l'environnement

Non

Les communes de Calmont et du rayon
d’affichage de l’enquête publique ne sont
pas concernées par ce plan du fait de
leur localisation géographique.

22° Plan départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers
du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L.
541-14-1 du code de l'environnement

Non

Aucun déchet issu de chantiers du
bâtiment et des travaux publics n’est
accepté sur le site.
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Plans, schémas, programmes et documents de
planification existants mentionnés à l’article R. 12217

Site concerné
(Oui / Non)

Commentaires/Objectifs

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus
de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-deFrance prévu par l'article L. 541-14-1 du code de
l'environnement

Non

Les communes de Calmont et du rayon
d’affichage de l’enquête publique ne sont
pas concernées par ce plan du fait de
leur localisation géographique.

24° Plan national de gestion des matières et déchets
radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de
l'environnement

Non

Aucun déchet radioactif n’est accepté sur
le site.

25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par
l'article L. 566-7 du code de l'environnement

Non

Le secteur d’étude n’est pas couvert par
un PPRn « inondation ».

26° Programme d'actions national pour la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de
l'environnement
Non
27° Programme d'actions régional pour la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de
l'environnement

Le 5ème programme d'action à mettre en
œuvre en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole en Midi-Pyrénées ne
s’applique pas à l’activité de RAGT
Semences.

28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de
l'article L. 122-2 du code forestier
29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 1222 du code forestier
Non
30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au
3° de l'article L. 122-2 du code forestier

La seule DRA des forêts domaniales
approuvée dans la région Midi-Pyrénées
concerne la forêt domaniale des
Causses.
Le SRGS de Midi-Pyrénées ne
règlemente pas les activités hors forêts
privées.

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier
prévu par l'article L. 122-12 du code forestier

Non

Les communes de Calmont et du rayon
d’affichage de l’enquête publique ne sont
pas concernées par ce schéma du fait de
leur localisation géographique (concerne
la Guyane et Mayotte).

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports
maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du code des ports
maritimes

Non

Les communes de Calmont et du rayon
d’affichage de l’enquête publique ne sont
pas situés dans un département
possédant une façade maritime.

34° Réglementation des boisements prévue par l'article
L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime

Non

Le site n’est pas concerné.

35° Schéma régional de développement de l'aquaculture
marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la
pêche maritime

Non

Les communes de Calmont et du rayon
d’affichage de l’enquête publique ne sont
pas situés dans un département
possédant une façade maritime.

36° Schéma national des infrastructures de transport
prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports

Non

37° Schéma régional des infrastructures de transport
prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports

Non

32° Schéma départemental d'orientation minière prévu
par l'article L. 621-1 du code minier
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Plans, schémas, programmes et documents de
planification existants mentionnés à l’article R. 12217

Site concerné
(Oui / Non)

Commentaires/Objectifs

Non

Les communes de Calmont et du rayon
d’affichage de l’enquête publique ne sont
pas intégrées dans un plan de
déplacement urbain.

39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de
la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la
planification

Non

Le contrat de projets Etat-Région 20142020 pour la région Midi-Pyrénées ne
concerne pas directement les activités de
RAGT Semences.

40° Schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire prévu par l'article 34 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements et
les régions

Non

Ce schéma ne concerne pas directement
les activités de RAGT Semences.

Non

Les communes de Calmont et du rayon
d’affichage de l’enquête publique ne sont
pas situés dans un département
possédant une façade maritime.

Non

Les communes de Calmont et du rayon
d’affichage de l’enquête publique ne sont
pas concernées par ce schéma du fait de
leur localisation géographique.

Non

Les communes de Calmont et du rayon
d’affichage de l’enquête publique ne sont
pas situés dans un département
possédant une façade maritime.

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles
L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon
les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements et les régions
42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du
Grand Paris et contrats de développement territorial
prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3
juin 2010 relative au Grand Paris
43° Schéma des structures des exploitations de cultures
marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22
mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des
exploitations de cultures marines
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X. SYNTHESE DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
ET SERVITUDES APPLICABLES AU SITE
Le tableau ci-dessous récapitule les contraintes et servitudes susceptibles de concerner le site
RAGT Semences de Calmont:
Tableau 35 : Synthèse des contraintes environnementales et servitudes
Contraintes et servitudes

Site concerné
(Oui / Non)

Commentaires

Occupation des abords

Non

Le site se situe au sein d’une zone industrielle.

Climatologie

Oui

Secteur d’étude situé entre un climat océanique dégradé et
un climat semi-continental dégradé (gelées et canicules)

Air

Non

Indice de qualité de l’air (à priori) bon

Foudre

Non

Densité de foudroiement inférieure à la moyenne nationale.

Géologie

Non

La structure des sols et sous-sols n’est pas contraignante

Sismicité

Oui

Aléa sismique faible (zone 2)

Hydrogéologie

Non

Pas d’usage des eaux souterraines à proximité

Captages eau potable (AEP)

Non

Pas de captage d’eau potable et de périmètre de protection
associé à proximité (les plus proches se situent en 8 et 9 km
du site)

Servitudes hydrauliques

Oui

Le ruisseau le plus proche circule en limite de propriété Sud
(ruisseau de Ceignac)

Zones inondables

Non

Le secteur d’étude n’est pas couvert par un PPRn
« inondation »

Gestion des eaux

Oui

Objectifs du SDAGE Adour Garonne et du SAGE du Viaur

Autres risques naturels

Non

Le secteur d’étude est peu sensible au risque de
mouvement de terrain

Paysages

Non

Les terrains se situent en dehors des zones d’intérêt de
l’unité paysagère locale

Milieux protégés ou remarquables

Non

Le site NATURA 2000 le plus proche est à 13 km
La ZNIEFF la plus proche est à 2,8 km
Voies de communication

Non

Les voies de communication (routes, voies ferrées, couloirs
aériens) n’imposent pas de contraintes
Plusieurs entreprises ICPE sont implantées à proximité. Une
d’entre elles est SEVESO : la société SOBEGAL.

Risques technologiques

Oui

Servitudes d’urbanisme

Non

Aucune servitude ne concerne la parcelle sollicitée par le
projet.

Structure socio-économique

Non

L’activité du site sera intégrée à la structure socioéconomique de la commune, principalement tournée vers le
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secteur agricole.

Patrimoine culturel et archéologique

Non

La société de situe en dehors du périmètre de protection
d’un monument historique et d’une zone archéologique.

AOC / IGP

Oui

2 AOC AOP sur le département et 7 IGP mais le site même
n’est pas directement concerné.

Agriculture/Foret

Non

La société est implantée depuis plusieurs années sur la
commune de Calmont.

Environnement sonore et vibratile

Oui

Les niveaux sonores relevés sur et à proximité du site sont
fortement masqués par la proximité de la RD 888 et par les
sociétés implantées au sein de la ZA des Molinières.

Oui

Plusieurs plans, schémas et programmes liés à
l’environnement de manière générale sont applicables sur le
périmètre géographique d’étude et pour le secteur d’activité
de la société

Schémas de programmation

XI. INTERRELATIONS ENTRE CES ELEMENTS
Les réseaux complexes d’interactions qui existent entre les éléments biotiques (vivants) et
abiotiques (non vivants) des milieux détaillés dans le présent état initial forment un tout pouvant être
qualifié d’écosystème.
Ces interactions sont constantes et ne peuvent être considérées indépendamment les unes des
autres.
A ce titre l’exploitation de la société RAGT Semences s’insère dans des écosystèmes qui sont
d’ores et déjà modifiés par les activités humaines (zone industrielle accueillant des activités et des
infrastructures routières).
La présente demande d’autorisation d’exploiter ne comporte aucune modification de l’activité déjà
existante sur le site.
L’équilibre du secteur d’étude ne sera donc pas modifié par la poursuite de l’exploitation de
l’établissement RAGT Semences.
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CHAPITRE B.
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET MESURES
VISANT A EVITER, REDUIRE OU, SI POSSIBLE,
COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS
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Pour la lisibilité du dossier, les impacts du projet et les mesures compensatoires mises en place par
l’industriel seront traités simultanément.

I.

INSERTION PAYSAGERE

L’établissement RAGT Semences dispose d’ores-et-déjà des équipements et des bâtiments
nécessaires à son exploitation. L’ensemble des structures a fait l’objet de différentes demandes de
permis de construire accordés par la municipalité (cf. Notice descriptive, Liste des textes
réglementaires applicables, prescriptions constructives).
En outre, dans le cadre de la présente demande, seule l’aménagement d’une nouvelle aire de
séchage par bennes ventilées proche du bâtiment effeuillage (bâtiment 48) est projeté.
Finalement, son implantation au sein d’une zone à dominante artisanale et industrielle limite toute
perturbation visuelle depuis les différents accès et les zones d’habitations.
Les photographies suivantes présentent l’établissement dans son état actuel :
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Les caractéristiques constructives des bâtiments ainsi que l’implantation de l’établissement
au sein d’une Zone d’Activités ne sont pas de nature à compromettre l’insertion paysagère
du site dans son environnement.
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II.

INCIDENCE SUR LES MILIEUX NATURELS

II.1. MILIEUX NATURELS ENVIRONNANTS
L’établissement RAGT Semences est implanté au sein de la Zone d’Activités à l’écart de tout centre
ville en bordure de la RD 888 reliant les différentes villes localisées à une dizaine de kilomètres au
Sud de Rodez.
Les occupations aux abords sont donc majoritairement composées par des terrains agricoles.
Notons toutefois que des habitations regroupées en hameaux ou isolées sont également implantées
sur le secteur.
Plus précisément les terrains aux abords immédiats sont actuellement occupés :
-

au Nord, au-delà de la voie ferrée, par l’entreprise spécialisée en hivernage de caravanes,
en cessation d’activité (activité arrêtée), implantée en bordure de la RD 888 ;

-

à l’Ouest par des terrains agricoles et les sociétés de la ZA Les Molinières ;

-

au Sud par des terrains agricoles et par des habitations regroupées au niveau des lieux-dits
« le Couderc » et « la Calquière » ;

-

à l’Est par des terrains agricoles.

Au Nord-Ouest, au-delà de la voie ferrée, sont regroupées les entreprises de la zone d’activités
« les Molinières » à laquelle appartient l’établissement RAGT Semences.

La commune de Calmont héberge un seul site désigné NATURA 2000 :
-

le site pris en application de la directive « Habitats, faune, flore » FR7301631 « Vallée du
Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou» qui couvre 17 180 ha (part dans la
commune inférieure à 0,01%). Ce site est éloigné de la société RAGT d’environ 15 km au
Sud-Ouest.

Les autres sites les plus proches sont :
-

le site pris en application de la Directive « Habitats, faune, flore » FR7300868 « Causse
Comtal » qui couvre 379 ha. Ce site est éloigné de RAGT d’environ 13 km au Nord-Est.

-

le site pris en application de la directive « Habitats, faune, flore » FR7302001 « Vieux arbres
de la haute vallée de l’Aveyron et des abords du Causse Comtal» qui couvre 1 630 ha. Ce
site est éloigné de la société RAGT d’environ 20 km au Nord Est.

-

le site pris en application de la directive « Habitats, faune, flore » FR7300870 « Tourbières
de Lévezou» qui couvre 489 ha. Ce site est éloigné de la société RAGT d’environ 20/30 km
au Sud-Est.

L’établissement RAGT Semences est distant d’au minimum 13 km de la Zone NATURA 2000
la plus proche (« Causse Comtal »). L’analyse de l’impact sera réalisée sur ce site.
La commune de Calmont héberge au niveau de sa frontière Sud-Est une ZNIEFF de type 2 ainsi
qu’une ZNIEFF de type 1 :
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-

la ZNIEFF de type II « Z1PZ2326 – Vallée du Viaur et ses affluents » située à 2,8 km de
RAGT et couvrant une superficie totale de 27 586,87 ha. Elle représente 6 % de la superficie
totale de la commune (0,7 % de sa superficie totale).

-

la ZNIEFF de type I « Z1PZO929 – Rivière du Viaur » située à 3,5 km de RAGT et couvrant
une superficie de 697,66 ha. Elle représente 2% de la superficie totale de la commune (0,5%
de sa superficie totale).

Les communes situées dans le rayon d’affichage hébergent également des ZNIEFFs :
-

La ZNIEFF de type I « Z1PZ0889 – Pentes de la forêt des Brunes » située sur la commune
de Flavin à 3,8 km de la société RAGT et couvrant 185,25ha.

-

La ZNIEFF de type II « Z1P22329 – Vallée de l’Aveyron » située au Nord de la commune de
Luc-La-Primaube à 5,5 km de la société RAGT.

L’établissement RAGT Semences est distant d’au minimum 2,8 km de la ZNIEFF la plus
proche (« Vallée du Viaur et ses affluents »). L’analyse de l’impact sera réalisée sur ce site.

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

149

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 2 : Etude d’impact
Chapitre B : Impacts environnementaux

II.2. EVALUATION DE L’INCIDENCE SUR LES ZONES NATURA 2000
Conformément au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences NATURA
2000, une étude préliminaire d’incidence sur les zones NATURA 2000 doit porter sur cinq éléments,
détaillés ci-après :
-

présence d’habitats similaires entre les zones protégées sur le site RAGT Semences ;

-

présence d’espèces ayant justifié le classement en zones protégées sur le site RAGT
Semences ;

-

possibilité de modifications des paramètres abiotiques des zones protégées par le site
RAGT Semences ;

-

possibilité de dérangement de la faune par les activités du site RAGT Semences ;

-

possibilité de création de barrière au déplacement des espèces par le site RAGT Semences.

1. GENERALITES SUR LES ZONES NATURA 2000
L’état initial de la présente Etude d’Impacts a permis d’inventorier différents sites NATURA 2000
dont le plus proche est référencé FR7300868 « Causse Comtal » à 13 km au Nord-Est.
Ses caractéristiques sont les suivantes :
Description du site
Caractère général du site
Classes d'habitats
Pelouses sèches, Steppes
Prairies semi-naturelles humides, Prairies
mésophiles améliorées
Prairies améliorées
Cultures céréalières extensives (incluant les
cultures en rotation avec une jachère
régulière)
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et
Garrigues, Phrygana
Forêts caducifoliées
Zones de plantations d'arbres (incluant les
Vergers, Vignes, Dehesas)
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes,
Eaux courantes)

Couverture
25%
21%
14%
14%
11%
8%
3%
1%

Autres terres (incluant les Zones urbanisées
et industrielles, Routes, Décharges, Mines)

1%

Forêts de résineux
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes
intérieures, Neige ou glace permanente

1%
1%

Autres caractéristiques du site
Site éclaté au sein d'un vaste plateau calcaire ou dolomitique avec réseau karstique, gouffres et grottes. Les pelouses et les fourrés
sont généralement en mosaïque
Qualité et importance
Le relief, les conditions climatiques et la diversité des modes de gestion en harmonie avec les rythmes naturels en font un site de
qualité et important, en cohérence avec les objectifs de gestion et de conservation de la Directive Habitas.
Vulnérabilité
Ce site pourrait pâtir de l'abandon des terres (déprise agricole) ou de l'intensification de l'agriculture.
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2. PRESENCE D’HABITATS SIMILAIRES
Les terrains occupés par l’implantation de l’établissement RAGT Semences sont en partie des
réserves foncières sous forme de terres agricoles non cultivées. L’affectation de ces terrains vierges
de toute construction ne sera pas modifiée, aucune construction n’étant prévue à ce jour.
Les terrains dans leur configuration actuelle n’offrent pas de potentiel écologique particulier et ne
présente aucun enjeu environnemental fort.
Cette composition ne présente aucun rapport avec les prairies semi-naturelles humides, les prairies
mésophiles améliorées, pelouses sèches ou steppes.
En conséquence, les terrains faisant l’objet du site RAGT Semences n’abritent aucun des habitats
présentant un intérêt qui ont abouti à la protection réglementaire du site FR7300868 « Causse
Comtal » pris en application de la Directive « Habitats, faune, flore ».

3. PRESENCE D’ESPECES AYANT JUSTIFIE LE CLASSEMENT EN ZONES
PROTEGEES
L’espèce ayant justifié le classement des milieux naturels en zone NATURA 2000 pris dans le cadre
de la Directive « Faune, Flore et Habitats » est essentiellement le Petit Rhinolophe (Rhinolophus
Hipposideros), espèce inscrite au sein de l’Annexe II de la Directive 92/43/CEE.
Concernant les autres espèces de faune et de flore ayant justifié le classement des milieux naturels
en zone NATURA 2000 pris dans le cadre de la Directive « Faune, Flore et Habitats » sont
essentiellement des plantes telles que l’Arenaria controversa, la Festuca christiani-bernardii,
l’Ophrys lutea, le Senecio ruthenensis, l’Orchis coriophora subsp. Fragrans, la Pulsatilla ruba var.
serotina.
Au regard de l’état actuel des parcelles constituant le site objet de la présente demande, ce terrain
ne présente pas d’habitats favorables à la présence de Petit Rhinolophe, ou propice à l’implantation
d’une végétation caractéristique de ces milieux naturels de marais ou de prairies semi-naturelles
humides ou pelouses sèche de type steppes.
En tout état de cause, l’affectation des zones non aménagées du site RAGT Semences (réserve
foncière) ne sera pas modifiée dans le cadre de la présente demande d’autorisation.

4. POSSIBILITE DE MODIFICATIONS DES PARAMETRES ABIOTIQUES DES
ZONES PROTEGEES
Le relief, les conditions climatiques et la diversité des modes de gestion en harmonie avec les
rythmes naturels en font un site de qualité et important, en cohérence avec les objectifs de gestion
et de conservation de la directive Habitats.
Les paramètres abiotiques des milieux naturels étudiés sont très variables. Concernant sa
vulnérabilité, ce site pourrait pâtir de l'abandon des terres (déprise agricole) ou de l'intensification de
l'agriculture.
Aucune zone humide naturelle n’est présente sur le terrain de l’établissement RAGT Semences.
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Les eaux pluviales générées sur le site sont collectées par le réseau non séparatif du site existant
depuis la construction du site. Ces eaux sont dirigées vers le bassin tampon étanche de 1 500 m3,
équipé en aval d’un débourbeur/déshuileur, avant d’être rejetées dans le milieu naturel.
En ce qui concerne les eaux usées domestiques, elles sont orientées vers un système
d’assainissement autonome, avec épandage dans les sols. Les résidus aqueux de l’activité sont
évacués et traités en tant que « déchets » par des entreprises spécialisées.
Ces mesures permettent de s’assurer que les rejets d’eaux du site ne sont pas susceptibles de
modifier les paramètres physico-chimiques des eaux du milieu naturel environnant et donc in fine le
fonctionnement des milieux naturels humides plus lointains.
En ce qui concerne les autres milieux naturels présents dans cette zone NATURA 2000, les rejets et
notamment les rejets atmosphériques ne sont pas susceptibles de modifier leurs conditions de
fonctionnement.

5. POSSIBILITE DE DERANGEMENT DE LA FAUNE PAR LES ACTIVITES
Au regard de la distance séparant les zones NATURA 2000 recensées et le terrain exploité par la
société RAGT Semences, à savoir au minimum 13 km, il ne peut y avoir possibilité de dérangement
(engins, fréquentation du site…) des espèces répertoriées par les différentes activités développées
sur le site (effeuillage, égrenage, triage/calibrage, conditionnement, …).
En outre, les niveaux de bruit sont dus principalement à la circulation des poids-lourds et
notamment lors de la période des récoltes de juin à octobre. Cette source de bruit est donc
ponctuelle et modérée.

6. POSSIBILITE DE CREATION DE BARRIERE AU DEPLACEMENT DES
ESPECES
Les terrains exploités par la société RAGT Semences sont localisés au sein d’une Zone d’Activités,
en bordure d’une voie ferrée et de la RD 888 ne favorisant pas le développement et les
déplacements d’espèces remarquables. En outre, l’établissement est exploité depuis les années
1960.
Parmi les terrains environnants, quelques-uns sont composés par des parcelles agricoles
accueillant quelques haies bocagères fragmentées en leur périphérie. Les corridors biologiques ne
sont pas continus et ne sont pas favorables au déplacement des espèces.

7. CONCLUSION
L’étude préliminaire d’incidences conclut qu’il n’y a pas lieu d’établir une évaluation
appropriée des incidences du projet en application des articles L.414-4 et L.414-5 du Code de
l’Environnement.
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II.3. EVALUATION D’INCIDENCE
REMARQUABLES

SUR

LES

AUTRES

ZONES

Les ZNIEFF les plus proches du terrain d’implantation sont :
-

la ZNIEFF de type II « Z1PZ2326 – Vallée du Viaur et ses affluents » située à 2,8 km de
RAGT et couvrant une superficie totale de 27 586,87 ha. Elle représente 6 % de la superficie
totale de la commune (0,7 % de sa superficie totale).

-

la ZNIEFF de type I « Z1PZO929 – Rivière du Viaur » située à 3,5 km de RAGT et couvrant
une superficie de 697,66 ha. Elle représente 2% de la superficie totale de la commune (0,5%
de sa superficie totale).

-

La ZNIEFF de type I « Z1PZ0889 – Pentes de la forêt des Brunes » située sur la commune
de Flavin à 3,8 km de la société RAGT et couvrant 185,25ha.

-

La ZNIEFF de type II « Z1P22329 – Vallée de l’Aveyron » située au Nord de la commune de
Luc-La-Primaube à 5,5 km de la société RAGT.

Du fait de leur éloignement, de la gestion des rejets du site et des caractéristiques de l’état
actuel du terrain d’implantation, l’activité du site RAGT Semences n’est pas source de
perturbation de l’équilibre des milieux naturels de type ZNIEFF.
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III. IMPACTS SUR LES EAUX
III.1. CADRE REGLEMENTAIRE
Le cadre réglementaire de la gestion des eaux sur le site de RAGT Semences sera à terme fixé par
l’arrêté du 2 février 1998, dit « arrêté intégré », relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau
ainsi qu’aux émissions de toute nature des Installations classées pour la Protection de
l’Environnement.
Cet arrêté fixe les prescriptions applicables aux activités qui sont exercées sur le site en matière de
prélèvement, de consommation et de limites de rejets des eaux.

III.2. APPROVISIONNEMENT ET CONSOMMATION
1. MODE D’APPROVISIONNEMENT
Le site RAGT Semences Les Molinières est alimenté en eau potable à partir du réseau public
d’adduction communal géré par la SOGEDO. Aucun prélèvement souterrain n’est réalisé.
Au total, huit compteurs sont répartis sur site :
-

Compteur C1 : Local RIA

-

Compteur C2 : Séchoir 3

-

Compteur C3 : Angle four neuf (non utilisé)

-

Compteur C4 : Expéditions

-

Compteur C5 : Laboratoire

-

Compteur C6 : Parc à rafles BT48

-

Compteur C7 : Gardien

-

Compteur C8 : BT04 (jardin gardien)

Figure 46 : Localisation des compteurs d’eau potable
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Chaque compteur est équipé d’un clapet anti-retour et d’une vanne de coupure, limitant tout risque
de pollution due à l’activité du site.

2. USAGES ET CONSOMMATIONS
L’utilisation de l’eau est réservée aux usages :
-

Domestiques : sanitaires, douches et appoint des chaudières (dédiées au chauffage des
locaux),

-

Process :
o préparation des bouillies dédiées à l’enrobage des semences ;
o lavage des matériels et des différents équipements ;
o lavage des cuves de stockage des produits phytosanitaires ;
o appoint des chaudières ;
o application ponctuelle sur process effeuillage.

Pour la préparation des bouillies il est à noter que la quantité d'eau utilisée provient également de
l'eau de rinçage des cuves de stockage des produits phytosanitaires.

La consommation d’eau du site a été de 1 644 m3 en 2012 et 1 854 m3 en 2013.

Sur l’année 2013, la consommation annuelle peut être répartie de la manière suivante :

Figure 47 : Répartition consommation eau 2013

Le compteur C2 (séchoir 3) alimente le local de formulation pour la préparation des bouillies. Cette
activité constitue donc le premier poste de consommation d’eau en provenance du réseau (44 %).
Compte tenu de ses récentes consommations et de son niveau d’activités, la société RAGT
Semences sollicite une autorisation de prélèvement d’eau potable d’au minimum 2 100 m3
dans le réseau d’eau potable géré par la SOGEDO.
AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

155

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 2 : Etude d’impact
Chapitre B : Impacts environnementaux

III.3. REJETS ET DEVENIR DES EAUX
Le site est équipé de plusieurs réseaux de collecte des effluents :
-

Un ensemble de réseau de collecte des eaux usées à caractère domestiques ;

-

Un réseau de collecte des eaux usées à caractère industriel ;

-

Un réseau de gestion des eaux de toitures et de voiries ;

Il est à noter que les eaux industrielles issues du rinçage des cuves ayant contenues les produits
phytosanitaires brutes ou sous forme de bouillies, sont stockées directement au sein de l’atelier de
formulation dans des contenants dédiés à cet effet avant leurs réutilisation pour la formulation des
bouillies. Le cas échéant, elles peuvent être récupérées par pompage et éliminées par une filière
agréée.

1. LES EAUX USEES DOMESTIQUES
Les eaux usées domestiques sont traitées dans des fosses septiques se rejetant en trop-plein dans
le réseau général du site. Dans ce cadre, 8 fosses septiques sont utilisées :
- Local maintenance : 1,5 m3 ;
-

WC fourragères : 3 m3 ;

-

Entrée local pause : 2 m3 ;

-

Vestiaires : 3 m3 ;

-

Séchoirs 1, 2 et 3 : 3 m3 ;

-

Vestiaires sous silos : 1,5 m3 ;

-

Laboratoire : 3 m3 ;

-

Maison gardien : 3 m3.

Les fosses septiques permettent l’épuration des eaux usées. Elles sont couplées à un système
d’épuration de type filtre à sable drainé.

2. LES EAUX USEES INDUSTRIELLES
L’eau à usage industriel est utilisée pour le rinçage des cuves de produits phytosanitaires. En effet,
une fois vides, elles sont lavées à l’eau afin de les débarrasser des traces de produits
phytosanitaires. Les eaux de rinçage des cuves de mélange sont ensuite recyclées en interne
puisqu’elles sont réinjectées pour la fabrication des bouillies phytosanitaires.
Ce système de recyclage présente l’avantage de procéder à une économie d’eau mais aussi
d’éviter tout rejet d’eaux souillées qu’il serait nécessaire de traiter le cas échéant. Le cas échéant,
ces eaux souillées sont évacuées en tant que déchet par un prestataire. En tout état de cause,
aucun rejet d’eaux industrielles vers un réseau d’assainissement n’est réalisé depuis le site RAGT
Semences. Aucune modification de ce mode de fonctionnement n’est envisagée.
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3. LES EAUX PLUVIALES
La loi sur l’Eau (art. L 211-1 et suivants du Code de l’Environnement) fixe le principe d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau, visant notamment à lutter contre les inondations.
Ainsi, dans le cadre de l’aménagement d’un établissement industriel incluant une imperméabilisation
des surfaces (toitures, voiries, parkings…), le système de gestion des eaux pluviales doit permettre
un rejet au milieu naturel à un débit similaire à celui existant à l’état naturel du terrain en l’absence
d’imperméabilisation.

2.1 Généralités
Les parcelles considérées ont été imperméabilisées depuis quelques décennies au gré des
extensions de l’usine. A l’état initial, l’ensemble du site était enherbé. Le point de rejet naturel est le
ruisseau de Ceignac s’écoulant en partie basse de l’établissement au Sud.
Devant la nécessité de créer un ouvrage de tamponnage des eaux en provenance des zones
imperméabilisées (voiries et toitures), un bassin étanche a été créé. En complément, afin d’assurer
un rejet en hydrocarbures à une concentration inférieure à 5 mg/l dans le milieu naturel (point de
rejet référencé EP2), un séparateur d’hydrocarbures a été implanté en aval de l’ouvrage de
régulation du débit de fuite.
De plus, une vanne d’obturation implantée en sortie de bassin permet de confiner les eaux
d’extinction en cas d’incendie. Le dimensionnement de la capacité de rétention figure au sein
l’Etude de Dangers du présent dossier.
La cartographie suivante permet de visualiser les différents bassins versants présents sur le site :

Figure 48 : Schéma de principe de gestion des eaux pluviales
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Le bassin versant Est débouchant sur le bassin tampon étanche de 1 500 m3 couvre la majorité du
site RAGT Semences. Les zones non couvertes en partie Est ne sont pas imperméabilisées et ne
sont donc pas source de risque d’inondation et/ou de pollution.
La zone Ouest accueillant les bâtiments BT 37 et 38 n’a quant à elle pas fait l’objet d’une
imperméabilisation de ses voies de circulation limitant les risques de ruissellement important lors
d’un orage. Cette zone Ouest compte également une aire de lavage des engins du site, au droit des
bâtiments dédiés à la maintenance. Cette aire en béton étanche permet la collecte des eaux de
lavage avant de les orienter vers un débourbeur couplé à un séparateur d’hydrocarbures. Le rejet
s’effectue vers le fossé de la ZA Les Molinières (point de rejet référencé EP1).
Au regard de la surface collectée, le volume des eaux pluviales transitant par cette aire de lavage
est très réduit et ne nécessite pas de bassin d’orage.

Les espaces verts, majoritairement situés en contrebas des parcelles et dont l’imperméabilisation
n’a pas varié depuis l’état initial du terrain ne sont pas pris en compte dans les calculs car ils
s’écoulent naturellement jusqu’à leur exutoire ou participent à une infiltration des eaux.
Les coefficients de ruissellement retenus sont les suivants :
-

Graviers, tout-venant : 0,7

-

Voiries enrobées : 0,9

-

Espaces verts : 0,2

Les surfaces retenues pour le dimensionnement des ouvrages de régulation des eaux pluviales
sont :
-

Surfaces de voiries : 54 590 m²

-

Surfaces de toitures Est : 20 630 m²

-

Surfaces de toitures Ouest : 16 000 m²

Il est à noter que les deux chapitres suivants (2.2 et 2.3) dimensionnent respectivement un
ouvrage de régulation des eaux de ruissellement issues des voiries et un ouvrage de
régulation des toitures Est. La société RAGT Semences a cumulé ces deux capacités au sein
d’un bassin unique équipé d’un séparateur d’hydrocarbures et d’un moyen d’obturation. Le
détail du système réalisé sur site est fourni au sein du dernier chapitre (2.4).
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2.2 Dimensionnement théorique du bassin tampon des eaux de voiries
1/ Dimensionnement du bassin tampon
La méthode utilisée pour le dimensionnement du bassin de retenue fait référence à l’instruction
technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations de 1977 (IT77 du 22 juin).
La France est découpée en 21 zones et 3 régions de répartition de pluies homogènes. Ces
données, ainsi que la période de retour choisie pour ce projet sont nécessaires pour calculer le
débit de pointe par la méthode de Caquot. La pluviométrie est définie selon les 5 paramètres dits
« de Caquot » de la zone choisie.
Les données de l’état initial du terrain retenu sont prises en compte pour le calcul du débit de fuite à
l’état naturel. Il s’agit de la surface, du coefficient de ruissellement et de la pente. Ainsi, à l’état
naturel, le débit de fuite de la parcelle est de l’ordre de 0,390 m3/s.
Ce débit de fuite à l’état naturel sera retenu comme débit de fuite maximum en sortie d’ouvrage de
régulation.
Le volume de stockage se calcule par la méthode des pluies, à partir du débit de fuite choisi et de
l’abaque de l’IT77.
Les autres données prises en compte sont les suivantes :
-

Surface du bassin versant S : 5,459 ha

-

Surface active Sa : 4,7082 ha

-

Débit de fuite au projet Q = Qf x S = 0,390 m3/s

En considérant donc un débit de fuite maximum de 0,390 m3/s (ou 390 L/s), le volume du
bassin calculé est de 550 m3.

2/ Caractéristiques du bassin tampon
Les principales caractéristiques du bassin sont les suivantes :
-

Volume : 550 m3 utiles ;

-

Surface moyenne du bassin : 1 m2 ;

-

Hauteur d’eau maxi : 1 m ;

-

Ajutage : 473 mm de diamètre.

3/ Caractéristiques du séparateur d’hydrocarbures
Un séparateur d’hydrocarbures est installé sur la canalisation aval du bassin tampon.
Cet équipement doit disposer d’un débit nominal de 390 L/s.
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2.3 Dimensionnement théorique du bassin tampon des eaux de toitures Est
La méthode utilisée pour le dimensionnement du bassin tampon fait également référence à
l’instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations de 1977 (IT77 du
22 juin).
Les données de l’état initial du terrain retenu sont prises en compte pour le calcul du débit de fuite à
l’état naturel. Il s’agit de la surface, du coefficient de ruissellement et de la pente. Ainsi, à l’état
naturel, le débit de fuite de la parcelle est de l’ordre de 0,174 m3/s.
Ce débit de fuite à l’état naturel sera retenu comme débit de fuite maximum en sortie d’ouvrage de
régulation.
Le volume de stockage se calcule par la méthode des pluies, à partir du débit de fuite choisi et de
l’abaque de l’IT77.
Les autres données prises en compte sont les suivantes :
-

Surface du bassin versant S : 2,063 ha

-

Surface active Sa : 1,8567 ha

-

Débit de fuite au projet Q = Qf x S = 0,174 m3/s

En considérant donc un débit de fuite maximum de 0,174 m3/s (ou 174 L/s), le volume du
bassin calculé est de 195 m3.
En l’absence de polluant dans les eaux de toitures, celles-ci peuvent regagner directement le
milieu naturel.

2.4 Détail du système de gestion des eaux pluviales existant
1/ Dimensionnement du bassin tampon
Le tableau ci-dessous reprend les principales caractéristiques calculées précédemment :
Volume

Débit de fuite

Bassin théorique voiries

550 m3

0,390 m3/s

Bassin théorique toitures

195 m3

0,174 m3/s

Total bassins théoriques

745 m3

0,564 m3/s

Bassin réel existant

1 500 m3

0,500 m3/s

En considérant donc un débit de fuite maximum de 0,5 m3/s (ou 500 L/s), le volume du bassin
est de 1 500 m3. Ce volume, nettement supérieur au cumul des bassins théoriques, permet de
tamponner les eaux pluviales issues d’un orage d’une période de retour décennale tout en
maintenant un débit de fuite plus faible qu’à l’état initial.

2/ Caractéristiques du bassin tampon
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Les principales caractéristiques du bassin sont les suivantes :
-

Volume : 1 500 m3 utiles ;

-

Fonctionnement en situation normale : tamponnage des eaux voiries et de toitures en cas
d’averse décennale afin de limiter le débit de fuite vers le milieu naturel (ruisseau de
Ceignac) ;

-

Fonctionnement en situation dégradée : confinement des eaux d’extinction incendie ;

-

Contrôle des rejets des eaux : débit de fuite limité à 500 L/s (plus faible que le débit de fuite
à l’état initial) ;

-

Revêtement : membrane en PEHD (polyéthylène haute densité) ou équivalent ;

-

Equipements : séparateur d’hydrocarbures et vanne de confinement manuelle.

3/ Caractéristiques du séparateur d’hydrocarbures
Un séparateur d’hydrocarbures est installé sur la canalisation aval du bassin tampon.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
-

Diamètre Entrée/Sortie : 400 mm

-

Qualité de rejet : 5 mg/l

-

Débit nominal : 500 L/s

-

Equipements : trous d’hommes et alarme de détection du niveau d’hydrocarbures

4/ Caractéristiques de la vanne d’isolement
Cette vanne a pour fonction d’isoler certaines parties de réseaux si nécessaire. Elle est installée en
aval du bassin de tamponnage des eaux pluviales de voiries (en amont du séparateur), pour piéger
des eaux polluées, en particulier dans le cas d’un incendie.
Cette vanne peut être actionnée manuellement ou via une motorisation autonome.
L’isolement du bassin permet dans ce cas de contrôler la composition des eaux et de vérifier si elles
doivent être évacuées en filières de traitement spécialisées.
Pour la gestion de ses eaux pluviales de voiries, l’établissement est par conséquent équipé :
-

d’un bassin tampon étanche de 1 500 m3 de volume minimum pour un débit de fuite
après aménagement de 500 L/s (plus faible que le débit de fuite à l’état initial) ;

-

d’un séparateur d’hydrocarbures en sortie avec un débit de traitement calé sur ce
débit de fuite ;

-

d’une vanne d’isolement afin de pouvoir contenir les eaux d’extinction d’un éventuel
incendie.
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2.5 Bilan de la conformité
Des mesures de la qualité des eaux pluviales ont été réalisées en avril 2014 par le Bureau Veritas
sur les deux points de rejet des eaux pluviales, à savoir :
-

EP1 : rejet situé dans le fossé près de l’entrée du site depuis la ZA Les Molinières

-

EP2 : regard situé en aval du bassin de rétention (ou bassin tampon)

Les prélèvements ont été réalisés en aval des séparateurs d’hydrocarbures. En l’absence de
données chiffrées au sein de l’arrêté préfectoral en vigueur, les seuils de l’arrêté du 2 février 1998,
dit « arrêté intégré », sont retenus comme référence.
Le rapport complet est fourni en annexe :
Annexe 5 : Rapport d’essai BV – Bilan des rejets d’eaux pluviales

Les résultats sont détaillés dans le tableau suivant :
Tableau 36 : Bilan de la conformité des eaux pluviales

Au regard de ces résultats, tous les paramètres analysés sur les deux points de rejets EP1 et
EP2 sont conformes avec la réglementation applicable.
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4. BILAN DES REJETS AQUEUX
Le tableau ci-dessous récapitule les différents types d’eau générés sur le site ainsi que leur volume
et leur exutoire.
Tableau 37 : Caractérisation des rejets d'eau du site
Nature/origine
du rejet

Conso max
journalière

Type de polluants

Traitement avant rejet

Destination de l’effluent
(coordonnées Lambert
II Etendu)

Eaux usées
domestiques

16 m3/jour

Matières organiques
(DBO5 et DCO)

Fosse toutes eaux puis
épandage à la parcelle

Sous-sol puis ruisseau de
Ceignac

-

Eaux chargées en
fongicides, herbicides,
etc.

Stockage temporaire en
cuves dans atelier de
formulation

Recyclage dans les
bouillies ou élimination
comme déchets (= pas de
rejet au milieu naturel)

-

Hydrocarbures et
matières en suspension
(MES)

Bassin tampon
(décantation MES) et
séparateur
d’hydrocarbures en aval

Hydrocarbures et
matières en suspension
(MES)

Séparateur
d’hydrocarbures

-

-

Eaux usées
industrielles

Eaux pluviales
de voiries et de
toitures (bassin
versant Est)
Eaux pluviales
de voiries et
eaux de lavage
engins

-

Eaux pluviales
de toitures
BT37/38 (bassin
versant Ouest)

-
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III.4. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE
La compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne est réalisée dans le tableau suivant :
Orientations SDAGE
Adour-Garonne

Créer les conditions
favorables à une bonne
gouvernance

Enjeu

Enjeu
applica
ble au
site

Dispositions prises sur le site RAGT
Semences

Pour atteindre les objectifs
du SDAGE, optimiser
l’organisation des moyens et
des acteurs

Non

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion
des eaux

Mieux connaître pour mieux
gérer

Non

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion
des eaux

Non

Absence de rejet d’effluent industriel engendrant
l’obligation de mise en place d’une convention
spéciale de déversement (= absence de
paiement d’une redevance liée aux effluents
rejetés)

Développer l’analyse
économique dans le SDAGE

Agir sur les rejets issus de
l’assainissement collectif
ainsi que ceux de l’habitat et
des activités dispersées

L’assainissement non collectif uniquement pour
les eaux domestiques (fosses septiques puis
filtre à sables).
Oui

Par temps de fortes pluies, le site dispose d’un
bassin tampon permettant de réguler le débit en
sortie d’ouvrage, doté d’un séparateur
d’hydrocarbures.
Tous les produits liquides potentiellement
dangereux pour l’environnement (produits
phytosanitaires, gasoil) sont disposés sur
rétention étanche ou sur dispositif équivalent.

Réduire l’impact des
activités sur le milieu
aquatique

Oui

Réduire les pollutions
diffuses

Non

Réduire l’impact des activités
sur la morphologie et la
dynamique naturelle des
milieux
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L’établissement RAGT Semences ne rejette pas
de substance toxique particulière.

Pour respecter les normes
de qualité
environnementale et
atteindre le bon état des
eaux : circonscrire les
derniers foyers majeurs de
pollutions industrielles et
réduire ou supprimer les
rejets de substances
dangereuses et toxiques

Tous les déchets sont enlevés par un prestataire
extérieur (palettes, papiers, plastiques, cartons,
OM, DID et déchets en mélange).
Tous les déchets dangereux sont repris par un
prestataire agréé spécialisé.
Les déchets organiques non traités (exsangue de
traitement) issus de l’activité (égrenage,
effeuillage, triage/calibrage) sont revendus à la
filière dédiée à l’alimentation pour le bétail. Les
déchets organiques traitées issus de l’activité
d’enrobage/ de conditionnement sont valorisés
par une filière énergétique agréée.

Oui

L’établissement RAGT n’est et ne sera pas à la
source d’une pollution diffuse.
Afin de limiter les débits en provenance du site
lors d’un épisode pluvieux intense, un bassin
tampon a été dimensionné afin répondre
notamment aux prescriptions du POS de la
commune de Calmont (zones NC et 1 NAx ;
paragraphes 4 : Desserte par les réseaux)
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Gérer durablement les eaux
souterraines

Oui

L’ensemble des voiries et parking est recouvert
d’un enrobé permettant de canaliser les eaux de
ruissellement potentiellement chargées en
hydrocarbures et en matières en suspension vers
le réseau des eaux pluviales équipé d’un
séparateur d’hydrocabures.
Aucun prélèvement d’eau souterraine n’est
réalisé pour les besoins de production.

Gérer durablement les eaux
souterraines, préserver et
restaurer les fonctionnalités
des milieux aquatiques et
humides

Gérer, entretenir et restaurer
les cours d’eau

Aucun cours d’eau n’est localisé sur l’emprise
foncière du site.
Non
Le ruisseau de Ceignac localisé en partie basse
du site est entretenu par les services de l’Etat.

Préserver, restaurer et gérer
les milieux aquatiques à forts
enjeux environnementaux

Oui

Les eaux pluviales regagnant le ruisseau de
Ceignac via les ouvrages de régulation sont
épurées au préalable par un séparateur
d’hydrocarbures avec un débit de traitement de
500 L/s.

Préserver, restaurer la
continuité écologique

Non

Aucune nouvelle construction n’est prévue dans
le cadre de la présente demande d’autorisation.

Oui

L’approvisionnement en eau potable sur site est
destiné aux besoins sanitaires, à la production de
traitements pour l’enrobage, au lavage des cuves
ayant contenu des traitements, à l’appoint des
chaudières, au lavage des matériels et à
l’effeuillage, soit un total d’environ 9 m3/jour
(donnée 2013).

Non

Le ruisseau de Ceignac, unique milieu naturel
recevant les eaux pluviales du site, n’est pas
considéré comme un site de baignade.

Non

La consommation de l’établissement est
modérée (9,5 m3/jour environ). Un système de
recyclage est réalisé pour les eaux ayant servies
à la préparation des bouillies d’enrobage.

Faire partager la politique de
prévention des inondations
pour réduire durablement la
vulnérabilité

Non

L’établissement n’est pas situé en zone à risque
d’inondation. Le point le plus bas d’un bâtiment
de l’établissement est situé à 107 mNGF alors
que le ruisseau de Caignac est à 100 mNGF.

Concilier les politiques de
l’eau et de l’aménagement
du territoire

Non

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion
des eaux

Développer une politique
territoriale adaptée aux
enjeux des zones de
montagnes

Non

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion
des eaux

Développer une politique
territoriale adaptée aux
enjeux des milieux littoraux
cohérente avec les
conclusions du Grenelle de
la Mer

Non

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion
des eaux

Des eaux brutes conformes
pour la production d’eau
potable

Assurer une eau de qualité
pour des activités et usages
respectueux des milieux
aquatiques

Protéger les ressources
souterraines et superficielles
pour les besoins futures
Une qualité des eaux de
baignade en eau douce et
littorale conforme
Une eau de qualité suffisante
pour les loisirs nautiques, la
pêche à pieds et le
thermalisme

Maîtriser la gestion
quantitative de l’eau dans la
perspective du changement
climatique

Privilégier une approche
territoriale et placer l’eau au
cœur de l’aménagement du
territoire
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III.5. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DU VIAUR
La compatibilité avec le SAGE du Viaur1 est réalisée dans le tableau suivant :
Enjeux

Enjeu applicable
au site

Dispositions prises sur le site RAGT Semences
Les eaux pluviales collectée sur le site sont dirigées vers un bassin
tampon équipé d’un séparateur d’hydrocarbures en aval, permettant
le prétraitement et la décantation des MES avant rejet dans le
ruisseau de Ceignac.

Améliorer la qualité des
eaux

Oui

Les eaux usées domestiques sont à elles collectées dans des fosses
septiques reliées à un filtre à sables pour épandage.
Les eaux usées à caractère industriel ne sont pas orientées dans un
réseau de collecte mais éliminées en tant que déchets ou recyclées
dans le process de fabrication de bouillies pour enrobage.
Par ailleurs, tous les produits dangereux (produits phytosanitaires et
gasoil) sont stockés au niveau de rétentions adaptées, afin de
contenir d’éventuels épandages accidentels.
Aucune modification du cours d’eau existant n’est envisagée.

Gérer les risques
d’inondation

Non

L’établissement n’est pas situé en zone à risque d’inondation. Le point
le plus bas d’un bâtiment de l’établissement est situé à 107 mNGF
alors que le ruisseau de Ceignac est à 100 mNGF.
Finalement, la commune de Calmont n’est pas concernée par le
risque de rupture de barrage engendrant la mise en place d’un PPI.

Protéger la ressource en eau
pour la consommation
humaine

Non

Le captage d’eau potable le plus proche se situe à 8 km à l’Est du site
RAGT Semences. Ce dernier ne se trouve dans aucun périmètre de
protection de captage d’eau potable. Il est à noter que RAGT
Semences ne dispose d’aucun captage d’eau potable issu de nappes
phréatiques sur son site Les Molinières.

Améliorer la connaissance
du territoire et du milieu
aquatique

Non

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux.

III.6. CONCLUSION
Les rejets aqueux de la société RAGT Semences sont donc conformes avec le SDAGE
Adour-Garonne et le SAGE du Viaur. Afin de compenser l’imperméabilisation des surfaces
(voiries et toitures), un bassin tampon permet de réguler le débit de rejet vers le milieu
naturel.
En outre, le système d’assainissement autonome et le séparateur d’hydrocarbures
permettront de traiter les effluents avant rejet au milieu naturel. L’activité du site n’est donc
pas de nature à présenter une dégradation qualitative et quantitative du milieu récepteur.

1

Ce SAGE étant à l’état de projet, seuls les enjeux généraux fournis par le site Gest’eau sont analysés.
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IV. IMPACTS SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS
D’une manière générale, les pollutions accidentelles des sols et des sous-sols peuvent être dues :
-

aux épandages de produits liquides ;

-

aux eaux pluviales de ruissellement ;

-

aux eaux d’extinction incendie.

IV.1. GESTION DES EPANDAGES DE PRODUITS LIQUIDES
Les produits liquides présents sur le site RAGT Semences susceptibles d’engendrer une pollution
du sol, du sous-sol et des eaux souterraines en cas d’épandage sont les phytosanitaires ainsi que le
gasoil non routier (GNR) pour engin et pour la chaudière de la maintenance.

1. AIRE DE RECEPTION DES PHYTOSANITAIRES
Localisée au droit de l’atelier de formulation, l’aire de réception des produits phytosanitaires est
entièrement bétonné, étanchéifiée et dotée d’un caniveau de collecte afin d’orienter les éventuels
écoulements vers une cuve enterrée, via un système de vannes.
La photographie ci-dessous illustre ce fonctionnement :
L’aire de réception des phytosanitaires est dotée de 2
vannes (V1 et V2) et d’une clé de barrage pour les
ouvertures/fermetures.

En fonctionnement normal :
- la vanne 1 (V1) est ouverte et la vanne 2 (V2) fermée
- les eaux pluviales s’écoulent vers le système de
gestion des eaux pluviales (réseau, bassin tampon et
milieu naturel)

En fonctionnement dégradé (épandage, fuite) :
- la vanne 1 (V1) est fermée et la vanne 2 (V2) ouverte
- les liquides s’écoulent vers la cuve enterrée évitant
toute contamination du sol et du sous-sol

Figure 49 : Fonctionnement des vannes de l’aire de réception phytosanitaires
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2. ATELIER DE FORMULATION DES TRAITEMENTS
L’atelier de formulation des traitements (communément appelés bouillies) pour l’enrobage des
semences est implanté dans l’espace sous-cellules des silos A et B. Tous les produits entrant dans
la composition des bouillies y sont entreposés, ainsi que les eaux de rinçage en vue d’un recyclage.
Les photographies ci-dessous illustrent cet atelier :

Figure 50 : Atelier de formulation

Le schéma ci-dessous illustre l’aménagement interne cet atelier :

Figure 51 : Aménagement de l’atelier de formulation
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Les capacités de rétention de l’atelier de formulation sont précisées dans le tableau ci-dessous.
Les lettres C correspondent aux cuves, les lettres R aux réacteurs et Z, aux zones de rétention.
Tableau 38 : Capacités de rétentions de l’atelier de formulation
Localisation Cuve

Capacités de rétention (m3)

Capacité des cuves

Z1

C2 + C3 = 4800 L = 4,8 m3

55 m3

Z2

R2 = 600 L = 0,6 m3

3,6 m3

Z3

R1 = 2400 L = 2,4 m3

3,7 m3

Z4

C2 + C3 = 4800 L = 4,8 m3

32 m3

Z5

C1 = 2400 L = 2,4 m3

4,7 m3

Z6

C4 = 2400 L = 2,4 m3

4,7 m3



~17,4 m3

~104 m3

Z7

Stockage de cuves plastiques ou
métalliques
(capacité de 1000 L chacune / nombre
variable : actuellement 20-25 cuves
plastiques avec carénages métalliques
sur palettes bois / 4 CU métalliques)

Zone 7 = stockage en cuves
manutentionnables par chariot élévateur
(accumulation) au niveau zone de
rétention de 180 m3 de capacité. 
ensemble de cet atelier de formulation sur
rétention

Le principe du calcul de rétention selon l’arrêté intégré du 2 février 1998 modifié est rappelé ciaprès :
« D'une manière générale, tout stockage de produit liquide susceptible de créer une pollution des
eaux ou des sols doit être 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 des réservoirs associés. »

La consultation du tableau précédent montre que les capacités des rétentions sont en adéquation
avec la réglementation.
Par conséquent, que ce soit en fonctionnement normal ou dégradé (écoulement accidentel de
produits phytosanitaires), il n’y pas de risque de contamination pour le sol, le sous-sol ou les eaux
souterraines.

3. LOCAL DE TRAITEMENT AST
Le local de traitement AST est implanté au sein du bâtiment BT01. L’activité exercée dans cet
atelier concerne uniquement l’entreposage avant enrobage des semences dites techniques, la
préparation des bouillies est quant à elle réalisée uniquement au sein de l’atelier de formulation.
Des agitateurs permettent d’éviter la décantation naturelle des bouillies.
Doté d’un sol en béton recouvert d’un revêtement chimiquement résistant, ce local est équipé de
parois périphériques étanches formant rétention. La photographie ci-dessous permet de visualiser
ce local.
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Figure 52 : Local de traitement AST

Les capacités de rétention du local de traitement AST sont précisées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 39 : Capacités de rétention du local de traitement AST
Localisation Cuve

Capacité des cuves

LOCAL DE TRAITEMENT –
AST

Mise en œuvre de cuves plastiques
de 300 L (au total 10 postes pour
recevoir 10 cuves = au max. 3 m3)
Rmq : seule une cuve peut fonctionner
à la fois (= sécurité) + sécurisation des
systèmes d’agitation (limitateur de
déport *)

Capacités de rétention (m3)

Mise en œuvre d’un réseau d’évacuation
et d’une pompe immergée ayant pour rôle
la collecte de tout déversement accidentel
au sein atelier de traitement AST et
alimentant une cuve de rétention de
capacité égale à 1 m3 (1000L)

Nb = local de traitement de surface
égale à ~23 m²

* : seul accident de déversement arrivé à ce jour (sur une base de 10 années d’exercice) au niveau du local
traitement AST = percement d’une cuve de 300 l sous agitation suite à un dysfonctionnement = déport d’une
pâle d’agitation ayant percé une paroi de cuve => déversement accidentel de 300 L de bouillie.
Par ailleurs, la probabilité est quasiment nulle d’avoir simultanément 10 cuves percées (soit 3 m3de produits
phytosanitaires) en plastiques au sein de l’atelier traitement AST

La consultation du tableau précédent montre que les capacités des rétentions sont en adéquation
avec la réglementation.
Par conséquent, que ce soit en fonctionnement normal ou dégradé (écoulement accidentel de
produits phytosanitaires), il n’y pas de risque de contamination pour le sol, le sous-sol ou les eaux
souterraines.
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4. LIGNE DE CONDITIONNEMENT CD70
La ligne de conditionnement CD70 est localisée au sein du bâtiment BT36. Une unique cuve en
provenance de l’atelier de formulation est présente pour l’alimentation de l’unité d’enrobage et de
conditionnement CD70.
La capacité de rétention du poste d’enrobage est fournie dans le tableau ci-après :
Tableau 40 : Capacité de rétention de la ligne de conditionnement CD70
Localisation Cuve

Capacité des cuves

Capacités de rétention (m3)

ZONE D’ALIMENTATION
POSTE DE TRAITEMENT
LIGNE DE
CONDITIONNEMENT 70

Cuve en provenance de l’atelier de
formulation (manutention
mécanisée) : contenance maximale =
1 000 L  1 m3 (généralement
formulation de base fait 800l)

Cuve déposée sur caillebotis et bac de
rétention : 1,33 m3

La consultation du tableau précédent montre que la capacité de la rétention est en adéquation avec
la réglementation.
Par conséquent, que ce soit en fonctionnement normal ou dégradé (écoulement accidentel de
produits phytosanitaires), il n’y pas de risque de contamination pour le sol, le sous-sol ou les eaux
souterraines.

5. STOCKAGE D’HYDROCARBURES
Les seuls hydrocarbures stockés sur site sont le gasoil non routier (GNR) pour les chariots
élévateurs et pour la chaudière maintenance. Ce stockage est matérialisé par une cuve aérienne de
20 m3 disposée sur rétention dans un local annexe au bâtiment BT52.
La capacité de rétention du stockage d’hydrocarbures est fournie dans le tableau ci-après :
Tableau 41 : Capacité de rétention du stockage d’hydrocarbures
Localisation Cuve

Capacité des cuves

Capacités de rétention (m3)

CUVE DE STOCKAGE
D’HYDROCARBURES
(ANNEXE BT52)

Cuve de 20 m3

Cuve aérienne localisée dans rétention en
béton : 23 m3

La consultation du tableau précédent montre que la capacité de la rétention est en adéquation avec
la réglementation. Par conséquent, que ce soit en fonctionnement normal ou dégradé (écoulement
accidentel), il n’y pas de risque de contamination pour le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines.
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IV.2. LES EAUX DE RUISSELLEMENT
La majorité des aires de circulation et de stationnement est imperméabilisé. Toutefois, les eaux
pluviales de voiries sont susceptibles de contenir respectivement une faible part de matières en
suspension, et d’hydrocarbures (traces d’huiles ou de carburants) du fait de la circulation des
véhicules. Par ruissellement, ces polluants sont susceptibles d’être entraînés dans les eaux
pluviales de voiries.
Ces eaux avant d’être rejetées dans le milieu naturel, transitent par le bassin tampon étanche de
1 500 m3 où elles subissent une première décantation.
Par la suite, elles passent dans le séparateur d’hydrocarbures implanté en aval du bassin. Ceci
permettant de garantir un rejet en hydrocarbures à une concentration inférieure à 5 mg/L. Le débit
de traitement du séparateur d’hydrocarbures est calibré sur le débit de rejet du bassin, à savoir
500 L/s.
Les rejets d’eaux pluviales, potentiellement chargés en hydrocarbures et en matières en
suspension, sont donc traités avant rejet dans le milieu naturel permettant de prévenir toutes
contaminations du sol, du sous-sol ou des eaux souterraines.
Il est à noter que le séparateur d’hydrocarbures, en fonction de son taux de remplissage donne lieu
à processus de pompage et de curage par une filière agréée une fois par an ou tous les 2 ans.

IV.3. LES EAUX D’EXTINCTION INCENDIE
En cas d’incendie sur le site, les eaux d’extinction pourraient être confinées au niveau du bassin
tampon (relié au réseau de collecte des eaux de ruissellement) d’un volume utile de 1 500 m3, celuici étant recouvert d’une géo-membrane étanche en PEHD (polyéthylène haute densité).
Une vanne d’obturation est localisée à proximité immédiate du séparateur d’hydrocarbures.
Le détail de la gestion des eaux d’extinction apparait dans l’étude de dangers du présent dossier.

IV.4. CONCLUSION
En situation normale de fonctionnement ou en situation dégradée (déversement, incendie),
toutes les dispositions sont prises pour éviter une pollution des sols et des eaux
souterraines au droit du site.
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V. IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR ET LES FACTEURS
CLIMATIQUES
V.1. LES SOURCES DE REJETS ATMOSPHERIQUES
En fonctionnement normal, les rejets à l’atmosphère auront plusieurs origines :
-

les chaudières ;

-

les séchoirs ;

-

les cyclofiltres, cyclofans et les cyclones ;

-

la circulation des véhicules.

V.2. EMISSION DE POLLUANTS
1. LES CHAUDIERES
Les chaudières sont alimentées au gaz naturel ou bien au gasoil non routier en ce qui concerne
celle de l’atelier de maintenance.
Les gaz produits lors de la combustion sont principalement du monoxyde de carbone, du dioxyde de
carbone. La combustion du gasoil non routier quant à elle peut être à l’origine d’une émission de
dioxyde de soufre et d’oxyde d’azote. Toutefois, la chaudière fonctionnant au gasoil non routier est
de faible puissance ; elle est similaire aux chaudières des particuliers. De plus, le gasoil non routier
utilisé est conforme aux spécifications nationales en ce qui concerne les teneurs en soufre, ce qui
limite les rejets.
Afin d’assurer des rejets à faibles teneurs en polluants, ces installations sont vérifiées annuellement
par la société spécialisée « Carcuat SARL ».
Les puissances des chaudières sont rappelées ci-dessous :
- chaudière laboratoire (gaz naturel) – Bât 50 : 0,145 MW
-

chaudière usine (gaz naturel) – Bât 31 : 0,244 MW

-

chaudière maintenance (GNR) – Bât 52 : 0,07 MW

2. LES SECHOIRS
Les brûleurs à gaz sont répartis entre les séchoirs à bennes, les séchoirs à cases et les séchoirs à
containers. Les rejets sont composés essentiellement de dioxyde de carbone. La maintenance est
effectuée annuellement par la société « MERIS » afin de garantir la qualité des brûleurs. De plus, la
flamme bleue sur les brûleurs garantit l’absence de monoxyde de carbone.
L’objectif est d’envoyer les gaz chauds vers les différentes unités de séchage, ce qui est réalisé par
des ventilateurs. Par conséquent, ces installations ne présentent que peu de rejets à l’atmosphère
au niveau des brûleurs eux-mêmes, les rejets se faisant en partie supérieure de chacune des zones
de séchage. L’air réchauffé à 38°C est recyclé dans les cases de séchage avant d’être rejeté à
l’atmosphère à une température de 30°C. Il ne contient pas de polluant spécifique.
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3. LES UNITES DE FABRICATION ET DE MANUTENTION
Les équipements de fabrication et de manutention du site peuvent être à l’origine d’émissions de
poussières non traitées ou traitées (avec bouillies phytosanitaires). Afin de limiter les teneurs
rejetées à l’atmosphère, ces équipements se trouvent sous aspiration et reliés à des cyclofiltres, des
cyclofans ou à des cyclones.
La cartographie ci-dessous localise ces différents équipements :

Figure 53 : Localisation équipements de dépoussiérage
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4. LA CIRCULATION DES VEHICULES
Les émissions associées à la circulation sur le site seront :
- l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site,
- les émissions liées au gaz d’échappement des poids-lourds et des véhicules légers (CO2,
NOx…).
Le soulèvement de poussières est un flux diffus et globalement faible, puisque la majorité des voies
de circulation et aires de manœuvres empruntées par les véhicules est recouverte d’un enrobé ou
bétonnée. Aussi, la contribution de l’établissement à une pollution par les poussières de
« circulation » est assimilable au bruit de fond atmosphérique.
En ce qui concerne les rejets de gaz d’échappement induits par la rotation des poids-lourds, elles
sont limitées par l’obligation d’arrêt des moteurs lors des opérations de chargement et de
déchargement, ainsi que par la mise en circulation de véhicules respectant les normes antipollution.
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V.3. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
Au regard de la nature des polluants, de leur concentration et/ou de leur flux d’émission à
l’atmosphère ainsi que leur modalité de rejet dans l’air, il ressort que les principaux flux de polluants
émis à l’atmosphère sont constitués par les unités de fabrication et de manutention, incluant l’atelier
de formulation.
Les autres polluants gazeux et particulaires mentionnés dans les paragraphes précédents sont
également produits en plus faible quantité. Ils ne seront pas retenus dans le cadre de l’élaboration
du volet sanitaire à l’encontre de la population car non présent en concentration significative.

1. LES REJETS DE POUSSIERES
Les arrêtés ministériels du 29 mars 2004 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
silos de stockage de céréales et du 18 février 2010 relatif à la prévention des risques accidentels
présentés par certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation sous la rubrique 2260 ne prévoient pas de limite d’émission de poussières dans
l’atmosphère.
A titre de comparaison les valeurs limites fixées dans l’arrêté du 2 février 1998 (relatif aux
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation) sont :
- Poussières totales :
 si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de
100 mg/m3,
 si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de
40 mg/m3.

2. LES ODEURS
Une gêne olfactive est un caractère attribué à une odeur soit pour la qualité odorante soit pour la
fréquence avec laquelle le sujet la perçoit.
La gêne olfactive résulte de la perception d’odeurs qui peuvent être désagréables et fréquentes
(certaines odeurs alimentaires), soit dans le pire des cas, désagréables et très fréquentes.
Au vu de la nature des produits et les modes d’entreposage, le fonctionnement du site n’est pas de
nature à générer des odeurs. Cet aspect n’est donc pas source de nuisance.

3. EFFETS SUR LES FACTEURS CLIMATIQUES
Des rejets importants de gaz à effet de serre pourraient avoir une incidence sur le climat par cumul
entre les différentes activités industrielles à l’échelle nationale ou mondiale.
Le fonctionnement de l’unité de production de semences n’est pas à l’origine d’émissions notables
de gaz à effet de serre. Seul le dioxyde de carbone issu des brûleurs des séchoirs et de la
circulation des véhicules sur site est un gaz participant au réchauffement climatique.
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Cependant, les quantités de dioxyde de carbone émises par ces installations fonctionnant au gaz
naturel ne sont pas de nature à modifier l’impact global sur le climat. En outre, ce gaz largement
répandu à l’état naturel a un GWP1 ou PRG2 25 fois plus faible que celui du méthane sur 100 ans.
Les fluides frigorigènes contenus dans les groupes froid (maintien en température des chambres
froides) ainsi que dans les climatisations sont confinés dans des enceintes hermétiques et font
l’objet d’une maintenance et en particulier d’un contrôle d’étanchéité par la société « VALENTIN
REFRIGERATION SARL ».
Le contrôle d’étanchéité des groupes froid et des systèmes de climatisation, dont la vocation
première est d’assurer l’absence d’émission de gaz, est fait selon la périodicité suivante :
Type
d’équipements

Charge en fluide
frigorigène

Chambre
à
température
positive
Climatisation

> 300 Kg
< 300 Kg

Périodicité des
contrôles
d’étanchéité
Tous les 3 mois.
Tous les 6 mois.

> 2 Kg

1 fois par an.

Concernant plus spécifiquement le fonctionnement des poids-lourds, ces derniers répondent aux
normes européennes en vigueur et sont régulièrement entretenus.
Globalement, l’impact de l’activité du site RAGT Semences sur les facteurs climatiques peut être
considéré comme non significatif.

4. BILAN DES REJETS ATMOSPHERIQUES
Une campagne de mesures des rejets atmosphériques a été réalisée par la société de contrôle
Bureau Véritas en avril 2014. Ce rapport est joint en annexe.
Annexe 6 : Rapport d’essai BV – Bilan des rejets atmosphériques

Le tableau ci-dessous indique les caractéristiques des cyclofiltres, équipements à l’origine des
principaux rejets (débit important) ainsi que l’ensemble des caractéristiques notables :
Tableau 42 : Bilan de la conformité des rejets atmosphériques

1

GWP : Global Warning Potential

2

PRG : Potentiel de Réchauffement Global
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Process liés
Ligne de
conditionnement
CD70
Ligne de
conditionnement
CD70
Ligne de triage T1
(Cl10) & T2 (Cl21)/
calibrage ; Tour de
manutention ;
Séchoirs 1, 2 & 3
Ligne de triage T1
(Cl10) & T2 (Cl21)/
calibrage ; Tour de
manutention ;
Séchoirs 1, 2 & 3
Ligne CD30 Triage
et
conditionnement
Ligne de triage T1
(Cl10) & T2 (Cl21)/
calibrage ; Tour de
manutention
Lignes de
conditionnement
CD10 et CD20

Atelier de
formulation

Emplacement
cyclofiltre

Repère plan

Vitesse rejet
(m/s)

Débit rejet

Concentration

(Nm /h)

(mg/Nm 3 )

Côté Est Bât 35

1

25

23000

Côté Est Bât 35

2

20,9

Extérieur entre
silos A et
séchoirs 1, 2 &
3

3

Extérieur entre
silos A et
séchoirs 1, 2 &
3

Flux (kg/h)

Type de rejets

0,626

0,0142

poussières non
traitées

13600

6,4

0,086

poussières traitées

19,6

52000

0,167

0,00181

poussières non
traitées

4

15,7

41400

0,285

0,0117

poussières non
traitées

Extérieur entre
silos A et
séchoirs 1,2& 3

5

11,3

29600

0,619

0,0181

poussières non
traitées et traitées

Tour (6éme
étage)

6

33

31000

0,594

0,0183

poussières non
traitées

Tour (6éme
étage)

7

20

19100

130

2,45

poussières traitées

0,00746

résidus poudres
d’insecticides et de
pesticides avec
vapeurs froides en
brouillard

Côté sud silos A

8

10,3

3

11600

0,653

Au regard du tableau précédent, à l’exception du point de rejet n°7 (Lignes de conditionnement
CD10 et CD20), toutes les concentrations atmosphériques restent inférieures au seuil de 40 mg/m3
dans le cas où le flux horaire dépasse 1 kg/h.
Une analyse sur ce point de rejet sera réalisée par RAGT Semences afin d’atteindre les seuils de
concentrations et de flux horaire.
Les aspects liés aux types de rejet sont traités au sein du volet santé.

5. CONCLUSION
Le fonctionnement de la société RAGT Semences n’impacte pas de manière significative
l’environnement dans la mesure où les quantités de poussières émises à l’atmosphère ne
sont pas significatives.
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VI. EMISSIONS SONORES
VI.1. BRUITS DE REFERENCE DE LA ZONE D’ETUDE
Le site RAGT Semences a fait l’objet d’une campagne de mesures en mars 2014, pour déterminer
les niveaux sonores perceptibles en limites de propriété ainsi qu’au niveau de la Zone à Emergence
Réglementée (ZER) la plus proche.
A l’arrêt au droit de la ZER, les niveaux acoustiques mesurés oscillent entre 45 dB(A) de nuit et
49 dB(A) de jour. Cet environnement sonore est à mettre en relation avec la circulation sur la RD
888 et l’activité des sociétés voisines de la ZA Les Molinières (cf. Etat initial).
Au regard des mesures de la situation acoustique réalisée en mars 2014, il est possible d’affirmer
que l’environnement est impacté par le trafic routier sur la RD 888, qui est localisée en partie Nord
du site.

VI.2. BRUITS EMIS DANS L’ENVIRONNEMENT ET IMPACT SONORE
1. SOURCES DES NUISANCES SONORES
Au sein de l’installation RAGT Semences, les sources de bruit sont principalement liées :
- à la circulation des véhicules, en particulier en période de récolte ;
- au déchargement des semences vers les fosses de réception : bruits ponctuels de courte
durée ; ces zones sont encaissées et partiellement cloisonnées ;
- au fonctionnement des équipements d’effeuillage, d’égrenage, de transports des semences,
des tours de calibrage ; ces zones sont cloisonnées et au sein des bâtiments ;
- aux compresseurs et les groupes froids : ces zones sont cloisonnées et au sein des
bâtiments ;
- aux systèmes d’aspirations des poussières et de dépoussiérage (cyclofiltres extérieurs)

2. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
En tant qu’installation classée soumise à autorisation, la société RAGT Semences est soumise aux
prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Cet arrêté stipule que l’installation doit être construite, équipée et exploitée de façon à ce que son
fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gène pour
sa tranquillité.
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Le terme de nuisance sonore est employé quand le niveau admissible en limite de propriété est
dépassé ou quand l’émergence dépasse celle qui est admissible dans les zones à émergence
réglementée au voisinage du site (lieux habités par des tiers…).

Les valeurs des émergences admissibles sont données dans le tableau suivant :
Tableau 43 : Emergences réglementaires (arrêté du 23/01/1997)
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée incluant le bruit de
l'établissement

Emergence admissible pour la
période allant de 7 heures à 22
heures sauf dimanches et jours
fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22 heures à 7
heures ainsi que les dimanches et
jours fériés

Supérieure à 35 dB(A) et inférieure ou
égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

L’émergence est la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’installation est en
fonctionnement et lorsqu’elle est à l’arrêt.

Par ailleurs, les niveaux maximum en limite de propriété ne doivent pas excéder 70 dB(A) pour la
période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit.

3. MESURES DE BRUIT
Afin de rendre compte du niveau sonore général imputable aux installations de RAGT Semences
Les Molinières, une campagne de mesure a été réalisée en limite de propriété ainsi qu’au niveau de
la ZER la plus proche en mars 2014.



Conditions de mesurage :

Les conditions de mesurage sont synthétisées dans le tableau suivant :
Date

Les 11 et 12 mars 2014
Période diurne : de 08h43 à 18h10

Périodes de mesures
Période nocturne : de 22h03 à 00h04
Conditions
météorologiques

Ciel dégagé. Sol sec. Température variant de 1°C la nuit à 17°C en
journée. Vents nuls.

Mesures réalisées en continu pour chaque point contrôlé, sur une période
intégrant l’ensemble des phases d’évolution du bruit de l’activité pendant
Acquisition des données l’intervalle d’observation.
Durée cumulée de chaque mesurage : minimum 30 minutes.
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Localisation des points de mesures :

Les mesures de contrôle de la situation acoustique de l’unité de fabrication de semences ont été
réalisées, de manière représentative de l’activité, au niveau des points suivants :
- Point n°1 : entrée de site (habitation gardien)
-

Point n°3 : limite Nord, face au bâtiment 34

-

Point n°4 : limite Nord, entre bâtiment 2 et CF11

-

Point n°5 : limite Sud-Est, face au laboratoire

-

Point n°6 : limite Sud, au-delà du parc à caisses 64

-

Point n°7 : limite Ouest, au-delà du hangar 38

Par ailleurs, l’influence de l’activité de l’unité de fabrication de semences a été contrôlée au niveau
de la zone à émergence règlementée suivante :
- Point n°2 : ZER – LD « Le Bois Juéry »

La photographie aérienne présentée ci-dessous permet d’illustrer la situation de l’unité de
fabrication de semences dans son environnement et de localiser les points de mesures retenus pour
la présente campagne de contrôle :
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Les tableaux ci-dessous reprennent les niveaux sonores mesurés pendant le fonctionnement des
installations :



Mesures en limites de propriété de jour :

Point

Description

Heures de début
et de fin

Leq*

L50*

1

Entrée de site
(habitation gardien)

14h35 à 15h49

64 dB(A)

58 dB(A)

3

Limite Nord, face au
bâtiment 34

08h43 à 09h16

49,5 dB(A) 49,5 dB(A) 46,4 dB(A) 53,7 dB(A)

4

Limite Nord, entre
bâtiment 2 et CF11

14h02 à 14h35

Activité du site :
circulation de chariots
52,5 dB(A) 46,5 dB(A) 39,5 dB(A) 74,5 dB(A)
élévateurs et systèmes de
dépoussiérage

5

Limite Sud-Est, face
au laboratoire

15h55 à 16h53

45,5 dB(A)

6

Limite Sud, au-delà du
parc à caisses 64

7

Limite Ouest, au-delà
du hangar 38
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08h47 à 09h18

17h20 à 18h10

43 dB(A)

Lmin

43 dB(A)

Observations

Entrées / sorties de
36,8 dB(A) 88,7 dB(A) véhicules sur site et trafic
RD888

Activité du site : systèmes
de dépoussiérage

Activité du site :
40,1 dB(A) 65,7 dB(A) circulation et systèmes de
dépoussiérage

44,5 dB(A) 41,5 dB(A) 36,6 dB(A)

47 dB(A)

Lmax

58 dB(A)

38,7 dB(A) 69,5 dB(A)
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Cours d’eau (ruisseau de
Ceignac)
Activité du site : systèmes
de dépoussiérage
Cours d’eau (ruisseau de
Ceignac)
Activité du site : systèmes
de dépoussiérage
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Mesures en limites de propriété de nuit :
Heures de début
et de fin

Point

Description

Leq*

1

Entrée de site
(habitation gardien)

22h03 à 22h34

53 dB(A)

3

Limite Nord, face au
bâtiment 34

23h30 à 00h01

46 dB(A)

4

Limite Nord, entre
bâtiment 2 et CF11

22h43 à 23h25

5

Limite Sud-Est, face
au laboratoire

22h06 à 22h39

6

Limite Sud, au-delà du
parc à caisses 64

7

Limite Ouest, au-delà
du hangar 38

L50*

Lmin

Lmax

Observations

Trafic RD888

22h46 à 23h19

23h32 à 00h04

43 dB(A)

49,5 dB(A) 49,3 dB(A) 66,1 dB(A) Activité du site : systèmes
de dépoussiérage

43,3 dB(A)

39 dB(A)

Activité du site :
circulation de chariots
37,4 dB(A) 57,4 dB(A)
élévateurs et systèmes de
dépoussiérage

41,5 dB(A) 38,5 dB(A) 35,4 dB(A)

55 dB(A)

Activité du site : systèmes
de dépoussiérage

45 dB(A)

55 dB(A)

35,5 dB(A) 34,5 dB(A) 32,9 dB(A) 46,5 dB(A)

33,5 dB(A) 31,5 dB(A) 29,4 dB(A) 44,8 dB(A)

Activité du site : systèmes
de dépoussiérage
Cours d’eau (ruisseau de
Ceignac)
Activité du site : systèmes
de dépoussiérage
Cours d’eau (ruisseau de
Ceignac)
Activité du site : systèmes
de dépoussiérage

Les points n°1 à 7 sont répartis en limites de propriété de l’établissement.
L’ambiance sonore perçue lors des mesures de jour comme de nuit était composée par le
fonctionnement de l’unité et notamment par les systèmes de dépoussiérage ainsi que par le trafic
induit par l’activité du site. L’environnement sonore est également caractérisé par des bruits
typiques d’une ambiance à dominante « rurale » : trafic routier modéré sauf au niveau du point n°1
en bordure de la RD 888, trafic ferroviaire non constaté lors des mesures aux points n°3 et 4 au
Nord, et cours d’eau (ruisseau de Ceignac) constatée aux points n°6 et 7.
Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété du site varient entre 44,5 et 64 dB(A) et entre
33,5 et 53 dB(A), respectivement en période de journée et de nuit, ce qui est conforme aux valeurs
seuils de 70 dB(A) et de 60 dB(A) fixées par l’arrêté de référence du 23 janvier 1997.
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Mesures en Zone à Emergence réglementée (ZER) de jour :

Point

Description

Heures de début
et de fin

Leq*

L50*

Emergence Emergence
Observations
calculée
autorisée
Trafic RD888

En activité

13h55 à 14h41

50 dB(A)

Activité site :
systèmes de
dépoussiérage

46,5 dB(A)

Point 2 :
0 dB(A)

ZER – LD « Le Bois
Juéry »
A l’arrêt



13h34 à 14h05

59 dB(A)

+ 5 dB(A)

49 dB(A)

Chariot
élévateur
thermique
d’une société
voisine

Mesures en Zone à Emergence Réglementée (ZER) de nuit :

Point

Description

Heures de début
et de fin

Leq*

L50*

Emergence Emergence
Observations
calculée
autorisée
Trafic RD888

En activité

06h00 à 06h30

62 dB(A)

Activité site :
systèmes de
dépoussiérage

49,5 dB(A)

Point 2 :
+ 4 dB(A)

ZER – LD « Le Bois
Juéry »
A l’arrêt

05h17 à 05h58

60,5 dB(A)

45,5 dB(A)

+ 3 dB(A)
Trafic RD888

Les émergences calculées au niveau de la ZER du lieu-dit le « Bois Juéry » à environ 50 m au Nord
du site sont de 0 dB(A) en période diurne et de + 4 dB(A) en période nocturne.
En période diurne, l’absence d’émergence peut trouver son explication dans la présence d’un
chariot élévateur thermique au sein d’une société voisine à proximité immédiate lors de la mesure
en arrêt, cumulée avec le faible trafic sur la RD888 lors de la période de déjeuner.
En période nocturne, l’émergence calculée (+ 4 dB(A)) est légèrement supérieure à celle autorisée
(+ 3 dB(A)). Toutefois ce dépassement de l’ordre du décibel ne peut être exclusivement du à
l’activité du site RAGT Semences. En effet, dès 6h lors du début du mesurage du bruit ambiant, une
hausse du trafic a eu lieu sur la RD 888 correspondant à la prise de poste d’une part non
négligeable des salariés des sociétés voisines.
L’impact acoustique constaté au niveau de la ZER est principalement du au trafic sur la RD 888,
puis au fonctionnement des systèmes de dépoussiérage (cyclofiltres majoritairement) du site RAGT
Semences.
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4. CONCLUSION
Le contrôle de la situation acoustique réalisé les 11 et 12 mars 2014, au niveau de l’unité de
fabrication de semences ainsi qu’à ses abords, fait apparaitre que cette exploitation :
- est conforme aux prescriptions de l’arrêté de référence du 23 janvier 1997
concernant les points en limites de propriété, de jour comme de nuit, à savoir 70 dB(A) en
période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.;
- est conforme aux prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997 concernant le point n°2
localisé en zone à émergence réglementée (ZER), de jour comme de nuit, le niveau sonore
relevé au sein de cette zone étant principalement lié au trafic sur la RD 888.
La société RAGT Semences effectuera une vérification périodique des niveaux sonores selon
les prescriptions de son nouvel arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. En tout état de
cause, si des dépassements étaient constatés, des mesures compensatoires seraient mises
en œuvre.
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VII. TRAFIC ROUTIER D’EXPLOITATION
VII.1. NATURE ET IMPORTANCE DU TRAFIC GENERE PAR LE SITE
Le trafic routier lié à l’exploitation du site RAGT Semences sera associé :
-

à la réception et l’expédition des semences ;

-

à la réception des phytosanitaires et autres livraisons ;

-

aux mouvements des véhicules du personnel et des visiteurs.

Les graphiques ci-dessous illustrent les évolutions annuelles du trafic « poids-lourds » et du trafic
« véhicules légers salariés » :

Figure 54 : Evolutions annuelles des trafics PL et VL salariés par semaine

Ces graphiques mettent en avant la saisonnalité de l’activité du site Les Molinières. En effet, la
saison de récolte du maïs débute généralement dès la semaine 35 jusqu’à la semaine 45. A ce
niveau, les salariés saisonniers sont en nombre quasi équivalent aux permanents.
Le trafic imputable aux activités du site est le suivant :
-

pour les camions réceptions semences :
o

en période de récolte / séchage des semences (5 à 6 j/7) : 120 camions par semaine
soit 21 camions en moyenne par jour travaillé (pendant 11 semaines de pleine
activité) ;

o

hors saison : 22 camions par semaine soit environ 5 camions en moyenne par jour
travaillé (pendant 41 semaines).

-

pour les camions dédiés aux opérations de chargement / déchargement (5 j/7) : 23 camions
par semaine soit 5 camions en moyenne par jour sur l’année ;

-

pour les véhicules légers des salariés (5 à 6 j/7) :

-

o

en période de récolte / séchage des semences : environ 200 voitures par jour
travaillé en moyenne pendant 11 semaines de pleine activité ;

o

hors saison : environ 150 voitures par jour travaillé en moyenne pendant le reste de
l’année (soit 41 semaines).

autres (visiteurs, commerciaux, sous-traitants, etc.) (5 j/7) : 5 véhicules en moyenne par
jours travaillés.
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Le trafic poids lourds s’effectue généralement sur une plage horaire s’étalant de 8h00 à 18h00, avec
une extension des horaires en soirée, voire durant les week-ends pendant les périodes de récolte
(semaine 35 à 45 en général, selon la météorologie).
Le trafic des véhicules légers se fera aux heures d’arrivée et de départs du personnel. La majorité
des salariés prennent leur déjeuner sur place.

VII.2. VOIES D’ACCES
L’établissement RAGT Semences de Calmont est aisément accessible puisqu’il se situe en bordure
immédiate de la RD 888 reliant les différentes villes localisées à une dizaine de kilomètres au Sud
de Rodez. La Préfecture départementale est desservit par la RN 88 depuis la RD 888, comme
l’illustre la figure suivante :

Figure 55 : Carte routière à l’échelle intercommunale

Toutes ces routes sont dimensionnées pour recevoir un volume important de poids lourds et de
véhicules légers dans de bonnes conditions de sécurité.
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VII.3. IMPACTS SUR LE VOISINAGE
1. FLUX EXISTANTS
Les flux routiers sur les axes de desserte du site RAGT Semences sont détaillés dans le chapitre A
de la présente étude d’impact « Etat Initial » (source : conseil général de l’Aveyron, année 2013).
Pour rappel, la circulation observée sur ces différents axes routiers menant au site est la suivante :
-

15 474 véhicules/jour sur la RN 88 dont 9,7 % de poids lourds (soit 1 501 PL) : 1,5 km à
l’Ouest du site RAGT Semences ;

-

5 420 véhicules/jour sur la RD 888 dont 6,12 % de poids lourds (soit 332 PL) : 500 m à
l’Ouest du site RAGT Semences

Les voies desservant l’établissement RAGT Semences depuis la RD 888 sont spécifiquement
aménagées pour recevoir le trafic de poids-lourds et d’engins agricoles.

2. INFLUENCE VIS-A-VIS DU TRAFIC GLOBAL
L’influence de l’exploitation sur le trafic routier des poids lourds est présentée dans le tableau cidessous pour chacun des axes de communication évoqué :
Tableau 44 : Impact sur le trafic routier poids lourds
Axes
routiers

Existant (données 2013)

Semaines 35 à 45
(récoltes)

Reste de l’année

Trafic

% PL

Trafic
PL

Trafic
généré
(unité de
PL)

Part
RAGT

Trafic
généré
(unité de
PL)

Part
RAGT

RN 88

15 474

9,7

1 501

125

16,7 %

27

3,6 %

RD 888

5 420

6,12

332

(250 A/R)

75,3 %

(54 A/R)

16,3 %

Concernant les véhicules légers, le tableau à prendre en compte est le suivant :
Tableau 45 : Impact sur le trafic routier véhicules légers
Axes
routiers

Existant (données 2013)

Semaines 35 à 45
(récoltes)

Reste de l’année

Trafic

% VL

Trafic
VL

Trafic
généré
(unité de
VL)

Part
RAGT

Trafic
généré
(unité de
VL)

Part
RAGT

RN 88

15 474

90,3

13 973

205

2,94 %

155

2,22 %

RD 888

5 420

93,88

5 088

(410 A/R)

8,06 %

(310 A/R)

6,1 %
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L’influence de l’exploitation du site RAGT Semences les Molinières sur le trafic global des poids
lourds est notable durant les semaines 35 à 45 (septembre et octobre) sur la RD 888 longeant
l’établissement en partie Nord. Toutefois, la portion de route empruntée par la majorité des poidslourds et des engins agricoles est faible avant de rejoindre la RN 88.
En conséquence, l’impact au niveau des périodes de pics d’activités, et plus particulièrement en
septembre et octobre, peut être conséquent mais il restera limité sur les principaux axes de
desserte.
En dehors des périodes de fortes activités, la part du trafic poids-lourds reste très limitée.

3. IMPACTS ET MESURES COMPENSATOIRES
Plusieurs mesures de réduction de l’impact généré par le trafic sont prises :
-

la signalisation mise en place en entrée du site est visible et compréhensible par tous ;

-

des protocoles de sécurité liés aux opérations de chargement et de déchargement de
marchandises sont mis en place entre les transporteurs et la société RAGT Semences.

Le principal impact du trafic pour les riverains est imputable aux vibrations et aux bruits engendrés
par les poids lourds. Or, il est à noter que les accès ne traversent pas de zones habitées.
Enfin, rappelons que les axes sur lesquels transitent les véhicules sont dimensionnés afin de
recevoir le trafic lié à l’activité économique de la région.

4. CONCLUSION
L’influence du trafic routier lié à l’exploitation du site RAGT Semences est limitée au niveau
des axes proches du site, exception faite des périodes de pics d’activités (notamment en
septembre et octobre lors des récoltes), où les apports peuvent provenir de différentes zones
de récolte. Ce trafic est toutefois déjà existant, l’activité ne sera pas étendue dans le cadre de
la présente demande d’autorisation.
Pour autant, l’implantation du projet et la gestion des flux de poids lourds permettent de
limiter les nuisances potentiellement engendrées. Par ailleurs, les routes empruntées par les
véhicules d’exploitation ne traversent pas de zones habitées, du fait de la localisation du site
au sein de la ZA Les Molinières.
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VIII. PRODUCTION DE DECHETS ET MODE D’ELIMINATION
VIII.1. NATURE, PROVENANCE ET GESTION DES DECHETS
Les principaux déchets produits par les activités de RAGT Semences Site Les Molinières sont des
produits végétaux issus des processus d’effeuillage, de séchage, de triage/calibrage et de
conditionnement, à savoir :
- les feuilles de maïs issues du processus d’effeuillage ;
-

des rafles de maïs provenant de l’égrenage ;

-

des poussières récupérées au niveau des cyclofiltres (systèmes de dépoussiérage)
raccordés aux processus de séchage et de triage/calibrage ;

-

des grainées écartées lors du process de triage/calibrage (graines non traitées exsangues
de traces de produits phytosanitaires) ;

-

des poussières « traitées » récupérées au niveau des cyclofiltres (systèmes de
dépoussiérage) raccordés aux processus de traitement et de (dé)conditionnement ;

-

des graines « traitées » écartées du processus de traitement et de (dé)conditionnement.

Ces déchets, hormis les graines et les poussières « traitées » qui présentent des traces de produit
phytosanitaire, sont des déchets banals car ils ne contiennent aucune substance dangereuse. Ils
sont éliminés dans des filières adéquates. Selon leur nature, ils sont soit utilisés comme support
pour l’alimentation animale, soit comme litière pour les animaux (pour les rafles).
Les déchets types poussières et graines traitées sont des déchets industriels dangereux car ils
contiennent des substances dangereuses (traces de produits phytosanitaires). Ces déchets sont
valorisés dans des filières adéquates qui les utilisent comme source d’énergie par combustion.
Il est à noter que :
- Les rafles avant leur enlèvement et réutilisation, sont stockées durant la période de récolte /
séchage du maïs à même le sol dans le parc à rafles (bâtiment 47) ;
-

Les autres déchets, avant leurs ventes et/ou élimination pour valorisation énergétique, sont
stockés dans des bennes ou des caisses métalliques, voire dans certain cas des big-bags.
Ils sont généralement stockés dans le parc à rafles (bâtiment 47) hors période récolte /
séchage.

1. LES DECHETS D’EMBALLAGES
Le cadre de la gestion de ces déchets est fixé par le code de l’environnement dans ses articles
R.543-66 à R.543-74 (anciennement décret du 13 juillet 1994 relatif à l’élimination des déchets et à
la récupération des matériaux et relatif notamment aux déchets d’emballage dont les détenteurs ne
sont pas les ménages).
Très peu de déchets d’emballage sont produits sur le site puisque les matières premières, c’est à
dire les semences, arrivent en vrac.
Il peut y avoir toutefois, des big-bags usagés, des films plastiques, des palettes cassées issues des
opérations de conditionnement des produits finis et de la sacherie usagée (emballages
commerciaux non souillés). Le regroupement de ces différents déchets a lieu dans des bennes
distinctes localisées en extérieur, au droit du bâtiment BT38.
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2. LES DECHETS INDUSTRIELS NON DANGEREUX
Ces déchets sont constitués principalement par les piles (non dangereuses), les déchets
d’équipements électriques et électroniques - DEEE (ne contenant pas de substances dangereuses),
les DIND en mélange liés à l’activité des bureaux, de la maintenance et des locaux sociaux, ainsi
que des poussières de filtration ne contenant pas de substances dangereux (aspiration avant
enrobage).
Tous ces déchets sont regroupés sur site soit en bennes à l’extérieur du bâtiment BT 38 (DIND en
mélange et poussières de filtration) soit en caisse palettes (piles alcalines et DEEE).

3. LES DECHETS INDUSTRIELS DANGEREUX
Les opérations d’enrobage des semences par des produits phytosanitaires sont à l’origine de
déchets industriels dangereux. Dans ces déchets, sont retrouvés :
- des fûts vides de produits phytosanitaires ;
-

des sacheries en mélange (emballages commerciaux souillés) ;

-

des semences traitées en mélange déclassées ;

-

des poussières traitées.

Les eaux de rinçage des cuves de mélange (pâteux en mélange) sont quant à elles recyclées en
interne puisqu’elles sont réinjectées pour la fabrication des bouillies phytosanitaires. Les quantités
éventuellement traitées restent en conséquence très faibles, voire inexistantes selon les années.
Par ailleurs, de manière plus générale, les déchets suivants peuvent également être produits :
-

Des produits chimiques d’analyses qualité du Laboratoire ;

-

Des produits d’entretien / de maintenance des ateliers de maintenance :
o

des accumulateurs au plomb (batteries) ;

o

des filtres à huiles ;

o

des tubes néons ;

o

des aérosols, absorbants, etc.

De plus l’entretien des séparateurs d’hydrocarbures génère la production de boues représentant un
volume de quelques mètres cubes. Cet entretien, annuel ou biannuel, qui est réalisé par une société
spécialisée agréée, consiste en pompage directe de ces déchets lors d’opérations de curage et de
nettoyage.

Le transport des déchets industriels dangereux vers des filières d’élimination / valorisation
s’accompagne d’un bordereau de suivi selon les articles R541-42 à R541-48 du code de
l’environnement (ancien décret N°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de
traitement des déchets) et de l’arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des
déchets dangereux.
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VIII.2. BILAN SUR LA GESTION DES DECHETS
Le tableau suivant reprend l’ensemble des déchets qui sont produits sur le site en précisant leur
nomenclature comme définie dans les articles R541-7 et R541-8 du code de l’environnement
(ancien Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets).
Tableau 46 : Bilan sur la gestion des déchets

Accumulateur plomb (batteries)

16 06 01*

Quantité
annuelle
(2013)
2t

Filtres à huiles

16 01 07*

0,05 t

Fût

Recyclage métallique et/ou
valorisation énergétique

Emballages commerciaux souillés

15 01 10*

8t

Benne

Valorisation énergétique

Absorbants souillés

15 02 02*

5t

Caisse

Valorisation énergétique

Aérosols

16 05 04*

0,01 t

Fût

Recyclage métallique

Produits pâteux en mélange

07 04 11*

0,2 t

Caisse palettes

Valorisation énergétique

Produits chimiques usagés

16 05 06*

0,5 t

Caisse palettes

Valorisation énergétique

Semences traitées en mélange

02 01 08*

900 t

Benne / big-bag

Valorisation énergétique

Lampes fluorescentes

20 01 21*

0,6 t

Caisse palettes

Recyclage

Poussières traitées

02 01 08*

50 t

Big-bag

Valorisation énergétique

Sacheries (Kraft) en mélange

15 01 10*

100 t

Benne

Valorisation énergétique

Piles alcalines

16 06 04

0,05 t

Caisse plastique

Recyclage métallique

Big bag

15 01 02

8t

Benne

Recyclage

DEEE

16 02 14

5t

Caisse palettes

Recyclage métallique et/ou
inorganique

Emballages commerciaux
DIND Films plastiques

15 01 01

5t

Benne

Recyclage

15 01 02

12 t

Benne

Recyclage

DIND en mélange

20 01 99

72 t

Benne

Stockage

Type

DID

Nature des déchets

Nomenclature
déchets

Contenants sur
site

Mode d’élimination

Géobox

Recyclage métallique

Emballages/palettes cassées

15 01 03

12 t

Benne

Valorisation énergétique
et/ou recyclage

Tissus végétaux

02 01 03

100 t

Benne

Valorisation en alimentation
animale

Tout brûlage à l’air libre de déchets de quelque nature que ce soit est proscrit sur le site. Les
déchets générés par l’installation sont recensés dans un registre tenu à disposition de l’Inspecteur
des Installations Classées.
Toutes les précautions sont prises pour que :
-

les dépôts soient tenus en état constant de propreté,

-

les dépôts ne soient pas à l’origine d’une gêne pour le voisinage (odeurs, envols).

VIII.3. CONCLUSION
La gestion des déchets mise en place sur le site RAGT Semences permet de s’assurer que
ces résidus ne sont pas à l’origine d’une atteinte à l’environnement ou au voisinage. En
situation normale de fonctionnement, toutes les dispositions sont prises pour réduire la
production de déchets à la source, les recycler, les valoriser, voire les traiter le cas échéant.
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IX. IMPACTS SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET
HISTORIQUE LOCAL
Le recensement du patrimoine architectural et historique local faisant l’objet de mesures de
protection au titre de la loi du 31 décembre 1913 modifiée et codifiée au livre VI du Code du
Patrimoine a été traité dans un paragraphe spécifique du chapitre A de la présente étude d’impact
relatif au descriptif de l’état initial.
L’établissement se situe au sein de la ZA Les Molinières accueillant de nombreuses sociétés à
caractère industriel ou artisanal. Dans ce périmètre, il n’existe pas de monuments historiques ou de
sites archéologiques recensés.
La base de données Mérimée répertorie trois ouvrages au niveau de la commune de Calmont
présentés ci-après :
- une croix de chemin du XVIème siècle, sur la place de Ceignac à 1,5 km au sud-est, classée
monument historique en 1910 ;
-

une halle du XVIème siècle, à Ceignac à 1,5 km au Sud-Est, classée monument historique
en 1937 ;

-

l’oratoire de Ceignac, classé monument historique en 1977.

Sur la commune limitrophe de Luc, le château de Planèzes à 2,5 km au Nord-Est, est classé
monument historique.
Les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Midi-Pyrénées ont été
consultés au sujet du patrimoine archéologique des communes de Calmont et de Luc. Les sites
archéologiques actuellement reconnus sur ces deux communes sont les suivants :
- Commune de Calmont :

-

o

Château de Calmont : 4 sites datant du Moyen-Age ;

o

Les Eglises des villages de Ceignac et de Magrin ;

o

Une grange monastique, une exploitation agricole, un aqueduc.

Commune de Luc-La Primaube :
o

Un aqueduc gallo-romain ;

o

Le château de Planèzes ;

o

Les églises de Luc et la Capelle St-Martin ;

o

Un atelier de taille.

De plus, les rejets du site, qu’ils soient aqueux ou gazeux ne sont pas susceptibles de dégrader les
bâtiments immédiats et plus éloignés.
En tout état de cause, en cas de découverte d’un élément de patrimoine lors de prochains travaux,
la société RAGT Semences informera le Service régional de l’Archéologie conformément aux
dispositions prévues par les articles L 531-14 à L 531-16 du Code du Patrimoine.
L’activité de la société RAGT Semences n’a donc pas d’impact sur le patrimoine culturel de
la zone d’étude.
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X.

IMPACTS SUR L’AGRICULTURE

L’activité de la société RAGT Semences consiste essentiellement dans la production de semences
à destination des agriculteurs via un réseau de distribution. Ces derniers sont en partenariat avec la
société pour la fourniture de graines et le développement de différents types de semences.
Cet équipement exerce donc une activité « support » à l’agriculture locale, en diminuant les
distances à parcourir pour les agriculteurs locaux lors des périodes de récolte des céréales et pour
leur approvisionnement en semences.

La société RAGT Semences aura un impact « positif » sur l’agriculture locale.

XI. HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
Les activités du site ne sont pas à l’origine de nuisances particulières en terme d’hygiène et de
salubrité publique.
Toutes les zones de déchargement de produits sont couvertes afin de limiter les envols de
poussières.
Le site de RAGT Semences Les Molinières est maintenu en état de propreté permanent.
Les activités principales du site ne sont pas non plus à l’origine d’émissions d’odeurs susceptibles
de porter atteinte à la commodité du voisinage. Concernant l’hygrométrie, celle-ci doit être inférieure
à 13 %. Au-delà elles sont orientées vers les séchoirs afin de supprimer le risque de fermentation à
l’origine d’un échauffement de la matière. Tout risque de fermentation et d’émission d’odeur peut
donc être écarté.
L’ensemble des déchets sont stockés de manière temporaire sur le site avant leur évacuation vers
des centres d’élimination autorisés. Ils ne sont en aucun cas stockés définitivement sur place.

Compte tenu des différentes dispositions prises, le site RAGT Semences ne présente pas de
risque sur l’hygiène et la salubrité publique.
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XII. SECURITE PUBLIQUE
La sécurité publique est l’un des droits inaliénables et imprescriptibles de l’homme figurant dans la
déclaration de l’homme et du citoyen de 1789 et inscrit en préambule de la constitution française.
Bien que les services de la force publique soit une fonction régalienne de l’état, la sécurité publique
est une notion à partager entre les différents acteurs de territoire.
L’exploitation du site RAGT Semences veille à participer à la sécurité publique en :
-

s’attachant à respecter les règlementations qui lui sont applicables ;

-

s’assurant que les biens qui lui appartiennent soient protégés des agressions internes et
externes, et que les faits de délinquance dont elle peut être l’objet soient signalés ;

-

s’assurant que les faits de nature à perturber la sécurité publique soient signalés ;

-

s’assurant que son organisation ne soit pas à l’origine de trouble à l'ordre public ;

-

s’assurant que son activité ne perturbe pas la tranquillité publique ;

-

offrant une solution fiable, traçable et pérenne pour la gestion des déchets ;

-

veillant à ce que les règles de circulation du code de la route soient applicables sur le site,
que les voies de circulations soient matérialisées, et les règles soient affichées (limitation
de vitesse, stop, etc…).

Par ailleurs, les dimensions de l’établissement sont suffisamment importantes afin d’éviter tout
congestion des axes de circulation aux abords notamment lors des périodes de récoltes, et de
limiter ainsi les troubles qui pourraient en découler.

L’exploitation de l’établissement RAGT Semences n’engendre pas d’impact négatif sur la
sécurité publique.

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

195

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 2 : Etude d’impact
Chapitre B : Impacts environnementaux

XIII. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
Les principales sources d’énergie utilisées sont :
-

l’électricité ;

-

le gaz naturel ;

-

le GNR.

L’électricité est utilisé pour le fonctionnement des utilités et des unités d’’effeuillage, de séchage, de
triage/calibrage, d’enrobage et de conditionnement, des équipements de manutention, du pont à
bascule, ainsi que pour l’éclairage et les équipements informatiques.
Une attention particulière est portée par la société lors du choix des équipements auprès de ses
fournisseurs afin de retenir les unités les moins énergivores.
Le gaz naturel alimente quant à lui les brûleurs des séchoirs à cases, à containers et à bennes.
L’alimentation se fait exclusivement via le réseau public. Il n’y a pas de stockage de gaz sur site.
Le gasoil non routier (GNR) est entreposé sur site au sein d’une cuve aérienne de 20 m3. Le GNR
est utilisé par les engins de manutention thermiques et pour alimenter la chaudière localisée au
niveau du bâtiment 52.
Un suivi régulier des consommations d’électricité, de GNR et de gaz est réalisé afin de pouvoir
optimiser les consommations en fonction de l’activité.
L’analyse des différents postes et installations de consommation d’énergie sur le site montre qu’il
n’y a pas d’énergie de substitution à l’électricité là où cette énergie est utilisée.

La société RAGT Semences utilise l’énergie de façon rationnelle.

XIV. EMISSIONS LUMINEUSES
Les structures et les aires extérieures du site sont équipées d’éléments d’éclairage notamment afin
de sécuriser l’activité extérieure (déplacement des engins de manutention) en période de faible
luminosité.
Les points lumineux ont dirigés vers le sol au maximum afin de limiter les émissions diffuses.
L’éclairage est allumé par la première équipe et éteint par la dernière équipe. Entre deux, l’éclairage
est strictement limité à des impératifs de sécurité.
L’éclairage à l’intérieur des bâtiments se compose d’un éclairage zénithal et latéral naturel
(lanterneaux de toiture, fenêtres et portes) complété par de l’éclairage artificiel.
Toutefois, une éventuelle gêne pour le voisinage et les axes de communication de la zone d’étude
est exclue en raison des distances d’éloignement de ceux-ci vis-à-vis du site.
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Concernant l’impact des émissions lumineuses des activités industrielles sur la faune et la flore, il
est plus difficile à apprécier. On notera à cet égard que l’établissement ne se situe pas à proximité
d’un espace naturel, et que la faune et la flore contactable aux abords du site est dans sa grande
majorité habituée à la présence humaine (bordures de routes et zones cultivées).
En tout état de cause, la société RAGT Semences veille à ce que l’éclairage lumineux soit raisonné
afin de satisfaire à la fois à l’objectif de sécurité et à la limitation des nuisances lumineuses.

Les dispositions prises par la société RAGT Semences en matière d’émissions lumineuses
permettent de limiter les sources de gêne pour le voisinage.

XV. ADDITIONS ET INTERACTIONS DES EFFETS ENTRE EUX
L’exploitation de l’établissement de Calmont de la société RAGT Semences les Molinières n’est pas
à l’origine d’émissions notables, à l’exception de poussières issues des opérations de séchage, de
manutention et de conditionnement des semences.
Pour ce type d’émission, des mesures de réduction ou le cas échéant de compensation des impacts
sur les milieux biotiques et abiotiques ont été mises en place.
En effet, des systèmes d’aspiration et de filtration de l’air sont présents au niveau des équipements
de triage/calibrage et conditionnement assurant ainsi un rejet à l’atmosphère à une concentration
inférieure à 40 mg/m3. De plus, les équipements sont majoritairement équipés de bardages limitant
de fait les dispersions diffuses de poussières, notamment lors des opérations de déchargement des
semences.
Pour les autres effets ou émissions liés au site RAGT Semences (bruit, trafic, insertion paysagère,
…), le contexte de l’environnement proche du site (implantation en bordure de la RD 888 dans la ZA
Les Molinières, éloignement des zones d’habitats denses, absence de zones sensibles) fait que
l’ensemble de ces effets n’est pas de nature à provoquer des nuisances significatives.
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CHAPITRE C.
VOLET SANTE PUBLIQUE
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I.

CONTEXTE ET OBJECTIF

Ce chapitre s'inscrit dans le cadre réglementaire de l'étude d'impact du dossier de demande
d'autorisation d’exploiter de la société RAGT Semences Les Molinières de Calmont. Il présente
l'Evaluation des Risques Sanitaires liés aux émissions du site.
Le cadre réglementaire général des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
(ICPE) est constitué par la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, abrogée et intégrée dans le livre V du
Code de l'Environnement, et ses décrets d'application, en particulier le décret n°77-1133 du 21
septembre 1977 modifié, abrogé et codifié aux articles R.512-1 à R.517-10 du Code de
l'Environnement (le décret modificatif n°2000-258 du 20 mars 2000 a notamment fait apparaître le
mot "santé" en plus du mot "hygiène").
L'objet de l'Evaluation des Risques Sanitaires est de produire une analyse qualitative ou quantitative
des risques pour la santé humaine associés aux expositions à certaines substances, expositions
définies selon l'usage actuel ou prévisible du site considéré.
Le risque est le résultat de l'existence concomitante de trois facteurs :
-

une source de pollution constituée d'une ou de plusieurs substances ;

-

un vecteur de transport et de dispersion des polluants, c'est-à-dire un milieu par lequel
transite le polluant (eau de surface, eau souterraine, sol, air) ;

-

une cible, le récepteur du polluant (ici l'homme, en tant que résident autour du site et les
animaux).

II.

METHODOLOGIE

La démarche d’évaluation des risques sanitaires faisant l’objet de ce volet de l’étude d’impact est
basée sur les recommandations de la circulaire du 9 août 2013, selon laquelle, dans le cas des
installations classées, non mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE relative aux
émissions industrielles (IED), l’évaluation des risques sanitaires doit être qualitative.
Des éléments de méthodologie, appliqués ci-après, proviennent du guide publié par l’INERIS en
août 2013 relatif à l’ « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires »
Ainsi, cette étude d’évaluation des risques sanitaires respecte les principes suivants :
-

le principe de prudence scientifique.

-

le principe de proportionnalité.

-

le principe de spécificité.

-

le principe de transparence.
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Les étapes observées dans l’élaboration de cette approche qualitative des risques sanitaires
inhérents au fonctionnement du site RAGT Semences de Calmont sont les suivantes :

1. Evaluation des émissions de l’installation
Cette évaluation consiste à décrire l’ensemble des sources de polluants présentes sur
l’installation et à caractériser leurs émissions de façon qualitative et quantitative. Les
émissions atmosphériques (canalisées et diffuses) et les effluents aqueux sont à considérer,
lors d’un fonctionnement normal moyen.

2. Caractérisation des enjeux et des voies d’exposition
Cette étape consiste à définir la situation géographique du site, les milieux d’exposition
(habitats, commerces, terrains, voies de passage, etc.), etc. La population de la zone
d’étude est par ailleurs décrite, une attention plus particulière étant accordée aux personnes
les plus exposées du fait de leur localisation, et les plus vulnérables du fait notamment de
leur âge (enfant, personnes âgées) ou de leur état de santé (établissements de soin).
Une fois les voies d’exposition établies et les substances présentant un intérêt choisi, un
schéma conceptuel est élaboré. Il a pour objectif de préciser les relations entre les sources
de pollution et les substances émises, les différents milieux et vecteurs de transfert et les
milieux d’exposition, leurs usages et les points d’exposition.

D’une manière déterministe et en complément à cette première démarche qualitative, il sera réalisé
une évaluation quantitative des risques engendrés par l’exploitation de l’unité de production de
semences.

Cette seconde approche sera basée sur la méthodologie proposée par l’INERIS et approuvé par
l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), lui-même à l’origine de la réalisation d’un guide pour l’analyse du
volet sanitaire des études d’impacts publié en février 2000.
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Inventaire qualitatif des substances émises par le site,
par catégorie de rejets canalisés, diffus ou fugitifs.

Choix des polluants traceurs de risque / données
suffisantes sur : toxicité, quantité, spécificité, ….

Emission nulle ou si données insuffisantes

APPROCHE QUANTITATIVE
Identification du danger et des Valeurs Toxicologiques
de Référence.

APPROCHE QUALITATIVE

Evaluation des expositions et du risque
er
(1 niveau d'approche)

Caractérisation de la zone d'influence du site
(populations, émissions).

Scénarii d'exposition, calculs.
Evaluation de l'exposition (2

ème

approche)

Caractérisation du risque.

Acquisition de données supplémentaires.
Affichage des scénarii d'exposition.
Caractérisation du risque.
Evaluation semi-quantitative ou quantitative
des incertitudes.

NON

Inférieur aux valeurs repères de risque

OUI

Evaluation qualitative des incertitudes

CONCLUSIONS / MESURES ET
RECOMMANDATIONS
Source Guide méthodologique de l'INERIS ED06

Figure 56 : Démarche d’évaluation des risques sanitaires
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III.

CARACTERISATION DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE
Le contexte du projet ainsi que le détail de l’environnement du site ont été développés dans les
chapitres précédents de l'étude d'impact. On rappelle dans ce paragraphe les principaux
renseignements permettant de caractériser l'exposition des populations aux risques sanitaires
potentiels.

L’établissement RAGT Semences Les Molinières est implanté dans un secteur à dominante rurale
sur lequel sont implantées des industries principalement liées aux activités agricoles mais aussi des
habitations isolées ou regroupées en hameaux. Il est également implanté en bordure de la RD 888
qui permet de relier la Primaube à l’Est et Barraqueville à l’Ouest.
Les terrains aux abords immédiats sont actuellement occupés :
-

au Nord, au-delà de la voie ferrée, par l’entreprise spécialisée en hivernage de caravanes,
en cessation d’activité (activité arrêtée), implantée en bordure de la RD 888 ;

-

à l’Ouest par des terrains agricoles et les sociétés de la ZA Les Molinières ;

-

au Sud par des terrains agricoles et par des habitations regroupées au niveau des lieux-dits
« le Couderc » et « la Calquière » ;

-

à l’Est par des terrains agricoles.

Au Nord-Ouest, au-delà de la voie ferrée, sont regroupées les entreprises de la zone d’activités Les
Molinières à laquelle appartient l’établissement RAGT Semences.
L’occupation des sols aux abords du site est illustrée sur la photographie aérienne présentée cidessous (extrait du Géoportail) :

Figure 57 : Occupation des terrains aux abords du site RAGT Semences
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Les habitations les plus proches sont localisées au Nord de l’établissement RAGT Semences au
niveau du lieu-dit le Bois Juéry (coordonnées Lambert II étendu : X = 614 887 m et Y = 1 920 388
m) à 125 m de la voie ferrée. Les autres habitations sont implantées au niveau des Moulinières audelà de la RD 888, au lieu-dit Le Courdec à 150 m au Sud-Ouest et au lieu-dit La Calquière à 250 m
au Sud-Est.
Aucun établissement recevant un public « sensible » (enfants, personnes âgées, etc.), n’est
implanté à moins de 500 m du site d’implantation RAGT Semences. Ce type d’établissement est
principalement localisé au niveau du centre-bourg de la commune de Ceignac. Ainsi, les plus
proches sont les écoles primaires publique et privée localisées entre 850 et 950 m au Sud du site.
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IV.

CARACTERISATION DU SITE ET IDENTIFICATION DES
SOURCES DE DANGERS

La caractérisation du site a déjà été développée de façon détaillée dans la première partie du dossier
« Présentation du demandeur et de son projet ».
Nous rappellerons donc ci-après les informations principales permettant d’identifier et de caractériser les
risques sanitaires potentiels vis-à-vis des populations riveraines du site.

IV.1. RAPPEL DES ACTIVITES DU SITE
L’activité exercée sur le site RAGT Semences Les Molinières de la commune de Calmont concerne
la production de semences à destination des agriculteurs. Il s’agit donc d’opérations de réception en
vrac, d’effeuillage (dans le cas du maïs), de séchage, de stockage en silos ou en container, de
triage et de calibrage, d’enrobage par des bouillies phytosanitaires, de conditionnement, de
stockage et d’enlèvement en contenants de semences multi espèces.
Les produits réceptionnés et travaillés sont le maïs (à 90%), les céréales (blé dur, blé tendre, tritical,
orge…), des oléoprotéagineux (colza, tournesol, soja), des fourragères et du sorgho.
Les opérations développées sur le site sont encadrées par des normes qualités liées au métier de la
semence. De ce fait tout au long de son processus industriel, le site suit de très près, entre autre,
par des échantillonnages et par des mesures le taux d’humidité et la température des produits
réceptionnés et travaillés (le cas échéant, si le taux d’humidité n’est pas adéquat les produits
réceptionnés sont dirigés vers l’une des unités de séchage du site). Pour ce faire, la société RAGT
Semences Les Molinières dispose d’un laboratoire d’analyse qualité support permettant le suivi et le
contrôle des produits entrants et sortants en vue de garantir le respect des normes imposées aux
semences.
Le volet sanitaire présenté ci-dessous prend en compte les impacts sur l’environnement liés à
l’activité du site et détaillés précédemment, et les envisagent en terme d’impact sur la santé des
riverains.

IV.2. LES REJETS D'EFFLUENTS AQUEUX
Pour mémoire, l’installation génère des effluents aqueux qui sont :
-

des eaux usées à caractère domestique ;

-

des eaux pluviales de toitures,

-

des eaux pluviales de voiries.

Les eaux usées domestiques ne présentent pas de caractère dangereux et sont traités par un
système d’assainissement autonome de type fosses toutes eaux et épandage sur filtre à sables.
L’exutoire final est le ruisseau de Ceignac, via infiltration dans le sol.
Elles proviennent principalement des installations sanitaires, des douches et des lavabos utilisés
par le personnel et sont donc chargées en matières organiques mais en faibles proportions.
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L’établissement utilise de l’eau pour la préparation et le rinçage de ses bouillies phytosanitaires
utilisées pour l’enrobage. Toutefois, les eaux excédentaires sont recyclées en interne et ne sont
donc pas source de rejet vers un réseau des eaux usées. Le cas échéant, ces eaux sont collectées
en tant que déchets afin d’être traitées en centre dûment autorisé.
Des eaux de nettoyage ponctuel des équipements peuvent également être générées sur le site et
dirigées vers un séparateur d’hydrocarbures spécifique avant rejet au milieu naturel, du fait de leur
teneur en matières en suspension et en traces d’hydrocarbures.
Les eaux pluviales de toitures et de voiries, ainsi que les eaux de nettoyage, sont orientées vers un
bassin tampon étanche. Le rejet vers le milieu naturel se fait à débit régulé via un transit dans un
séparateur d’hydrocarbures, installé sur la canalisation aval du bassin.
En cas d’incendie, la fermeture de la vanne, localisée à proximité immédiate du séparateur
d’hydrocarbures permettra le confinement des eaux d’extinction. Elle peut être actionnée
manuellement ou via une motorisation autonome.
En conséquence, les rejets en eau ne sont pas retenus pour l’évaluation des risques
sanitaires, résultat du mode de gestion et de traitement des effluents aqueux garantissant un
rejet d’eau dépourvu de tout polluant dans le milieu naturel.

IV.3. LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
Les rejets à l’atmosphère provenant du site seront de plusieurs natures comme étudiées dans le
chapitre C de la présente étude d’Impact. Ils concernent :
-

les chaudières ;

-

les séchoirs ;

-

les cyclofiltres et les cyclofans ;

-

la circulation des véhicules.

1. LES CHAUDIERES
Les chaudières sont alimentées au gaz naturel ou bien au GNR en ce qui concerne celle de l’atelier
de maintenance.
Les gaz produits lors de la combustion sont principalement du monoxyde de carbone, du dioxyde de
carbone. La combustion du fioul quant à elle peut être à l’origine d’une émission de dioxyde de
soufre et d’oxyde d’azote. Toutefois, la chaudière fonctionnant au GNR est de faible puissance ; elle
est similaire aux chaudières des particuliers. De plus, GNR utilisé est conforme aux spécifications
nationales en ce qui concerne les teneurs en soufre, ce qui limite les rejets.

Les émissions associées aux chaudières ne seront pas conservées pour l’étude sanitaire.
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2. LES SECHOIRS
Les brûleurs à gaz sont répartis entre les séchoirs à bennes, les séchoirs à cases et les séchoirs à
containers. Les rejets sont essentiellement composés de dioxyde de carbone. La maintenance est
effectuée régulièrement afin de garantir la qualité des brûleurs. De plus, la flamme bleue sur les
brûleurs garantit l’absence de monoxyde de carbone.
L’objectif est d’envoyer les gaz chauds vers les différentes unités de séchage, ce qui est réalisé par
des ventilateurs. Par conséquent, ces installations ne présentent que peu de rejets à l’atmosphère
au niveau des brûleurs eux-mêmes, les rejets se faisant en partie supérieure de chacune des zones
de séchage. L’air réchauffé à 38°C est recyclé dans les cases de séchage avant d’être rejeté à
l’atmosphère à une température de 30°C. Il ne contient pas de polluant spécifique.

Les émissions associées aux séchoirs ne seront pas conservées pour l’étude sanitaire.

3. LES UNITES DE FABRICATION ET DE MANUTENTION
Les équipements de fabrication et de manutention du site peuvent être à l’origine d’émissions de
poussières non traitées ou traitées (avec bouillies phytosanitaires). Afin de limiter les teneurs
rejetées à l’atmosphère, ces équipements se trouvent sous aspiration et reliés à des cyclofiltres, des
cyclofans ou à des cyclones.

Au regard de la présence de résidus phytosanitaires sur une partie des poussières captées
au niveau des unités de fabrication et de maintenance, les émissions associées seront
conservées pour l’étude sanitaire.

4. LES GAZ D'ECHAPPEMENT DES VEHICULES
Les gaz d'échappement des véhicules sont composés de dioxyde de carbone (CO2), de monoxyde
de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2) et de particules fines de combustion (poussières
noires).
De tels polluants atmosphériques, en trop fortes concentrations dans l’air, peuvent induire des effets
sur la santé et en particulier sur certaines populations à risques telles que les enfants en bas âge,
les personnes âgées ou encore des personnes soufrant de maladies pulmonaires. Cette forme de
pollution peut entraîner diverses pathologies telles que des maladies cardio-vasculaires mais surtout
des affections respiratoires (asthme…).
Le trafic lié à l’activité de l’unité de fabrication de semences est d’ores-et-déjà existant. La part du
site représente 3,73 % sur la RN 88 et 16,8 % sur la RD 888 pour le trafic poids-lourds, alors qu’il
est respectivement de 0,93 % sur la RN 88 et de 2,55 % sur la RD 888.
L’influence de l’exploitation du site sur le trafic global des poids lourds est notable durant les
semaines 35 à 45 (septembre et octobre) sur le RD 888 longeant l’établissement en partie Nord.
Toutefois, la portion de route empruntée par la majorité des poids-lourds et des engins agricoles est
faible avant de rejoindre la RN 88.
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En conséquence, l’impact au niveau des périodes de pics d’activités, et plus particulièrement en
septembre et octobre, pourra être conséquent mais il restera limité sur les principaux axes de
desserte.
Bien qu’un tel flux de poids-lourds puisse représenter un impact non négligeable, il ne constitue pas
un véritable risque, ni en terme de pollution de proximité, ni en terme de santé publique pour les
populations locales. En effet, la principale mesure visant à lutter contre la pollution atmosphérique
liée au trafic routier consiste essentiellement à respecter les normes fixées par la réglementation
européenne en matière de rejets des gaz d’échappement des véhicules d’exploitation (véhicules et
engins homologués faisant régulièrement l’objet de contrôles).

Les émissions « diffuses » de gaz d'échappement des véhicules ne feront donc pas l'objet
d'une évaluation des risques sanitaires plus approfondie.

IV.4. LES EMISSIONS SONORES
L'échelle de bruit donnée par l'ADEME donne une comparaison avec des niveaux de bruit d'activités
de la vie courante.

Fatigue
Inconfort
Confort

Figure 58 : Echelle de bruit de l’ADEME

En outre, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la capacité d'un bruit à induire une gêne
dépend de ses caractéristiques physiques et spectrales, et des variations de ces propriétés dans le
temps. Les valeurs guides proposées par l'OMS dépendent du lieu considéré : intérieur, extérieur,
hôpital, école, proche trafic,….
Pendant la journée et pour l'extérieur des zones d'habitation, il apparaît que :
-

peu de gens sont fortement gênés à des niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A),

-

peu de gens sont modérément gênés à des niveaux sonores inférieurs à 50 dB(A).

Les niveaux sonores pendant la soirée et la nuit devraient être de 5 à 10 dB(A) plus bas que le jour.
Afin d’évaluer l’impact sonore sur la santé des riverains généré par l’activité de la société RAGT
Semences, il a été réalisé une campagne de mesures des niveaux sonores au niveau de la zone à
émergences réglementées (ZER) la plus proche.
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Le détail de cette campagne est présenté dans le Chap. C « Impacts environnementaux et mesures
compensatoires », § VI – Emissions sonores, du présent dossier.
L’impact sonore du fonctionnement de l’unité de fabrication de semences au niveau des habitations
les plus proches est négligeable. En effet, les mesures réalisées en mars 2014 pour l’évaluation du
bruit résiduel démontrent l’impact sonore de la ZA Les Molinières en période de journée et
l’influence non négligeable du trafic sur l’axe routier le plus proche, à savoir la RD 888 desservant
les entreprises de la ZA.
Les émergences calculées au niveau de la ZER du lieu-dit le « Bois Juéry » à environ 50 m au Nord
du site sont de 0 dB(A) en période diurne et de + 4 dB(A) en période nocturne.
En période diurne, l’absence d’émergence peut trouver son explication dans la présence d’un
chariot élévateur thermique au sein d’une société voisine à proximité immédiate lors de la mesure
en arrêt, cumulée avec le faible trafic sur la RD888 lors de la période de déjeuner.
En période nocturne, l’émergence calculée (+ 4 dB(A)) est légèrement supérieure à celle autorisée
(+ 3 dB(A)). Toutefois ce dépassement de l’ordre du décibel ne peut être exclusivement du à
l’activité du site RAGT Semences. En effet, dès 6h lors du début du mesurage du bruit ambiant, une
hausse du trafic a eu lieu sur la RD888 correspondant à la prise de poste d’une part non
négligeable des salariés des sociétés voisines.
L’impact acoustique constaté au niveau de la ZER est principalement du au trafic sur la RD 888,
puis au fonctionnement des ventilations associées au process du site RAGT Semences.

Le fonctionnement de la société RAGT Semences n’engendre donc pas de risques sanitaires
pour les riverains liées aux émissions sonores en provenance de l’établissement.

IV.5. LES DECHETS
La société RAGT Semences génère des déchets dont la gestion est détaillée dans un paragraphe
spécifique de l’étude d’impact (voir Partie 2 / Chapitre C « Impacts environnementaux et mesures
compensatoires », § VIII – Production de déchets et mode d’élimination).
Tous les déchets produits sur le site sont stockés, selon leurs caractéristiques en bennes, caisse
palettes, fûts ou Géobox et évacués régulièrement. Il s’agit principalement de déchets d’emballage
(films plastiques, palettes, sacheries..), de DIND liés à l’activité de bureau, ainsi que de DID
principalement liés à l’activité d’enrobage des semences (fûts vides, semences traitées, poussières
traitées...) et DID génériques (accumulateurs, filtres à huiles, néons, absorbants, aérosols...).
Le nettoyage par pompage du séparateur d’hydrocarbures n’engendre pas de stockage de déchets
sur site.
Enfin, toutes les précautions seront prises afin que les zones d’entreposage de déchets soient
maintenues en état de propreté et ne constituent pas une gêne pour le voisinage, tant au niveau de
l’odeur (absence de déchets fermentescibles à l’exception des tissus végétaux issus de la filtration
de l’air) ou des éventuels envols.

Le risque vis-à-vis des déchets d’exploitation ne fait donc pas l’objet d’une analyse plus
approfondie au sein de cette évaluation des risques sanitaires.
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V.

EVALUATION DE L’EXPOSITION ET SYNTHESE

Les paragraphes précédents ont permis de mettre en évidence les sources de nuisances
potentielles pour la santé.
Le schéma suivant représente l’ensemble des rejets du site et les voies d’exposition possibles pour
les riverains.

Figure 59 : Schéma conceptuel des transferts de pollution

Dans le cas de la société RAGT Semences, les principales sources de risque pour les riverains
proviennent donc des rejets atmosphériques de poussières traitées (bouillies phytosanitaires)
issues de l’activité d’enrobage et de conditionnement des semences.
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VI. IDENTIFICATION DES POLLUANTS TRACEURS DE
RISQUE ET DES RELATIONS DOSE-REPONSE
Cette partie a pour but de définir les effets sur l’homme et les valeurs toxicologiques de référence
pour les différents polluants. Ce choix permettra la comparaison et la quantification de l’impact
sanitaire en sélectionnant des traceurs de risque.
On entend par polluants "traceurs du risque" les substances choisies pour l'évaluation quantitative
du risque sanitaire (EQRS). L’objet de cette sélection est d’identifier les substances toxiques émises
qui sont des déterminants essentiels du risque potentiel lié au site.
Le choix repose sur un ensemble de critères (dangerosité, quantité, caractéristiques physicochimiques etc.) appliqués de façon identique à toutes les substances inventoriées. Un seul critère
pris indépendamment des autres n'est pas suffisant pour justifier du choix (ou non) d'une substance.
Les informations concernant les données toxicologiques ont été recherchées auprès de l’INERIS
(Institut National de l'Environnement industriel et des RISques), de l’INRS (Institut National de
Recherche et de Sécurité) et des différentes bases de données disponibles sur les composés
chimiques.
Pour la détermination des valeurs toxicologiques de référence, les 6 bases de données nationales
et internationales ont été consultées, à savoir :
o

US-EPA (United States - Environmental Protection Agency – Base de données IRIS) ;

o

ATSDR (United States - Environmental Protection Agency) ;

o

l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) / IPCS (International Program on Chemical
Safety – Base de données INCHEM) ;

o

Health Canada ;

o

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Institut national de la santé publique
et de l’Environnement (Pays-bas)) ;

o

OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment (antenne californienne de
l’US-EPA)).

VI.1. DEFINITIONS PREALABLES
1. LES DEUX CATEGORIES D’EFFETS TOXIQUES
Deux grands types d'effets toxiques sont distingués : les effets cancérogènes et les effets non
cancérogènes. Ils sont décrits ci-après.
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-

Les effets cancérogènes

Ils peuvent être de deux types :
o

Les effets cancérogènes génotoxiques, qui altèrent les gènes et induisent le plus
souvent des mutations. Dans ce cas, on considère que la dose la plus faible (une seule
molécule/g en théorie) est suffisante pour provoquer un effet à long terme : il n'y a donc
pas de seuil au-delà duquel la substance devient toxique, contrairement aux effets
cancérogènes présentés ci-dessous.

o

Les effets cancérogènes non génotoxiques donc non mutagènes pour lesquels on
admet un seuil d’effet : le produit devient toxique au-delà d'un certain niveau d'exposition.

-

Les effets non cancérogènes

Pour ce type d’effets (ex : dermatites, irritations bronchiques, etc.), on admet également que les
composés ne sont toxiques qu’au delà d’un certain niveau d’exposition, appelé seuil.

2. TOXICITE ET VALEURS TOXICOLOGIQUES ET REFERENCE (VTR)
L’intensité de la réaction d’un organisme vivant à un toxique dépend de la dose à laquelle il est
exposé. Pour les besoins de l’évaluation quantitative des risques sanitaires, la relation entre la dose
d’un toxique et la réaction qu’il engendre (appelée relation dose-réponse) est représentée par une
entité numérique appelée « Valeur Toxicologique de Référence (VTR) ».
Cette valeur, spécifique à chaque substance, permet d’estimer le risque de survenue d’un effet
indésirable pour une exposition quelconque à cette substance.
o

Pour les effets sans seuil, on exprime la VTR d'un produit par la probabilité
supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, qu’un individu contracte un cancer s’il
est exposé toute sa vie à une unité de dose de la substance. C’est ce qu’on appelle
l’Excès de Risque Unitaire (ERU) de cancer. Par exemple, pour une concentration de
benzène de 1 μg/m3 d'air, l'ERU est de 4,4 à 7,5.10-6, soit un risque compris entre 4,4 et
7,5 cas de leucémie pour un million de personnes en plus du risque général, pour une
exposition d'une vie entière (calculée sur 70 ans).

o

Pour les effets toxiques avec seuil, la VTR représente précisément le seuil, c’est à dire
la dose en dessous de laquelle le risque ne peut apparaître. Pour une exposition par
ingestion, on parle de Dose Journalière Admissible (DJA) ou Dose Journalière Tolérable
(DJT), pour une exposition par inhalation de Concentration Admissible dans l’Air (CAA).
Une exposition inférieure à la DJA est censée ne provoquer aucun effet sur les organismes
une « vie durant ».

Lorsque plusieurs VTR sont disponibles pour un composé, le choix est réalisé selon la
hiérarchisation définie dans la circulaire DGS/SD.7B n°2006-234 du 30 mai 20061 (ordre des
organismes internationaux : US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM, OEHHA).

1

Circulaire relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de
référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact.
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VI.2. APPLICATION AU SITE
1. COMPOSES PRESENTS
Comme il a été vu dans les paragraphes traitant des émissions atmosphériques, les rejets à
l’atmosphère consistent en :
- du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, des oxydes d’azote, provenant des gaz
de combustion des chaudières,
- des poussières contenant ou non des produits phytosanitaires.

Parmi ces composés, les premiers sont des composantes « naturelles » de l’air et ne constituent
pas de risques pour la santé dans les proportions où ils sont rejetés.

De même, les poussières de produits végétaux sont trouvées dans le milieu environnant de façon
classique. Seules les poussières contenant des produits phytosanitaires pourraient être à l’origine
de troubles de la santé.

Une étude de la liste des produits phytosanitaires a été réalisée afin de déterminer le produit le plus
utilisé et donc potentiellement, le plus susceptible de se retrouver en grande quantité dans
l’environnement (cf liste en annexe). L’aspect toxicité des produits a également été pris en compte.
Deux produits sont étiquetés toxiques ou très toxiques :
- Le MESUROL FLO (toxique) qui contient du METHIOCARBE ou MERCAPTODIMETHUR à
44,70 % (insecticide) : quantité annuelle utilisée de 37 500 litres ;
-

Le REGENT TS (très toxique) qui contient du FIPRONIL à 41 % (insecticide) : quantité
annuelle utilisée de 50 litres.

Ces deux produits représentent respectivement 18 et 0,02 % des produits phytosanitaires utilisés
(total de 208 480 litres).

Le produit le plus utilisé en 2013 est le FLOWSAN-FS dont la molécule active est le Thirame (Nocif,
Irritant et Dangereux (très toxique) pour l’environnement) à une concentration de 41 %. La quantité
annuelle utilisée est de 47 440 litres, soit près de 22,75 % de l’ensemble des produits utilisés. Il est
à noter que le Thirame est également présent dans le RoyalFlo Rouge (entre 25 et 50 %) avec 500
litres annuels et le Gustafson 42 S (42 %) avec 235 litres annuels.

Le Mercapthodiméthur et le Thirame peuvent donc être retenus comme source de dangers.
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2. TOXICOLOGIE DES COMPOSES RETENUS
MERCAPTHODIMETHUR
D’après la fiche de données de sécurité, ce produit est toxique en cas d’ingestion. Il peut également
entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Les effets observés en cas d’exposition aigue
sont diverses et peuvent être une salivation importante, des vertiges, douleurs abdominales, des
convulsions, des vomissements, …
Une recherche de valeur toxicologique de référence a été réalisée dans les bases de données
internationales (US-EPA, Health Canada, ATSDR, OMS/IPCS, RIVM, OEHHA). Aucune VTR n’a pu
être trouvée pour ce composé.
La base de données AGRITOX donne toutefois une DJA de 0,013 mg/kg/j. Elle est basée sur une
exposition de chiens au Methiocarbe (ou Mercapthodiméthur) par voie orale pendant 90 jours.

THIRAME
L’exposition au Thirame se fait essentiellement par ingestion.
Les effets à long terme ont été déterminés d’après des essais réalisés sur des rats et des souris :
lésions oculaires, lésions irritatives de l’estomac (information provenant de l’Union Européenne).
Aucun potentiel cancérogène n’a été mis en évidence. Seule une augmentation de l’incidence des
tumeurs bégnignes du foie et de la thyroïde a été constatée lors d’une exposition. Le IARC1 classe
ce composé dans le groupe 3 : « inclassables quant à leur cancérogénicité pour l’homme ».
Aucune donnée toxicologique n’est disponible vis à vis du risque d’exposition par inhalation. Les
seules données toxicologiques disponibles concernent la voie orale.
Il s’agit du RfD déterminé par l’US-EPA en 1987 à partir du NOEL (Dose sans effet nocif observé)
établi sur des rats âgés de 2 ans (effets neurotoxiques) avec un facteur d’incertitude de 1000. Le
RfD est de 0,005 mg/kg/j.
La Dose Journalière Acceptable (DJA) retenue par l’Union Européenne en juillet 2003 est de
0,01 mg/kg/j ; elle correspond à un niveau d’exposition sans risque appréciable néfaste pour
l’homme. Elle est basée sur une exposition de rats au Thirame par voie orale pendant 2 ans.
La valeur toxicologique de référence retenue est la DJA fixée par l’US-EPA au regard des
instructions de la circulaire, soit 0,005 mg/kg/j.

Autres composés
Une recherche des DJA sur les autres molécules actives a été réalisée dans la base de données
AGRITOX. Il est constaté que les DJA les plus faibles sont celles du Thirame et de la BetaCyfluthrine (DJA = 0,003 mg/kg/j ; source : AGRITOX). Cependant ce composé est présent à
hauteur de 9,35 % dans un seul produit (Chinook) qui est utilisé à raison de 450 litres par an
(consommation 2013). Compte tenu de la faible consommation annuelle par rapport au Thirame, ce
composé a été écarté de l’étude.

1

IARC : International Agency for Research on Cancer (classement en catégories : 1, 2A, 2B, 3 et 4).
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Choix de la molécule
Le tableau ci-dessous indique les DJA des composés retenus et la quantité de produits utilisée
annuellement.
Tableau 47 : Récapitulatif des substances retenues
Produits et molécule active

Consommation annuelle

DJA

Mercapthodiméthur
(Metiocarbe)

37 500 litres

0,013 mg/kg/j

Thirame

47 440 + 500 + 235 = 48 175 litres

0,005 mg/kg/j

Compte tenu des éléments du tableau précédent, la molécule retenue est le thirame qui présente la
DJA la plus faible.
Ainsi, dans la suite de l’étude il sera considéré que l’ensemble des poussières déposées
contiendra du thirame. Cette hypothèse est donc la plus majorante possible car ce composé
dispose de la DJA la plus faible.
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VII. EVALUATION DE L’EXPOSITION HUMAINE
L'exposition à une substance dépend :
a) de sa concentration dans les compartiments environnementaux et de son comportement
physico-chimique ;
b) des voies et des conditions d'exposition des individus en contact avec cette substance.
L'exposition est caractérisée pour chaque voie d'exposition, par sa durée et sa fréquence, et par le
niveau d'exposition.
Afin d’évaluer l’exposition humaine, un calcul de dispersion atmosphérique avec le logiciel ARIA
IMPACTv1.5 a été réalisé pour déterminer les concentrations dans l'air des poussières traitées liées
aux rejets de la société RAGT Semences.

VII.1. DESCRIPTION DU MODELE
ARIA Impact (v1.5) est un logiciel développé par ARIA Technologies.
Le modèle repose sur un modèle par bouffées gaussiennes et est particulièrement bien adapté pour
l’étude de rejets sur de longues durées. Il permet d’effectuer des études de dispersion chronique de
polluants pour différentes configurations météorologiques et pour différentes durées d’émission.
Ce logiciel peut être utilisé pour modéliser des rejets de type « cheminée », des rejets linéiques ou
des rejets surfaciques. Les dimensions de ces sources d’émission, comme les débits de rejet,
peuvent être modifiés.
La méthode utilisée est basée sur une méthode gaussienne et se traduit du point de vue
mathématique par la formule suivante.

 x xi 2  y  yi 2 z  zi 2 

C
exp 

3
2
2 
2

2

vi 
hi
2 2 hi2 vi 
Mi

Avec :
xi, yi, zi : coordonnées du point à l’instant i
Mi : masse du polluant

h: écart type horizontal, v : écart type vertical
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La figure ci-dessous montre une représentation du profil de concentration en polluant correspondant
à cette méthode en fonction de la durée et de la distance de la source d’émissions ainsi que du
point de mesure.

Figure 60 : Profil de concentration

Ce logiciel prend également en compte les classes de stabilité de Pasquill qui sont fonction de trois
paramètres : la vitesse du vent, la nébulosité et l’insolation. Ces paramètres rendent compte du
régime laminaire, turbulent ou intermédiaire du vent.
La topographie peut également être prise en compte.

VII.2. CARACTERISATION DES REJETS
1. SCENARIO D’EXPOSITION
Dans le cadre de cette évaluation de l’exposition, il est étudié le cas d’un enfant de 3 ans et de
17 kg vivant à l’endroit où la concentration en poussières traitées déposées est maximale (situation
majorante) en considérant une ingestion de sol contenant ces poussières.
La durée d’exposition sera prise égale à 3 ans.
La quantité de sol ingérée est prise égale à 150 mg/j : donnée généralement retenue pour un enfant
(donnée US-EPA1).
L’étude du scénario d’ingestion de terre par un enfant est le scénario majorant.

1

US-EPA : United States - Environmental Protection Agency
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2. CARACTERISATION DES REJETS
Les flux émis à l’atmosphère ont été repris du rapport d’essai de Bureau Veritas d’avril 2014.
Les rejets pris en compte sont ceux contenant des poussières traitées, celles-ci présentant le plus
de risque pour la santé. Les cyclofiltres collectant les poussières traitées issues de :
-

la ligne de conditionnement CD70 (repère plan n°2) ;

-

la ligne CD30 de conditionnement (repère plan n°5) ;

-

les lignes de conditionnement CD10 et CD20 (repère plan n°7) ;

-

l’atelier de formulation (repère plan n°8).

Leurs caractéristiques sont les suivantes :
Tableau 48 : Caractéristiques des points de rejets atmosphériques
Durée de
Type de rejets fonctionnement
annuel (h)

Process liés

Emplacement
cyclofiltre

Repère plan

Diamètre
exutoire (m)

Hauteur rejet
(m)

Vitesse rejet
(m/s)

Flux (kg/h)

Température
(°C)

Li gne de
condi tionnement
CD70

Côté Es t Bâ t 35

1

0,6

3,5

25

0,0142

18,7

pous s i ères
non tra i tées

4000

Li gne de
condi tionnement
CD70

Côté Es t Bâ t 35

2

0,5

3

20,9

0,086

19,4

pous s i ères
tra i tées

4000

Extéri eur entre
s i l os A et
s échoi rs 1, 2 &
3

3

1

8

19,6

0,00181

15,9

pous s i ères
non tra i tées

4320

Extéri eur entre
s i l os A et
s échoi rs 1, 2 &
3

4

1

8

15,7

0,0117

17,2

pous s i ères
non tra i tées

4320

Li gne CD30 Tri a ge
et
condi tionnement

Extéri eur entre
s i l os A et
s échoi rs 1,2& 3

5

1

8

11,3

0,0181

20,5

pous s i ères
non tra i tées
et tra i tées

2560

Ligne de triage T1
(Cl10) & T2 (Cl21)/
calibrage ; Tour de
manutention

Tour (6éme
étage)

6

0,6

15

33

0,0183

16

pous s i ères
non tra i tées

3680

Li gnes de
condi tionnement
CD10 et CD20

Tour (6éme
étage)

7

0,6

2,5

20

2,45

19,4

pous s i ères
tra i tées

3680

15,9

Rés i dus
poudres
d’i ns ectici de
s et de
pes tici des
a vec va peurs
froi des en
broui l l a rd

3680

Ligne de triage T1
(Cl10) & T2 (Cl21)/
calibrage ; Tour de
manutention ;
Séchoirs 1, 2 & 3
Ligne de triage T1
(Cl10) & T2 (Cl21)/
calibrage ; Tour de
manutention ;
Séchoirs 1, 2 & 3

Atel i er de
formul a tion

Côté s ud s i l os
A

8

0,65

7

10,3

0,00746

Seuls les points de rejets émettant des poussières traitées ont été retenus dans la suite de
l’étude.
Un calcul de dispersion atmosphérique avec ARIA IMPACT a été réalisé pour déterminer la
concentration en poussières dans l’air ainsi que les redépositions. Le rapport de dispersion figure en
annexe.
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3. MODELISATION
Les hypothèses de calcul suivantes ont été prises en compte dans le logiciel de modélisation :
-

une surélévation du panache due à la vitesse d’éjection, préconisée par Holland : de façon
générale, c’est une formulation pessimiste ;

-

une classe de stabilité de Pasquill (déterminée à l’aide de la nébulosité) ;

-

un modèle de dispersion de Pasquill (modèle standard) ;

-

une durée d’échantillonnage égale à 600 secondes ;

-

la prise en compte du relief (modèle MNT maille de 250 m) ;

-

la prise en compte des vents calmes (< 1,5 m/s).

La modélisation a été réalisée sur la base de la rose des vents de la station météorologique de
Salles-la-Source, à environ 25 km au Nord de l’établissement RAGT Semences (période 20002010). Le rapport de dispersion chronique figure en annexe.
Annexe 7 : Rapport de dispersion chronique de poussières traitées

La concentration moyenne maximale annuelle calculée pour les poussières traitées et la distance à
laquelle est atteinte cette valeur sont détaillées dans le tableau suivant.
Tableau 49 : Résultats de la modélisation
Zone concernée

Coordonnées Lambert II
Etendu

Concentration
atmosphérique moyenne
annuelle attendue

Vitesse de
redéposition des
poussières

Concentration maximale
Parc à bennes n°4
(zone 64 du site
RAGT Semences)

X (km) : 615,00

5,67 µg/m3

0,0453 µg/m².s

Y (km) : 1920,00
Concentration au niveau des habitations les plus proches

LD Bois Juéry

LD Les Moulinières

LD La Calquière

LD Le Courdec

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

X (km) : 614,87
Y (km) : 1 920,388
X (km) : 615,108
Y (km) : 1 920,423
X (km) : 615,427
Y (km) : 1 919,925
X (km) : 614,743
Y (km) : 1 919,852

5,06 µg/m3

0,0405 µg/m².s

0,84 µg/m3

0,0067 µg/m².s

1,77 µg/m3

0,0142 µg/m².s

0,61 µg/m3

0,0049 µg/m².s
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VII.3. CALCUL DE LA DOSE JOURNALIERE D’EXPOSITION
Le calcul de la dose journalière d’exposition est le suivant :

DJE = (Cs.Qs/1000000)/P x (Ef/365)

avec :
Cs (en mg/kg) : concentration d’exposition dans la terre
Qs (en kg/j) : quantité de sol ingérée par jour
P (en kg) : poids corporel de l’individu
Ef (en année) : nombre de jours d’exposition théoriques annuels

Le tableau suivant précise les données d’entrée retenues pour ce type de calcul :
Facteurs

Enfant

Adulte

Qs (quantité de sol ingérée/jour)

150 mg/j (terre)

50 mg/j (terre)

P (poids corporel)

17 kg

70 kg

Ef (nombre de jour de presence)

350 jours

350 jours

Durée d’exposition théorique

Age de l’enfant

20 ans

Ainsi pour l’enfant, la DJE est de 4,03.10-6 mg/kg/j.
A titre de comparaison, pour l’adulte le résultat est de 2,17.10-6 mg/kg/j.

Ces chiffres attestent bien que le scénario d’ingestion chez l’enfant est majorant par rapport
au scénario chez l’adulte. La suite de l’étude se consacrera donc uniquement au cas de
l’enfant.
Il est par ailleurs à noter que la vitesse de redéposition de poussières à été prise au niveau du point
majorant identifié par la modélisation atmosphérique, à savoir 0,0453 µg/m².s. Les autres facteurs
pris en compte sont :
-

Profondeur d’infiltration des poussières : 0,2 m (polluant absorbable) ;

-

Densité de la terre : 1 800 kg/m3.
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VIII. CARACTERISATION DES RISQUES
VIII.1. DEFINITIONS
La caractérisation des risques est définie comme l’estimation de l’incidence et de la gravité des
effets indésirables susceptibles de se produire dans une population humaine en raison de
l’exposition, réelle ou prévisible, à l’ensemble des substances émises par l’installation [INERIS
2003].
Cette étape repose tout d’abord sur la comparaison des données issues de l’évaluation des
expositions aux valeurs des seuils de référence décrites lors de la caractérisation des dangers et
des relations doses-réponses.
Ensuite, les objectifs de cette partie sont avant tout, de synthétiser les informations disponibles et
déjà présentées dans les étapes précédentes, afin d’estimer le risque de façon quantitative.
Puis, suit une approche critique, l’analyse des incertitudes liées à la démarche d’évaluation du
risque et spécifiques au dossier, et plus particulièrement, l’adéquation des données toxicologiques
aux données d’exposition.
Avant de mener le travail de comparaison, il est nécessaire de vérifier l’adéquation entre résultats
d’exposition et données toxicologiques. Il s’agit donc de s’assurer que :
-

les données toxicologiques (VTR) ont été établies pour des durées d’exposition équivalentes
à celles définies dans l’évaluation de l’exposition ;

-

les voies d’exposition sont les mêmes. La toxicité d’une substance est souvent différente
selon les voies de passage dans l’organisme, car l’absorption selon la voie d’exposition peut
varier considérablement. De même, les organes cibles, les effets et le métabolisme, seront
très certainement différents selon la voie d’exposition.

Les personnes cibles sont compatibles. Il est nécessaire de comparer la population définie par les
scénarios majorants pour laquelle la VTR a été construite et celle retrouvée spécifiquement dans
l’étude.

VIII.2. METHODOLOGIE
L’exposition a été envisagée par scénario, en tenant compte des modes de consommation ou de vie
exposant aux rejets de l’installation.
Le risque sanitaire est quantifié pour chaque substance retenue et pour le scénario considéré. Pour
chaque substance, le risque est calculé pour les effets à seuil et les effets sans seuil lorsqu’il existe
des VTR correspondant aux deux types d’effets.
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1. LES EFFETS A SEUIL
Dans le cas des effets à seuil, on calcule un Quotient de Danger (QD), défini par le rapport entre la
dose d’exposition et la VTR.
Le QD exprime la possibilité de survenue d’un effet toxique chez une cible. Lorsque la valeur du
QD est supérieure à 1, alors l’effet survient dans la population, mais la probabilité de survenue
de cet effet n’est pas connue. Il s’agit juste d’une appréciation qualitative qui ne peut pas être
interprétée comme un risque ou une probabilité.
Il est à noter que le calcul et l’interprétation du quotient de danger n’intègre pas la notion
d’acceptabilité du risque, comme c’est le cas pour les substances à effet sans seuil de dose. Un QD
supérieur à 1 souvent jugé irrecevable d’un point de vue de santé publique, correspond en fait à la
non acceptabilité d’un risque quel qu’il soit :
QD = DJE (ou CI)  DE
VTR
TP
DJE : Dose Journalière d’Exposition en (mg.kg-1.j-1) utilisée pour une exposition par ingestion d’aliment ou
d’eau,
CI : Concentration Inhalée en (mg.m-3) utilisée pour une exposition par inhalation,
VTR : Valeur Toxicologique de Référence en (mg.kg-1.j-1) souvent exprimée sous forme de RfD ou de DJA ou
en (mg.m-3) souvent exprimée sous forme de RfC.
-

RfD (dose de référence) : c’est une estimation de l’exposition journalière d’une population humaine
qui ne présente pas de risques d’effets néfastes durant une vie entière (USEPA),

-

RfC (concentration de référence) : c’est une estimation de l’exposition par l’inhalation continue d’une
population humaine qui ne présente pas de risques d’effets néfastes durant une vie entière (USEPA),

-

DJA (dose journalière admissible).

Pour les polluants avec effets à seuil, l'exposition moyenne est calculée sur la durée effective
d'exposition soit :
-

pour un adulte DE = TP = 43 ans,

-

pour un enfant DE = TP = 7 ans.

Le rapport DE/TP n'apparaît donc pas dans le calcul pour les effets à seuil. La formule se simplifie
donc de la manière suivante.
QD = DJE (ou CI)
VTR
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2. LES EFFETS SANS SEUIL
Dans le cas des effets sans seuil, un Excès de Risque Individuel (ERI) peut être calculé. Cette
grandeur représente la probabilité qu’un individu a de développer l’effet cancérogène associé à
l’exposition à l’agent dangereux durant sa vie entière, par la voie d’exposition considérée.
L’ERI est calculé par le produit de la dose d’exposition et de l’Excès de Risque Unitaire, et en
rapportant le temps d’exposition de la cible à sa durée de vie entière.
ERI = DJE (ou CI) x ERU x DE
TP

DJE : Dose Journalière d’Exposition (mg.kg-1.j-1),
CI : Concentration Inhalée en (mg.m-3) utilisée pour une exposition par inhalation,
ERU : Excès de Risque Unitaire par voie orale (ERUo exprimé en (mg.kg-1.j-1)-1 ou par inhalation (ERUi
exprimé en (mg.m-3)-1,
DE est la durée d’exposition de la population (en année) jugée égale à 7 ans pour les enfants, 43 ans pour les
adultes et 20 ans pour les personnes âgées,
TP est le temps de pondération pour la vie entière à savoir conventionnellement 70 ans.

Contrairement aux QD dont la valeur inférieure à 1 indique l’absence d’apparition de risque, il
n'existe pas de niveau d'excès de risque de cancer nul. Cependant, des organismes sanitaires
internationaux tels que l’OMS ou l’US-EPA utilisent des valeurs repères permettant ainsi à
l’évaluateur de situer ses résultats par rapport à un risque jugé acceptable.
Pour l’OMS, un risque inférieur à 10-5 est jugé acceptable pour une exposition à l’ingestion de l’eau
de boisson (WHO 1996). Le MEEDDAT préconise également un seuil de 10-5 comme risque
acceptable dans le cadre de la gestion des sols pollués s’appuyant sur les données de l’OMS 1.
Seul un risque dépassant le seuil de 10-4 est usuellement considéré comme inacceptable (Circulaire
10/12/1999).

3. EXPOSITION MULTIPLE ET ADDITIVITE DES RISQUES
Dans la majorité des cas, l’évaluateur sera confronté à des situations complexes : le site ou
l’installation étudiée présentera plusieurs dangers en parallèle et les modalités d’exposition pourront
être diverses (voies, durées, cibles).
Après avoir appréhendé indépendamment chaque danger et estimé son risque pour chaque
situation d’exposition, il est nécessaire d’avoir une approche globale.
Il est recommandé de ne pas sommer les QD liés à des dangers et modalités d’exposition différents.
L’additivité des QD n’est envisageable que dans le cas de substances chimiques ou agents
dangereux produisant les mêmes effets toxiques, sur le même organe et par le même mécanisme
d’action. Cette situation est rarement rencontrée.

1

Un risque inférieur à 10-6 est considéré par l’US-EPA comme le seuil en dessous duquel le risque est jugé négligeable
pour la population générale. Ce risque signifie qu’une personne exposée durant la vie entière a une probabilité de 1 sur
1 000 000 de contracter un cancer lié à la pollution étudiée. Ce risque est jugé inacceptable au delà de 10-4. Entre 10-6 et
10-4 le risque doit être considéré au regard de l’effectif de la population exposée.
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Les risques en rapport avec une exposition simultanée à plusieurs produits cancérogènes peuvent
être additionnés entre eux quel que soit l'organe cible de chaque agent dangereux. Cette
recommandation vient de l'US-EPA qui conseille l'addition de tous les ERI de cancer afin d'apprécier
l'Excès de Risque Global (ERG) de tous types de cancers qui pèsent sur la population exposée.
L’ERG ne représente plus alors un risque pour un effet cancérogène particulier associé à l’une ou
l’autre des VTR, mais un risque global de cancers tous dangers confondus.

VIII.3. CALCUL DE L’INDICE DE RISQUE
Pour mémoire, la voie d’exposition étudiée ici est l’ingestion.

1. LES EFFETS A SEUIL
Pour caractériser le risque, il faut calculer un Quotient de Danger (QD) qui vaut dans le cas de
l’ingestion :
QD = DJE
DJA

Si l’indice de risque est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique est peu probable même pour des
populations sensibles.
Si l’indice est supérieur à 1, la possibilité d’apparition d’un effet toxique ne peut plus être exclue.
Cette possibilité apparaît d’une manière générale d’autant plus forte que l’indice de risque
augmente.
La valeur toxicologique de référence choisie est celle de l’US-EPA correspondant à une ingestion
chronique qui vaut DJA = 0,005 mg/kg/j.
Le Quotient de Danger (QD) calculé vaut 0,00081 dans le cas de l’enfant qui ingère de la terre
scénario majorant par rapport au scénario concernant l’adulte.
Ce QD a été calculé en considérant les concentrations réelles mesurées en 2014 en sortie
d’exutoires avec des concentrations généralement inférieures à 1 mg/Nm3. En respectant le seuil
maximum de 40 mg/Nm3, ce QD augmenterait légèrement mais avec un facteur multiplicateur
maximum de 40. Le QD potentiel resterait donc très largement inférieur à 1.
La société RAGT Semences sollicite donc l’autorisation de rejet de poussières à une
concentration maximale de 40 mg/Nm3 en sorties d’exutoires, sans risque pour les riverains.

Il ressort des chapitres précédents que le Quotient de Danger pour le Thirame rejeté à
l’atmosphère, puis déposé au sol sous forme de poussières, par l’exploitation du site RAGT
Semences Les Molinières est bien inférieur à 1.

2. LES EFFETS SANS SEUIL
Le composé retenu n’étant pas classé cancérogène, le risque cancérogène lié à l’ingestion n’a pas
été quantifié.
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VIII.4. DISCUSSIONS SUR LES INCERTITUDES
La réalisation d’un volet sanitaire s’inscrit dans une démarche de prédiction des effets d’une
installation sur la santé. C’est pourquoi, de nombreuses hypothèses sont formulées tout au long de
la démarche d’évaluation des risques sanitaires responsables d’incertitudes sur les résultats de la
quantification des risques.
L'analyse des incertitudes a pour objectif d'apprécier dans quel sens l'ensemble des différentes
hypothèses, facteurs ou termes de calcul pris en compte dans l'étude peuvent influencer l’évaluation
des risques.
L’incertitude peut provenir des divers défauts d'information ou de lacunes de connaissances
(toxicologiques, données d’émission…) se retrouvant tout au long de la démarche.

IX.

-

Certains éléments d’incertitude étant difficilement quantifiables (exclusion de certains agents
dangereux ou de certaines voies d'exposition, défaut d’information sur leur toxicité, bien
fondé des VTR utilisées, interactions entre les effets toxiques, évolution temporelle de la
nature chimique des substances, validité des modèles de dispersion atmosphérique ou
multimédia,…), seul un jugement qualitatif peut généralement être rendu.

-

La liste des substances émises sélectionnée pour la caractérisation du risque n’est pas
exhaustive au regard de toutes celles émises par l’installation. Elles ont été sélectionnées en
amont à partir des informations disponibles et de leur potentiel dangereux au regard de leur
quantité émise, afin de représenter l’ensemble des substances émises.

-

Les scénarii d’exposition sont élaborés à partir de nombreuses hypothèses (variables
humaines d’exposition, transferts des substances dans le milieu,…). La plupart sont choisies
de telle manière à surestimer le risque pour la santé humaine. En particulier, les calculs
d’indices de risques et d’excès de risques unitaires ont été réalisés sur la base des
concentrations maximales modélisées, plutôt que sur la base de celles modélisées au
niveau des zones d’habitations les plus proches. Toutefois, il est difficile de quantifier
l’influence de la surestimation liée à ces hypothèses.

CONCLUSION GENERALE

Sur la base des données d’entrée utilisées pour la dispersion atmosphérique, il ressort l’absence de
risque toxicologique et cancérogène en fonctionnement normal des installations dans le cadre du
scénario maximisant modélisé pour les poussières traitées.
Ce scénario considère le cas d’un riverain qui consommerait des produits (fruits ou légumes)
localisés au point au niveau duquel les concentrations puis les redépositions de poussières traitées
au sol sont maximalistes.
Ce scénario majorant a permis de conclure sur une absence de risques toxicologiques et
cancérogènes sur la santé des riverains du site.
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I.

PERIODE TRANSITOIRE

La période transitoire pendant laquelle l’exploitation sur le site est différente des périodes de
marche “normale” de l’installation correspondrait à une période de chantier, pour la construction
d’un nouveau bâtiment, par exemple. Toutefois, dans le cadre de la présente demande
d’autorisation, aucune nouvelle construction n’est envisagée.

II.

GENES OCCASIONNEES PENDANT LA PERIODE DE
CHANTIER

Comme tout « chantier », l’implantation des différents équipements pourrait être sources de :
o

Pollution des eaux : Les risques seraient liés, essentiellement, au déversement accidentel
de produits polluants issus des engins de levage ou de transport (déversement d’huile ou de
carburant).

o

Soulèvement de poussières

o

Nuisances sonores : Les risques peuvent être liés principalement à la circulation des
engins de terrassement, de levage et de transport. L’assemblage des équipements interne
aux installations pourra également être une gêne (perçage, sciage, soudure)

o

Nuisances visuelles : Ceci est lié à la présence d’engins de levage, d’engins de chantiers.

III.

DISPOSITIONS PRISES POUR MINIMISER LES GENES

Les travaux à l’origine de ces effets temporaires sont généralement étalés sur quelques mois :
o

Protection des eaux

En période de chantier, les terrassements auront lieu dans de bonnes conditions climatiques. Les
zones de stationnement et d’entretien des engins de chantier seront choisies de façon à minimiser
les risques de pollution ponctuelle (déversement de carburant ou d’huile).
o

Protection de la qualité de l’air

La circulation des engins pourra être à l’origine de dégagements de poussières importants en
période de vent. La nuisance engendrée diminuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Au regard de l’absence de risque, aucune mesure compensatoire ne doit être mise en place.
o

Prévention des nuisances sonores

Les engins et appareils utilisés sur les chantiers respecteront la réglementation en vigueur.
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o

Elimination des déchets de chantier

Les modalités d’extraction et de réemploi des matériaux de terrassement relèvent directement des
dispositions constructives. Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des
bennes et évacués par des sociétés spécialisées.
o

Impact visuel

Dans la mesure du possible, les « chantiers » seront conduits de manière à limiter l’impact visuel :
- déchets stockés dans des bennes,
- nettoyage fréquent.
o

Sécurité

Les consignes de circulation et la signalisation seront scrupuleusement respectées et les engins de
levage seront équipés d’une alarme de recul afin d’éviter tout accident. Une organisation spécifique
et renforcée sera mise en place.
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CHAPITRE E.
EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES
PROJETS CONNUS
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Conformément au décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'État
compétente en matière d'environnement, et à la circulaire du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer (MEEDDM) du 3 septembre 2009, les avis sont rendus publics
sur le site Internet de l'autorité chargée de les recueillir, à savoir sur le site internet de la préfecture
de l’Aveyron. Le site internet de la Préfecture a donc été consulté.
La recherche a été effectuée vis-à-vis des communes situées dans le rayon d’affichage de 3 km
autour du site de RAGT Semences à savoir :
- Calmont
- Luc La Primaube
- Baraqueville
- Manhac
- Flavin

Il n’existe pas d’avis récents rendus par l’autorité environnementale sur les communes concernées
par le rayon d’affichage de 3 km de l’installation RAGT Semences de Calmont.

Il n’existe pas d’avis récents rendus par l’autorité environnementale sur les communes
concernées par le rayon d’affichage de 3 km autour de l’installation RAGT Semences de
Calmont.
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CHAPITRE F.
SYNTHESE DES MESURES ET DES COUTS
ASSOCIES A L’EVITEMENT, A LA REDUCTION
OU A LA COMPENSATION DES IMPACTS ET DE
LEUR SUIVI

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

230

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 2 : Etude d’impact
Chapitre F : Synthèse des mesures compensatoires et coûts associés

L’identification, la nature et l’importance des impacts occasionnés par l’exploitation du site, ainsi que les mesures compensatoires mises en œuvre
par le demandeur pour y pallier ont été détaillés aux chapitre C de l’étude d’impact. La synthèse des mesures compensatoires prises pour chaque
type d’impact et de danger identifié ainsi que les coûts d’investissements est indiquée dans le tableau ci-après.
Tableau 50 : Synthèse des mesures compensatoires et des coûts associés
Aspect

Mesures envisagées

Coût de
l’investissement

Effets attendus

Modalités de suivi retenues

Gestion de
l’approvisionnement en
eau potable

Mise en place d’un disconnecteur sur
une arrivée d’eau potable

5 000 €

Protection de la ressource en eau potable

Vérification visuelle ponctuelle

Gestion des eaux pluviales
et des eaux d’extinction
incendie

Bassin tampon étanche équipé d'un
séparateur d'hydrocarbures avec
sonde et d'une vanne de confinement
en sortie (commande manuelle et
automatique).

Gestion des émissions
atmosphériques

Equipements de dépoussiérage
(filtration) supplémentaires.

Compensation de l’imperméabilisation par
l’écrêtement d’une pluie d’orage pour le
milieu récepteur
150 000 €

257 135 €

Mise en place d'une aire de
déchargement des produits
phytosanitaires munie d'un cuve de
rétention avec vanne de confinement.
Gestion du risque de
pollution accidentelle (sol,
sous-sol…)

Rénovation de l'étanchéité du sol de
l'atelier de formulation = zone de
stockage des cuves des bouillies
formulées.
Elimination des transformateurs au
PCB.
Mise en conformité du poste de
distribution fioul pour chariot élévateur.
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Collecte et traitement des eaux pluviales
chargées : abaissement de la
concentration en polluants par décantation

Vérification périodique du fonctionnement
de la vanne de confinement

Confinement des eaux d’extinction en cas
d’incendie

Pompage périodique du séparateur
d’hydrocarbures

Limitation des émissions de poussières
(canalisées et diffuses)

Collecte et traitement des pollutions
accidentelles si déversement lors phase
déchargement des produits
phytosanitaires.
58 000 €

Contrôle périodique de la qualité des eaux
en sortie de bassin : prélèvements et
analyses

Limitation des pollutions diffuses par
amélioration de l'imperméabilisation des
sols de l'atelier formulation.
Limitation des pollutions diffuses.
Limitation des pollutions diffuses par mise
en œuvre d'un poste de distribution
conforme et étanche.
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Maintenance et contrôle périodique des
systèmes de filtration.
Contrôle ponctuel des émissions de
poussières
Réception de l'ouvrage par le maître
d'œuvre.
Contrôle visuel ponctuel du bon
fonctionnement de l'aire de réception.
Réception de l'ouvrage par le maître
d'œuvre.
Contrôle visuel ponctuel de l'état de
conservation des sols imperméabilisés.
PV d'élimination.
Maintenance et entretien ponctuel du poste
de distribution + mise en place de kit
antipollution (boudin, poudre absorbante).
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Gestion des déchets

Collecter, recycler, valoriser ou traiter
les déchets issus de l’activité

10 000 €

Remise à niveau et déploiement du
système de sécurité incendie
(détection et extinction automatique)

Eviter tout stockage anarchique de
déchets au sein du site.

Limitation des risques incendie via des
équipements de suivi/contrôle ou de
prévention.

Suivi et renégociation des contrats de
transport et de traitement des déchets avec
différents prestataires.
Suivi er contrôle hebdomadaire voire
journalier des modes de tri et de stockage.
Réception de l'ouvrage par le maître
d'œuvre.
Contrôle périodique des installations de
détection et d'extinction incendie

235 740 €

Gestion du risque incendie
Mise en conformité de l’établissement
par rapport à l’arrêté du 4 octobre
2010

Capter, écouler et mettre à la terre tout
courant de foudre en évitant la formation
d’arc électrique et en assurant la protection
des salariés

(protection foudre)

Matériels adaptés au risque ATEX =
évitement d'auto échauffement des dépôts
de poussières.

Mise en conformité des installations et
équipements électriques : zones
ATEX.
Gestion du risque
explosion

Optimisation des filières de valorisation
et/ou traitement des déchets.

Mise en œuvre d'un moyen d'inertage
et d'un équipement de contrôle / suivi
des températures des silos

155 000 €

Contrôle de la température par sonde laser
et moyen d’inertage (Skid) pour limiter le
risque d'explosion par auto échauffement
des semences mises en silos.
Limitation des risques de création
d'atmosphère explosive lors des phases de
nettoyage par évitement du recours à la
soufflette.

Mise en place d'un système de
nettoyage (aspiration centralisée).

Réception de l'ouvrage par le maître
d'œuvre.
Contrôle visuel annuel, complet tous les 2
ans et le cas échéant à chaque impact
foudre.

Contrôle périodique de la conformité des
équipements et installations électriques en
zone ATEX.
Maintenance et contrôle ponctuel des
équipements de mesure (sonde laser) et
d'inertage (Skid).
Entretien et maintenance du système
d'aspiration centralisée.

Ces investissements représentent un coût total estimatif d’environ 871 000 €.
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I.

CHOIX DU PROJET ET DU SITE

L’établissement de RAGT Semences est implanté sur le site Les Molinières depuis les années
1960.
A cette époque, le choix du site s’est justifié par plusieurs raisons.
Tout d’abord, les zones d’activité de la société RAGT Semences sont principalement les
départements du Tarn et de l’Aveyron. Il était donc nécessaire que ce site de tri et de
conditionnement de semences soit implanté au niveau de ces départements à proximité des
producteurs.
De plus, l’un des axes routiers le plus important de la région est la RD 888 qui permet de relier
Rodez à Albi et Toulouse. De ce fait, le site Les Molinières en bordure de la RD 888 constituait un
pôle intéressant au niveau de la desserte routière.
De plus, le ferroutage était utilisé en direct sur le site par une voie ferrée rentrant dans le bâtiment
02 (comme illustrée sur la photo ci-dessous). Cette situation explique la proximité actuelle du site à
la voie ferrée.
De plus, une implantation en zone artisanale et industrielle à l’écart des habitations a été retenue
afin de limiter les impacts potentiels liés à l’exploitation d’un tel établissement, à savoir notamment
le trafic lors des périodes de récoltes et les émissions de poussières associées. L’Etude de dangers
réalisée montre également l’absence de risque pour les tiers les plus proches.
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II.

ALTERNATIVES TECHNOLOGIQUES

Le terme "Meilleures Techniques Disponibles" (MTD) est défini dans l'article 2(11) de la Directive
IPPC comme étant "le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs
modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en
principe, la base de valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à
réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble".
Ces MTD sont regroupées dans des BREF (« Best REFerence ») identifiant certaines activités
industrielles.
Les MTD sont destinées à servir de référence pour l'évaluation de la performance actuelle d'une
installation existante ou d'un projet de nouvelle installation.
Bien que les documents de référence pour les MTD ne fixent pas de normes juridiquement
contraignantes, ils sont destinés à fournir des orientations à l'usage de l'industrie, des États
membres et du public en ce qui concerne les niveaux d'émission et de consommation pouvant être
atteints au moyen de techniques particulières.

Parmi les installations et activités énumérées à l’annexe I de la directive IED et transposées en droit
français dans la nomenclature ICPE (annexe de l’article R511-9 du code de l’environnement –
Rubriques 3000), de par les activités du site et de leurs caractéristiques, l’établissement ne relève
d’aucune de ces rubriques.
L’établissement n’étant pas concerné par la directive IED, aucune comparaison aux MTD ne sera
donc réalisée dans le cadre de la présente demande d’autorisation.
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I.

METHODOLOGIE

I.1. RECUEIL DES DONNEES
La première étape de la réalisation d'un dossier de demande d'autorisation au titre des installations
classées consiste à recueillir les caractéristiques technico-économiques du projet, ainsi que les
données relatives aux contraintes réglementaires, au milieu physique, au milieu naturel et au milieu
humain du site retenu.
Le tableau ci-dessous résume les actions menées :
Tableau 51 : Source de données
DONNEES
RECHERCHEES

SOURCES

OBSERVATIONS

Renseignements
administratifs sur le
demandeur



RAGT Semences



Réunions de travail

Description du site et de
ses abords



Visite du site et de ses abords




Réunions de travail
Collecte des documents auprès des
organismes cités

Foncier




Mairie de Calmont
Cadastre



Collecte des documents auprès de
l'organisme cité




Données techniques fournisseurs
Plan de masse de la société RAGT
Semences




Réunions de cadrage
Réunions de travail



Nomenclature des Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement
Plan d’Occupation des Sols et Plan des
servitudes, Mairie



Ressources documentaires du
Bureau d'études AXE
Collecte des documents auprès des
organismes cités

Présentation de
l'exploitation

Contraintes réglementaires








Etat initial du site et de son
environnement
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Climatologie : données METEO France
Topographie : carte IGN + visite
Géologie : carte géologique – BRGM
Qualité des eaux de surface : Agence de
l’eau Adour Garonne
Qualité des eaux souterraines : banques
de données BRGM
Adduction en eau potable : DDAF, ARS
Qualité de l'air : ORAMIP
Milieux naturels et paysages : DREAL,
vues aériennes IGN
Population et habitat : INSEE,
Trafic : données Conseil Général
Risques industriels : DREAL, Ministère de
l'Ecologie et du Développement Durable
Risques naturels : Ministère de l'Ecologie
et du Développement Durable
Patrimoine culturel et archéologique :
DRAC
Aires d'Appellation d'Origine Contrôlée :
INAO
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Ressources documentaires du
Bureau d'études AXE
Sites web des différents organismes
cités
Courriers
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I.2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
L’analyse de l’état initial consiste à caractériser ou à évaluer le contexte environnemental du site
d’implantation, à savoir les milieux physiques, naturels et humains.
L’emprise de l’aire d’étude considérée peut varier selon la nature et l’importance des impacts
potentiels :
-

Un rayon de plusieurs kilomètres (généralement l’emprise du rayon d’affichage caractérisant
l’installation classée) pour les milieux physiques et naturels ;

-

Un rayon de quelques centaines de mètres pour l’environnement humain.

L’état initial du site a été caractérisé sur la base des données précisées au paragraphe précédent ;
lesquelles ont pu être consolidées par un travail de terrain mené par le bureau d’études AXE.
L’ensemble des études propres au site déjà disponibles a également pu être utilisé (Rejets
atmosphériques et aqueux notamment).
Aucune difficulté d’évaluation particulière n’a été rencontrée.

I.3. ANALYSE DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES
COMPENSATOIRES
L’analyse des impacts et la présentation des mesures prises en conséquence ont été établies selon
la démarche suivante :
-

Recueil des caractéristiques d’exploitation générales et de leur évolution attendue, auprès
de la société ;

-

Analyse des données, consolidée par un travail de terrain mené par le bureau d’études
AXE ;

-

Caractérisation de la nature et de l’importance des impacts, tenant compte de la sensibilité
environnementale du site d’implantation ;

-

Analyse de l’efficacité des mesures compensatoires à mettre en œuvre (dont celles déjà
effectives), avec le cas échéant une adaptation des moyens.

Dans le cas de la société RAGT Semences, l’analyse des impacts potentiels a été effectué sur la
base des constats faits in-situ : impact paysager, sensibilité écologique, modes d’expositions du
voisinage, nature des rejets, …
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I.4. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES
La démarche d’évaluation des risques sanitaires associés à l’exploitation de l’installation de RAGT
Semences est basée sur celle figurant dans le guide méthodologique publié par l’INERIS (Institut
National de l’Environnement Industriel et des Risques).
Ce référentiel a été adapté au projet, en tenant compte de la spécificité des activités exercées, ou
encore du contexte d’implantation et donc de l’exposition des tiers.
L’étude s’est attachée à tenter de démontrer l’absence de risques sur la base des données
scientifiques et techniques disponibles.

II.

DIFFICULTES RENCONTREES

Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact relative au fonctionnement de l’installation de
RAGT Semences, aucune observation particulière n’est à signaler.
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I.

CADRE REGLEMENTAIRE

Les conditions de mise à l'arrêt définitif et de remise en état d'une installation classée sont fixées
par les articles R.512-39-1 à 3 du Code de l'Environnement.
Le préfet sera prévenu au moins trois mois avant que l’activité ne cesse définitivement.
Dans ce cadre, RAGT Semences s’engage à fournir un rapport de cessation d’activité qui
présentera les mesures prises ou prévues pour supprimer les impacts sur l’environnement et les
risques de pollution pouvant se développer a posteriori de la cessation d’activité.

II.

LES MESURES ENVISAGEES POUR LA REMISE EN ETAT

L’exploitant, recensera sous la forme d’un historique les différentes modifications et les événements
ayant pu engendrer une atteinte à l’environnement sur son site (déversement accidentel de produits
dangereux, anciens stockages, remblais pollués…. liés ou non à l’activité actuelle sur le site).
Les mesures envisagées par l’exploitant seront les suivantes :
-

évacuation et élimination, par des entreprises autorisées, de tous les produits dangereux et
déchets présents sur le site,

-

démontage et évacuation de tout matériel et/ou bâtiment non compatible avec l’usage futur
de la parcelle,

-

condamnation de l’accès au site (clôture, grille d’entrée…) et des éléments potentiellement
dangereux.

Ces dispositions sont modulables selon le devenir du site et des bâtiments. En tout état de
cause, le terrain permettra dans le futur un usage industriel ou commercial compatible avec
le règlement d’urbanisme actuel de la parcelle d’implantation.
D'autre part, RAGT Semences s'assurera du respect des prescriptions techniques relatives à la
remise en état du site mentionnée dans son arrêté d'exploitation, conformément à l’article R.512-30
du Code de l’Environnement.
En application de l'article R.512-6, I, 7° du Code de l'Environnement, et dans le cadre de
l'élaboration d'un dossier de demande d'autorisation ICPE, le Maire de la commune d'implantation et
les propriétaires des terrains (si différents de l'exploitant) doivent être consultés pour donner leur
avis sur l'état dans lequel devra être remis le site dans le cas d'une mise à l'arrêt définitif.
Comme la société RAGT Semences est propriétaire des terrains de la ZA Les Molinières sur
lesquelles elle est implantée, seule la mairie de Calmont (12450) a été informée des modalités de
remise en état par courrier datant de mai 2014 et a donné un avis favorable aux modalités. Le
courrier de consultation accompagné de sa réponse figurent en annexe.
Annexe 8 : Courriers relatifs à la remise en état du site

Les terrains restitués alors présenteront des caractéristiques compatibles avec les normes actuelles
pour une utilisation à des fins industrielles.
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PARTIE III. ETUDE DE DANGERS

Cette étude a été réalisée par les personnes suivantes :
Nom
M. LE GOARANT
O. MONTIEGE
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Qualité
Chargé d’études
Responsable service
ICPE

Société / organisme
AXE
AXE
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Rédaction
Validation
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PREAMBULE
I.1. OBJECTIF ET CONTENU DE L’ETUDE
L’étude des dangers doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par
les personnes ou l’environnement. Elle a pour le législateur trois objectifs :
-

Améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise.

-

Favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des
parades techniques et organisationnelles, dans l’arrêté d’autorisation.

-

Informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments
d’appréciation clairs sur les risques.

Pour cela, l’étude des dangers doit mettre en évidence les accidents susceptibles d’intervenir, les
conséquences prévisibles et les mesures de prévention propres à en réduire la probabilité et les
effets. Elle décrit les moyens présents sur le site, pour intervenir sur un début de sinistre, et les
moyens de secours publics qui peuvent être sollicités.
La description des accidents susceptibles d’intervenir découle du recensement des sources de
risques, étant entendu que les accidents peuvent avoir une origine interne ou externe.
L’évaluation des conséquences d’un accident nécessite une description de la nature et de
l’extension des impacts sur l’environnement. Cet examen prend en compte les caractéristiques du
site et de l’installation.
Les mesures de prévention prises, compte tenu des causes et des conséquences des accidents
possibles, sont précisées en vue d’améliorer la sûreté de l’installation.
Enfin, les moyens de secours privés disponibles en cas de sinistre sont recensés.

I.2. STRUCTURE DE L’ETUDE DE DANGERS
L’étude des dangers est structurée de la manière suivante :
-

Un rappel des activités développées sur l’installation étudiée ;

-

Un exposé des risques présentés par les produits et les process ;

-

L’étude de la réduction des potentiels de dangers,

-

Une analyse des risques d’agression externe,

-

Un examen des risques ponctuels liés à des installations particulières,

-

La méthodologie d’analyses des risques utilisée,

-

L’analyse des risques incluant une identification des dangers, puis une analyse préliminaire
des risques (APR) et enfin une analyse détaillée des risques (ADR),

-

Une description des moyens de prévention et d’intervention.
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Elle s’articule autour des principaux textes réglementaires suivants :
-

Le code de l’Environnement et notamment ses articles L.511-1 et suivants et R.512-1 et
suivants.

-

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

-

Les fiches techniques de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles
méthodologiques applicables aux études de dangers1.

1

Circulaire récapitulant les règles 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.
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CHAPITRE A.
PRESENTATION DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
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I.

NATURE DES ACTIVITES EXERCEES
Note : l’installation classée et son contexte ont déjà fait l’objet de descriptifs détaillés dans la première
partie de ce dossier, à laquelle ou pourra se reporter.
On rappellera dans ce paragraphe les principaux éléments permettant de cadrer le projet, au regard de la
nature des dangers potentiels susceptibles d’être induits par le fonctionnement de ce type d’exploitation.

I.1. RAPPEL DES PRINCIPALES ACTIVITES
L’activité exercée sur le site RAGT Semences de la commune de Calmont concerne la production de
semences à destination des agriculteurs. Il s’agit donc d’opérations de réception en vrac, de séchage,
de stockage en silos, de triage et de calibrage, d’enrobage par des bouillies phytosanitaires, de
conditionnement, de stockage et d’enlèvement en contenants
Les produits réceptionnés sont des céréales (blé dur, blé tendre, tritical, maïs, orge…), des
fourragères et des oléo-protéagineux (colza, tournesol, soja). Un contrôle systématique de la qualité
des produits en entrée est réalisé par le biais d’un prélèvement préalable (présence d’impuretés,
etc.). Le taux d’humidité et la température sont également mesurés et permettent de déterminer si oui
ou non, les produits réceptionnés sont envoyés vers les unités de séchage du site.
De plus, la société RAGT Semences dispose d’un laboratoire support permettant le contrôle qualité
des produits tout au long des différents process industriels.

I.2. DESCRIPTIF DU SITE
L’établissement de production et de conditionnement de semences de la société RAGT Semences
(Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais) est implanté sur la commune de Calmont dans le
département de l’Aveyron (12) à environ 3,5 km au Nord du centre bourg et 8,5 km au Sud du centre
ville de Rodez, Préfecture du département. Il est situé au lieu-dit « Les Molinières », en limite de
commune de Luc-La-Primaube. La surface totale du terrain est de 175 630 m².
Les installations sont composées :
-

De séchoirs à cases, à containers, à bennes ;

-

De silos verticaux et de tours de triage/calibrage ;

-

D’ateliers de conditionnement ;

-

De bâtiments de stockage à température ambiante et dirigée ;

-

D’un atelier AST (Atelier de Semences Techniques) ;

-

D’un parc à rafles ;

-

De bâtiments annexes : maintenance, administratif, etc ;

-

D’équipements annexes : cyclofiltres, parcs à bennes, bassin tampon, etc.

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

246

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre A : Présentation du site et de son environnement

II.

ENVIRONNEMENT DU SITE

II.1. VOISINAGE DE L’EXPLOITATION
L’établissement RAGT Semences est implanté dans un secteur à dominante rurale sur lequel sont
implantées des industries principalement liées aux activités agricoles mais aussi des habitations
isolées ou regroupées en hameaux.
Il est également implanté en bordure de la RD 888 qui permet de relier la Primaube à l’Est et
Barraqueville à l’Ouest.
Les terrains aux abords immédiats sont actuellement occupés :
-

au Nord, au-delà de la voie ferrée, par l’entreprise spécialisée en hivernage de caravanes, en
cessation d’activité (activité arrêtée), implantée en bordure de la RD 888;

-

à l’Ouest par des terrains agricoles et les sociétés de la ZA Les Molinières ;

-

au Sud par des terrains agricoles et par des habitations regroupées au niveau des lieux-dits
« le Couderc » et « la Calquière » ;

-

à l’Est par des terrains agricoles.

Au Nord-Ouest, au-delà de la voie ferrée, sont regroupées les entreprises de la zone d’activités Les
Molinières à laquelle appartient l’établissement RAGT Semences.
L’occupation des sols aux abords du site est illustrée sur la photographie aérienne présentée cidessous (extrait du Géoportail) :

Figure 61 : Occupation des terrains aux abords du site RAGT Semences
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Les habitations les plus proches sont localisées au Nord de l’établissement RAGT Semences au
niveau du lieu-dit le Bois Juéry (coordonnées Lambert II étendu : X = 614 887 m et Y = 1 920 388 m)
à 125 m de la voie ferrée. Les autres habitations sont implantées au niveau des Moulinières au-delà
de la RD 888, au lieu-dit Le Courdec à 150 m au Sud-Ouest et au lieu-dit La Calquière à 250 m au
Sud-Est.

II.2. L’ACCES AU SITE
L’établissement RAGT Semences de Calmont est aisément accessible puisqu’il se situe en bordure
immédiate de la RD 888 reliant les différentes villes localisées à une dizaine de kilomètres au Sud de
Rodez. La Préfecture départementale est desservie par la RN 88 depuis la RD 888, comme l’illustre
la figure suivante :

Figure 62 : Carte routière à l’échelle intercommunale
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L’analyse des risques est réalisée en trois grandes étapes dont la méthodologie est précisée ciaprès :
-

Dans un premier temps, l’identification des dangers potentiels associés à l’installation étudiée.

-

Dans un second temps, une Analyse Préliminaire des risques (APR), destinée à identifier les
principaux évènements redoutés.

-

Dans un troisième temps, une Analyse Détaillée des Risques (ADR), destinée à étudier de
façon plus précise les phénomènes dangereux redoutés résultant de l’APR et permettre d’en
évaluer la gravité et la probabilité.

Note : pour une meilleure compréhension de cette approche d’évaluation des risques, il convient de
distinguer la notion de « danger » (qui correspond à l’élément source de risque, comme par exemple une
bonbonne de gaz) de la notion de « risque » (qui correspond à la mise en œuvre du danger et qui aura
des conséquences plus ou moins graves selon l’exposition des personnes, comme par exemple
l’explosion d’une bonbonne de gaz).

I.

METHODOLOGIE D’IDENTIFICATION DES DANGERS

Cette étape de l’étude a pour objectif d’identifier les dangers potentiels associés à l’exploitation de
l’installation étudiée, en recensant :
-

les dangers liés aux produits employés ;

-

les dangers liés aux types d’activités exercées ;

-

les dangers liés aux process et aux équipements en place.

Cette identification des dangers pourra en outre s’appuyer sur les retours d’expérience en matière
d’incidents ou d’accidents, survenus soit dans l’établissement étudié, soit sur des établissements
similaires.
Enfin, l’appréciation pourra également être mesurée au regard de la réduction des potentiels de
dangers inhérents aux modalités d’exploitation permettant de réduire voire supprimer un danger.
Note : concernant des évènements ou des éléments externes au site d’exploitation et susceptibles d’avoir
des répercussions sur les dangers propres à cette installation, ceux-ci constituent des causes indirectes
d’incidents ou d’accidents qui seront le cas échéant pris en compte dans l’analyse des risques de
l’installation. Ils ne seront donc pas identifiés ici comme des dangers propres à l’établissement étudié.
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II.

METHODOLOGIE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES
RISQUES (APR)

L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) à pour objectif, sur la base des dangers potentiels
identifiés lors de la première étape, d’identifier de la manière la plus exhaustive possible l’ensemble
des scénarii pouvant entraîner des phénomènes dangereux et susceptibles de présenter un risque
pour les tiers.
Elle a également pour intérêt de pouvoir préciser les éléments de maîtrise des risques qui permettent
d’en limiter l’occurrence ou la gravité (l’existence de mesures préventives se traduisant par l’absence
de répercussion hors de l’établissement étudié permet ainsi de considérer que le risque est maîtrisé).
Les évènements redoutés qui seront quant à eux retenus pour être étudiés de façon plus approfondie
dans l'Analyse Détaillée des Risques (ADR) seront les évènements pour lesquels :
-

Les éléments préventifs ne permettent pas de maîtriser convenablement les risques.

-

La gravité des conséquences n'est pas clairement explicite (étendue du risque non
déterminée, nombre de personnes susceptible d'être impacté non défini).

III. METHODOLOGIE
RISQUES (ADR)

DE

L'ANALYSE

DETAILLEE

DES

L'objectif de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR) est de démontrer le degré de maîtrise des
risques pour chacun des évènements redoutés identifiés dans l'APR de l’étape précédente.
A ce titre, elle est appliquée suivant la méthodologie suivante :
1.

Apprécier la cinétique, la probabilité et la gravité des évènements redoutés, avec :
-

Une évaluation plus précise de la probabilité en établissant des arbres des causes.

-

Une estimation de la fiabilité des éléments de prévention permettant de réduire la probabilité
de l'évènement redouté.

-

Une évaluation de l’intensité des différents dommages possibles (effets thermiques,
surpressions, effets toxiques…).

-

Une évaluation de l’exposition humaine.

2.

Déterminer la criticité d’un évènement redouté et ainsi mettre en évidence (ou non) les
événements majeurs à partir des couples probabilité / gravité obtenus.

3.

En cas d'évènements majeurs, proposer des mesures complémentaires permettant de
supprimer le risque d’accident majeur.

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

251

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre B : Méthodologie de l’analyse des risques

1.

2.

Vulnérabilité de
l'environnement
humain

Criticité :

3.

Evènement
acceptable
Gravité

Evaluation de
l'intensité des
effets

Couple
Probabilité Gravité

Détermination de
la probabilité de
l'évènement

Evènement
nécessitant
maîtrise de
risques

Détermination de
Mesures de
Maîtrise de
Risques (MMR)

Evènement
majeur

(Retour à l'étape 1)

Figure 63 : Représentation schématique de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR)

Cette méthodologie est issue de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 et de la circulaire du 10
mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers.
L'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 détermine les seuils réglementaires pour apprécier
l'intensité des effets physiques des phénomènes dangereux, la gravité des accidents et les classes
de probabilité de ces phénomènes et accidents.
Cet arrêté fixe toutefois des valeurs de référence uniquement pour les effets toxiques (dispersion
accidentelle de gaz dans l'atmosphère), les flux thermiques (incendies) et les surpressions
(explosion).

III.1. CINETIQUE
L’étude de la cinétique permet de quantifier de façon plus ou moins précise le temps d’apparition d’un
événement. Deux types de cinétique peuvent être déterminés :
-

La cinétique pré-accidentelle, qui est la durée nécessaire pour aboutir à l’événement redouté
central, c’est à dire le délai entre l’événement initiateur et la libération du potentiel de danger.

-

La cinétique post-accidentelle, qui est déterminée par la dynamique du phénomène
dangereux et l’exposition des cibles.

1. CINETIQUE PRE-ACCIDENTELLE
a) Cinétique d’un incendie et de l'explosion
Afin de déterminer la cinétique pré-accidentelle, il faut prendre en compte la cinétique de l’ensemble
des évènements initiateurs puisqu’elle peut être différente selon les cas.
Par exemple, entre un échauffement et une étincelle, le délai avant d’atteindre une chaleur suffisante
pour le déclenchement d’un incendie ou d’une explosion pourra varier de manière importante.
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Le tableau ci-après précise le délai de formation de l’événement indésirable, c'est-à-dire le point
d’ignition qui sera à l’origine d'une explosion ou d’un incendie si les autres conditions de
déclenchement de cet événement sont réunies :
-

pour une explosion : mise en suspension de poussières combustibles, atteinte de la LIE,
confinement, présence d'air,

-

pour un incendie : présence d'un comburant et d'un combustible.
Tableau 52 : Cinétique pré-accidentelle des évènements initiateurs
Evènements initiateurs

Délai avant libération du
potentiel de danger

Foudre

quelques millisecondes

Electricité statique

quelques secondes

Travail par point chaud

quelques minutes

Flamme nue

quelques minutes

Etincelle électrique

quelques secondes

Point chaud d’origine mécanique

quelques minutes

Cause

Atteinte de l’énergie minimale
d’inflammation

Atteinte de la température d'auto
échauffement

L’atteinte de l’énergie d’inflammation ou de la température d’auto-échauffement est variable selon les
produits en cause. Il est donc nécessaire de rappeler les différentes caractéristiques d’inflammabilité
vis-à-vis desquelles dépendra la cinétique pré-accidentelle :
-

La combustibilité est la capacité d’un produit à réagir avec un comburant (oxygène de l’air)
avec développement de chaleur et de lumière.

-

Le point d’éclair est la plus faible température à laquelle il faut porter un liquide pour qu’une
quantité suffisante de vapeurs soient émises pour obtenir une inflammation lorsqu’on applique
une source d’allumage.

-

La température d’auto-inflammation est la température minimale à laquelle l’allumage est
obtenu par chauffage en l’absence de toute source d’allumage auxiliaire.

La température d'auto-échauffement est la plus faible température d'un liquide ou d'un solide en
l'absence d'air pour laquelle, dans des conditions spécifiées, des réactions avec dégagement de
chaleur démarrent dans la substance ou à sa surface. Sous air, l'auto-échauffement peut conduire à
l'auto-inflammation.
Avant l’incendie, la période d’induction plus ou moins longue est la durée pendant laquelle il est
possible de détecter l’incendie. Il faut noter que les conditions de ventilation jouent également un rôle
important dans l’évolution d’un incendie : quantité nécessaire de comburant (l’oxygène de l’air),
pertes de chaleur par convection et par rayonnement.

b) Cinétique d’une pollution
Dans le cas d’une pollution, les évènements initiateurs peuvent concerner :
-

Une cause humaine (renversement, vanne de manœuvre ouverte…).

-

Une rupture ou une fuite du contenant.
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Dans le cas d’une cause humaine, la cinétique pré-accidentelle est de l’ordre de la seconde, puisque
la libération du potentiel de danger est immédiate dès l’événement déclencheur.
Pour une rupture ou une fuite du contenant, la cinétique pré-accidentelle est généralement liée au
degré d’usure du contenant et peut donc être de plusieurs années. Cet évènement découle d’un
mauvais entretien ou de conditions de stockage dégradées qui vont entraîner une détérioration plus
ou moins rapide du contenant.

2. CINETIQUE POST ACCIDENTELLE
Plusieurs délais caractérisent la cinétique post accidentelle :
-

Le délai d’occurrence d1 qui a lieu dès que les conditions nécessaires à un évènement sont
réunies.

-

Le délai de montée en puissance d2 jusqu’à un état stationnaire.

-

Le délai d’atteinte des cibles d3.

-

La durée d’exposition des cibles d4.
Tableau 53 : Cinétique post-accidentelle des évènements
d1 : délai
d’occurrence

Incendie

Explosion

Pollution

Emissions
toxiques

d2 : délai de
montée en
puissance

d3 : temps
d’atteinte

d4 : durée
d’exposition
immédiat à
plusieurs heures
selon les
possibilités de
mises à l’abri
(l'estimation des
conséquences est
basée sur une
durée inférieure ou
égale à 2 minutes)

quelques
millisecondes

immédiat dès
l’inflammation du
produit

plusieurs minutes
à plusieurs heures

immédiat car
propagation du
rayonnement à la
vitesse de la
lumière

immédiat

quelques
millisecondes car
l'onde de choc
provoquée par une
explosion est
instantanée

quelques
millisecondes car
les ondes de choc
se transmettent à
la vitesse du son
dans l'atmosphère

plusieurs minutes

plusieurs minutes
à plusieurs jours
selon la distance
des cibles, les
compartiments
touchés (eau/sol)
et la configuration
du terrain

plusieurs heures à
plusieurs jours

plusieurs minutes
à plusieurs heures

plusieurs minutes
à plusieurs heures
en fonction des
conditions
météorologiques
notamment

plusieurs minutes
à plusieurs heures
selon les
possibilités de
mises à l’abri

immédiat

Immédiat dès
formation des
produits
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III.2. EVALUATION DE LA GRAVITE
Chaque accident critique est étudié et dans la mesure du possible quantifié. Les effets thermiques,
rayons de surpression, distances des seuils d’effets pour les émissions atmosphériques peuvent être
quantifiés par des modélisations et comparés aux seuils de référence définis dans l’arrêté du 29
septembre 2005 et la circulaire du 10 mai 2010. En parallèle, une évaluation de l’environnement
humain de l’établissement est réalisée.
Ces éléments permettent de définir une gravité selon le tableau ci-dessous (gravité allant de modéré
à désastreux).
Tableau 54 : Grille d’évaluation de la gravité d’un évènement issue de l’arrêté du 29/09/05 et la circulaire
du 10 mai 2010
Niveau de gravité
des conséquences

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
significatifs (SELs)

Zone délimitée par
le seuil des effets
létaux (SEL)

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

Désastreux

Plus de 10 personnes
exposées (*)

Plus de 100
personnes exposées

Plus de 1 000 personnes
exposées

Catastrophique

Moins de 10 personnes
exposées

Entre 10 et 100
personnes

Entre 100 et 1 000 personnes
exposées

Important

Au plus 1 personne
exposée

Entre 1 et 10
personnes

Entre 10 et 100 personnes
exposées

Sérieux

Aucune personne exposée

Au plus 1 personne
exposée

Moins de 10 personnes
exposées

Modéré

Pas de zone de létalité hors de l’établissement

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

(*)

Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre
certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique
de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent.

Pour les évènements étudiés autres que ceux pour lesquels l’arrêté du 29 septembre 2005 fixe des
seuils de références ou difficilement modélisables, le risque pourra être apprécié sur un mode
qualitatif ou semi-quantitatif et être comparé à cette grille d’évaluation de la gravité.
Le nombre de personne exposée est calculé à partir de la fiche technique N°1 de la circulaire du 10
mai 2010 : Fiche « Eléments pour la détermination de la gravité des accidents ». Cette fiche définit
les règles de comptages des personnes susceptibles d’être exposées à des effets létaux ou
irréversibles.
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Pour exemple, on précisera ci-après la détermination du nombre de personnes potentiellement
exposées en fonction de différents types d’occupation des sols :
Tableau 55 : Règles de calculs du nombre de personnes exposées selon l’occupation des sols
Type de zone

Nombre de personnes exposées

Habitat en zone rurale

20 personnes / ha

Habitat en zone semi-rurale

40-50 personnes / ha

Habitat en zone urbaine

400-600 personnes / ha

Champs, prairies, forêts, friches…

1 personne / 100 ha

Voie routière non saturée

0,4 personnes / km / 100 véhicules-jour

Voie ferrée

0,4 personnes / km / train de voyageurs

Chemins de randonnées, de promenade

2 personnes / km / 100 promeneurs-jour

III.3. EVALUATION DE LA PROBABILITE
1. CLASSES DE PROBABILITES
Le tableau ci-après met en relation les ordres de grandeur ainsi que les appréciations quantitatives
des probabilités qui vont être calculées. Ce tableau découle de l’arrêté du 29/09/2005.
Tableau 56 : Tableau de cotation et d’appréciation des classes de probabilité - Arrêté du 29/09/05
Classe de
probabilité

Qualitative

Semiquantitative

E

D

C

B

A

Evénement
possible mais
extrêmement
peu probable

Evénement très
improbable

Evénement
improbable

Evénement
probable

Evénement
courant

L’évènement s’est
Un événement similaire a
L’évènement s’est
L’évènement
L’évènement s’est
déjà produit dans
déjà été rencontré dans le
produit sur le site
n’est pas
produit et/ou peut
ce secteur d’activité secteur d’activité ou dans se produire pendant
considéré et/ou
impossible de
mais il n’a pas fait
ce type d’organisation au
peut se produire à
part les
la durée de vie de
l’objet de mesures niveau mondial, sans que
plusieurs reprises
connaissances
l’installation
correctives
les éventuelles corrections
pendant la durée de
actuelles, mais
réduisant
intervenues depuis
vie de l’installation,
ne s’est pas
significativement sa apportent une garantie de
malgré
rencontré au
probabilité
réduction significative de
d’éventuelles
niveau mondial
sa probabilité
mesures correctives
sur un très grand
nombre
d’années et
d’installation
Echelle intermédiaire permettant de tenir compte des mesures de maîtrise des risques

Quantitative
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L’objectif de ce tableau est de positionner chaque évènement dans une classe de probabilité allant de
A à E, sur la base de l’évaluation quantitative ou qualitative de la probabilité.

2. REALISATION DES ARBRES DE DEFAILLANCE
Une méthode de représentation des scénarii d’évènements dangereux par un système
d’arborescence peut être utilisée. Ce type de représentation présente l’avantage d’une lecture simple
et immédiate qui permet de faire ressortir les différentes causes pouvant être à l’origine d’un
événement majeur et leurs interrelations.
Cette représentation s’articule autour d’un événement redouté central, avec :
-

D’un côté de l’arbre de défaillances le regroupement des évènements initiateurs (arbre des
causes). Les liens entre ces évènements sont figurés par des portes « ET » ou « OU ». La
porte « ET » signifie que l’ensemble des conditions amont doivent être présentes, tandis que
la porte « OU » signifie que l’un des évènements amont suffit pour l’apparition de l’événement
indésirable.

-

De l’autre côté de l’arbre des défaillances sont précisés les éventuels évènements redoutés
secondaires et les phénomènes dangereux qu’ils peuvent entraîner ainsi que leurs
conséquences (arbre des conséquences).

Ce type de représentation permet également de démontrer la bonne maîtrise des risques, avec la
possibilité de superposer à ce logigramme les différentes barrières de sécurité préventive et de
protection mises en œuvre.
Ces arbres de défaillances permettent ainsi la détermination des probabilités d’occurrence via une
méthode d’« approche par barrière ».

3. DETERMINATION DE LA PROBABILITE
a) Généralités
L'approche par barrière consiste tout d'abord à vérifier, sur la base de certains critères, si la barrière
de sécurité peut être retenue pour le scénario étudié. Il est ensuite attribué un niveau de confiance
aux barrières de sécurité retenues.
La combinaison de la fréquence d'occurrence de l'événement initiateur et des niveaux de confiance
des barrières de sécurité participant à la maîtrise d'un même scénario, permet d'estimer une classe
de probabilité d'occurrence du scénario.
Cette démarche découle de travaux menés par l’INERIS dans le cadre de programmes de recherche
financés par le Ministère chargé de l'environnement, à savoir le DRA 39 « Évaluation des barrières de
sécurité de prévention et de protection utilisées pour réduire les risques d’accidents majeurs », le
DRA-34 « Analyse des risques et prévention des accidents majeurs », ainsi que de diverses études
réalisées par la Direction des Risques Accidentels.
La probabilité d’un évènement initiateur est issue de l’expérience et elle inclut des barrières de
sécurité et leur efficacité. On considère notamment :
-

La résistance des matériels mis en jeu.

-

Les procédures internes de sécurité mises en œuvre.
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-

Les procédures de sécurité qui permettent d’éviter l’évènement initiateur (source d’ignition par
exemple).

Cependant, la probabilité des événements initiateurs reste très souvent aléatoire, en l’absence de
données bibliographiques suffisantes à l’heure actuelle.
En conséquence, dans la présente étude, la démarche suivante a été retenue :
1)

Prise en compte de la probabilité de l’événement initiateur lorsque celle-ci existe et s’avère
fiable.

2)

Prise en compte des barrières organisationnelles et techniques (ainsi que des
caractéristiques intrinsèques) mises en place au regard des événements courants pour
déterminer la probabilité de l’événement initiateur, chaque événement courant ayant par
défaut une probabilité initiale de classe A (évènement courant).

3)

Comparaison, lorsque cela s’avère possible, de la probabilité de l’événement initiateur
avec la probabilité du même événement initiateur déterminé pour une autre branche
d’activité.

b) Définitions
Afin de faciliter la compréhension de la démarche d’évaluation de la probabilité d’un évènement
dangereux, on précisera ci-après quelques définitions sur les termes employés :
-

Barrière technique de sécurité (BTS) : barrière qui permet d'assurer une fonction de sécurité.
Elle est constituée d'un dispositif de sécurité ou d'un système instrumenté de sécurité qui
s'oppose à l'enchaînement d'événements susceptibles d'aboutir à un accident.

-

Dispositif de sécurité : c'est en général un élément unitaire, autonome, ayant pour objectif de
remplir une fonction de sécurité, dans sa globalité. On distingue :
o

Le dispositif passif, qui ne met en jeu aucun système mécanique.

o

Le dispositif actif, qui met en jeu un dispositif mécanique (ressort, levier…).

-

Efficacité : l'efficacité d'une BTS est évaluée au regard de son aptitude à remplir la fonction de
sécurité pour laquelle elle a été choisie, dans son contexte d'utilisation et pendant une durée
donnée de fonctionnement. Cette aptitude s'exprime en pourcentage d'accomplissement de la
fonction définie, en considérant un fonctionnement normal (non dégradé). Ce pourcentage peut
varier pendant la durée de sollicitation de la barrière technique de sécurité.

-

Système instrumenté de sécurité (SIS) : combinaison de capteurs, d'unité de traitement et
d'actionneurs (équipements de sécurité) ayant pour objectif de remplir une fonction ou sous
fonction de sécurité.

-

Equipement de sécurité : élément d'un SIS qui remplit une sous-fonction de sécurité.

-

Fonction de sécurité : fonction ayant pour but la prévention et la protection d'événements
redoutés. Les fonctions de sécurité identifiées peuvent être assurées à partir de barrières
techniques de sécurité, de barrières organisationnelles (activités humaines), ou plus
généralement par la combinaison des deux.
Une même fonction de sécurité peut être réalisée par différentes barrières de sécurité.
Une fonction de sécurité peut se décomposer en sous-fonctions de sécurité liées.

-

Niveau de confiance (NC) : c'est une adaptation par l'INERIS des exigences des normes NFEN 61508 et CEI 61511, notamment quant aux architectures des systèmes pour tous les
équipements de sécurité, quelle que soit leur technologie.
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-

Principe de concept éprouvé : un équipement simple est de conception éprouvée soit,
lorsqu'il a subit des tests de « qualification » par l'utilisateur ou d'autres organismes, soit
lorsqu'il est utilisé depuis plusieurs années sur des sites industriels et que le retour d'expérience
sur son application est positif. Pour cela, on peut s'appuyer sur :
-

Le retour d'expérience de l'utilisateur (exploitant, service maintenance, inspection…),
voire du fournisseur.

-

L'accidentologie (retour d'expérience des accidents et incidents).

-

Les standards indiqués par des syndicats professionnels.

-

Redondance : existence, dans une entité, de plus d'un moyen pour accomplir une fonction
requise.

-

Temps de réponse : il correspond à l'intervalle de temps entre le moment où une barrière de
sécurité, dans un contexte d'utilisation, est sollicitée et le moment où la fonction de sécurité
assurée par cette barrière de sécurité est réalisée dans son intégralité. Il s'exprime en
secondes.

c) Critères de prise en compte des barrières
Les performances des mesures de maîtrise des risques doivent être évaluées et justifiées. Plus
généralement, pour être prises en compte dans l’évaluation de la probabilité, les mesures de sécurité
indépendantes doivent répondre à quatre critères :
-

Efficacité,

-

Cinétique,

-

Maintenabilité,

-

Testabilité.

L’INERIS a par exemple proposé deux méthodes d’évaluation de la performance des mesures de
maîtrise des risques1 : l’une adaptée aux mesures techniques et la seconde méthode concernant les
mesures organisationnelles, à travers des critères d’efficacité, d’indépendance, de temps de réponse
et enfin, par l’attribution d’un niveau de confiance :
-

L’indépendance : il faut s'assurer que la mesure de sécurité est bien indépendante du
procédé, des autres dispositifs et de l’exploitation.

-

L’efficacité ou capacité de réalisation (cf. définitions ci-dessus) : elle est liée au
dimensionnement du dispositif. L’évaluation en termes de capacité de réalisation passe par
l’étude de trois critères :

-

-

Concept éprouvé,

-

Dimensionnement adapté,

-

Résistance aux contraintes spécifiques.

Le temps de réponse (cf. définitions ci-dessus) : le temps de réponse est à comparer à la
cinétique du phénomène.

1

OMEGA 10 – Evaluation des dispositifs de prévention et de protection utilisés pour réduire les risques d’accidents majeurs
et OMEGA 20-démarche d’évaluation des barrières humaines de sécurité (date de publication : 10/10/06).
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-

Le niveau de confiance (ou intégrité de sécurité) : c’est la probabilité de défaillance à la
sollicitation de la mesure de sécurité, dans son environnement d'utilisation, soit la probabilité
qu’elle n’assure pas la fonction de sécurité pour laquelle elle a été choisie lorsqu’elle est
sollicitée. Cette probabilité est calculée pour une capacité de réalisation et un temps de
réponse donnés. La probabilité de défaillance est liée aux paramètres suivants :
-

Type d’architecture,

-

Principe de sécurité positive,

-

Tolérance à la première défaillance,

-

Comportement sur défaut (mise hors service, blocage ou dérive possible),

-

Maintien dans le temps de la qualité de la mesure (existence de procédures de tests
réguliers, de maintenance préventive, de procédures d’installation ou d’inspection/audits
internes).

Ainsi, ces mesures doivent tout d’abord répondre au même critère d’indépendance et sont
regroupées en deux catégories : les mesures de pré-dérive (ex : contrôle d’une température avant
la mise en œuvre du process) et les mesures de rattrapage de dérive (ex : extinction d’un incendie
par un opérateur).
Pour évaluer la performance de ces mesures, des pré-requis sont indispensables : la formation et
l’habilitation des opérateurs, la coordination et la communication opérationnelle des acteurs
(notamment dans le cas d’un travail d’équipe), l’entraînement et les exercices, l’encadrement du
recours à la sous-traitance, ainsi que le critère de disponibilité des opérateurs. Ces critères sont
impératifs pour considérer qu’une mesure de ce type est efficace.

d) Détermination du niveau de confiance (NC)
Le niveau de confiance des barrières de sécurité est déterminé selon la méthode définie par
l’INERIS. Le niveau de confiance ne se substitue pas aux normes NF-EN 61508 et CEI 61511
relatives à la sécurité fonctionnelle. La démarche proposée est une méthode d’évaluation qualitative
« simple » en vue d’évaluer la performance des barrières techniques et humaines de sécurité.
Les niveaux de confiance des barrières de sécurité sont basés sur :
-

La fiche N°7 de la circulaire du 10/05/2010.

-

Le guide OMEGA 10 de l’INERIS portant sur l’évaluation des barrières techniques de sécurité.

-

Le guide OMEGA 20 de l’INERIS portant sur l’évaluation des barrières humaines de sécurité.

Cas des barrières techniques de sécurité
Avant de déterminer ce niveau de confiance pour les barrières techniques de sécurité (BTS), il est
important de vérifier que cette BTS est de concept éprouvé, qu’elle est indépendante du procédé et
qu’elle est indépendante d’une autre BTS. Le niveau de confiance est ensuite déterminé par :
- Une proportion de défaillance en sécurité (ou Safety Failure Fraction – SFF) qui est

généralement inférieure à 60% mais qui selon les cas (bon retour d’expérience, essais, niveau
SIL selon la norme NF-EN 61511…) peut augmenter vers des niveaux (SFF) de l’ordre de
99%.
- Une tolérance aux anomalies matérielles qui est l’équivalent d’une redondance.
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On obtient alors un niveau de confiance défini selon les grilles données dans le rapport Oméga 10 de
l’INERIS pour les systèmes techniques dits « simples » (vannes, relais, interrupteurs…) ou
« complexes » (système capable de traiter une information).
Tableau 57 : Niveaux de confiance pour des systèmes techniques simples de sécurité
(Extrait et adapté de la norme CEI-EN 61508 /Tab.1 de l’Omega 10)
Proportion de défaillances
en sécurité

Tolérances
matérielles

anomalies

(selon le nombre d’équipements de sécurité)

0
NC1
NC2
NC3
NC3

<60%
60 – 90 %
90 – 99 %
> 99 %

aux
1
NC2
NC3
NC4
NC4

2
NC3
NC4
NC4
NC4

Tableau 58 : Niveaux de confiance pour des systèmes techniques complexes de sécurité
(Extrait et adapté de la norme CEI-EN 61508 / Tab.2 de l’Omega 10)
Proportion de défaillances en
sécurité

Tolérances
matérielles

anomalies

(selon le nombre d’équipements de sécurité)

0
NC0
NC1
NC2
NC3

<60%
60 – 90 %
90 – 99 %
> 99 %

aux
1
NC1
NC2
NC3
NC4

2
NC2
NC3
NC4
NC4

Cas des dispositifs passifs de sécurité
Pour déterminer le niveau de confiance d'un dispositif passif de sécurité (cuvette de rétention, mur
coupe-feu…) il faut déterminer sa probabilité moyenne de défaillance (ou taux de défaillance à la
sollicitation/PFD). Une fois celle-ci estimée, le tableau suivant qui est inspiré de la norme NF EN
61508 permet de faire le lien avec le niveau de confiance.
Tableau 59 : Evaluation d’un niveau de confiance en fonction de sa probabilité moyenne de défaillance
(Tab.5 de l’Omega 10)
Probabilité moyenne
de défaillance

Sens d’évolution de la
probabilité de défaillance

Niveau de
confiance

10-5 < PFD< 10-4

NC4

10-4 < PFD< 10-3

NC3

10-3 < PFD< 10-2

NC2

10-2 < PFD< 10-1

NC1

L'exploitation des bases de données montre que le NC pour les murs coupe-feu et les cuvettes de
rétention serait de 2.
Le niveau de confiance pourra être maintenu ou décoté en fonction des procédures et des moyens
(maintenance, inspection…) mis en œuvre par l'industriel pour maintenir dans le temps le niveau de
confiance du dispositif.
Note : en l’absence d’études spécifiques ou d’un retour d’expérience suffisant permettant d’apprécier la
probabilité de défaillance d’un système, le niveau de confiance retenu par défaut sera NC1.
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Cas des barrières humaines organisationnelles
Pour les barrières organisationnelles et selon la fiche N°7 de la circulaire du 10/05/2010, le niveau de
confiance initial à retenir est déterminé selon les critères suivants :
-

NC2, dans le cas d’une mesure de pré-dérive réalisée par une personne dédiée
spécifiquement à cette action (spécialiste).

-

NC1, dans le cas d’une mesure de pré-dérive réalisée par l’opérateur chargé du process.

-

NC1, dans le cas de mesures de rattrapage de dérive (intervention sur un incident).

Dans un second temps, conformément aux recommandations de l’INERIS, ce niveau de confiance
pourra être maintenu ou décoté, en fonction :
-

De la simplicité de détection de l’évènement anormal.

-

De la simplicité du diagnostic, quant aux choix de l’opération à mener pour empêcher le
scénario redouté de se produire.

-

De la simplicité de l’action de sécurité à conduire pour éviter ou en réduire les effets.

-

De la pression temporelle à laquelle sont soumis les intervenants, si le temps d’intervention
doit être bref ou si la cinétique des événements menant à l’accident est rapide.

Formations et consignes
Les formations et consignes de sécurité sont des éléments qui participent à la fiabilité et au maintien
du niveau de confiance d’autres barrières de sécurité. De ce fait, aucun niveau de confiance ne leur
est appliqué de manière spécifique et elles ne sont pas prises en compte dans la détermination de la
probabilité.

e) Détermination de la probabilité
Pour rappel, il existe 5 classes de probabilités définies dans l’arrêté du 29/09/2005. Elles sont
indiquées ci-dessous.

Classe
Probabilité

E

D
10-5

C
10-4

B
10-3

A
10-2

Le passage d’une classe à une autre sous-entend une réduction de probabilité d’un facteur 10.
La probabilité d’occurrence est déterminée à partir des arbres des causes et des conséquences. Pour
chaque branche de l’arbre, on part de la probabilité définie pour l’évènement initiateur (classe A prise
par défaut, en l’absence de données bibliographiques précises) que l’on décote en fonction des
niveaux de confiance des différentes barrières de sécurité mises en œuvre pour en réduire
l’occurrence :
-

En présence d’une barrière NC1 : décote d’une classe (B donnera C).

-

En présence d’une barrière NC2 : décote de deux classes (B donnera D).

-

En présence d’une barrière NC1 et d’une barrière NC2 : décote de trois classes (A donnera
D),…
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Lors de passage de portes « ET » ou « OU », les règles de détermination de probabilités suivantes
sont appliquées :
-

Portes « ET » : une multiplication des deux classes de probabilité est réalisée. Par exemple :
classe B (10-2) x classe C (10-3) = classe E (10-5).

-

Portes « OU » : la probabilité de classe la plus élevée est retenue. Par exemple une
probabilité de classe A ou une probabilité de classe B découleront sur la prise en compte
d’une probabilité de classe A.

III.4. DETERMINATION DE LA CRITICITE
Une évaluation de la gravité et de la probabilité sera réalisée pour chaque phénomène dangereux
étudié, selon les grilles définies dans l’arrêté du 29/09/2005. Ces deux paramètres forment un couple
« gravité – probabilité » qui est alors placé dans le tableau ci-après, en vue de hiérarchiser le risque
et définir la criticité du phénomène dangereux.
Tableau 60 : Grille de criticité des évènements (couple Gravite – Probabilité)
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Majeur

Majeur

Majeur

Majeur

Majeur

Catastrophique

MMR

MMR

Majeur

Majeur

Majeur

Important

MMR

MMR

MMR

Majeur

Majeur

MMR

MMR

Majeur

Désastreux

Sérieux
Modéré

MMR

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.
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CHAPITRE C.
ANALYSE DES RISQUES
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I.

IDENTIFICATION DES DANGERS PRESENTS SUR SITE

I.1. RISQUES LIES AUX PRODUITS PRESENTS SUR LE SITE
Les produits présents sur le site sont :
-

des produits agroalimentaires (semences) : blé, orge, maïs, etc ;

-

des produits phytosanitaires : insecticides, herbicides et fongicides.

1. LES PRODUITS AGROALIMENTAIRES
Ce sont des produits organiques. Les céréales sont composées de 65,3 % d’amidon, 6,8 % de fibres
(cellulose), 4 % de lipides, 6,5 % de protéines, 9 % d’humidité et 8 % de cendres. Même si l’amidon,
les lipides, les protéines, les fibres ont des compositions chimiques différentes, des formules
chimiques peuvent être données pour les poussières sèches et humides1 :


poussières humides : C3,23 H6,38 O2,87 N0,06 + cendres



poussières sèches : C3,57 H5,89 O2,59 N0,07 + cendres

Les activités de stockage de produits agroalimentaires peuvent conduire à deux types de risques
principaux :
-

un incendie, étant donné la nature des produits manipulés. En effet, ceux-ci sont
constitués de carbone, d’oxygène et d’hydrogène et sont donc par nature combustibles.
Les céréales sont susceptibles de participer au foyer d’incendie et à sa propagation.

-

une explosion : la manipulation des produits agroalimentaires sous forme de grains peut
s’accompagner d’une production importante de poussières. Ces poussières lorsqu’elles
sont en suspension dans l’air peuvent former une atmosphère explosive.

1.1 Effets thermiques
Combustibilité – Risque d’incendie
Les produits agroalimentaires sont des produits combustibles, mais il ne s’agit pas de bons
combustibles.
Ils peuvent donc être à l’origine d’un incendie en présence d’une source d’ignition (flamme nue,
étincelle, …) et générer des effets thermiques. Le flux thermiques émis lors de la combustion de ces
produits dépend de plusieurs paramètres (chaleur de combustion, taux de combustion, surface en
feu).
Toutefois, dans le cas des stockages en silos ou en accumulation de containers, les grains forment
une masse importante et compacte à travers laquelle l’oxygène pénètre difficilement, rendant rare ce

1

Source : Guide INERIS pour la conception et l’exploitation de silos de stockage de produits agro-alimentaires vis à vis des
risques d’explosion et d’incendie. Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Mai 2000.
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type d’incendie. Au cours des accidents déjà survenus, le feu s’est propagé sans flammes
importantes, par combustion lente, sous formes de braises.
La société RAGT Semences a fait réaliser une étude relative à la caractérisation de la combustion
des stockages de semences. Cette étude est jointe en annexe.
Annexe 9 : INERIS – Caractérisation de la combustion des stockages de semences

Concernant la cinétique de combustion des semences, les essais en laboratoire à petite échelle (50 g
de semences soumises à un flux thermique de 50 kW/m²), font état à titre indicatif d’une vitesse
moyenne de perte de masse de 6,3 à 12,7 g/m²/s.
L’émittance de ce type de produits agroalimentaires est de l’ordre de 15 kW/m² pour les céréales
sèches et de 30 kW/m² pour les oléo-protéagineux (source : INERIS, Unité « Dispersion, Incendie,
Expérimentation et Modélisation, mai 2014).
Concernant l’ordre de grandeur des vitesses de combustion pouvant être avancé en situation
d’exploitation, deux classes de semences se distinguent :
-

Classe 1 : triticale, maïs, fourragère, orge, blé tendre et blé dur. La combustion de ces
produits est peu énergétique (chaleur de combustion comprise entre 10,8 et 12,4 MJ/kg
perdu) est très peu fumigène ;

-

Classe 2 : tournesol, soja et colza. La chaleur dégagée par la combustion est assez élevée,
entre 19 et 23,2 MJ/kg perdu, et le feu est fumigène. Ces plantes appartiennent à la famille
des oléo-protéagineux.

D’autre part, concernant les gaz de combustion, le dioxyde de carbone est très largement majoritaire,
toutes les semences émettent du monoxyde de carbone en faibles proportions.
Les oléo-protéagineux (tournesol, soja et colza) émettent en plus des quantités relativement
importantes de suies. De très faibles quantités d’acide chlorhydrique et de dioxyde de soufre sont
détectés (présence de chlore et de soufre dans les graines).

Risque d’auto-échauffement
Les céréales, protéagineux et oléagineux font l’objet d’un mécanisme naturel dit « de respiration » qui
s’effectue au sein de la masse de grains. Il s’accompagne d’une absorption d’oxygène et de
dégagements de dioxyde de carbone, d’eau et de chaleur. Cette respiration est d’autant plus
importante que l’humidité et la température au sein des produits stockés augmentent.
Les conséquences directes de ce mécanisme sont un échauffement naturel de la masse de grains et
une perte de la valeur nutritive du grain. Cet échauffement limité et contrôlable, n’est toutefois pas
reconnu comme pouvant être à l’origine d’un phénomène de combustion spontanée pour un stockage
de céréales.
Des phénomènes d’auto-échauffement et d’auto-inflammation ont toutefois été signalés pour des
stockages de protéagineux ou d’oléagineux, mais ces phénomènes ont généralement été observés
sur les unités de collecte qui réceptionnent les produits en provenance directe de leurs sites de
production.
Ce risque sera extrêmement limité sur le site de Calmont, puisque les produits agroalimentaires
stockés seront exclusivement des céréales.
Concernant la cinétique des mécanismes de fermentation, il est considéré qu’ils peuvent se
manifester au bout de 3 à 4 jours dès lors que les produits stockés sont susceptibles d’être sujets à
de tels mécanismes et l’auto-échauffement sous des délais de l’ordre de 4 à 5 jours.
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1.2 Effets de surpression
Le phénomène d’explosion survient lorsque des poussières en suspension ou des gaz inflammables
(issus de la fermentation anaérobie, de l’auto échauffement) sont enflammés par une source
d’énergie suffisante. Les effets de l’explosion peuvent être limités et se traduire par des dégâts
localisés.
Quelquefois, des dépôts de poussières combustibles peuvent être soulevés par les effets de souffle
d’une première explosion et générer une, voire plusieurs, explosions secondaires qui sont
susceptibles de provoquer des dégâts considérables conduisant à une destruction presque totale des
installations industrielles et d’entraîner des dommages plus graves aux personnes. Ce risque est à la
fois lié aux propriétés physico-chimiques des poussières (granulométrie, humidité…) et aux procédés
mis en œuvre (mise en suspension des poussières, espaces confinés…).
La présence de poussières de céréales sur l’installation est possible en raison des opérations de
manutention effectuées et de la nature même des produits manipulés. La matière constituant les
poussières n’est en fait qu’une partie du produit manipulé, le grain. Il s’agit de la partie superficielle de
celui-ci, composée de plusieurs couches très minces et très friables, qui s’érode lors des
manipulations.

1.3 Caractéristiques des produits stockés, triés et calibrés
Comme il a été vu précédemment, les principaux risques présentés par les produits agroalimentaires
solides manipulés sur le site sont les risques d’explosion et d’inflammation.
Il est donc rappelé dans ce paragraphe les caractéristiques des principaux produits vis à vis de ces
deux types de risques.
Risque d’explosibilité (données BIA1, NFPA 61) :
Tableau 61 : Caractéristiques d’explosion de produits agro-alimentaires
Source

Maïs

Concentration
minimale explosive
(g/m3)

55 (INERIS)

Blé

Orge

Graines de
tournesol

Colza

100 (INERIS)

-

15 à 750 (BIA)
30 à 125 (BIA)

30 à 500 (BIA)

55 à 70 (INERIS)

Pression
maximale
d’explosion (bar)

[5 ; 9]

[5 ; 9]

[5 ; 9]

[6 ; 8]

-

Violence
d’explosion Kst
(bar.m.s-1)

[10 ; 130]

[20 ; 120]

[10 ; 150]

[20 ; 90]

-

Energie minimale
d’inflammation2
(mJ)

[10 ; 300]

[10 ; 160]

[10 ; 150]

-

-

1

BIA :Brenn und Explosions kenngröβen von Stäuben

2

Définition INERIS : Energie minimale délivrée dans une étincelle électrique capable d’enflammer un nuage de poussières.
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Il faut noter que les résultats donnés dans ce tableau sont assez variables en raison des différences
de granulométrie et d’humidité des produits lors des essais.
La consultation de ce tableau fait ressortir plusieurs points importants :
-

L’énergie minimale d’inflammation est de quelques dizaines de millijoules. Ces valeurs étant
faibles, une attention particulière doit donc être portée vis à vis des décharges
électrostatiques.

-

Toutes les poussières sont de classes St 1 (0 < Kst < 200), donc peu violentes.

Risque d’inflammation (données BIA, NFPA 61) :
Tableau 62 : Caractéristiques d’inflammabilité de produits agro-alimentaires
Source

Maïs

Blé

Orge

Graines de
tournesol

Colza

Température d’autoinflammation d’un
nuage1 (°C)

[400 ; 450]

[350 ; 600]

[400 ; 450]

[400 ; 500]

-

Température d’autoinflammation en couche
de 5 mm (°C)

[300 ; 450]

[300 ; 450]

[300 ; 450]

350

-

La figure ci-dessous (INERIS) représente les températures critiques d’inflammation en fonction des
dimensions critiques pour plusieurs produits agro-alimentaires.

Figure 64 : Températures critiques d’inflammation

La consultation de ces tableaux et de ce graphique fait ressortir plusieurs points importants :

1

Définition INERIS : Température minimum d’un nuage de poussières explosif à partir de laquelle l’explosion se produit
d’elle-même.
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-

le risque incendie est plus important pour les oléagineux (tournesol) que pour les céréales
(combustibilité plus importante) ;

-

les produits les plus susceptibles de s’auto enflammer sont les oléagineux. Il faut noter que
les produits majoritaires présents sur le site sont des céréales et non pas des oléagineux.

Plus généralement, en fonction des connaissances acquises sur les produits et du retour
d’expérience d’accidents, il apparaît les tendances suivantes :
-

les céréales (blé, orge, maïs) sous forme de farine ont globalement des comportements
similaires vis-à-vis de l’explosion (coefficient d’explosivité Kst < 200 bar.m.s-1) ;

-

les oléagineux (tournesol, …) peuvent conduire lors de leur fermentation à la formation de gaz
susceptibles de donner lieu à des explosions ;

-

certains produits comme la luzerne posent des problèmes spécifiques d’explosion (poussières
fines et sèches).

Sur le site des Molinières,
-

aucun produits sous forme de farine est stocké / manipulé,

-

les produits stockés en silo sont les semences de blé dur ou tendre et le maïs. A noter
l’absence totale de luzerne dans les semences stockées et travaillées.

-

les températures d’auto inflammation comprises entre 300 et 700°C ne peuvent être
atteintes :
 dans le cas de stockage en petites quantités (stockage en containers de 3,4 m3
ou en silo de capacité 200 m3)
 en raison d’une maîtrise du taux d’humidité (comprise entre 10 et 15%) et de la
température (< 30°C) des semences mises en silo ou en container.

2. LES PHYTOSANITAIRES
De part son activité, le site RAGT Semences est le lieu de stockage de produits phytosanitaires. Ces
produits sont utilisés pour l’enrobage des semences car ils disposent de propriétés fongicides,
herbicides et insecticides. Des adjuvants pelliculants sont également présents.
Ces produits sont étiquetés :
-

Très toxiques : 1 référence (par inhalation)

-

Toxique : 1 référence (par ingestion)

-

Très toxiques pour les organismes aquatiques : 18 références

-

Toxiques pour les organismes aquatiques : 6 références

-

Nocif : 17 références

-

Irritant : 4 références

Il est à noter que certains produits possèdent un double voire un triple étiquetage. D’autres ne
présentent pas de danger spécifique et ne font pas l’objet d’un étiquetage ou d’un classement au
regard de la nomenclature des installations classées.
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La grande majorité des produits phytosanitaires est entreposée au sein de l’atelier de formulation
disposé sur rétention.
Les produits sont conditionnés dans des contenants de capacités variables allant de quelques litres à
des cuves de 1 000 litres.
La quantité maximale stockée à l’instant t est de l’ordre de 42,5 m3 pour l’atelier de formulation, 3 m3
dans le local de traitement AST et 1 m3 dans la zone d’alimentation de la ligne de conditionnement
CD70.
La consommation annuelle (2013) est de 208 500 litres.

Les matériaux d’emballage (cartons, films, palettes…) sont des matériaux combustibles.
Les risques principaux sont liés à un incendie des stocks de produits phytosanitaires pouvant
entraîner :
-

des effets thermiques ;

-

une pollution atmosphérique liée aux fumées d’incendie ;

-

une pollution de l’environnement (sol et eaux) par les eaux d’extinction ;

-

une pollution de l’environnement (sol et eaux) par déversement accidentel.

La liste des principes actifs, principaux facteurs de risques des produits phytosanitaires, est fournie
dans le tableau suivant avec les différents produits de décomposition émis en cas d’incendie.
Tableau 63 : Produits de décomposition des principes actifs
Principes actifs

Formule chimique

Produits de décomposition

C22 H18 Cl2 F N O3

HCl, HCN, HF, Co, Nox

CARBOXINE

C12 H13 N O2 S +
C6H12N2S4

HCN, CO, Sox, Nox

CLOTHIANIDINE

C6 H8 Cl N5 O2 S

HCN, HCl, CO, Sox, Nox

CYPERMETHRINE

C22 H19 Cl2 NO3

Oxydes de carbones

FIPRONIL

C12H4Cl2F6N4OS

HCN, HCl, HF, CO, Sox, Nox

FLUXOFENIM

C12H11Cl F3 NO3

Non précisé mais HCN, HCl, HF, CO, Nox a minima

C9 H10 Cl N5 O2

HCN, CO, Sox, Nox

C15 H21 N 04

Non précisé mais HCN, CO et NOx a minima

C11 H15 N O2 S

Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique), Oxyde
de carbone (CO),
Isocyanate de méthyle, Oxydes d'azote (NOx),
Oxydes de soufre

C11 H20 N3 O3 P S

Non précisé mais HCN, CO, NOx et oxydes de soufre
a minima

C13 H21 N O S Si

Monoxyde de carbone (CO), oxydes de soufre (SOx),
oxydes d'azote (NOx), oxydes de silice

BETA-CYFLUTHRINE

IMIDACLOPRIDE
METALAXYL-M

METHIOCARBE

PYRIMIPHOS METHYL
SILTHIOPHAM
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TEFLUTHRINE

C17 H14 Cl F7 O2

Non précisé mais HF, HCl, CO et NOx a minima

THIACLOPRIDE

C10H9ClN4 S

HCN, HCl, CO, Sox, Nox

THIAMETOXAM

C8H10ClN5O3S

CO, HCl, Nox, Sox

C6H12N2S4

HCN, CO, Sox, Nox

C17 H20 Cl N3 O

CO, HCl, Nox,

THIRAME
TRITICONAZOLE

3. INCOMPATIBILITE DES PRODUITS
Un mélange de produits incompatibles peut avoir des conséquences diverses qui peuvent aller de
l’échauffement avec émission de gaz plus ou moins toxiques jusqu’à l’incendie voire l’explosion.
La matrice des produits présentée ci-dessous, récapitule les principales incompatibilités pouvant
exister entre produits appartenant à différentes familles de substances chimiques.
Tableau 64 : Matrice des incompatibilités

Sur le site RAGT Semences de Calmont, le principal risque d’incompatibilité réside dans
l’entreposage des produits classés Toxiques et Très Toxiques (2 références au total). Toutefois,
l’établissement ne reçoit pas de substances inflammables, comburantes, explosives ou corrosives.
Ces deux produits toxiques ne présentent pas d’incompatibilité avec les produits classés Nocif ou
Irritant également présents au sein de l’atelier de formulation.
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4. LES PRODUITS DE CONDITIONNEMENT
Il s’agit des divers emballages de produits qui peuvent être :
-

des sacs papiers ;

-

des films plastiques ;

-

des big-bags ;

-

des palettes.

Les palettes en bois, utilisées pour le conditionnement des produits et leur stockage, sont des
produits combustibles. Cependant, il est nécessaire d’avoir une source de chaleur pour provoquer
leur inflammation. Leur pouvoir calorifique est de 17 à 20 MJ/kg.
La combustion du bois conduit principalement à l’émission de dioxyde de carbone (CO 2) et à du
monoxyde de carbone (CO) en cas de combustion incomplète.
Les matières synthétiques plastiques correspondant aux big-bag ou aux films plastiques en
polypropylène, sont des produits combustibles pouvant générer des émissions de dioxyde de
carbone (CO2), de monoxyde de carbone (CO) et des hydrocarbures aliphatiques et aromatiques en
cas de combustion incomplète.
Le principal risque présenté par les produits de conditionnement est donc l’incendie. Par contre, les
fumées émises lors de leur combustion ne présentent pas de toxicités particulières.

I.2. LES PROCEDES DE FABRICATION
1. DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS ET AU PROCESS
Les principales activités ayant lieu sur le site seront :
-

le stockage de produits agroalimentaires en silos, et les unités associées ;

-

le stockage et la mise en œuvre des produits phytosanitaires.

1.1 Silos et unités associées
Le fonctionnement de ces unités repose sur des opérations de manutention et de stockage sur des
périodes plus ou moins longues de produits agroalimentaires (céréales et oléo-protéagineux). Toutes
ces opérations sont exclusivement de nature mécanique.
Du fait des caractéristiques des produits agroalimentaires stockés, citées précédemment
(combustibilité, explosivité des poussières), les équipements et appareils pouvant devenir une zone
potentielle de dangers ou une zone à risques sont tous les circuits et équipements concourant au
transfert, au triage, au calibrage et au stockage de ces produits.
Parmi ceux-ci, peuvent être cités :
-

les fosses vrac ;

-

les élévateurs ;
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-

les transporteurs ;

-

les conduits gravitaires de transfert ;

-

les unités de triage et de calibrage ;

-

les unités de dépoussiérage ;

-

les cellules et boisseaux de stockage.

Tous ces équipements ou zones sont susceptibles d’être à l’origine en cas de dysfonctionnements
d’une source d’ignition pouvant provoquer l’inflammation et l’explosion de poussières.
Les diverses anomalies génériques rencontrées peuvent être :
-

des frottements mécaniques et des chocs susceptibles de provoquer une étincelle ou un
échauffement ;

-

la présence de corps étrangers, en particulier mécaniques pouvant générer une étincelle ;

-

la production d’électricité statique ;

-

des échauffements locaux de circuits produits (patinages de sangles, bourrage produits,…) ;

-

des courts-circuits ;

-

la foudre ;

-

des flammes nues (cigarettes, briquets,…) ;

-

des interventions pour des travaux ;

-

un défaut d’étanchéité sur les capacités de stockage.

La mise en suspension des poussières est à considérer lors des opérations de transfert des produits
et plus particulièrement sur les élévateurs et lors du remplissage des cellules/boisseaux.
Les séchoirs peuvent présenter un risque potentiel d’incendie. Toutefois, ces équipements sont
séparés des capacités de stockage.
De plus, les séchoirs sont dotés d’équipements de sécurité spécifiques empêchant l’extinction de la
flamme et dans tous les cas son réallumage. Ils font également l’objet de contrôles annuels et d’une
maintenance régulière.
Une défaillance de ces installations est étudiée dans l’analyse préliminaire des risques.

1.2 Atelier de formulation
L’atelier de formulation des bouillies pour l’enrobage des semences est implanté dans l’espace souscellules des silos A et B. Tous les produits entrant dans la composition des bouillies y sont
entreposés, ainsi que les eaux de rinçage en vue d’un recyclage.
Le principal risque lié au fonctionnement de cet atelier est la présence de nombreux produits
phytosanitaires présentant des risques très variés (Toxique, Dangereux pour l’environnement, Irritant,
Nocif, etc.).
En dehors des phases de préparation des bouillies, tous les contenants sont fermés et ne sont donc
pas source d’émission dans l’atelier. Lors de la préparation des mélanges seuls les contenants
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nécessaires à la formulation sont ouverts. Toutefois, une captation des émissions est réalisée par le
système de ventilation relié à un cyclofiltre spécifiquement dédié.
Le second risque présenté par de tels produits est l’épandage. Ce local est équipé d’une capacité de
rétention globale de plus de 104 m3 pour la partie principale et 180 m3 pour la partie secondaire, alors
que les stockages représentent des quantités nettement inférieures (de l’ordre de 42,5 m3 à l’instant
t).
Toutefois, malgré la présence de nombreuses références de produits, le risque d’incompatibilité est
écarté suite à l’analyse des Fiches de Données de Sécurité via les étiquetages (cf. Annexe).

2. DANGERS LIES AUX ATMOSPHERES EXPLOSIVES
2.1. Généralités
Trois types de zones ATEX sont définies par la directive 99/92/CE concernant les prescriptions
minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs
susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives : les zones 0, 1, 2 (cas des gaz) ou
20, 21, 22 (cas des poussières).
-

zone 0 ou 20 : emplacement où une atmosphère explosive (ATEX) sous forme de gaz ou
de nuage de poussières combustibles est présente en permanence ou pendant de
longues durées ou fréquemment.

-

zone 1 ou 21 : emplacement où une ATEX sous forme de gaz ou nuages de poussières
combustibles peut occasionnellement se former dans l’air en fonctionnement normal.

-

zone 2 ou 22 : emplacement où une ATEX sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou
nuage de poussière n’est pas susceptible de se former dans l’air en fonctionnement
normal ou bien si une telle formation se produit néanmoins, n’est que de courte durée.

2.2. Classement
Un classement a été réalisé par la société RAGT Semences sur :
-

l’ensemble de ses silos A et B ;

-

au sein de la grande tour de calibrage et de conditionnement 1&2 ;

-

l’ensemble des tours de calibrage et de conditionnement 1 & 2 ;

-

la tour de conditionnement 3.

Ce zonage est présenté en annexe.
Annexe 10 : Zonage ATEX

Quelques précisions sont apportées quant à ce zonage ATEX :
Zone 20 : grâce à une faible émission de poussières pendant les opérations de transferts du au fait
des aspirations performantes et au nettoyage de produits stockés, aucune Zone 20 n’a été identifiée.
Zone 21 : grâce à une faible émission de poussières pendant les opérations de transferts du au fait
des aspirations performantes et au nettoyage de produits stockés, tout l’intérieur de chaque silo ou
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trémie ou fosse ou réserve est considéré comme zone 21. Par contre, lorsque le silo est vide et
propre, il passe en zone 22 mais doit être traité comme un espace confiné. Pour les machines où
l’écoulement du produit se fait dans des enceintes maintenues sous dépression par un flux d’air
aspiré supérieur à 15 m/s (les nouvelles installations garantissent un débit à 21 m/s). À l’intérieur, la
zone est classée 21. De ce fait les espaces autour de ces machines sont classées hors zone.
Zone 22 : malgré une faible émission de poussières pendant les opérations de transferts du aux
aspirations performantes et au nettoyage de produits stockés, seules les zones hors des sphères de
classe 21 sont classée 22.

Toutes les autres installations de l’établissement RAGT Semences sont hors zone (ou zone
non dangereuse).
Les zones ATEX ainsi identifiées seront matérialisées par un panneau marqué « EX ». Les
équipements électriques présents dans ces zones disposent d’un niveau de sécurité tel qu’il est
demandé par la réglementation (1D, 2D, 3D).

3. DANGERS LIES AUX UTILITES
3.1 Gaz naturel
Le gaz naturel est l’unique combustible gazeux utilisé sur site par les brûleurs des séchoirs, les
aérothermes, les radiants ainsi qu’une partie des chaudières.
Ce gaz est constitué essentiellement de méthane entre 86 et 98 % environ, d’éthane entre 2 et 9 %
ainsi que d’autres éléments à l’état de traces.
Le méthane (CH4) est un hydrocarbure gazeux dans les conditions normales (15°C, 1 bar). Il n’est
pas corrosif et peut être utilisé en présence de tout métal courant. Sa masse volumique est d’environ
0,78 kg/m3, il est donc plus léger que l’air et a ainsi tendance à s’accumuler dans les points hauts
(sous plafonds). Son domaine d’inflammabilité est compris entre 5 et 15 % en mélange avec l’air.
Le méthane est incolore et inodore à l’état naturel, il est actuellement odorisé à l’aide d’un additif. Il
présente un risque d’anoxie dans les atmosphères confinées.
Le gaz naturel est un gaz combustible qui peut entraîner une explosion et/ou un incendie. Cependant,
il est nécessaire d’avoir une source de chaleur pour provoquer son inflammation. Son pouvoir
calorifique est de 10,7 à 12,8 kWh/m3.
La combustion complète du gaz naturel produit du dioxyde de carbone (CO2) et de l’eau. Sa
combustion incomplète entraîne la formation supplémentaire de monoxyde de carbone (CO), de
l’hydrogène gazeux (H2) et du carbone. Il est incompatible avec les oxydants et les halogènes.

3.2 Chaudières
Une chaufferie au gaz naturel présente deux types de risque :
-

les risques liés à la pression et la température d’eau surchauffée (risque d’explosion en cas
de surchauffe, de manque d’eau....). Ce risque est prévenu par la présence d’un thermostat
de sécurité ;

-

les risques liés à la combustion du gaz naturel (explosion).

Sur le site, les seules chaudières au gaz sont utilisées pour le chauffage d’une partie de l’usine et du
laboratoire. La chaudière dédiée à la maintenance fonctionne quant à elle au GNR.
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Elles sont de faible capacité. De plus, elles font l’objet de contrôles annuels et d’une maintenance
régulière.

3.3 Poste de charge des accumulateurs
Les accumulateurs électriques peuvent, en fonctionnement normal, et dans certaines conditions de
cycle charge/décharge, être à l’origine de dégagement d’hydrogène. Le volume d’hydrogène sera
dispersé directement à l’air libre ou dans des grands volumes parfaitement ventilés.
Les postes de charge sont disposés à des distances importantes les uns des autres. Par conséquent,
le risque de formation d’une atmosphère explosive suite à une accumulation d’hydrogène est
quasiment nul, le gaz éventuellement émis étant dispersé très rapidement compte tenu du volume
important des locaux.

3.4 Compresseurs d’air
Le risque principal des compresseurs à air comprimé est l’incendie et l’explosion :
-

à la suite d’une élévation de la température de l’air refoulé donnant lieu à l’oxydation de l’huile
et à la formation de dépôts ;

-

à la suite de surchauffe (blocage mécanique, défaut électrique…).

Tous les compresseurs sont équipés des dispositifs de sécurité minimum (soupape, pression haute,
température haute,…). De plus, ils font l’objet de contrôles annuels et d’une maintenance régulière.

3.5 Installations électriques
Tout équipement électrique peut présenter des risques, lors d’un défaut d’isolement, pour l’homme et
son environnement. Un court-circuit ou une étincelle peuvent être suffisants pour initier un début
d’incendie.
La différence de potentiel entre l’équipement électrique mis accidentellement sous tension et
l’opérateur peut conduire à des phénomènes d’électrisation avec leurs différentes conséquences. Ce
risque est retenu dans l’analyse préliminaire des risques.

3.6 Installations de réfrigération
Les installations de réfrigération sont localisées au niveau des chambres froides CF11, CF12, CF13
et CF14, ainsi qu’au niveau des climatisations présentes notamment dans les bureaux et dans le
laboratoire.
Ces équipements contiennent différents types de mélanges de gaz frigorigènes dont du R 134 a, du
R 422 d, du R 404 a et du R 410 a. Ces gaz ne présentent pas de risque pour la sécurité ou la santé
des salariés ou des riverains. Le principal risque présenté par ces gaz est la participation au
réchauffement climatique global.
Ces équipements clos en fonctionnement normal font l’objet d’une maintenance et en particulier d’un
contrôle d’étanchéité par la société « VALENTIN REFRIGERATION SARL ».
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I.3. ACCIDENTOLOGIE / RETOUR D'EXPERIENCE
1. ACCIDENTS OU INCIDENTS SUR LE SITE
Depuis leur création, les sites de la société RAGT Semences n’ont pas été le théâtre d’accident ayant
pu impacter l’intégrité physique des personnes ou des infrastructures, que ce soit au sein ou à
l’extérieur du site.

2. ACCIDENTOLOGIE DU SECTEUR D’ACTIVITE
Le site internet http://aria.developpement-durable.gouv.fr du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDAT) permet d'obtenir la liste des
accidents recensés pour différents secteurs d'activité (base de données ARIA de recensement des
évènements accidentels d’origine industrielle).
La base de données BARPI recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui
auraient pu, porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l’agriculture, la nature et
l’environnement. Toutefois, le recensement des événements accidentels réalisé dans le BARPI ne
peut être considéré comme exhaustif.
Deux types de recherches ont été effectuées, à savoir :
-

A partir d’un mot clé « semences »

-

Selon l’accidentologie relative aux silos de matières végétales

1.1 A partir du mot clé « semences »
Les accidents répertoriés dans la base de données ARIA avec le mot clé « semences » durant la
période du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2014 sont les suivants (seuls les accidents ayant un lien
direct avec l’activité de RAGT Semences sont conservés) :
N° 44256 - 29/08/2013
FRANCE - 18 - MOULINS-SUR-YEVRE
Un départ de feu se produit vers 11h40 au niveau d’une des entrées d’air de l’aspiration centralisée
du secteur semences (station et stockage) d’un commerce de gros de produits agricoles classé
Seveso seuil haut. Le personnel éteint l’incendie avec 2 extincteurs à eau pulvérisée. A leur arrivée à
12h20, les pompiers vérifient l’absence de points chauds résiduels avec une caméra thermique.
Selon l’exploitant, le frottement de la turbine sur son carter métallique aurait entraîné la combustion
de la mousse d’isolation phonique des conduits d’air. L’appareil avait fait l’objet d’une maintenance
préventive quelques semaines auparavant. L’exploitant prend contact avec le fournisseur du matériel
pour déterminer les causes à l’origine du frottement.
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N° 43086 - 28/11/2012
FRANCE - 49 - LA MENITRE
Un GRV de 1 000 l d’acide nitrique est perforé par les fourches d’un chariot élévateur et renversé sur
le stockage extérieur d’une société de semences ; 700 l d’acide se répandent sur le sol naturel de la
zone, des vapeurs jaunes sont émises. Un périmètre de sécurité de 600 m est mis en place,
entraînant le confinement de 10 habitations. Les pompiers, équipés de tenues chimiques et d’ARI,
récupèrent le produit. Le sol est décaissé sur 50 cm de profondeur pour être traité. Le pH mesuré au
puisard proche reste normal (6,7). Des relevés ultérieurs sont programmés. L’inspection des
installations classées est informée.
N° 38124 - 26/04/2010
FRANCE - 47 - NERAC
Un feu se déclare vers 12h30 sur un cyclofiltre (cyclone + manches filtrantes) dans une entreprise de
semences à la suite de travaux de meulage. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 2 lances puis
vérifient l’absence de point chaud dans les installations de dépoussiérage. Aucun blessé n’est à
déplorer et les silos n’ont pas été impactés par l’incendie. L’intervention des secours s’achève vers 14
h.
N° 37123 - 05/08/2009
FRANCE - 78 - GUYANCOURT
Un feu se déclare vers 3 h dans la partie administrative d’une société de semences ; des voisins
alertent les secours. Les pompiers éteignent l’incendie et constatent 5 départs de feu. Un acte
criminel serait à l’origine du sinistre.
N° 35730 - 13/01/2009
FRANCE - 47 - NERAC
Un feu se déclare vers 6h30 dans un silo de 100 m³ de graines de betterave d’une entreprise de
production de semences ; 30 personnes sont évacuées. Les pompiers maîtrisent le sinistre par
vidange du silo et extinction avec des lances à débit variable. L’intervention des secours s’achève
vers 11 h.
N° 35004 - 05/08/2008
FRANCE - 59 - CAPPELLE-EN-PEVELE
Dans une usine de semences, une odeur inhabituelle persistant depuis la veille dans un bâtiment de
800 m² abritant un séchoir et une unité d’empaquetage des graines, un ingénieur sécurité intervient
vers 8 h et découvre un foyer couvant sous 4 sacs de tourbe, utilisée pour l’enrobage des graines. En
quelques minutes un feu se déclare. En quittant les lieux, les ouvriers ferment les portes du bâtiment
pour éviter les appels d’air. Les pompiers, sur les lieux vers 8h30, maîtrisent le sinistre à l’aide de 5
lances et évitent la propagation du sinistre à un bâtiment de stockage de semence et d’engrais, à une
cuve de fioul et à un transformateur électrique à proximité. Du fait de la présence de tourbe, très
inflammable, les pompiers effectuent une ronde pendant la nuit. Plusieurs machines de production et
des semences de colza sont détruites. Il n’y aura pas de chômage technique.
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Bilan :
Au regard de l’accidentologie relative à l’activité « semences », le principal accident est le départ puis
l’extension d’incendies au sein d’unités de stockages de semences (aspiration centralisée, cyclofiltre,
stockage de tourbe et bâtiment administratif).
Les causes sont rarement identifiées. Toutefois, on peut retenir comme cause principale le travail par
points chauds dans plusieurs cas, ainsi que la malveillance dans un cas isolé.
Les conséquences sont plus ou moins importantes selon les cas mais restent d’ordre matériel, avec
des évacuations de salariés. Les conséquences sont toutefois limitées grâce à l’intervention des
services de secours extérieurs.
Un épandage de produit est à déplorer sur sol naturel engendrant donc une infiltration dans le sol
suite à une erreur humaine via un chariot élévateur. Cet incident n’a pas engendré de conséquence
notable grâce à l’intervention des secours.

1.2 Accidentologie silos de matières végétales
La consultation de cette base de données permet d’obtenir une synthèse générale sur
l'accidentologie relative aux silos de matières végétales (DPPR/SEI/BARPI version du 29 09 2006
mod. 05 03 2008). Ce document de synthèse est annexé au présent rapport.
Annexe 11 : Accidentologie silos de matières végétales - BARPI

Type d’évènement
Il ressort de cette analyse le constat suivant sur les phénomènes dangereux liés aux silos :
Tableau 65 : Type d’évènements dans silos matières végétales
Type d’évènement

Nombre
d’accidents

% du total
(267 cas)

Incendie

222

83

Explosion

34

13

Rejet dangereux

24

9

Effondrements et ruptures « primaires » de
cellules hors explosion

13

5

Chute et/ou ensevelissement de personnes
dans des cellules

4

1,5

Autres

2

0,7

Incendie
Plus de 80 % des évènements recensés sont des incendies, le terme « incendie » étant à prendre au
sens large et concernant aussi les « feux couvants ». Si la localisation des départs de feux est très
variable et concerne tant des cellules de stockage que des équipements de transport (élévateurs,
bandes transporteuses, etc.) ou des installations de dépoussiérage, elle peut également concerner
les installations connexes. En outre, la combustion peut dégénérer en explosion.
Explosion
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Des explosions se sont produites dans 13 % des évènements recensés. Ce type d’accident est le
plus redoutable dans l’exploitation des silos, sur les 33 morts enregistrés dans les accidents de silos,
27 le sont suite à une explosion.
Parmi les 34 explosions recensées, 2 au moins se sont produites dans des silos "plats".

Rejets dangereux
Ils correspondent pour l’essentiel à des fumées d’incendie, des rejets de liquides inflammables ou de
gaz, des émissions de monoxyde de carbone à la suite d’auto-échauffement dans les cellules mais
aussi à des déversements de grains suite à la rupture des capacités de stockage.
Conséquences
Les conséquences sont reprises dans le tableau ci-dessous :
Tableau 66 : Conséquences des évènements
Type d’évènement

Nombre
d’accidents

% du total (265 cas*)

Morts

12

4,5 %

Blessés graves

6

2,3 %

Blessés

30

11 %

Evacuation

13

5%

Dégâts matériels internes

241

91 %

Perte de production

73

28 %

Dégâts matériels externes

3

<1%

Risques d’aggravation

86

32 %

Pollution atmosphérique et des
eaux

7

2,5 %

* : dans 2 des 267 accidents ou incidents, aucune conséquence n’est connue.
Causes
Les causes des évènements sont connues ou suspectées dans 45 % des cas répertoriés. Les
principales causes sont listées ci-dessous :
Explosion :
La cause initiale des explosions est l’empoussièrement, dû par exemple à des systèmes de
dépoussiérage insuffisants ou à un manque de nettoyage. Les sources d’ignition peuvent être
d’origines multiples. On recense les sources suivantes :
-

les phases de travaux, à l’origine de situations pouvant entraîner la mise en suspension de
poussières et leur allumage ;

-

les défaillances d’organisation, les défauts de permis de feu par exemple ;

-

les défaillances de matériels pouvant être à l’origine d’étincelle (frottements par exemple) ;

-

insuffisances de la maîtrise des incidents (auto-échauffement mal géré).
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Incendie :
Les causes des incendies sont principalement les mêmes que les causes des explosions, on recense
également :
-

l’auto-échauffement dans les cellules ;

-

les incendies dans les séchoirs.

Mesures de prévention
Face à ce constat, des mesures de prévention simples peuvent être mises en œuvre :
-

procédure de nettoyage : la formation de poussières étant inévitable, celle-ci doit être
encadrée ;

-

formation du personnel ;

-

permis de feu : le suivi des travaux doit être encadré, notamment sur les points chauds ;

-

consignes spécifiques de surveillance des équipements.

Depuis 2008, les accidents survenus au sein de silos de stockage de matières végétales n’ont que
peu évolués en termes de causes et de conséquences.
Les matières impliquées dans les différents accidents sont semblables (maïs, orge, blé..) à celles qui
seront présentes sur le site de RAGT Semences.
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I.4. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS
L’INERIS propose 4 principes pour l’amélioration de la sécurité (rapports DRA-35 sur « la
formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs » et Ω 9 du 10 avril 2006
sur « l’étude de dangers d’une installation classée ») :
 Le principe de substitution : substituer les produits dangereux utilisés par des produits aux
propriétés identiques mais moins dangereux.
 Le principe d’intensification : intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de
substances dangereuses mises en œuvre. Il s’agit, par exemple, de réduire le volume des
équipements au sein desquels le potentiel de danger est important, par exemple minimiser
les volumes de stockage. Dans le cas d’une augmentation des approvisionnements, la
question du transfert des risques éventuels doit être posée en parallèle, notamment par une
augmentation du transport ou des opérations de transfert de matières dangereuses.
 Le principe d’atténuation : définir des conditions opératoires ou de stockage (température
et pression par exemple) moins dangereuses.
 Le principe de limitation des effets : concevoir l’installation de telle façon à réduire les
impacts d’une éventuelle perte de confinement ou d’un évènement accidentel, par exemple
en minimisant la surface d’évaporation d’un épandage liquide ou en réalisant une conception
adaptée aux potentiels de dangers (dimensionnement de la tenue d’un réservoir à la
surpression par exemple).

1. PRINCIPE DE SUBSTITUTION
Les produits stockés au sein des silos et des bâtiments sont des produits dits « agroalimentaires ».
Ces produits peuvent être plus ou moins combustibles et présentent donc un risque pour l’apparition
d’une combustion généralement lente.
Cependant, ces produits ne sont pas considérés comme des produits dangereux. En effet, les
produits ne possèdent pas de caractère inflammable, irritant, toxique pour l’environnement, explosif.
De part leurs natures respectives, les produits phytosanitaires présentent majoritairement un
caractère toxique pour l’environnement (herbicides, fongicides et insecticides) et pour la santé des
utilisateurs. L’établissement RAGT Semences ne formule pas ces produits, il est donc dépendant des
produits élaborés par ses fournisseurs.
Seuls certains produits phytosanitaires sont considérés comme toxiques pour l’homme (2
références). A ce jour, les propriétés particulières de ces produits ne permettent pas de les substituer
par d’autres produits avec des propriétés moins dangereuses. Toutes les précautions sont prises en
interne pour limiter l’exposition des salariés à ces produits.
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2. PRINCIPE D’INTENSIFICATION
Tous les produits phytosanitaires sont entreposés au sein de l’atelier de formulation. Seules certains
postes d’enrobage sont dotés de zone de stockage tampon pour les bouillies phytosanitaires issues
de la formulation. Le principe d’intensification a donc bien été pris en compte lors du fonctionnement
du site.
Cependant, concernant les produits dits « agroalimentaires » (maïs et céréales), les volumes stockés
sont susceptibles de fortement varier selon les périodes de l’année, faisant inévitablement varier le
volume d’espaces libres pour la formation de nuages de poussières combustibles.

3. PRINCIPE D’ATTENUATION
Le stockage des produits dits « agroalimentaires » en silos ne peut se faire que suite à une
acceptation préalable de la part de l’exploitant. Celle-ci se matérialise par un contrôle de l’hygrométrie
en entrée qui doit être respectivement au maximum de 14 à 15 % pour le maïs et le blé (seules
semences mises en silos), au-delà le grain est orienté vers le(s) séchoir(s), voire refusé s’il dépasse
un second seuil. Après une mesure en entrée conditionnant également le stockage en silos, le
contrôle de la température est ensuite suivi de manière continue. Ces conditions de stockage limitent
le phénomène naturel de la fermentation des matières végétales, réduisant de fait tout risque d’autoéchauffement.
De plus, le système d’aspiration des poussières (cyclofiltres) est relié aux fosses de réception, aux
élévateurs et aux transporteurs, ce qui permet de limiter la formation de zones à risques d’explosion
due à la présence de poussières combustibles en espaces confinés ou semi-confinés.
Les séchoirs dotés d’équipements de sécurité garantissant la coupure de l’alimentation en gaz en cas
de défaut de flamme.
En ce qui concerne les produits phytosanitaires, leur stockage est réalisé en contenants fermés au
sein d’une zone largement ventilée, à l’abri de l’humidité et de la lumière extérieure. Les produits
phytosanitaires sont disposés sur rétention dans l’atelier de formulation.

4. PRINCIPE DE LIMITATION DES EFFETS
En cas d’accumulation de poussières combustibles au sein des capacités de stockage (silos) couplée
à une source d’ignition, une explosion est à craindre. La conception des capacités de stockage
permet à la surpression d’être évacuée par la partie supérieure (toiture) qui dispose d’une résistance
mécanique inférieure à celle des parois.
De plus, les capacités de stockage, l’espace sur-cellules des silos A et B ainsi que la tour de
manutention sont découplés.
Les risques d’effondrement des structures et d’ensevelissement seront donc nettement réduits. En
outre, l’emprise foncière du site permettra de confiner toute zone de surpression à l’intérieur
des limites de propriété.
Concernant plus spécifiquement les semences, ces produits sont combustibles mais leur stockage en
sacs ou en containers limite l’apport en comburant nécessaire à une bonne combustion.
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I.5. RISQUES D’AGRESSION EXTERNES
Les agressions externes susceptibles de porter atteinte à la sécurité du site sont :
-

les risques naturels,

-

les risques liés aux activités humaines.

1.

LES RISQUES NATURELS

Certains facteurs climatiques, tels que le vent, la foudre, peuvent avoir des répercussions sur l’activité
du site, comme la dégradation des bâtiments. Il en est de même pour d’autres risques naturels :
inondations, éboulement, …
Dans cette partie, ces risques naturels sont passés en revue avec leurs implications éventuelles sur
l’activité du site. Les phénomènes naturels considérés sont les facteurs climatiques, la foudre, les
inondations et les séismes.

1.1 Conditions météorologiques extrêmes
Le vent et la neige : les deux facteurs peuvent causer des dommages aux installations. Ces
phénomènes naturels sont pris en compte dans la conception des installations.
Le froid : les périodes de froid prolongées sont la cause du gel dans les canalisations mal protégées.
Ce phénomène est particulièrement à craindre sur les installations de lutte contre l’incendie.
Les installations sont implantées selon les règles de l’art pour résister aux aléas climatiques.
Les risques d’écroulement de la construction dus essentiellement aux surcharges de neige et aux
pressions de vent sont pris en compte dans les hypothèses de calcul de la structure et de la
couverture des bâtiments.
Pendant les périodes enneigées, les zones de circulation sont dégagées afin d’éviter les risques
d’accidents de la circulation sur le site.
Le brouillard : ce phénomène météorologique n’est pas directement une cause de risque.
Cependant, la perte de visibilité peut occasionner des accidents de véhicules. De façon générale,
pour pallier le risque d’accident de circulation un plan de circulation a été établi et la vitesse de
circulation est limitée, au sein du site, à 20 km/h. En cas de brouillard, il est recommandé de rouler au
pas.

1.2 Pluies et inondations
Les évènements pluvieux intenses peuvent être à l’origine :
 de phénomènes d’engorgement des réseaux et d’inondations ;
 de la détérioration d’équipements implantés en extérieurs ;
 des courts-circuits et dysfonctionnements électriques.
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Par ailleurs, la pluie peut augmenter les conséquences d’un incident sur le site :
 entraînement et dilution de polluants déversés sur le sol en zone non couverte ;
 cumul des eaux de pluie et des eaux d’extinction en cas d’incendie de composés
inflammables sur le site ;
 lessivage des surfaces et entraînement de substances polluantes, engendrant une
contamination du milieu ou des réactions chimiques liées à l’incompatibilité de certains
produits.
Pour éviter cela, des mesures sont prises par RAGT Semences :
 matériels électriques conformes aux normes et régulièrement vérifiés ;
 stockages avec des rétentions adaptées ;
 présence d’un bassin de confinement avant rejet des eaux pluviales au milieu naturel.

L’aléa « inondation par débordement d’un cours d’eau » est présenté sur la cartographie suivante :

Figure 65 : Aléa « inondation par débordement d’un cours d’eau »

Le risque d’inondation par débordement d’un cours d’eau concerne la commune de Calmont mais à
une distance d’au moins 4 km au Sud de l’établissement RAGT Semences.

D’autre part, le facteur couramment rencontré à l’origine d’inondation est la remontée des nappes
d’eaux souterraines généralement causée par de fortes précipitations ayant engendré le gonflement
des nappes d’accompagnement des rivières.
L’aléa « inondation par remontées de nappes » est présenté sur la cartographie suivante :
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Figure 66 : Aléa « inondation par remontées de nappes »

Ce risque concerne également la commune de Calmont sans impacter l’établissement RAGT
Semences.

Le phénomène d’inondation n’est donc pas retenu comme évènement initiateur d’un scénario
d’accident dans la suite de la présente étude de dangers.

1.3 Rupture de barrage
Finalement, 65 communes du département de l’Aveyron sont exposées au risque de rupture de
barrage. Pour certaines d’entre elles, situées à l’aval des grands barrages, les mesures d’alerte,
d’évacuation, de secours sont détaillées dans un Plan Particulier d’Intervention (PPI). Ces documents
ont été révisés en 2011.
Toutefois, la commune de Calmont ne fait pas l’objet à ce jour d’un PPI lié au risque d’inondation
suite à rupture de barrage. Le PPI présent sur la commune est issu du risque technologique présenté
par la société SOBEGAL distante de 1,25 km du site RAGT.

Le phénomène d’inondation suite à la rupture d’un barrage n’est donc pas retenu comme
évènement initiateur d’un scénario d’accident dans la suite de la présente étude de dangers.
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1.4 La foudre
Un impact de foudre, s’il n’est pas maîtrisé, peut être à l’origine de déflagrations importantes dans les
bâtiments ou d’un incendie. Il est donc nécessaire, de prendre des mesures pour limiter ces risques
de déclenchement d’incendie dû à la foudre.
La protection des bâtiments doit prendre en compte les risques directs d’un foudroiement à l’endroit
des bâtiments, et les risques indirects en cas de foudroiement d’une ligne électrique ou d’une ligne
téléphonique.
Une analyse du risque de foudroiement est ainsi imposée par l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la
protection contre la foudre de certaines installations classées intégré dans l’arrêté du 4 octobre 2010.
Une analyse du risque foudre (ARF) ainsi qu’une étude technique (ETF) ont été réalisées en octobre
2010 par la société INDELEC Sud-Ouest. L’ARF conclue aux besoins de protection suivants :
-

Bloc 5 (bâtiments 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44 et 45) : niveau IV ;

-

Bloc 7 (bâtiments 41, 42 et 43) : niveau IV ;

-

Bloc 10 (bâtiment 50) : niveau IV.

L’étude technique a quant à elle permit de dimensionner les équipements nécessaires pour atteindre
le niveau de protection requis par l’ARF. Des paratonnerres à dispositifs d’amorçage (protection
directe) et des parafoudres (protection indirecte) équipent désormais le site RAGT Semences.
Le plan d’implantation des équipements de protection est fourni en annexe.
Annexe 12 : Plan d’implantation de la protection foudre

Il est à noter que les récents bâtiments BT38, BT48 et BT04 disposent d’une protection directe par
cage de Faraday (sans équipements de paratonnerre à dispositif d’amorçage).

Le rapport de vérification initiale réalisé par le bureau de contrôle APAVE est disponible en annexe.
Annexe 13 : Rapport APAVE - Vérification complète foudre

Au regard de la conclusion principale du rapport de vérification et des prescriptions de l’arrêté du 4
octobre 2010, les équipements foudre installés ainsi que leurs dispositions permettent d’assurer les
niveaux de protection requis par l’analyse de risque foudre (ARF).
Enfin, le site les Molinières dispose d’un abonnement à un télé-compteur foudre. Ce service
développé par Météorage, permet de connaître tous les jours à partir des coordonnées
géographiques le nombre et les caractéristiques des impacts de foudre localisés sur une zone de
référence correspondant à un cercle de 2 km de rayon précisément positionné sur le site Les
Molinières.
La foudre n’est donc pas retenue comme évènement initiateur d’un scénario d’accident dans
la suite de la présente étude de dangers.
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1.5 Risque de mouvement de sol, glissement de terrain
Source : site http://www.bdmvt.net/ du BRGM

Bien qu’aucun événement de mouvement de terrain ne soit inventorié sur la base de données du
BRGM (bdmvt.net) sur la commune de Calmont, cette commune présente une sensibilité vis-à-vis de
ce risque avec pour principale origine le retrait et le gonflement des sols argileux comme l’illustre la
carte de synthèse présentée ci-dessous :

Figure 67 : Détail du risque de mouvements de terrain par réhydratation des argiles

Bien que la commune soit concernée par l’aléa de retrait et de gonflement des argiles, le site RAGT
Semences de Calmont est localisé au sein d’une zone présentant un « aléa à priori nul ».
De plus, à ce jour, aucun mouvement de terrain n’a été constaté sur les terrains exploités.

Le risque de mouvement de terrain n’est pas retenu comme évènement initiateur d’un
scénario d’accident dans la suite de la présente étude de dangers.

1.6. Séismes
Le principal risque lié à la sismicité est une fragilisation des bâtiments.
Depuis le 22 octobre 2010 la France est divisée en cinq zones de sismicité croissante de 1 (risque
très faible) à 5 (risque fort) en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes.
Les décrets n°2010-1254 et 1255 modifiant les articles R. 563-1 à R.563-8 du Code de
l’Environnement définissent le classement de l’ensemble des communes de France ainsi que les
règles de constructions parasismiques associées.
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La commune de Calmont appartient à la zone de sismicité n°2 « faible», comme cela est illustré sur
les cartes d’aléa sismique présentées ci-dessous :

Figure 68 : Cartes de France et du Midi-Pyrénées de l’Aléa Sismique

Selon les données sismologiques du site internet www.sisfrance.net édité par le BRGM (consultation
en février 2014), aucun séisme n’a eu pour épicentre la commune de Calmont.
De plus, selon les données sismologiques de ce même site, il ressort que 9 séismes ont eu pour
épicentre une commune située dans le département de l’Aveyron entre 1950 et 2002. Parmi ces
séismes, les deux secousses les plus importantes avaient une intensité maximale épicentrale de 7,5,
toutes les autres étant comprises entre 4 et 6,5. Les secousses les plus proches ont eu lieu au niveau
de la ville de Rodez avec des intensités modérées.
Les constructions existantes ne sont pas de nature à être remises en cause dans le cadre de
l’application de ces deux décrets.

Les risques liés aux séismes ne sont pas retenus comme évènement initiateur d’un scénario
d’accident dans la suite de la présente étude de dangers.
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2.

LES RISQUES LIES AUX ACTIVITES HUMAINES

2.1. Malveillance
Les risques liés aux actes de malveillance sont variables suivant l’objet visé. Le site ne représentera
pas une cible au point d’y porter atteinte. Néanmoins aucun dispositif ne peut empêcher un acte de
malveillance délibéré.
Un acte de malveillance pourrait se traduire par un départ de feu, une intrusion dans les bâtiments
avec vol, etc. En outre, les activités de fabrication de semences peuvent être jugées « sensibles ».
Toutefois, afin de limiter ce risque, plusieurs dispositions sont prises au sein du site Les Molinières.
Le site est clôturé dans sa globalité :
- sur sa partie Nord, le long de la ligne de chemin de fer, mise en œuvre d’une clôture
métallique (parpaing + grillage) ;
-

sur les autres parties du site, par une clôture (barbelée) associée à certain endroits d’une
haie vive ;

-

les deux accès, entrée principale au Nord-Est et entrée au Nord-Ouest, sont fermés par
des portails à ouverture automatique.

Des panneaux de signalisation rappelant l’interdiction d’entrée à toute personne étrangère au site
(« Propriété privée ») sont répartis tout au long de ces infrastructures.
Le bâtiment administratif qui contient le laboratoire dispose de détecteurs anti-intrusion reliés à une
alarme qui donne lieu à une télésurveillance (report d’alarme).
Un gardien est présent sur le site de façon permanente. Il a pour rôle la vérification de la fermeture
des bâtiments le soir et il effectue des rondes sur le site la semaine et le week-end. En absence du
gardien une entreprise de gardiennage assure la sécurité du site.
Ces différentes dispositions permettent de limiter le risque d’actes de malveillance.

Compte tenu des ces différentes dispositions, le risque d’actes de malveillance comme
évènement initiateur d’un scénario d’accident peut être exclu.

2.2. Influence des voies de communication externes
L’établissement RAGT Semences est implanté à proximité de RD 888 au minimum à 36 m des
bâtiments industriels (Bâtiment 04).
Le risque d’effets dominos liés à un accident de circulation sur cet axe présente une occurrence très
faible et non quantifiable.
Les voies ferrées empruntées par les marchandises dangereuses dans le département ne
comportent qu’un trafic limité dédié aux transports des engrais contenant du nitrate d’ammonium. Il
s’agit d’un approvisionnement saisonnier (de décembre à avril), acheminé à 60 % par la SNCF, vers
trois sites de stockage et de conditionnement de la région ruthénoise. Ces transports représentent
environ 100 wagons par an. Les communes exposées au risque transport de marchandises
dangereuses sont principalement celles traversées par l’axe assurant la liaison - Capdenac-Gare Rodez – Baraqueville.
La société RAGT Semences est implantée directement en bordure Sud de cette voie ferrée.
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Toutefois, au regard du faible trafic ferroviaire dédié au fret et de la forte saisonnalité de ce trafic, le
risque d’effets dominos liés à un accident ferroviaire sur cet axe présente une occurrence très faible
et non quantifiable.
En outre, seule une part très faible d’engrais est susceptible d’engendrer une décomposition autoentretenue (engrais DAE), principale source de risque lors d’un déversement accidentel.

Le risque d’effet domino d’un accident routier ou ferroviaire n’est pas retenu comme
évènement initiateur d’un scénario d’accident dans la suite de la présente étude de dangers.

2.3. Navigation aérienne
La chute d’un appareil sur le site pourrait provoquer des dégâts humains et matériels. La mise à mal
de l’intégrité des mesures de protection de l’environnement pourrait également en découler.
Les risques d’accidents d’avions les plus importants existent lors des phases d’atterrissage et de
décollage, et donc à proximité immédiate des aérodromes/aéroports.
Aucun aérodrome n’est aménagé sur les communes de Calmont ou du rayon d’affichage de l’enquête
publique.
L’aéroport le plus proche du site RAGT Les Molinières est celui de Rodez-Marcillac situé sur la
commune de Salles la Source, à environ 15 km.
Cet aéroport possède une piste bitumée de 2 040 m sur 45 m équipée d’aides à l'atterrissage et d’un
balisage lumineux.
Cet aéroport a enregistré 4 153 mouvements commerciaux et 27 276 non commerciaux dont 5 706
locaux et 21 570 voyages en 2012.

Compte tenu de son éloignement, le risque lié aux chutes d’avion n’est pas retenu comme
évènement initiateur d’un scénario d’accident dans la suite de la présente étude de dangers.

2.4. Installations industrielles
La commune de Calmont accueille une installation classée sous le régime de l’autorisation avec
servitudes dite « SEVESO » (société SOBEGAL). Elle est donc concernée par un Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT). Ce plan concerne une zone de stockage de gaz de pétrole
liquéfié (sphère d'une contenance de 700 m3 remplie au maximum à 455 m3), une zone de
chargement-déchargement au moyen de camions-citernes, une zone dédiée à un compresseur et à
une pomperie de GPL, un local pour la pomperie incendie et des bureaux pour l'exploitation du site.
Le PPRT est régi par les articles L515-15 à L515-25 du Code de l'Environnement. Il a pour objet de
limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations classées avec servitudes
(SEVESO seuil haut) figurant sur la liste prévue au IV de l'article L515-8 et pouvant entraîner des
effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
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Le PPRT SOBEGAL vise deux objectifs : réduire les risques sur le site d'exploitation et diminuer
l'exposition des riverains par la maîtrise de l'urbanisation autour du site et par la réduction de la
vulnérabilité des installations voisines, voire par leur expropriation.
Il a été prescrit par l'arrêté préfectoral du 10 juin 2009. Le périmètre d'étude est fixé à 570 mètres
autour de la sphère de stockage de propane. Ce périmètre correspond à la zone des effets
thermiques générés par le BLEVE (l'ébullition-explosion ou en anglais« boiling liquid expanding vapor
explosion ») de la sphère. Il constitue la zone enveloppe des effets des autres phénomènes
dangereux identifiés dans l'étude de dangers réalisée par l'exploitant et jugée recevable, après
compléments, par l'inspection des installations classées de la direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement (DREAL) de Midi-Pyrénées.
La distance séparant la société RAGT Semences de la société SOBEGAL (1,25 km) est suffisante
pour que le site de RAGT soit en dehors de la zone d’aléa pour un effet thermique du PPRT :

RAGT Semences

Figure 69 : Carte d’aléa des effets thermiques du PPRT Sobegal

De la même manière, le site RAGT Semences se situe en dehors de la zone d’aléa des effets de
surpression.

Au regard du PPRT existant sur la commune, le risque d’effet domino n’est pas retenu comme
évènement initiateur d’un scénario d’accident dans la suite de la présente étude de dangers.
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II.

ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

L’objectif de l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) est d’identifier l’ensemble des scénarii
d’évènements à caractère dangereux en lien avec l’exploitation étudiée et susceptibles de présenter
un risque vis-à-vis de tiers.
Ces évènements à risques sont établis sur la base des dangers potentiels identifiés lors de l’étape
précédente.
Cette APR permet également de mettre en relation avec chaque évènement les éléments de maîtrise
des risques (préventifs ou curatifs) qui permettent d’en limiter la probabilité d’apparition ou la gravité,
en vue de déterminer les principaux évènements dangereux redoutés et nécessitant une analyse plus
approfondie du risque encouru.
Ces derniers feront alors l’objet d’une Analyse Détaillée des Risques (ADR) basée sur la
détermination de leur gravité (en fonction de l’exposition des tiers) et de leur probabilité (réalisation
d’arbres de défaillance).
Les évènements redoutés étudiés dans l’ADR sont en règle générale ceux pour lesquels un
risque peut potentiellement avoir des répercussions hors du périmètre d’exploitation.
Le tableau suivant recense les différents évènements à risques associés aux procédés et aux
infrastructures du site RAGT Semences, ainsi que leurs éléments de maîtrise préventive ou curative.
Au regard des activités qui seront développées sur ce site, les évènements ont été distingués de la
manière suivante :
-

Circulation sur site ;

-

Réception des produits ;

-

Effeuillage ;

-

Séchage et égrenage ;

-

Triage et calibrage ;

-

Préparation des traitements et enrobage ;

-

Conditionnement ;

-

Stockages MP, PSF et PF ;

-

Systèmes de dépoussiérage ;

-

Utilités.

Cette analyse a été réalisée par le groupe de travail suivant :
-

M. LE GOARANT : Chargé de mission, AXE-Environnement

-

M. SULLY : Responsable Service HSE, interlocuteur RAGT Semences
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L’ensemble de l’établissement RAGT Semences est doté d’un système de détection incendie
permettant une détection précoce de tout départ d’incendie et d’un report d’alarme vers une société
de télésurveillance 24h/24 et 7j/7. Cette dernière est alors en charge d’alerter le personnel présent
sur site lors des heures ouvrées ou à défaut sollicite l’intervention d’une société de gardiennage lors
des heures non ouvrées afin de réaliser la lever de doute.
Par ailleurs :
-

Après la fin des travaux ayant nécessité l’établissement de tout permis de feu, un
premier contrôle est effectué par le responsable des travaux et un 2 ème contrôle, 2
heures après, par le personnel du site (responsable HSE ou maintenance, personnel
maintenance et dans le cas des silos, le personnel d’exploitation tour et silos) ;

-

Des visites et audits de prévention incendie sont réalisés régulièrement soit par des
acteurs internes (service HSE), soit par des acteurs externes (Assurances). Il en est
de même pour la prévention des explosions mais uniquement par des acteurs internes.

Finalement, l’expérience et le professionnalisme des salariés RAGT Semences est à mettre en avant
notamment grâce à de nombreuses actions de formations, informations et sensibilisation sur le poste
de travail. Cette « barrière de sécurité » humaine n’est pas reprise systématiquement dans la
présente Analyse Préliminaire des Risques (APR) mais reste un axe prédominant dans la démarche
globale de gestion des risques de l’établissement.
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II.1. CIRCULATION SUR SITE

Activité/ Système
concerné

Circulation de
véhicules avec
produits solides

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Collision (autre
véhicule, engin de
manutention)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Epandage de produits Pollution des eaux et
solides (semences,
du sol
phytosanitaires en
poudre – moins de
1 % des références)

Mesures de maîtrise des
risques

Vitesse limitée
Signalisation

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Non - faible
volume

Non

-

Non – pas
d’infiltration
possible

Non

-

Plan de circulation interne
Solidité des moyens de
transport
Procédure chargement/
déchargement
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Personnel formé à la conduite
en sécurité (FIMO/FCOS)

Circulation de
véhicules avec
produits liquides

Collision (autre
véhicule, engin de
manutention)

Epandage de produits Pollution des eaux et
liquides
du sol
(phytosanitaires
liquides – 99 % des
références)

Vitesse limitée
Signalisation
Plan de circulation interne
Solidité des moyens de
transport
Procédure chargement/
déchargement
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Personnel formé à la conduite
en sécurité (FIMO/FCOS)
Absorbants / kit antipollution
Voiries imperméabilisées +
bassin de confinement
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II.2. RECEPTION DES PRODUITS

Activité/ Système
concerné

Contrôle pesée au
pont bascule

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Défaillance du
système de pesée

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Débordement des
Bourrage des
Maintenance préventive du
capacités de stockage élévateurs et formation pont bascule
de points chauds
Vérification du tarage interne

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Non – faible
volume

Non

-

Non – faible
volume par
rapport au
PSF ou PF,
matière peu
combustible

Non

-

Non –
volume non
confiné

Non

-

Personnel présent lors du
déchargement + bouton AU
Réception des
semences vrac vers
silo A (non traitées)

Produits nonconformes
(hygrométrie,
température)

Fermentation et
phénomène d’autoéchauffement au sein
des capacités de
stockage

Combustion plus ou
moins lente (défaut de
comburant) - Effets
thermiques

Vérification de la conformité
livraison
Procédure I.3-RP3/04 :
Contrôle chargement
(échantillon, hygrométrie et
température)
Orientation vers séchoir
Extincteurs + formation EPI

Déchargement des
semences vrac vers
silo A (non traitées)

Formation d’un
nuage de
poussières

Explosion en
présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue

Présence d’une aspiration
(cyclofiltre)
Fosse non confinée
Protocole de sécurité

Travail par point
chaud

Permis de feu / Plan de
prévention

Décharge
électrostatique

Liaisons équipotentielles

Défaut électrique

Vérification annuelle matériels
électriques (Q18, Q19,
matériels ATEX)

Impact de la foudre

Bâtiment protégé (foudre)

Fermentation

Procédure I.3-RP3/04 :
Contrôle chargement
(échantillon, hygrométrie et

Corps étranger
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

température)

Déchargement des
semences vrac vers
silo A (non traitées)

Formation d’un
nuage de
poussières

Echauffement
mécanique

Effets de surpression

Consignes de sécurité
Affichages de sécurité
Maintenance préventive

Non –
volume non
confiné

Non

-

Non –faibles
volumes de
matières

Non

-

Non –faibles
volumes de
matières

Non

-

Formation ATEX
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Déchargement des
semences vrac vers
silo A (non traitées)

Présence d’une
couche de
poussières
combustibles

Combustion en
présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue

Effets thermiques

Présence d’une aspiration
(cyclofiltre)
Consignes de sécurité
Vidange fosse et nettoyage
avant intervention

Travail par point
chaud

Permis de feu / Plan de
prévention

Décharge
électrostatique

Liaisons équipotentielles

Corps étranger

Vérification annuelle matériels
électriques (Q18, Q19,
matériels ATEX)

Défaut électrique
Impact de la foudre

Bâtiment protégé (foudre)

Fermentation

Procédure I.3-RP3/04 :
Contrôle chargement
(échantillon, hygrométrie et
température)
Extincteurs + formation EPI
Déchargement des
semences vrac vers
silo A (non traitées)

Présence d’une
couche de
poussières
combustibles

Echauffement
mécanique

Effets thermiques

Présence d’une aspiration
(cyclofiltre)
Consignes de sécurité
Affichages de sécurité
Maintenance préventive
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Plan Gestion Situations
d’Urgence
Détecteur de rotation
Détecteur de déport de bande
Détecteur sur-intensité
GPS : gestion automates (si
défaut détecteur, arrêt en
amont de la ligne)
Vérification annuelle matériels
électriques (Q18, Q19,
matériels ATEX)
Procédure de nettoyage
Déchargement des
Peu de danger :
semences vers fosses semences
séchoirs
humides  peu de
poussières

Effets de surpression
et/ou effets thermiques

Déchargement de
produits
phytosanitaires
liquides

Pollution des eaux et
du sol

Erreur de
manutention des
contenants

Epandage de produit
(phytosanitaires
liquides)

Formation CACES
Formation au risque de
pollution

Non –
semences
humides

Non

-

Non – pas
d’infiltration
possible

Non

-

Sol non accidenté et
imperméabilisé
Solidité des emballages
Procédure
réception/expédition de
produits liquides
Absorbants / kit antipollution
Aire dépotage béton + cuve
enterrée 3000 litres
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II.3. EFFEUILLAGE

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Effeuillage : Bât. 48
Bâtiment 48 : activité
d’effeuillage et
déchargement des
épis de maïs

Présence d’épis
de maïs, de
feuilles = peu de
danger car maïs
humide (peu de
poussières)

Echauffement
mécanique

Effets thermiques

Protocole de sécurité
(interdiction de fumer)
Vidange trémies de réception
et nettoyage avant
intervention

Non –
semences
humides

Non

-

Non –
semences
humides

Non

-

Permis de feu / Plan de
prévention
Liaisons équipotentielles
Vérification annuelle matériels
électriques (Q18, Q19)
Bâtiment protégé (foudre)
Extincteurs + formation EPI

Présence d’épis
de maïs, de
feuilles = peu de
danger car maïs
humide (peu de
poussières)

Combustion en
présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud
Décharge
électrostatique
Corps étranger
Défaut électrique
Impact de la foudre

Effets thermiques

Maintenance préventive
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Procédure de nettoyage
Vidange trémies de réception
et nettoyage avant
intervention
Permis de feu / Plan de
prévention
Désignation responsable
séchoirs et chef équipe
Liaisons équipotentielles
Vérification annuelle matériels
électriques (Q18, Q19)
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Bâtiment protégé (foudre)
Formation prévention incendie
Extincteurs + formation EPI
Bourrage produits
ou patinages
sangles

Echauffement local

Combustion plus ou
moins lente (défaut de
comburant) - Effets
thermiques

Maintenance préventive
(graissage roulements)
Plan Gestion Situations
d’Urgence

Non –
semences
humides

Non

-

Procédure de nettoyage
Détecteur de sur-intensité
Désignation responsable
séchoirs et chef équipe
Formation prévention incendie
Extincteurs + formation EPI

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

Combustion plus
ou moins rapide

Production de fumées
toxiques

Effets toxiques
(fumées de
combustion)

Barrières de sécurité liées aux Non – idem
effets thermiques

Non

-

Combustion plus
ou moins rapide

Production d’eaux
polluées

Pollution des eaux et
du sol (eaux
d’extinction)

Barrières de sécurité liées aux Non – idem
effets thermiques

Non

-

Possibilité de confinement
des eaux d’extinction
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II.4. SECHAGE ET EGRENAGE

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Séchoirs à cases : Bât. 41, 42, 43 et 44
Séchoirs à cases
(Bât. 41, 42, 43 et 44)

Défaillance du
système
ventilation (air
chaud pulsé)

Augmentation
anormale de la
température

Effets thermiques

Sondes de température sur
sortie de ventilation +
asservissement arrêt séchoir
Système de régulation de la
température (T max : 45°C) +
asservissement arrêt séchoir
Plan Gestion Situations
d’Urgence

Non –
Non
Matières à
sécher
humides et
donc
faiblement
combustibles

-

Non –
Volume de
gaz faible au
regard des
sécurités

-

Pupitre de surveillance
Désignation d'un responsable
de service conduite séchoirs
et d'un chef d'équipe
Défaillance de la
flamme du brûleur

Dégagement de gaz
naturel

Effets de surpression
en milieu non confiné

Contrôle annuel par un tiers
agréé
Détecteur de flamme
Pressostat sur canalisation +
asservissement vanne
coupure automatique gaz

Non

Plan Gestion Situations
d’Urgence
Désignation d'un responsable
de service conduite séchoirs
et d'un chef d'équipe
-
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Séchoirs à containers : Bât. 45 et 46
Séchoirs à containers
(Bât. 45 et 46)

Défaillance du
système de
ventilation (air
chaud pulsé)

Augmentation
anormale de la
température

Effets thermiques

Contrôle annuel par un tiers
agréé
Détecteur de flamme
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Sondes de température sur
sortie de ventilation +
asservissement arrêt séchoir

Non –
Non
Matières à
sécher
humides et
donc
faiblement
combustibles

-

Système de régulation de la
température (T max: 45°C) +
asservissement arrêt séchoir
Désignation d'un responsable
de service conduite séchoirs
et d'un chef d'équipe
Défaillance de la
flamme du brûleur

Dégagement de gaz
naturel

Effets de surpression
en milieu non confiné

Entretien périodique
Contrôle annuel par un tiers
agréé
Détecteur de flamme
Pressostat sur canalisation +
asservissement vanne
coupure automatique gaz
Plan Gestion Situations
d’Urence
Désignation d'un responsable
de service conduite séchoirs
et d'un chef d'équipe
-
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Séchoirs à bennes : zones 63, 67, proximité Bât. 38 et 48
Séchoirs à bennes
(Zone 63, 67,
proximité du Bât. 38
et proximité du Bât.
48)

Défaillance du
système de
ventilation (air
chaud pulsé)

Augmentation
anormale de la
température

Effets thermiques

Contrôle annuel par un tiers
agréé
Détecteur de flamme
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Sondes de température sur
sortie de ventilation -+
asservissement arrêt séchoir

Non –
Non
Matières à
sécher
humides et
donc
faiblement
combustibles

-

Système de régulation de la
température (T max: 45°C) +
asservissement arrêt séchoir
Désignation d'un responsable
de service conduite séchoirs
et d'un chef d'équipe
Formation prévention incendie
Défaillance de la
flamme du brûleur

Dégagement de gaz
naturel

Effets de surpression
en milieu non confiné

Entretien périodique
Contrôle annuel par un tiers
agréé
Détecteur de flamme
Pressostat sur canalisation +
asservissement vanne
coupure automatique gaz
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Désignation d’un responsable
de service conduite séchoirs
et d’un chef d’équipe
-
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Egrenage : Bât. 41, 42, 43, 44, 45 et 48
Egrenages dans les
séchoirs à cases et à
containers
(Bât. 41, 42, 43, 44 et
45) et bâtiment 48

Présence de
matières
combustibles

Combustion en
présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud
Décharge
électrostatique
Corps étranger
Défaut électrique
Impact de la foudre

Effets thermiques

Présence d'une aspiration
(cyclofiltre)
Plan Gestion Situations
d’Urgence

Non –
Faibles
surfaces mis
en jeu

Non

Maintenance préventive
Désignation d'un responsable
de service conduite séchoirs /
égrenage et chef d'équipe
Contrôle visuel sur tables de
triage
Protocole de sécurité
(interdiction de fumer)
Vidange trémies de réception
et nettoyage avant
intervention
Permis de feu / Plan de
prévention
Liaisons équipotentielles
Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19)
Bâtiment protégé (foudre)
Extincteurs + formation EPI
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II.5. TRIAGE ET CALIBRAGE

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Lignes de triage / calibrage : Bât. 36 (fourragères – T5) - Grande [T1(Cl10) / T2(Cl21)] et petite (T4) tours de manutention
Elévateurs :
alimentation lignes
triage / calibrageT1
(Cl10) ou T2 (Cl20)

Bourrages produits Echauffement local
ou patinage
(moteur)
sangles

Combustion plus ou
moins lente (défaut de
comburant) – Effets
thermiques

Détecteur de température des Non – faibles Non
palliers
volumes

-

Plan Gestion Situations
d’Urgence
GPS: gestion des automates
(si défaut détecteur, arrêt en
amont de la ligne) pour T1/T2
Désignation d'un responsable
de service conduite
triage/calibrage et d'un chef
d'équipe par ligne
Procédure de nettoyage
Formation prévention incendie
Extincteurs + formation EPI
Faible vitesse de rotation
Maintenance préventive
(graissage roulements)
Détecteur de sur-intensité
Contrôleur de rotation
Contrôleur de température

Présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud
Décharge

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

Echauffement local
(autre localisation)

Combustion plus ou
moins lente (défaut de
comburant) – Effets
thermiques

Faible vitesse de rotation
Maintenance préventive
(graissage roulements)

Non – faibles Non
volumes

-

Equipements sous aspiration
(cyclone, cyclofan, cyclofiltre)
Vérification annuelle des
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

électrostatique

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

matériels électriques (Q18,
Q19)

Défaut électrique

Consignes de sécurité
(cigarettes, téléphone)

Impact foudre

Vidange transporteurs et
nettoyage avant travaux
Permis de feu / Plan de
prévention
Liaisons équipotentielles
Bâtiment protégé (foudre)
Désignation d'un responsable
de service conduite
triage/calibrage et d'un chef
d'équipe par ligne
Procédure de nettoyage
Formation prévention incendie
Extincteurs + formation EPI
Incendie

Production de fumées
toxiques

Effets toxiques
(fumées de
combustion)

Barrières de sécurité liées aux Non – faibles Non
effets thermiques
volumes

-

Incendie

Production d’eaux
polluées

Pollution des eaux et
du sol (eaux
d’extinction)

Barrières de sécurité liées aux Non – pas
effets thermiques
d’infiltration
possible
Bassin de confinement de

Non

-

Equipements sous aspiration Non – faibles Non
avec asservissement (arrêt en volumes
amont si dysfonctionnement /
fonctionnement équipements
de manutention si aspiration
en fonctionnement)

-

1500 m3
Accumulation de
poussières

Explosion en
présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Décharge
électrostatique

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Surfaces soufflables
Consignes de sécurité
(cigarettes, téléphone)

Défaut électrique
Impact de la foudre

Vidange transporteurs et
nettoyage avant travaux
Permis de feu
Liaisons équipotentielles
Bâtiment protégé (foudre)
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Désignation d'un responsable
de service conduite
triage/calibrage et d'un chef
d'équipe par ligne
Procédure de nettoyage
GPS: gestion des automates
(si défaut détecteur, arrêt en
amont de la ligne) pour T1/T2
Formation au risque ATEX
Affichage de sécurité
Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19 et ATEX)
Maintenance préventive
Equipements électriques
aptes au fonctionnement en
ATEX

Grande tour :
séparateurs et
calibreurs

Augmentation de
la température
Frottements /
bourrages

Création de points
chauds

Effets thermiques

Présence d’une aspiration
(cyclofiltre)

Non – faibles Non
volumes

-

Consignes de sécurité
(cigarettes, téléphone)
Vidange fosse et nettoyage
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

avant intervention
Permis de feu / Plan de
prévention
Liaisons équipotentielles
Vérification annuelle
Bâtiment protégé (foudre)
Moteur apte au
fonctionnement en ATEX
Affichage sécurité
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Formation prévention incendie
Extincteurs + formation EPI
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II.6. PREPARATION DES TRAITEMENTS ET ENROBAGE

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Atelier de formulation : Bât. 31 et 32 (sous-silos)
Mise en œuvre de
Erreur de
phytosanitaires
manipulation ou
toxiques pour
rupture de flexible
l’homme et/ou
l’environnement (dans
atelier de formulation)

Epandage de produits Pollution des eaux et
(phytosanitaires
du sol
liquides)

Plan Gestion Situations
d’Urgence
Consignes de sécurité

Non – faibles Non
volumes
unitaires

-

Non – faibles Non
quantités de
produits
toxiques par
inhalation
(50 kg, en
baisse)

-

Non – atelier
entouré de
paroi béton

-

Limitation d’accès
Solidité des emballages
Vérification régulière des
flexibles
Faible hauteur de chute
(faible hauteur de stockage)
Stockage dans respect
compatibilité chimique
Absorbants / kit anitipollution
Atelier sur dalle béton avec
rétention sur-dimensionnée
Formation risque chimique

Erreur de
manipulation ou
rupture de flexible

Epandage de produits Effets toxiques
(phytosanitaires
liquides)

Solidité des emballages
Vérification régulière des
flexibles
Faible hauteur de chute
(faible hauteur de stockage)
Formation risque chimique

Erreur de
manipulation ou
rupture de flexible

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

Combustion en
présence d’une
source d’ignition :

Effets thermiques

Protocole de sécurité
(interdiction de fumer)
Permis de feu / Plan de
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Flamme nue

prévention

Travail par point
chaud

Liaisons équipotentielles

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

(coupe-feu)

Vérification annuelle

Décharge
électrostatique

Bâtiment autoprotégé (foudre)

Défaut électrique
Impact de la foudre
Maintenance préventive

Echauffement
mécanique

Plan Gestion Situations
d’Urgence
Désignation Responsable
Atelier formulation
Limitation d’accès

Incendie

Production de fumées
toxiques

Effets toxiques
(fumées de
combustion)

Barrières de sécurité liées aux Oui
effets thermiques

Oui

TOX1

Incendie

Production d’eaux
polluées

Pollution des eaux et
du sol (eaux
d’extinction)

Barrières de sécurité liées aux Non – pas
effets thermiques
d’infiltration
possible
Bassin de confinement de

Non

-

1500 m3

-
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Postes d’enrobage : Atelier de formulation, CD70, AST
Enrobage des
semences par les
traitements
phytosanitaires :
atelier de formulation,
CD70 ou AST

Présence de
traitements
dangereux pour
l’environnement

Epandage

Pollution des eaux et
du sol

Volumes de rétention
adaptés aux volumes stockés
104 m3 + 180 m3 pour atelier
de formulation

Non – pas
d’infiltration
possible

Non

-

1 m3 dans le local de
traitement AST
1,16 m3 sur la ligne
conditionnement CD70
Absorbants / kit antipollution
Formation risque chimique
Plan Gestion de Situations
d’Urgence
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II.7. CONDITIONNEMENT

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Conditionnement : CD10, CD20, CD30, CD52, CD61, CD62, CD63, CD64, CD70
Stockage des
matières premières
pour le
conditionnement
(palettes, plastiques,
sacs)

Présence d’une
source d’ignition :

Combustion plus ou
moins rapide

Effets thermiques

Consignes de sécurité
(interdiction de fumer)

Flamme nue
Travail par point
chaud

Permis de feu / Plan de
prévention

Décharge
électrostatique

Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19)

Liaisons équipotentielles

Défaut électrique

Non – faible
surfaces et
localisation
au centre du
site

Non

-

Bâtiment protégé (foudre)

Impact de la
foudre

Extincteurs + formation EPI
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Procédure de nettoyage

Combustion plus
ou moins rapide

Production de fumées
toxiques

Effets toxiques
(fumées de
combustion)

Barrières de sécurité liées aux Non –
effets thermiques
matière peu
combustible

Non

-

Combustion plus
ou moins rapide

Production d’eaux
polluées

Pollution des eaux et
du sol (eaux
d’extinction)

Barrières de sécurité liées aux Non – pas
effets thermiques
d’infiltration
possible
Possibilité de confinement

Non

-

des eaux d’extinction
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II.8. STOCKAGE MP, PSF ET PF
A noter : MP = matières premières ou matières brutes sèches (containers, big-bags ou silo A) ; PSF = produits semi-finis (containers, big-bags ou silo B) ; PF =
produits finis (sacs filmés sur palettes ou big-bags)

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Silo A : Bât. 31
Bandes
Bourrage de
transporteuses :
produits dans les
alimentation et reprise transporteurs
silo A

Echauffement local
(moteur)

Combustion plus ou
moins lente (défaut de
comburant) – Effets
thermiques

Granulométrie élevée des
semences

Non – faibles Non
volumes

-

Système d’aspiration des
poussières
Vitesse d’avancement limitée
(< 3 m/s)
Détecteur de sur-intensité
Contrôleur de rotation
Contrôleur de déport de
bandes
Contrôleur de température
Procédure de nettoyage
GPS : gestion automates (si
défaut détecteur, arrêt amont
de la ligne)
Désignation Responsable silo
et Chef atelier
Maintenance préventive
Bandes ignifugées
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Extincteurs + formation EPI
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Présence d’une
source d’ignition :

Echauffement local
(autre localisation)

Combustion plus ou
moins lente (défaut de
comburant) – Effets
thermiques

Flamme nue
Travail par point
chaud

Mesures de maîtrise des
risques

Consigne de sécurité
(cigarettes, portable)

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Non – faibles Non
volumes

-

Vidange transporteurs et
nettoyage avant travaux
Permis de feu

Décharge
électrostatique

Liaisons équipotentielles

Défaut électrique

Bandes ignifugées

Impact foudre

Désignation Responsable silo
et Chef atelier
Extincteurs + formation EPI

Bâtiment protégé (foudre)

Vérification annuelle matériels
électriques (Q18, Q19)
Maintenance préventive
Procédure de nettoyage
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Incendie

Production de fumées
toxiques

Effets toxiques
(fumées de
combustion)

Barrières de sécurité liées aux Non – faibles Non
effets thermiques
volumes

-

Incendie

Production d’eaux
polluées

Pollution des eaux et
du sol (eaux
d’extinction)

Barrières de sécurité liées aux Non – pas
effets thermiques
d’infiltration
possible
Bassin de confinement de

-

Non

1500 m3
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Accumulation de
poussières

Conséquence
(évènement
initiateur)
Explosion en
présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud
Décharge
électrostatique
Défaut électrique
Impact foudre

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé
Effets de surpression

Mesures de maîtrise des
risques

Consigne de sécurité
(cigarettes, portable)

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Non – faibles Non
volumes

Référence

-

Equipements de manutention
sous aspiration (cyclofiltre)
avec asservissement
Espaces éventés
Consigne de sécurité
Vidange transporteurs et
nettoyage avant travaux
Permis de feu / Plan de
prévention
Liaisons équipotentielles
Bâtiment protégé (foudre)
Maintenance préventive
Procédure de nettoyage
Matériels électriques aptes au
fonctionnement en ATEX
Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19, ATEX)
Désignation Responsable Silo
et Chef atelier
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Formation risque ATEX
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Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Elévateurs :
Bourrages produits Echauffement local
alimentation et reprise ou patinage
(moteur)
silo A
sangles

Combustion plus ou
moins lente (défaut de
comburant) – Effets
thermiques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Non – faibles Non
GPS : gestion automates (si
défaut détecteur, arrêt amont volumes
de la ligne)
Faible vitesse de rotation (<
3m/s)

Référence

-

Maintenance préventive
(graissage roulements)
Désignation Responsable Silo
et Chef atelier
Détecteur de sur-intensité
avec report supervision
Contrôleur de rotation
Contrôleur de température
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Extincteurs + formation EPI
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Présence d’une
source d’ignition :

Echauffement local
(autre localisation)

Combustion plus ou
moins lente (défaut de
comburant) – Effets
thermiques

Flamme nue
Travail par point
chaud

Mesures de maîtrise des
risques

Consigne de sécurité
(cigarettes, portable)

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Non – faibles Non
volumes

-

Vidange transporteurs et
nettoyage avant travaux
Permis de feu / Plan de
prévention

Décharge
électrostatique

Liaisons équipotentielles

Défaut électrique

Bâtiment protégé (foudre)

Impact foudre

Maintenance préventive
Désignation Responsable Silo
et Chef atelier
Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19)
Plan de Gestion Situations
d’Urgence
Formation risque ATEX
Extincteurs + formation EPI

Incendie

Production de fumées
toxiques

Effets toxiques
(fumées de
combustion)

Barrières de sécurité liées aux Non – faibles Non
effets thermiques
volumes

-

Incendie

Production d’eaux
polluées

Pollution des eaux et
du sol (eaux
d’extinction)

Barrières de sécurité liées aux Non – pas
effets thermiques
d’infiltration
possible
Bassin de confinement de

-

Non

1500 m3
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Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Accumulation de
poussières

Conséquence
(évènement
initiateur)
Explosion en
présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé
Effets de surpression

Mesures de maîtrise des
risques

Consigne de sécurité
(cigarettes, portable)

Décharge
électrostatique

Vidange transporteurs et
nettoyage avant travaux

Défaut électrique

Permis de feu / Plan de
prévention

Echauffement local
(moteur)

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Non – faibles Non
Equipements de manutention volumes
sous aspiration (cyclofiltre)
avec asservissement
Surfaces soufflables

Travail par point
chaud

Impact de la foudre

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Référence

-

Liaisons équipotentielles
Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19, ATEX)
Matériels électriques aptes au
fonctionnement en ATEX
Procédures de nettoyage
Désignation Responsable Silo
et Chef atelier
Bâtiment protégé (foudre)
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Formation risque ATEX

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

318

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Stockage en silo A :
brut sec non trié et
non calibré (matières
premières = MP) en
provenance des
séchoirs des Bât. 41,
42 et 43 ou
directement depuis
fosses

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Produits nonconformes
(hygrométrie,
température)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Fermentation et
phénomène d’autoéchauffement au sein
des capacités de
stockage

Combustion plus ou
moins lente (défaut de
comburant) – Effets
thermiques

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Non – Silos
implantés au
centre du
site et
Séchage avant mise en silo
volume max
Contrôle humidité en sortie de de 200 m3
séchoir
Vérification visuelle
chargement / cahier des
charges à réception

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée
Non

Référence

-

Prise et suivi des
températures lors de la mise
en silo + enregistrement
Prévention risque incendie
Système d’inertage à l’azote
liquide (skid mobile) + EPI
Désignation Responsable Silo
et Chef atelier
Plan de Gestion de Situations
d’Urgence
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Accumulation de
poussières

Conséquence
(évènement
initiateur)
Explosion en
présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud
Décharge
électrostatique

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé
Effets de surpression
(explosion primaire)

Mesures de maîtrise des
risques

Procédure de nettoyage

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site
Oui

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée
Oui

Référence

SUR1

Matériel électrique apte au
fonctionnement en ATEX
(espace sur-cellules)
Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19, ATEX)

Défaut électrique

Désignation Responsable Silo
et Chef atelier

Impact de la foudre

Toiture soufflable

Fermentation

Consigne de sécurité
(cigarettes, portable)
Vidange cellules / boisseaux
et nettoyage avant travaux
Permis de feu / Plan de
prévention
Liaisons équipotentielles
Bâtiment protégé (foudre)
Vérification visuelle
chargement / cahier des
charges à réception
Séchage avant mise en silo A
Contrôle humidité en sortie de
séchoir
Rotation régulière des
semences dans les silos
Formation risque ATEX
Procédure exploitation silos
Plan de Gestion de Situations
d’Urgence
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Explosion en
présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets de surpression
(explosion primaire)

Effets de surpression
(explosion secondaire)

Absence de communication
entre cellules
Toiture soufflable
Découplage entre cellules et
espace sur-cellules

Travail par point
chaud

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Non – pas de Non
communication
entre les
volumes

Référence

-

Découplage entre l’espace
sur-cellules et tour

Décharge
électrostatique

MMR identiques que pour
explosion primaire

Défaut électrique
Impact foudre
Fermentation
Présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud
Décharge
électrostatique
Défaut électrique
Impact foudre

Combustion plus ou
Effets thermiques
moins lente (défaut de
comburant)

Non – Silos
implantés au
Vidange cellules et nettoyage centre du
site et
avant travaux
volume max
Permis de feu / Plan de
de 200 m3
prévention
Consigne de sécurité
(cigarettes, portable)

Non

-

Liaisons équipotentielles
Absence d’équipement
électrique dans les cellules
Bâtiment protégé (foudre)
Procédure exploitation silos
Système d’inertage à l’azote
liquide (skid mobile) + EPI
Formation mise en œuvre
skid mobile
Formation prévention incendie
Désignation Responsable Silo
et Chef atelier
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Combustion plus
ou moins lente
(défaut de
comburant)

Production de fumées
toxiques

Effets toxiques
(fumées de
combustion)

Barrières de sécurité liées aux Non –
effets thermiques
matière peu
combustible
et fumées
peu toxiques
(semences
non traitées)

Non

-

Accumulation de
fumées d’incendie

Explosion en
présence d’une
source d’ignition :

Effets de surpression

Contrôle de la température
entrée silo + chaque rotation
+ enregistrement mesures

Oui

SUR1

Non

-

Grain incandescent
Décharge
électrostatique

Liaisons équipotentielles

Défaut électrique

Bâtiment autoprotégé (foudre)

Impact de la foudre

Procédure exploitation silos

Oui

Absence d’équipement
électrique dans les cellules

Séchage avant mise en silo
Surfaces soufflables
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19, ATEX)
Combustion plus
ou moins lente
(défaut de
comburant)

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

Production d’eaux
polluées

Pollution des eaux et
du sol (eaux
d’extinction)

Barrières de sécurité liées aux Non – pas
effets thermiques
d’infiltration
possible
Bassin de confinement de
1500 m3
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Dérives liées à
une accumulation
de poussières

Conséquence
(évènement
initiateur)
Effets de surpression
(explosion primaire)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé
Effets mécaniques
(ensevelissement)

OU

Mesures de maîtrise des
risques

Procédure exploitation silos

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Oui

Oui

ENS1

Non –
ensemble de
la toiture
soufflable

Non

-

Surfaces soufflables côté tour
de manutention
Toiture soufflable de
résistance plus faible que les
parois

Dérives liées à un
incendie qui
dégénère en
explosion

Emprise foncière importante
(limitation de l’accessibilité)

+ source d’ignition

Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19, ATEX)
Procédure de nettoyage

Dérives liées à
une accumulation
de poussières
OU
Dérives liées à un
incendie qui
dégénère en
explosion

Effets de surpression
(explosion primaire)

Effets mécaniques
(projections débris)

Toiture soufflable de
résistance plus faible que les
parois
Emprise foncière importante
(limitation de l’accessibilité)

+ source d’ignition
-
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Silo B : Bât. 32
Bandes
Bourrage de
transporteuses :
produits dans les
alimentation et reprise transporteurs
silo B

Echauffement local
(moteur)

Combustion plus ou
moins lente (défaut de
comburant) – Effets
thermiques

Procédure de nettoyage
Détecteur sur-intensité

Non – faibles Non
volumes

-

GPS : gestion automates (si
défaut détecteur, arrêt amont
de la ligne)
Maintenance préventive
Granulométrie élevée des
semences
Système d’aspiration des
poussières
Vitesse d’avancement limitée
(< 3 m/s)
Désignation Responsable Silo
et Chef atelier
Contrôleur de rotation
Contrôleur déport de bandes
Bandes ignifugées
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Extincteurs + EPI
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Présence d’une
source d’ignition :

Echauffement local
(autre localisation)

Combustion plus ou
moins lente (défaut de
comburant) – Effets
thermiques

Flamme nue
Travail par point
chaud

Mesures de maîtrise des
risques

Consigne de sécurité
(cigarettes, portable)

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Non – faibles Non
volumes

-

Vidange transporteurs et
nettoyage avant travaux
Permis de feu

Décharge
électrostatique

Liaisons équipotentielles

Défaut électrique

Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19)

Bâtiment protégé (foudre)

Impact foudre

Maintenance préventive
Procédure de nettoyage
Bandes ignifugées
Désignation Responsable Silo
et Chef atelier
Extincteurs + EPI
Incendie

Production de fumées
toxiques

Effets toxiques
(fumées de
combustion)

Barrières de sécurité liées aux Non – faibles Non
effets thermiques
volumes

-

Incendie

Production d’eaux
polluées

Pollution des eaux et
du sol (eaux
d’extinction)

Barrières de sécurité liées aux Non – pas
effets thermiques
d’infiltration
possible
Bassin de confinement 1500

-

Non

m3
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Accumulation de
poussières

Conséquence
(évènement
initiateur)
Explosion en
présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud
Décharge
électrostatique
Défaut électrique
Impact foudre

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé
Effets de surpression

Mesures de maîtrise des
risques

Maintenance préventive
Procédure de nettoyage

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Non – faibles Non
volumes

Référence

-

Matériel électrique apte au
fonctionnement en ATEX
Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19, ATEX)
Désignation Responsable Silo
et Chef atelier
Espaces éventés
Consigne de sécurité
(cigarettes, portable)
Vidange transporteurs et
nettoyage avant travaux
Permis de feu / Plan de
prévention
Liaisons équipotentielles
Bâtiment protégé (foudre)
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Prévention risque ATEX
Equipement de manutention
sous aspiration avec
asservissement
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Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Elévateurs :
Bourrages produits Echauffement local
alimentation et reprise ou patinage
(moteur)
silo B
sangles

Combustion plus ou
moins lente (défaut de
comburant) – Effets
thermiques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Non – faibles Non
GPS : gestion automates (si
défaut détecteur, arrêt amont volumes
de la ligne)
Désignation Responsable Silo
et Chef atelier
Faible vitesse de rotation
3m/s)

Référence

-

(<

Maintenance préventive
(graissage roulements)
Détecteur de sur-intensité
avec report supervision
Contrôleur de rotation
Contrôleur de température
Extincteurs + EPI
Plan Gestion Situations
d’Urgence
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Présence d’une
source d’ignition :

Echauffement local
(autre localisation)

Combustion plus ou
moins lente (défaut de
comburant) – Effets
thermiques

Flamme nue
Travail par point
chaud

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Désignation Responsable Silo Non – faibles Non
et Chef atelier
volumes

Référence

-

Consigne de sécurité
(cigarettes, portable)

Décharge
électrostatique

Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19)

Défaut électrique

Procédure de nettoyage

Impact foudre

Plan Gestion Situations
d’Urgence
Maintenance préventive
Vidange transporteurs et
nettoyage avant travaux
Permis de feu / Plan de
prévention
Liaisons équipotentielles
Bâtiment protégé (foudre)

Incendie

Production de fumées
toxiques

Effets toxiques
(fumées de
combustion)

Barrières de sécurité liées aux Non – faibles Non
effets thermiques
volumes

-

Incendie

Production d’eaux
polluées

Pollution des eaux et
du sol (eaux
d’extinction)

Barrières de sécurité liées aux Non – pas
effets thermiques
d’infiltration
possible
Bassin de confinement de

-

Non

1500 m3
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Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Accumulation de
poussières

Conséquence
(évènement
initiateur)
Explosion en
présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé
Effets de surpression

Mesures de maîtrise des
risques

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Non – faibles Non
Matériels électriques aptes au volumes
fonctionnement en ATEX
Maintenance préventive

Travail par point
chaud

Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19, ATEX)

Décharge
électrostatique

Désignation Responsable Silo
et Chef atelier

Défaut électrique

Plan Gestion des Situations
d’Urgence

Impact de la foudre

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Référence

-

Surfaces soufflables
Equipements de manutention
sous aspiration (cyclofiltre)
avec asservissement
Consigne de sécurité
(cigarettes, portable)
Vidange transporteurs et
nettoyage avant travaux
Permis de feu / Plan de
prévention
Liaisons équipotentielles
Bâtiment protégé (foudre)
Prévention risque ATEX
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Stockage en silo B :
trié et calibré (produits
semi-finis = PSF) en
provenance des
lignes triage et
calibrage T1 (Cl10) et
T2 (Cl20)

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Produits nonconformes
(hygrométrie,
température)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Fermentation et
phénomène d’autoéchauffement au sein
des capacités de
stockage

Combustion plus ou
moins lente (défaut de
comburant) – Effets
thermiques

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Désignation Responsable Silo Non – Silos
et Chef atelier
implantés au
centre du
Procédure exploitation silos
site et
Prise et suivi de températures volume max
des semences mises en silos de 200 m3
+ enregistrement

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée
Non

Référence

-

Plan Gestion des Situations
d’Urgence
Formation prévention incendie
Séchage avant mise en silo
Contrôle humidité en sortie de
séchoir
Contrôle de l’humidité et de la
T° dans la fosse réception
Système d’inertage à l’azote
liquide (skid mobile) + EPI
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Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Accumulation de
poussières (faible
proportion car
triage, calibrage et
nettoyage)

Conséquence
(évènement
initiateur)
Explosion en
présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud
Décharge
électrostatique
Défaut électrique
Impact de la foudre
Fermentation

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé
Effets de surpression
(explosion primaire)

Mesures de maîtrise des
risques

Toiture soufflable

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site
Oui

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée
Oui

Référence

SUR2

Consigne de sécurité
(cigarette, portable)
Matériel électrique apte au
fonctionnement en ATEX
(espace sur-cellules)
Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19, ATEX)
Désignation Responsable Silo
et Chef atelier
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Formation risque ATEX
Rotation régulière des
semences en silos
Contrôle humidité et
température fosse réception
Vidange cellules / boisseaux
et nettoyage avant travaux
Permis de feu / Plan de
prévention
Procédure exploitation silos
Liaisons équipotentielles
Absence d’équipement
électrique dans les cellules
Bâtiment protégé (foudre)
Séchage avant mise en silo
Procédure nettoyage
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Explosion en
présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud
Décharge
électrostatique
Défaut électrique

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets de surpression
(explosion primaire)

Effets de surpression
(explosion secondaire)

Absence de communication
entre cellules
Toiture soufflable
Découplage entre cellules et
espace sur-cellules

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Non – pas de Non
communication
entre les
volumes

Référence

-

Découplage entre l’espace
sur-cellules et tour
MMR identiques que pour
explosion primaire

Impact de la
foudre
Fermentation
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre C : Analyse des risques

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Combustion plus ou
Effets thermiques
moins lente (défaut de
comburant)

Décharge
électrostatique

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Non – Silos
implantés au
Désignation Responsable Silo centre du
site et
et Chef atelier
volume max
Procédure exploitation silos
de 200 m3
Formation prévention incendie
Plan Gestion Situations
d’Urgence

Défaut électrique

Consigne de sécurité
(cigarette, portable)

Impact de la
foudre

Vidange cellules / boisseaux
et nettoyage avant travaux

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Non

-

Non

-

Permis de feu / Plan de
prévention
Liaisons équipotentielles
Absence d’équipement
électrique dans les cellules
Bâtiment protégé (foudre)
Système d’inertage à l’azote
liquide (skid mobile) + EPI
Formation personnel mise en
œuvre skid inertage
Combustion plus
ou moins lente
(défaut de
comburant)
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Production de fumées
toxiques

Effets toxiques
(fumées de
combustion)

Barrières de sécurité liées aux Non –
effets thermiques
matière peu
combustible
et fumées
peu toxiques
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Accumulation de
fumées d’incendie

Conséquence
(évènement
initiateur)
Explosion en
présence d’une
source d’ignition :

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé
Effets de surpression

Grain incandescent
Décharge
électrostatique

Mesures de maîtrise des
risques

Contrôle de température
entrée silo, chaque rotation et
hebdomadaire +
enregistrement

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site
Oui

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Oui

SUR2

Non

-

Surfaces soufflables
Séchage avant mise en silo

Défaut électrique

Plan Gestion Situations
d’Urgence

Impact de la foudre

Vérifications annuelles
matériels électriques (Q18,
Q19, ATEX)
Liaisons équipotentielles
Absence d’équipement
électrique dans les cellules
Bâtiment autoprotégé (foudre)
Combustion plus
ou moins lente
(défaut de
comburant)

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

Production d’eaux
polluées

Pollution des eaux et
du sol (eaux
d’extinction)

Barrières de sécurité liées aux Non – pas
effets thermiques
d’infiltration
possible
Bassin de confinement de
1500 m3
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Dérives liées à
une accumulation
de poussières

Conséquence
(évènement
initiateur)
Effets de surpression
(explosion primaire)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé
Effets mécaniques
(ensevelissement)

Mesures de maîtrise des
risques

Toiture soufflable de
résistance plus faible que les
parois

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Oui

Oui

ENS2

Non –
ensemble de
la toiture
soufflable

Non

-

Emprise foncière importante
(limitation de l’accessibilité)

OU
Dérives liées à un
incendie qui
dégénère en
explosion

Procédure exploitation silos
(températures, mise en silos,
réception silo)

+ source d’ignition

Surfaces soufflables côté tour
de manutention
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Vérifications annuelles
matériels électriques (Q18,
Q19, ATEX)
Procédure de nettoyage

Dérives liées à
une accumulation
de poussières
OU
Dérives liées à un
incendie qui
dégénère en
explosion

Effets de surpression
(explosion primaire)

Effets mécaniques
(projections débris)

Toiture soufflable de
résistance plus faible que les
parois
Emprise foncière importante
(limitation de l’accessibilité)

+ source d’ignition

-
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Stockage de semences conditionnées : Bât. 02, 04, 21, 22, 23, 24, 35, 37 et 38
Stockage de
semences à
température
ambiante.

Présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud

Combustion plus ou
Effets thermiques
moins lente (défaut de
comburant)

Produits semi-finis –
PSF (containers) : Bât
Décharge
02, 04, 35, 37 et 38.
électrostatique
Produits finis – PF
Défaut électrique
(sacs) : Bât. 02, 04,
21, 22, 23, 24 et 37.
Impact de la
foudre

Consigne de sécurité
(cigarette)

Oui

Oui

TH1(02)
TH1(04)

Permis de feu / Plan de
prévention

TH1(21)
TH1(22)

Liaisons équipotentielles

TH1(23)

Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19)

TH1(24)
TH1(35)

Procédures de nettoyage

TH1(37)

Bâtiment protégé (foudre)

TH1(38)

Extincteurs (et RIA Bât 37,
38 et 04) + EPI
Formation prévention incendie
Maintenance préventive
Plan Gestion Situation
d’Urgence

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

Combustion plus
ou moins lente
(défaut de
comburant)

Production de fumées
toxiques

Effets toxiques
(fumées de
combustion)

Barrières de sécurité liées aux Oui effets thermiques
produits
organiques
(semences)
avec très
faibles
proportions
de produits
traités

Non

-

Combustion plus
ou moins lente
(défaut de
comburant)

Production d’eaux
polluées

Pollution des eaux et
du sol (eaux
d’extinction)

Barrières de sécurité liées aux Non – pas
effets thermiques
d’infiltration
possible
Bassin de confinement de

Non

-

1500 m3 (sauf Bât. 37 et 38
car rétention dans le bâtiment
directement)
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Stockage de semences conditionnées (chambres froides) : Bât. CF11, CF12, CF13 et CF14
Stockage de
semences à
température (10°C) et
humidité (60 %)
contrôlées.
Produits semi-finis –
PSF (containers) et
Produits finis – PF
(sacs sur palettes) :
CF11, CF12, CF13 et
CF14.

Présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud

Combustion plus ou
Effets thermiques
moins lente (défaut de
comburant)

Consigne de sécurité
(interdiction de fumer)

Oui

Oui

TH2(12)

Permis de feu / Plan de
prévention

TH2(13)
TH2(14)

Liaisons équipotentielles

Décharge
électrostatique

TH2(11)

Bâtiment protégé (foudre)
Vérification annuelle des
matériels (Q18, Q19)

Défaut électrique
Impact de la
foudre

Procédure de nettoyage
Formation prévention incendie
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Extincteurs et RIA (CF14) +
EPI
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Combustion plus
ou moins lente
(défaut de
comburant)

Production de fumées
toxiques

Effets toxiques
(fumées de
combustion)

Barrières de sécurité liées aux Oui effets thermiques
produits
organiques
(semences)
avec très
faibles
proportions
de produits
traités

Non

-

Combustion plus
ou moins lente
(défaut de
comburant)

Production d’eaux
polluées

Pollution des eaux et
du sol (eaux
d’extinction)

Barrières de sécurité liées aux Non – pas
effets thermiques
d’infiltration
possible
Bassin de confinement de

Non

-

1500 m3 (sauf CF12 dont
système de gestion des eaux
pluviales en cours)
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II.9. STOCKAGE DES RAFLES

Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)

Conséquence
(évènement
initiateur)

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé

Mesures de maîtrise des
risques

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Référence

Stockage de rafles : Bât. 47
Stockage de rafles
dans le parc à rafles

Présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud

Combustion plus ou
Effets thermiques
moins lente (défaut de
comburant)

Consigne de sécurité
(cigarette)

Oui

Oui

TH3

Permis de feu / Plan de
prévention
Liaisons équipotentielles

Décharge
électrostatique

Vérification annuelle des
matériels électriques (Q18,
Q19)

Défaut électrique

Procédure de nettoyage

Impact de la
foudre

Plan Gestion Situations
d’Urgence
Formation prévention incendie
Extincteurs + formation EPI

Combustion plus
ou moins rapide

Production de fumées
toxiques

Effets toxiques
(fumées de
combustion)

Barrières de sécurité liées aux Non –
effets thermiques
matière peu
combustible

Non

-

Combustion plus
ou moins rapide

Production d’eaux
polluées

Pollution des eaux et
du sol (eaux
d’extinction)

Barrières de sécurité liées aux Non – pas
effets thermiques
d’infiltration
possible
Possibilité de confinement

Non

-

des eaux d’extinction
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II.10. SYSTEMES DE DEPOUSSIERAGE

Activité/ Système
concerné

Système de
dépoussiérage :
cyclofiltres, cyclofans
et cyclones

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue
Travail par point
chaud
Décharge
électrostatique
Défaut électrique
Impact de la
foudre

Conséquence
(évènement
initiateur)
Début d’incendie des
manches de filtration

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé
Effets thermiques

Mesures de maîtrise des
risques

Consigne de sécurité
(interdiction de fumer)

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Non – faibles Non
volumes

Référence

-

Démontage des manches
avant travaux
Manches CE, non
électrostatiques
Permis de feu / Plan de
prévention
Liaisons équipotentielles
Vérification annuelle matériels
électriques (Q18, Q19)
Bâtiment protégé (foudre)
Maintenance préventive
Plan Gestion Situations
d’Urgence
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Activité/ Système
concerné

Situation de
danger (dérive
potentielle)
Accumulation de
poussières

Conséquence
(évènement
initiateur)
Explosion en
présence d’une
source d’ignition :
Flamme nue

Evènement redouté
et phénomène
dangereux associé
Effets de surpression

Mesures de maîtrise des
risques

Consigne de sécurité
(interdiction de fumer)

Effets
potentiels à
l’extérieur
du site

Prise en
compte
pour
l’analyse
détaillée

Non – faibles Non
volumes

Référence

-

Démontage des manches
avant travaux

Travail par point
chaud

Permis de feu / Plan de
prévention

Décharge
électrostatique

Vérification annuelle matériels
électriques (Q18, Q19)

Défaut électrique

Liaisons équipotentielles

Impact de la foudre

Bâtiment autoprotégé (foudre)
Maintenance préventive
Contrôle annuel par un tiers
des cyclofiltres (mesure
débits, état manches)
Manches CE, non
électrostatiques
Plan Gestion Situations
d’Urgence
Décolmatage automatique
des filtres
Cyclofiltres reliés à GPS :
alerte visuelle si
dysfonctionnement + arrêt en
amont de la/des ligne(s)
concernée(s) par défaut
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II.11. LES UTILITES
1.

L’EAU

L’eau potable provient exclusivement du réseau de distribution de la commune. L’utilisation de l’eau
est réservée aux usages :
-

Domestiques : sanitaires, douches et appoint des chaudières (dédiées au chauffage des
locaux),

-

Process :
o préparation des bouillies dédiées à l’enrobage des semences ;
o lavage des matériels et des différents équipements ;
o lavage des cuves de stockage des produits phytosanitaires ;
o application ponctuelle sur process effeuillage.

Concernant la défense incendie, celle-ci serait assurée par la présence des poteaux incendie
présents au sein de l’établissement.
Les extincteurs et les RIA permettraient une première intervention.

2.

L’ELECTRICITE

Le site est raccordé au réseau public de distribution d’électricité.
Le poste de livraison EDF est localisé en partie Nord du bâtiment 35 au sein d’un local coupe-feu 2 h
(parois et toiture en béton). A partir de ce poste sont desservis les différents transformateurs à des
puissances variables (séchoirs, fourragères, laboratoire, ventilation, effeuillage et AST).
L’électricité est utilisée pour le fonctionnement des utilités et des équipements de triage, de calibrage,
de conditionnement, des séchoirs, des équipements de manutention et de ventilation, du pont
bascule, des équipements du laboratoire, ainsi que pour l’éclairage et les équipements informatiques.
Un arrêt de l’alimentation électrique n’aura donc pas de conséquence immédiate en termes de
sécurité.

3.

LE GAZ

Le site est raccordé au réseau public existant de distribution de gaz naturel.
Ce gaz sert à alimenter en combustible les séchoirs (à cases, à containers et à bennes), les radians,
les aérothermes et une partie des chaudières.
Une coupure de gaz n’aurait pas de conséquence en termes de sécurité.
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II.12. SYNTHESE DES EVENEMENTS REDOUTES
Les évènements redoutés retenus pour être étudiés de façon plus approfondie dans l’Analyse
Détaillée de Risques (ADR) regroupent les évènements pour lesquels :
-

Les éléments préventifs et/ou curatifs mis en œuvre ne permettent pas de maîtriser
convenablement les risques,

-

La gravité des conséquences n’est pas clairement explicite (étendue du risque non
déterminée, nombre de personnes potentiellement exposées non défini).

D’une manière générale, ces évènements redoutés ont des répercussions potentielles hors du site et
peuvent donc mettre en danger les tiers (voisinage de l’exploitation).
Au regard de l’analyse préliminaire des risques visée précédemment, les principaux évènements
redoutés nécessitant une analyse plus approfondie des effets potentiels vis-à-vis des tiers sont les
suivants :
Tableau 67 : Synthèse des évènements dangereux critiques redoutés de l’APR
Référence de l’évènement
redouté issu de l’APR

Type de danger

Zone concernée / Identification du risque

TH1

Effets thermiques

Incendie bâtiments stockage PSF et PF : 02, 04, 21,
22, 23, 24, 35, 37 et 38

TH2

Effets thermiques

Incendie chambres froides PSF et PF : 11, 12,13 et 14

TH3

Effets thermiques

Incendie du parc à rafles

TOX1

Effets toxiques

Emission de fumées toxiques dans l’atelier de
formulation

SUR1

Effets de
surpression

Explosion d’une cellule du silo A

SUR2

Effets de
surpression

Explosion d’une cellule du silo B

ENS1

Effets
mécaniques
(ensevelissement
)

Rupture d’un stockage de semences suite à une
explosion de cellule du silo A

ENS2

Effets
mécaniques
(ensevelissement
)

Rupture d’un stockage de semences suite à une
explosion de cellule du silo B

Les évènements non retenus pour cette Analyse Détaillée des Risques sont ceux pour lesquels :
-

les mesures préventives ou curatives associées permettent une maîtrise des risques se
traduisant par l’absence de répercussions possibles vis-à-vis des tiers ;

-

les risques associés demeurent internes à l’exploitation, ce qui est notamment le cas des
risques de pollution des eaux et du sol (voir chapitre D sur les moyens de prévention et
d’intervention).
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III. ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES
III.1. PRESENTATION DES METHODOLOGIES DE CALCUL
1. EFFETS THERMIQUES
1.1. Valeurs de référence des flux thermiques
Les valeurs de référence des seuils thermiques retenues pour les installations classées sont définies
dans l’arrêté du 29 septembre 20051. Ces valeurs seuils sont les suivantes :
 Pour les effets sur les structures :
- 5 kW/m2, seuil des destructions de vitres significatives;
- 8 kW/m², seuil des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts graves sur les
structures;
- 16 kW/m², seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des
dégâts très graves sur les structures, hors structures béton;
- 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil
des dégâts très graves sur les structures béton;
- 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes.
 Pour les effets sur l’homme :
- 3 kW/m2 ou 600 [(kW/m2) 4/3]. s, seuil des effets irréversibles correspondant à la zone
des dangers significatifs pour la vie humaine ;
- 5 kW/m2 ou 1000 [(kW/m2) 4/3]. s, seuil des premiers effets létaux correspondant à la
zone des dangers graves pour la vie humaine;
- 8 kW/m2 ou 1800 [(kW/m2) 4/3]. s, seuil des effets létaux significatifs correspondant à la
zone des dangers très graves pour la vie humaine.

1.2. Modèle de calcul des flux thermiques
a) Equation générale du rayonnement thermique
L’équation générale se présente sous la forme :
Φ= Φ0.f.τ
avec :

Φ= flux reçu par une cible en kW/m2
Φ0= flux émis à la surface de la flamme en kW/m2
τ= coefficient d’atténuation dans l’air, f= facteur de forme

1

Arrêté relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et
de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des ICPE
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Pour pouvoir calculer la valeur numérique du flux thermique reçu par une cible, il est nécessaire de
connaître le facteur de forme, le coefficient d’atténuation dans l’air ainsi que la valeur du flux
thermique émis par la source.

b) Paramètres de calculs des flux thermiques
 Flux émis par la source Φ0
Les valeurs des flux Φ0 ont été déterminées expérimentalement par certains organismes et
sont issues de la littérature.
 Détermination du coefficient d’atténuation atmosphérique τ
La relation de Brzustowski-Sommer est utilisée pour calculer ce coefficient. Elle prend en
compte différents facteurs comme notamment le taux d'humidité dans l'air.
 Détermination du facteur de forme f
- Le facteur de forme représente la fraction d’énergie émise par une surface A (incendie) et
reçue par une surface B (la cible).
Le facteur de forme dépend des dimensions de la source de chaleur, de sa forme ainsi que
de la distance entre la source et la cible. Il prend en compte la vision du feu en fonction de
l’endroit où se trouve la cible.
Le facteur de forme est déterminé par la formule de Sparrow et Cess.
-

La hauteur de flamme est un élément important du dimensionnement d’un feu et de ses
flammes. Le diamètre équivalent est utilisé dans le cas où le feu ne serait pas représenté
sous la forme d’un cylindre vertical. Le diamètre équivalent permet de se rapporter à un cas
simple (cas cylindrique) :

Deq  4.

surface du feu
périmètre du feu

(Deq = Diamètre équivalent en mètre)

Pour le calcul de la hauteur de flamme, la corrélation de THOMAS est généralement
utilisée. Quand cette relation est hors de son domaine de validité, une corrélation plus
adaptée est prise parmi celles fournies par la bibliographie 1 (Zukoski, Heskestad). Cette
hauteur de flamme dépend du diamètre équivalent calculé précédemment, du produit
considéré et de l’endroit où il se consume (les vitesses de combustion sont issues de la
littérature).
De plus, il est possible, lorsque la surface occupée par les matières combustibles est
inférieure à la surface globale de la cellule, d’introduire un coefficient pondérateur.
-

1

Il est également possible de prendre en compte la présence de murs coupe-feu. En
présence d’un mur coupe-feu, les facteurs de forme sont alors recalculés pour les zones
occultées par le mur.

The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3rdEdition.
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2. EFFETS DE SURPRESSIONS
2.1 Généralités
Tout comme pour l'apparition d'un incendie, il existe des conditions d'occurrence d'une explosion :
Produit
combustible

Nuage
gaz combustible

Domaine
d'explosibilité

EXPLOSION

Source
d'inflammation

Air
(oxygène)

Confinement

Figure 70 : hexagone de l'explosion

Une explosion peut être définie comme la transformation rapide d’un système avec une libération
soudaine et brutale d’énergie se traduisant, en pratique, par une expansion rapide de gaz
accompagnée, éventuellement, par l’émission brutale d’un flux thermique important.
Les explosions peuvent être rangées dans différentes catégories :
-

explosions d’origine physique,

-

explosions d’origine chimique.

Les explosions d’origine physique sont celles dues à un gaz comprimé ou à la vapeur, à la suite de
surchauffe, dans un milieu confiné.
Les explosions chimiques peuvent avoir pour origine :
-

un emballement par défaut de refroidissement dans un milieu réactionnel,

-

la décomposition, sous l’action de la chaleur ou d’un choc, d’une substance explosible,

-

la combustion brutale d’un mélange comburant/source d’inflammation, substance combustible.

L’analyse de statistiques de 1200 explosions recensées aux USA montre que :
-

68% étaient dues à des combustibles liquides ou gazeux ou à l’émission de vapeurs
inflammables ou à une fuite de gaz,

-

7% à la vaporisation brutale d’eau,

-

6% à la rupture d’un appareil sous pression,

-

5% à des réactions chimiques,

-

5% aux poussières,

-

9% à des causes diverses, principalement l’emploi d’explosif.
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2.2 Valeurs de référence des surpressions
Les valeurs de référence des effets des ondes de choc retenues pour les installations classées sont
définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005.
Plusieurs seuils de surpression sont utilisés afin de déterminer l’impact d’une explosion :
-

pour les effets sur les structures :
o 20 mbar, seuil des destructions significatives de vitres ;
o 50 mbar, seuil des dégâts légers sur les structures ;
o 140 mbar, seuil des dégâts graves sur les structures ;
o 200 mbar, seuil des effets domino ;
o 300 mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures.

-

pour les effets sur l’homme :
o 20 mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des effets indirects par
bris de vitre sur l’homme ;
o 50 mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine ;
o 140 mbar, seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers
graves pour la vie humaine;
o 200 mbar, seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très
graves pour la vie humaine.
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Le tableau ci-dessous, issu de la littérature, reprend les effets sur les structures pour différents
niveaux de surpression.
Tableau 68: Effets de surpression
Description des effets sur les structures

Surpression (mbar)

Rupture de toitures de réservoirs de stockage
Ruptures
de liaisons
(acier ou aluminium)

entre

structures

70
métalliques

70 – 140

Dommages mineurs sur les structures d’acier

80 – 100

Effondrement de murs en béton

150 – 200

Effondrement des structures en acier et déplacements des
fondations

200

Effondrement des structures métalliques autoportantes

200 – 300

Fissures sur des réservoirs vides

200 – 300

Légère déformation des racks

200 – 300

Chutes d’arbres

200 – 400

Ruptures et envols de bardages

300

Renfoncement des carrosseries de camions et de voitures

350

Ruptures des poteaux téléphoniques

350

Déformation des racks et ruptures de conduites

350 – 400

Dommages aux colonnes de distillation

350 – 400

Effondrement de racks

400 – 550

Renversements de wagons ferroviaires chargés

500

Effondrement de murs en briques (20-30 cm)

500

Déplacement de réservoirs et ruptures de conduites
Ruptures des soubassements de réservoirs

500 – 1 000
1 000

2.3 Méthodologie de calculs d’explosion de poussières
Pour savoir si l’explosion d’un nuage de poussières au sein d’un silo peut entraîner sa ruine, il faut
savoir si les évents ou surfaces éventables installés sur le silo considéré sont suffisants pour
permettre l’évacuation de la surpression engendrée par l’explosion.
Les effets d’une explosion sont estimés en plusieurs étapes :
 Détermination de la surface d’évent nécessaire,
 Détermination des distances de perception des surpressions au niveau des évents ou des
parois du silo si la surface éventable est insuffisante.
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Distances de perception
Afin de déterminer les distances de perception des surpressions dues à l’explosion d’un nuage de
poussières au sein d’un silo, le Guide de l’état de l’art sur les silos1 est utilisé comme base de travail.
Il propose d’utiliser la démarche suivante :
 Déterminer l’énergie de l’explosion de poussières,
 Déterminer les distances de perception des surpressions (relation entre la surpression
engendrée par l’explosion à la distance à laquelle est observée cette surpression).
L’énergie de l’explosion (E) est calculée grâce à l’équation de Brode qui prend en compte le volume
du silo et la pression relative de l’explosion. Il est proposé de retenir, comme valeur de pression
relative de l’explosion :
 Dans le cas d’une explosion primaire :
-

La pression de rupture de l’évent si la cellule est suffisamment éventée,

-

2 fois la pression de rupture de l’enceinte si celle-ci n’est pas suffisamment
éventée.

 5 bars dans le cas d’une explosion secondaire.
Les formules suivantes traduisent la relation entre la distance et l’énergie de l’explosion pour
quelques surpressions significatives :
 Pour 300 mbar : d = 0,028.E1/3,
 Pour 200 mbar : d = 0,032. E1/3,
 Pour 140 mbar : d = 0,05. E1/3,
 Pour 50 mbar : d = 0,11. E1/3,
 Pour 20 mbar : d = le double de la valeur pour 50 mbar.
Si des évents sont présents en toiture, les effets de surpression sont donc perçus à partir de cette
zone et sont donc réduits au niveau du sol comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 71 : Schéma représentant les distances de perception des surpressions au niveau de la toiture

1

« Guide de l’état de l’art sur les silos pour l’application de l’arrêté ministériel relatif aux risques présentés par les silos et les
installations de stockage de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout produit organique dégageant des
matières inflammables », version 3 de 2008, édité par le MEEDDAT.
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Surfaces d’évents
Pour la détermination de la surface d’évent, la norme allemande VDI 3673 : « Pressure Venting of
Dust Explosions » est utilisée. Elle permet de calculer la surface de l’évent (A) nécessaire compte
tenu des caractéristiques du silo (Volume V, Hauteur H, Diamètre D) et du produit stocké (Constante
spécifique des poussières Kst, Pression maximale d’explosion Pmax).
Les valeurs de Kst et Pmax issues du guide de l’état de l’art sur les silos (avril 2008) sont reprises dans
le tableau suivant.
Tableau 69 : Caractéristiques d’explosion des poussières
Kst (bar.m.s-1)
Produit

Pmax (bar)

Intervalles
BIA/NFPA 61

NFPA 61

Intervalles
BIA/NFPA 61

NFPA 61

Blé

[20 ; 120]

112

[5 ; 9]

9,3

Farine de blé

[30 ; 200]

139

[7 ; 9]

9

Amidon

[25 ; 160]

130

[8 ; 10]

10

Malt

[70 ; 300]

170

[7 ; 9]

7,5

Orge

[10 ; 150]

Maïs

[10 ; 130]

47

[5 ; 9]

6,2

Graines de
tournesol

[20 ; 90]

92

[6 ; 8]

7,8

90

94

7

6,7

[20 ; 100]

30

[5 ; 9]

6

Luzerne
Pellets de
betterave

[5 ; 9]

A partir de la pression de rupture Pstat des évents actuels, la surface d’évent théorique nécessaire se
rompant à la pression Pstat peut être déduite.

Distances de perception au niveau des évents
Les évents n’ont pas pour objectif d’empêcher une explosion. Leur rôle est d’apporter une zone de
moindre résistance, donc plus fragile qui permettra de diriger le souffle de l’explosion vers une
direction prédéfinie et d’empêcher une montée en pression trop importante.
Des calculs sur les distances de perception des surpressions peuvent être réalisés en prenant
comme pression de l’explosion la pression de résistance de l’évent puisque celui-ci sera sollicité
avant d’atteindre la pression de rupture du silo.
Les distances de perception des surpressions sont déterminées comme précédemment.
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Ensevelissement
Seul un ordre de grandeur de la distance d’ensevelissement peut être déterminé. Plusieurs
hypothèses sont prises :
-

les cellules sont pleines de grains,

-

les quantités de grains éparpillés dans l’atmosphère sont négligées.

La distance d’ensevelissement est déterminée par la formule suivante :

dE 

2HD
tan 

(en m)
D

Avec :
D : le diamètre de la cellule cylindrique ou l’arrête de la section
droite pour une cellule carrée (en m)

H

H : la hauteur (en m)

 : angle de talutage



dE

Les différentes valeurs retrouvées dans la littérature sont présentées dans le tableau ci-dessous
(d’après le guide de l’état de l’art des silos de 2008).
Produit

Angle de talutage

Blé

22-26

Maïs

21-24

Orge

27

Farine

20

Les angles de frottement généralement retenus sont de l’ordre de 25° pour les céréales.
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3. EFFETS TOXIQUES
3.1 Valeurs de références des effets toxiques
Les valeurs de référence des seuils de toxicité retenues pour les installations classées sont définies
dans l’arrêté du 29 septembre 2005 et le « Guide technique relatif aux valeurs de référence de seuils
d’effets des phénomènes accidentels des installations classées » édité en octobre 2004 par le
ministère de l’écologie et du développement durable.
Trois niveaux de seuils de toxicité de référence ont été définis afin de mesurer l’impact d’une situation
accidentelle :
 Le seuil des effets irréversibles (SEI) : concentrations au-delà desquelles les effets du
polluant sur la santé sont irréversibles (zone des dangers significatifs pour la vie humaine),
 Le seuil des premiers effets létaux (SpEL) : concentrations au-delà desquelles les effets du
polluant entraînent la mort, correspondant à une CL (concentration létale) de 1 % (zone des
dangers graves pour la vie humaine),
 Le seuil des effets létaux significatifs (SELs) : concentrations au-delà desquelles les effets
du polluant entraînent la mort, correspondant à une CL (concentration létale) de 5 % (zone
des dangers très graves pour la vie humaine).

3.2 Modèle de calcul de la dispersion
La modélisation de dispersion atmosphérique est réalisée à l’aide du logiciel PHAST (Process Hazard
Analysis Software Tool) v.6.7, développé par la société DNV Software.
Ce logiciel est aujourd’hui le logiciel commercial le plus fréquemment utilisé dans les modélisations
des études des dangers. Les résultats de différentes simulations de scénarios accidentels réalisées
par l'INERIS (INERIS, Evaluation des versions 6.0 et 6.1 de PHAST, 2002), montrent que les
modèles implémentés dans le logiciel PHAST sont adaptés à la modélisation de la dispersion
atmosphérique de gaz dans l'environnement.
Les calculs de dispersion atmosphérique enchaînent plusieurs modèles différents en fonction des
caractéristiques thermocinétiques du terme source et de l’évolution des caractéristiques physicochimiques du mélange air/produit :
 Tout d’abord le logiciel utilise un modèle intégral de type « jet libre turbulent » (horizontal,
vertical ou incliné). Ce modèle permet de décrire la dispersion atmosphérique dans la zone
proche du rejet lorsque son énergie cinétique et sa densité sont encore importantes. Le
gradient de vitesse entre l’air ambiant et le jet induit une turbulence importante (formation de
vortex) localisée principalement en bordure de nuage. Ceci provoque l’entraînement d’air
atmosphérique à l’intérieur du jet. Ce phénomène a pour conséquence d’une part un
ralentissement du jet par échange de quantité de mouvement, et d’autre part la diminution de
la densité du panache. Lorsque la densité du jet tend vers la densité de l’air ambiant et la
vitesse du jet vers la vitesse du vent, le gaz peut être considéré comme un gaz passif.
 Le logiciel utilise ensuite soit :


Un modèle de type « gaz lourd », qui permet de gérer la dispersion gaussienne
de type gaz lourd, notamment en prenant en compte l’interaction panache sol,



Un modèle de panache gaussien de type « gaz passif ».
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Le logiciel utilise automatiquement le modèle adapté aux conditions thermocinétiques du jet. Il gère
également les transitions et le passage d’un modèle à un autre en fonction de différents critères. On
peut citer par exemple l’écart de vitesse entre le jet et le vent, l’écart de la masse volumique du jet et
de l’air ambiant, …
L’enchaînement de plusieurs types de modèles permet, dans une certaine mesure, de pallier la
faiblesse des modèles gaussiens de dispersion en champ proche.
Les calculs permettent d’évaluer et de visualiser les caractéristiques du panache gazeux : forme,
dimensions, concentrations en fonction de la distance et du temps écoulé. Ils prennent notamment en
compte les conditions météorologiques, vitesse du vent et stabilité de l’atmosphère, et le type de
terrain environnant : terrain plat, zone agricole, zone industrielle ou urbaine. En revanche, l’effet du
relief et des obstacles n’est pas modélisé.

3.3 Conditions météorologiques
Les paramètres les plus importants pour les problèmes liés à la dispersion atmosphérique sont :
 la direction du vent ;
 la vitesse du vent ;
 la température extérieure ;
 la stabilité de l’atmosphère.
La stabilité de l’atmosphère est le paramètre le plus complexe à déterminer (dans la majorité des cas,
elle n’est pas mesurée). Ce paramètre destiné à quantifier les propriétés diffusives de l’air dans les
basses couches, conduit à distinguer 6 catégories de stabilité (classes de Pasquill) de l’atmosphère.
Deux situations météorologiques préconisées dans la circulaire du 10 mai 2010 et présentées ciaprès sont habituellement testées.
Tableau 70 : Conditions météorologiques retenues
(D, 5)

(F, 3)

D (stable)

F (très stable)

Vitesse du vent

5 m/s

3 m/s

T ambiante

20 °C

15 °C

Humidité relative

70 %

70 %

Rugosité

0,1 m

0,1 m

Condition atmosphérique
Stabilité atmosphérique
(Classe de Pasquill)

La valeur du paramètre de rugosité retenue correspond à une valeur standard pour des modélisations
de rejets avec le logiciel PHAST sur un terrain plutôt dégagé en termes de constructions. La condition
(D, 5) permet de représenter une situation courante (condition atmosphérique neutre et vitesse de
vent de 5 m/s) et la condition (F, 3) permet une évaluation des conséquences dans des conditions
défavorables (atmosphère très stable et vent de 3 m/s).
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III.2. RISQUE D’INCENDIE ET FLUX THERMIQUES RAYONNES
Les différents évènements « d’incendie » redoutés identifiés dans l’APR sont les suivants :
-

les incendies des bâtiments de stockage PSF et PF répartis comme suit (TH1):
o containers uniquement (PSF) : 35 et 38
o sacs sur palettes uniquement (PF) : 21, 22, 23, et 24
o containers (PSF) et sacs sur palettes (PF) : 02, 04, et 37

-

les incendies des chambres froides PSF et PF répartis comme suit (TH2) :
o containers (PSF) et sacs sur palettes (PF) : 11, 12, 13 et 14

-

l’incendie du parc à rafles (TH3).

En tenant compte de la configuration des bâtiments à l’état existant (présence ou non de
recoupement coupe-feu), certains scénarios d’incendie sont regroupés au sein d’une même
représentation graphique car les effets dominos d’un bâtiment à un autre ne peuvent être excluent
formellement. Il s’agit des scénarios suivants :
-

BT02 et BT21 : un accès commun ouvert en permanence n’offre pas de degré coupe-feu ;

-

BT22, BT 23 et BT24 : les parois séparatives en parpaings ne sont pas dotées de portes
coupe-feu ;

-

BT04 et CF14 : la paroi séparative est en laine de roche n’ayant pas de résistance mécanique
au rayonnement thermique.

Tous les autres bâtiments classés sous les rubriques 1510 (BT35, BT37 et BT38) et 1511 (CF11,
CF12 et CF13) sont traités indépendamment les uns des autres du fait de la présence de parois
séparatives coupe-feu.

1. CHOIX DES HYPOTHESES
1.1 Caractéristiques thermodynamiques
Les caractéristiques thermodynamiques des combustibles retenus sont les suivantes :
Tableau 71 : Caractéristiques thermodynamiques
Composé auquel le
produit est assimilé

Flux thermique
initial (kW/m²)

Taux de combustion
initial (kg/m²/s)

Palette bois

23,8

0,013

Papiers

23,8

0,013

Polyéthylène (film plastique)

32,6

0,014

Semences type céréales
(blé, orge, maïs,
fourragère...)

15

0,032

Semences type
oléoprotéagineux
(tournesol, colza, soja)

30

0,023
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Des pondérations sont ensuite réalisées en fonction des types de stockages en présence : containers
ou sacs papiers filmés sur palettes.
1/ Pour les produits semi-finis (PSF) en containers :
La répartition du poids d’un container est :
Constituant

Quantité/palette

Poids

Commentaires

Container

1

180 kg

Container métallique : 180 kg

Produits : Maïs

1 800 kg

180 kg

Poids container complet : ± 2 000 kg

Produits :
Tournesol

1 000 kg

180 kg

Poids container complet : ±1 200 kg

Plus de 90 % de la masse de l’ensemble « contenant-contenu » est constituée par les semences.
Cette importante part rend négligeable toute pondération des caractéristiques de combustion en
fonction du contenant. La grande majorité des containers est métallique, ce qui rend donc majorant le
calcul des effets thermiques. En conséquence, les caractéristiques de combustibilité retenues pour
les containers sont donc :
Type de container

Flux thermique initial

Taux de combustion

Container type « semences
céréales »

15 kW/m²

0,013 kg/m²/s

Container type « semences
oléo-protéagineux »

30 kW/m²

0,013 kg/m²/s

2/ Pour les produits finis (PF) en sacs filmés sur palettes :
La constitution d’une palette de produits (matières et produits) est présentée dans le tableau :
Constituant

Quantité/palette

Poids

Commentaires

Palettes (bois)

1

16 kg

Palette type 100 x 120

75 unités

12 kg

Dimension sac : 45 x 70
Sac papier : 0,16 kg/sac

Sacs papier :
Tournesol

70 unités

11 kg

Dimension sac : 45 x 70
Sac papier : 0,16 kg/sac

Film plastique

1

0,5 kg

Film de banderolage autour palettes PF

Produit : Maïs

1 125 kg

29 kg

Poids palette complète : ± 1 200 kg

Produit : Tournesol

700 kg

28 kg

Poids palette complète : ± 750 kg

Sacs papiers : Maïs

Plus de 98 % de la masse de l’ensemble « contenant-contenu » est constituée par les semences.
Cette importante part rend négligeable toute pondération des caractéristiques de combustion en
fonction du contenant (palette bois, film plastiques et sac papier).
En conséquence, les caractéristiques de combustibilité retenues pour les palettes sont donc :
Type de container

Flux thermique initial

Taux de combustion

Palette type « semences
céréales »

15 kW/m²

0,013 kg/m²/s

Palette type « semences oléoprotéagineux »

30 kW/m²

0,013 kg/m²/s
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3/ Application au site RAGT Semences
La société RAGT Semences est dans l’impossibilité technique et organisationnelle de dédier
spécifiquement des bâtiments au stockage de céréales ou d’oléo-protéagineux. La part de ces
derniers est généralement la plus faible car elle ne concerne que peu d’espèces (tournesol, colza et
soja), au contraire des céréales qui regroupe un nombre plus important d’espèces (maïs, blé, orge,
fourragère…).
Une répartition par bâtiment a été fournie par RAGT Semences. Il est à noter que cette
répartition a un caractère majorant au regard de la saisonnabilité de l’activité et du
pourcentage d’oléo-protéagineux travaillé au sein du site.

1.2 Autres hypothèses retenues
1/ Surfaces
Les surfaces retenues sont les surfaces réelles des bâtiments obtenues suite à un relevé sur site.
Cette hypothèse n’a donc pas de caractère majorant ou minorant sur le résultat du calcul.
2/ Taux d’occupation
Les taux d’occupation retenus correspondent à la part de la surface au sol occupée par des
stockages, et sont issus d’un relevé sur site pour chaque bâtiment. Cette occupation est matérialisée
au sol par un marquage par rangée. Aucune évolution de l’aménagement intérieur de ces stockages
n’est envisagée.
Toutefois, les aires de stockages sont rarement occupées à leur capacité maximale.
Cette hypothèse a donc un caractère majorant sur le résultat du calcul.
3/ Hauteur de stockage
Les hauteurs de stockage retenues sont les hauteurs réelles moyennées par bâtiment étudié en
fonction des stockages réalisés (containers et/ou palettes). Aucune évolution de la hauteur de ces
stockages n’est envisagée.
Cette hypothèse n’a donc pas de caractère majorant ou minorant sur le résultat du calcul.
4/ Taux d’humidité
Le taux d’humidité est toujours pris égal à 70 %, ce qui correspond à une moyenne annuelle
généralement retenue pour ce type de calcul sur le territoire national.
Cette hypothèse n’a donc pas de caractère majorant ou minorant sur le résultat du calcul.
5/ Hauteur de la cible
Sauf cas particulier (dénivelé important..), la hauteur de cible percevant les flux thermiques est
généralement prise à 1,50 m, correspondant une taille moyenne d’une personne. Cette hauteur est
généralement retenue pour ce type de calcul.
Cette hypothèse n’a donc pas de caractère majorant ou minorant sur le résultat du calcul.
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1.3 Localisation des murs et parois coupe-feu
Le plan ci-dessous permet de localiser les parois et murs coupe-feu sur l’ensemble du site :

Figure 72 : Plan de localisation des parois et murs coupe-feu (CF)
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2. INCENDIE DES BATIMENTS BT02 ET BT21 : TH1(BT02/21)
2.1. Détermination de la gravité
a) Intensité de l’incendie
L’évènement étudié est l’incendie du bâtiment 02 (matières brute sèches et semi-finis en containers
ainsi que produits finis en palettes filmées) et du bâtiment 21 (produits finis en palettes filmées).
L’accès commun ouvert en permanence n’offre pas de recoupement coupe-feu suffisant pour
confiner les effets thermiques au sein d’un seul bâtiment en cas de départ de feu dans un stockage.
Les sources d’ignition possibles peuvent être un impact de la foudre ou la présence d’une particule
incandescente lors de travaux par points chauds.
Compte tenu de la présence de paroi coupe-feu sur les quatre faces du BT21, sauf la porte commune
avec BT02, la modélisation de chacun des effets thermiques est dans un premier temps réalisée. Si
malgré ces séparations coupe-feu, des effets thermiques étaient ressentis à l’extérieur du BT21, le
cumul des effets thermiques serait réalisé.
Les matières en présence peuvent être des céréales et des oléo-protéagineux. Une pondération
(80 % céréales et 20 % oléo-protéagineux sans soja) sera donc effectuée, les caractéristiques de
combustion retenues sont donc :
-

Emittance initiale : 18 kW/m²

-

Taux de combustion initial : 0,0122 kg/m²/s

Evènement
redouté

Incendie du
bâtiment BT21

Calculs des flux thermiques

Caractéristiques de la
zone en feu

Surface en feu : 50 m x 40 m = 2000 m²
Taux d’occupation : 25 %
Hauteur de stockage : 4,50 m

Type de produits en
feu

Semences : céréales (80 %) et oléo-protéagineux (20 %)

Caractéristiques de
combustion

Taux de combustion : 0,0122 kg/m2/s
Emittance initiale : 18 kW/m2

Hypothèses de calcul

Taux d’humidité de l’air : 70 %
Hauteur de la cible : 1,5 m
Parois CF Nord, Sud, Est et Ouest : 7 m

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

16 kW/m²

20 kW/m²

Nord/Sud CF 7 m

-

-

-

-

-

Est/Ouest CF 7 m

-

-

-

-

-

Flux thermique

Hauteur de flamme calculée (corrélation de Thomas) : 7,60 m
Les flux de 200 kW/m² ne sont pas perceptibles

La présence des parois coupe-feu extérieures permet de limiter les effets thermiques dans BT21. Un
incendie généralisé n’entrainerait pas plus d’effets que dans le cas de l’incendie de BT02 seul.
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Evènement
redouté

Incendie du
bâtiment BT02

Calculs des flux thermiques

Caractéristiques de la
zone en feu

Surface en feu : 30 m x 18 m = 540 m²
Taux d’occupation : 50 %
Hauteur de stockage : 6 m

Type de produits en
feu

Semences : céréales (80 %) et oléo-protéagineux (20 %)

Caractéristiques de
combustion

Taux de combustion : 0,0122 kg/m2/s
Emittance initiale : 18 kW/m2

Hypothèses de calcul

Taux d’humidité de l’air : 70 %
Hauteur de la cible : 1,5 m
Parois CF Sud (partiel) et Est : 8 m

Flux thermique

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

16 kW/m²

20 kW/m²

Nord

14,50 m

9,50 m

5,50 m

-

-

Ouest

12 m

8,50 m

5,50 m

-

-

Sud CF 8 m (partiel)

-

-

-

-

-

Est CF 8 m

-

-

-

-

-

Hauteur de flamme calculée (corrélation de Thomas) : 7,20 m
Les flux de 200 kW/m² ne sont pas perceptibles

b) Exposition humaine et gravité de l’évènement
Les effets thermiques sont représentés sur la cartographie suivante :

Figure 73 : Cartographie des effets thermiques – BT02/21
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Au regard de la cartographie réalisée ci-dessus :
-

le seuil des effets dominos et des effets létaux significatifs (8 kW/m²) sortirait de la limite
de propriété Nord en impactant une surface négligeable de la haie séparative ;

-

le seuil des premiers effets létaux (5 kW/m²) sortirait également en limite de propriété
Nord en impactant la voie ferrée ;

-

le seuil des effets irréversibles (3 kW/m²) sortirait de la limite de propriété Nord en
impactant également la voie ferrée.

Le nombre de personnes susceptibles d’être atteint et la gravité associée sont indiqués ci-dessous :
Elément atteint

(1)

Ratio à considérer (1)

Nombre de personnes

Gravité

Seuil des
effets
dominos et
des effets
létaux
significatifs
(8 kW/m²)

Bordure de voie
ferrée sans impact
sur un train

1 pers/ 100 ha

Interdiction d’accès de la
voie ferrée aux piétons

Modérée

Seuil des
premiers
effets létaux
(5 kW/m²)

Voie ferrée avec un
train de voyageurs
sur 20 m

0,4 personnes / km /
train

En considérant une
moyenne de 10 trains / jour
dont 95 % voyageur

Sérieux

Seuil des
effets
irréversibles
(3 kW/m²)

Voie ferrée avec un
train de voyageurs
sur 35 m

0,4 x 0,020 km x 10 x
95/100 = 0,076pers.
0,4 personnes / km /
train

En considérant une
moyenne de 10 trains / jour
dont 95 % voyageur

Modérée

0,4 x 0,035 km x 10 x
95/100 = 0,133 pers.

Les ratios sont issus de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques pour les études de dangers.

c) Détermination de la gravité de l’évènement « TH1(BT02/21) »
L’étude de ce scénario d’incendie au niveau des bâtiments BT02 et BT21 permet de considérer
que la gravité caractérisant cet évènement peut être qualifié de « Sérieux» au regard de la
grille d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
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2.2. Détermination de la probabilité
La probabilité d'apparition d'un incendie est déterminée en fonction du nombre et de la fiabilité des
barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
Il est rappeler que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’incendie sont synthétisées dans le
tableau suivant. Elles sont détaillées plus amplement dans le chapitre « moyens de prévention et
d’intervention ».
Tableau 72 : Barrières de sécurité – Evènement TH1 (BT02/21)
Description de la
barrière

Fonction de
sécurité assurée

Type de mesure de
sécurité

Type de barrière

Niveau de
confiance

Temps de
réponse

Interdiction de
fumer

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’interdiction

NC1

-

Permis de feu

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Structure
protégée (foudre)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Vérification
annuelle
électrique +
équipotentialité

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Détecteurs de
fumées + report
d’alarme

Détecter le départ
de feu et alerter le
personnel
compétent

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif actif

Intervention
interne

Eteindre le début
d’incendie

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

Parois parpaings
(coupe-feu)

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

NC1

Quelques
dizaines de
minutes

Eviter la pollution
du sol et de l’eau

Mesure de prédérive

Barrière humaine

NC1

-

Intervention
services de
secours
Bassin de
confinement avec
vanne à fermeture
manuelle

NC1
-

L’arbre de défaillances correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est
présenté en annexe. Il s’agit de l’arbre de défaillance n°1.
Annexe 14 : Arbres de défaillances – Etude de dangers
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La logique retenue pour la détermination de la probabilité est rappelée ci-dessous :
-

On considère que la probabilité initiale est de classe A, c'est-à-dire permanente. Afin
de réduire cette probabilité, une barrière est en place : « permis de feu » d’un niveau
de confiance NC2 vis-à-vis de l’évènement initiateur « point chaud par travaux ». De
ce fait, la probabilité est réduite de 2 classes. Elle est donc de classe C.

-

Le raisonnement est similaire pour les lignes suivantes du logigramme.

-

Lorsque deux évènements initiateurs engendrent un phénomène redouté via une porte
ET, leur probabilité « s’additionne » selon les règles d’agrégation des probabilités. Sur
ce logigramme, étant donné que la classe de probabilité A équivaut à 1 (permanent),
un évènement de classe C ET un évènement de classe A amènent à une classe C.

La probabilité d’apparition d’effets thermiques consécutifs à un incendie des bâtiments
BT02 et BT21 sera de classe C.

2.3. Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement TH1 pourra varier de quelques minutes à quelques
heures. L’auto-échauffement de plus longue durée n’est pas retenu car les semences sont
impérativement sèches.
La cinétique post-accidentelle est également très variable car du fait de la limitation d’oxygène au
sein des contenants, les matières organiques se consumeraient plus ou moins lentement sans
engendrer de flamme. L’extension de l’incendie aux stockages voisins ne semble pouvoir se faire
qu’après une longue durée, permettant la détection puis l’intervention des services de secours
extérieur.
Cette cinétique permettrait donc une mise en sécurité des personnes présentes à proximité.
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2.4. Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’incendie étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 73 : Détermination de la criticité – Evènement TH1(BT02/21)
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux

TH1
(BT02/21)

Modéré

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

L’analyse de l’évènement TH1(BT02/21) tend à démontrer que ce dernier « nécessite des
MMR » au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29 septembre 2005
relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

Le positionnement actuel du site RAGT Semences vis-à-vis de la voie ferrée est
historiquement lié à son fonctionnement et à l’exploitation dans les années 1970 du
ferroutage, comme cela est indiqué dans la partie 2 du chapitre G relatif au « Choix justifiés du
projet ».
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3. INCENDIE DES BATIMENTS BT22, BT23 ET BT24 : TH1(BT22/23/24)
3.1. Détermination de la gravité
a) Intensité de l’incendie
L’évènement étudié est l’incendie des bâtiments 22, 23 et 24 (produits finis en palettes filmées). Les
parois séparatives en parpaings ne sont pas dotées de portes coupe-feu. Ces accès n’offrent donc
pas de recoupement coupe-feu suffisant pour confiner les effets thermiques au sein d’un seul
bâtiment en cas de départ de feu dans un stockage.
Les sources d’ignition possibles peuvent être un impact de la foudre ou la présence d’une particule
incandescente lors de travaux par points chauds.
Cependant, la cinétique d’une inflammation est relativement lente et l’oxygène en présence dans les
stockages en accumulation peut s’avérer rapidement limité, rendant la combustion lente. Ainsi, un
incendie généralisé à l’ensemble du bâtiment concerné paraît être extrêmement majorant par rapport
à la réalité. Le scénario se limitera donc à un unique bâtiment « en feu » simultanément, du fait
notamment de la cinétique lente de ce type de combustion.
Les matières en présence peuvent être des céréales et des oléo-protéagineux. Une pondération
(80 % céréales et 20 % oléo-protéagineux sans soja) sera donc effectuée, les caractéristiques de
combustion retenues sont donc :
-

Emittance initiale : 18 kW/m²

-

Taux de combustion initial : 0,0122 kg/m²/s

Evènement
redouté

Incendie du
bâtiment
BT22/BT23/BT24

Calculs des flux thermiques

Caractéristiques de la
zone en feu

Surface en feu : 135 m x 40 m = 5400 m²
Taux d’occupation : 40 %
Hauteur de stockage : 4,50 m

Type de produits en
feu

Semences : céréales (80 %) et oléo-protéagineux (20 %)

Caractéristiques de
combustion

Taux de combustion : 0,0122 kg/m2/s
Emittance initiale : 18 kW/m2

Hypothèses de calcul

Taux d’humidité de l’air : 70 %
Hauteur de la cible : 1,5 m
Paroi CF Nord, Sud, Est et Ouest : 6 m

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

16 kW/m²

20 kW/m²

Nord CF 6 m

-

-

-

-

-

Ouest CF 6 m (partiel)

-

-

-

-

-

Sud CF 6 m (partiel)

22 m

13 m

7m

-

-

Est CF 6 m (partiel)

-

-

-

-

-

Flux thermique

Hauteur de flamme calculée (corrélation de Thomas) : 9,4 m
Les flux de 200 kW/m² ne sont pas perceptibles
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b) Exposition humaine et gravité de l’évènement
Les effets thermiques sont représentés sur la cartographie suivante :

Figure 74 : Cartographie des effets thermiques – BT22/23/24

Au regard de la cartographie réalisée ci-dessus :
-

tous les effets thermiques seraient confinés au sein de l’établissement ;

-

le seuil des effets dominos (8 kW/m²) n’impacteraient que les bâtiments 22, 23 et 24. Le
mur coupe-feu au Nord (commun avec CF11) limiterait la propagation de l’incendie.
c) Détermination de la gravité de l’évènement « TH1(BT22/23/24) »

L’étude de ce scénario d’incendie au niveau des bâtiments BT22, BT23 et BT24 permet de
considérer que la gravité caractérisant cet évènement peut être qualifié de «modérée» au
regard de la grille d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
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3.2. Détermination de la probabilité
La probabilité d'apparition d'un incendie est déterminée en fonction du nombre et de la fiabilité des
barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
Il est rappeler que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’incendie sont synthétisées dans le
tableau suivant. Elles sont détaillées plus amplement dans le chapitre « moyens de prévention et
d’intervention ».
Tableau 74 : Barrières de sécurité – Evènement TH1(BT22/23/24)
Description de la
barrière

Fonction de
sécurité assurée

Type de mesure de
sécurité

Type de barrière

Niveau de
confiance

Temps de
réponse

Interdiction de
fumer

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’interdiction

NC1

-

Permis de feu

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Structure
protégée (foudre)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Vérification
annuelle
électrique +
équipotentialité

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Détecteurs de
fumées + report
d’alarme

Détecter le départ
de feu et alerter le
personnel
compétent

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif actif

Intervention
interne

Eteindre le début
d’incendie

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

Parois parpaings
(coupe-feu)

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

NC1

Quelques
dizaines de
minutes

Eviter la pollution
du sol et de l’eau

Mesure de prédérive

Barrière humaine

NC1

-

Intervention
services de
secours
Bassin de
confinement avec
vanne à fermeture
manuelle

NC1
-

L’arbre de défaillances correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est
présenté en annexe. Il s’agit de l’arbre de défaillance n°1.
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La logique retenue pour la détermination de la probabilité est rappelée ci-dessous :
-

On considère que la probabilité initiale est de classe A, c'est-à-dire permanente. Afin
de réduire cette probabilité, une barrière est en place : « permis de feu » d’un niveau
de confiance NC2 vis-à-vis de l’évènement initiateur « point chaud par travaux ». De
ce fait, la probabilité est réduite de 2 classes. Elle est donc de classe C.

-

Le raisonnement est similaire pour les lignes suivantes du logigramme.

-

Lorsque deux évènements initiateurs engendrent un phénomène redouté via une porte
ET, leur probabilité « s’additionne » selon les règles d’agrégation des probabilités. Sur
ce logigramme, étant donné que la classe de probabilité A équivaut à 1 (permanent),
un évènement de classe C ET un évènement de classe A amènent à une classe C.

La probabilité d’apparition d’effets thermiques consécutifs à un incendie des bâtiments
BT22, BT23 et BT24 sera de classe C.

2.3. Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement TH1 pourra varier de quelques minutes à quelques
heures. L’auto-échauffement de plus longue durée n’est pas retenu car les semences sont
impérativement sèches.
La cinétique post-accidentelle est également très variable car du fait de la limitation d’oxygène au
sein des contenants, les matières organiques se consumeraient plus ou moins lentement sans
engendrer de flamme. L’extension de l’incendie aux stockages voisins ne semble pouvoir se faire
qu’après une longue durée, permettant la détection puis l’intervention des services de secours
extérieur.
Cette cinétique permettrait donc une mise en sécurité des personnes présentes à proximité.
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2.4. Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’incendie étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 75 : Détermination de la criticité – Evènement TH1(BT22/23/24)
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

TH1(BT22/23/24
)

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

L’analyse de l’évènement TH1(BT22/23/24) tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié
d’« acceptable » au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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4. INCENDIE DES BATIMENTS BT04 ET CF14 : TH1 (BT04/CF14)
4.1. Détermination de la gravité
a) Intensité de l’incendie
L’évènement étudié est l’incendie du bâtiment 04 et de la chambre froide CF14 (semi-finis en
containers et produits finis en palettes filmées). Les parois séparatives en laine de roche n’offrent pas
de résistance mécanique au rayonnement thermique induit par un incendie. Elles ne peuvent donc
être retenues en tant que parois coupe-feu.
Les sources d’ignition possibles peuvent être un impact de la foudre ou la présence d’une particule
incandescente lors de travaux par points chauds.
Cependant, la cinétique d’une inflammation est relativement lente et l’oxygène en présence dans les
stockages en accumulation peut s’avérer rapidement limité, rendant la combustion lente. Ainsi, un
incendie généralisé à l’ensemble du bâtiment concerné paraît être extrêmement majorant par rapport
à la réalité.
Les matières en présence peuvent être des céréales et des oléo-protéagineux. Une pondération
(80 % céréales et 20 % oléo-protéagineux avec soja) sera donc effectuée, les caractéristiques de
combustion retenues sont donc :
-

Emittance initiale : 18 kW/m²

-

Taux de combustion initial : 0,013 kg/m²/s

Evènement
redouté

Incendie des
bâtiments BT04 et
CF14

Calculs des flux thermiques

Caractéristiques de la
zone en feu

Surface en feu : 65 m x 26 m = 1690 m²
Taux d’occupation : 40 % (moyenne)
Hauteur de stockage : 6 m

Type de produits en
feu

Semences : céréales (80 %) et oléo-protéagineux (20 %)

Caractéristiques de
combustion

Taux de combustion : 0,013 kg/m2/s
Emittance initiale : 18 kW/m2

Hypothèses de calcul

Taux d’humidité de l’air : 70 %
Hauteur de la cible : 1,5 m
Parois CF Sud et Ouest : 7,2 m

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

16 kW/m²

20 kW/m²

17 m

10 m

6m

-

-

Ouest CF 7,2 m

-

-

-

-

-

Sud CF 7,2 m

-

-

-

-

-

14 m

9m

5,50 m

-

-

Flux thermique
Nord

Est

Hauteur de flamme calculée (corrélation de Thomas) : 7,2 m
Les flux de 200 kW/m² ne sont pas perceptibles
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b) Exposition humaine et gravité de l’évènement
Les effets thermiques sont représentés sur la cartographie suivante :

Figure 75 : Cartographie des effets thermiques – BT04/CF14

Au regard de la cartographie réalisée ci-dessus :
-

le seuil des effets dominos (8 kW/m²) et le seuil des premiers effets létaux (5 kW/m²)
resteraient confiné dans l’enceinte de l’établissement sans impacter un autre bâtiment ;

-

le seuil des effets irréversibles (3 kW/m²) sortirait de la limite de propriété Nord en
impactant la voie ferrée.

Le nombre de personnes susceptibles d’être atteint et la gravité associée sont indiqués ci-dessous :

Seuil des
effets
irréversibles
(3 kW/m²)

(1)

Elément atteint

Ratio à considérer (1)

Nombre de personnes

Gravité

Voie ferrée avec un
train de voyageurs
sur 30 m

0,4 personnes / km /
train

En considérant une
moyenne de 10 trains / jour
dont 95 % voyageur

Modérée

0,4 x 0,030 km x 10 x
95/100 = 0,114 pers.

Les ratios sont issus de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques pour les études de dangers.

c) Détermination de la gravité de l’évènement « TH1(BT04/CF14) »
L’étude de ce scénario d’incendie au niveau des bâtiments BT04 et CF14 permet de considérer
que la gravité caractérisant cet évènement peut être qualifiée de « modérée » au regard de la
grille d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
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4.2. Détermination de la probabilité
La probabilité d'apparition d'un incendie est déterminée en fonction du nombre et de la fiabilité des
barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
Il est rappeler que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’incendie sont synthétisées dans le
tableau suivant. Elles sont détaillées plus amplement dans le chapitre « moyens de prévention et
d’intervention ».
Tableau 76 : Barrières de sécurité – Evènement TH1(BT04/CF14)
Description de la
barrière

Fonction de
sécurité assurée

Type de mesure de
sécurité

Type de barrière

Niveau de
confiance

Temps de
réponse

Interdiction de
fumer

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’interdiction

NC1

-

Permis de feu

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Structure
protégée (foudre)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Vérification
annuelle
électrique +
équipotentialité

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Détecteurs de
fumées + report
d’alarme

Détecter le départ
de feu et alerter le
personnel
compétent

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif actif

Intervention
interne

Eteindre le début
d’incendie

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

Parois parpaings
(coupe-feu)

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

NC1

Quelques
dizaines de
minutes

Eviter la pollution
du sol et de l’eau

Mesure de prédérive

Barrière humaine

NC1

-

Intervention
services de
secours
Bassin de
confinement avec
vanne à fermeture
manuelle

NC1
-

L’arbre de défaillances correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est
présenté en annexe. Il s’agit de l’arbre de défaillance n°1.
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La logique retenue pour la détermination de la probabilité est rappelée ci-dessous :
-

On considère que la probabilité initiale est de classe A, c'est-à-dire permanente. Afin
de réduire cette probabilité, une barrière est en place : « permis de feu » d’un niveau
de confiance NC2 vis-à-vis de l’évènement initiateur « point chaud par travaux ». De
ce fait, la probabilité est réduite de 2 classes. Elle est donc de classe C.

-

Le raisonnement est similaire pour les lignes suivantes du logigramme.

-

Lorsque deux évènements initiateurs engendrent un phénomène redouté via une porte
ET, leur probabilité « s’additionne » selon les règles d’agrégation des probabilités. Sur
ce logigramme, étant donné que la classe de probabilité A équivaut à 1 (permanent),
un évènement de classe C ET un évènement de classe A amènent à une classe C.

La probabilité d’apparition d’effets thermiques consécutifs à un incendie des bâtiments
BT04 et CF14 sera de classe C.

4.3. Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement TH1 pourra varier de quelques minutes à quelques
heures. L’auto-échauffement de plus longue durée n’est pas retenu car les semences sont
impérativement sèches.
La cinétique post-accidentelle est également très variable car du fait de la limitation d’oxygène au
sein des contenants, les matières organiques se consumeraient plus ou moins lentement sans
engendrer de flamme. L’extension de l’incendie aux stockages voisins ne semble pouvoir se faire
qu’après une longue durée, permettant la détection puis l’intervention des services de secours
extérieur.
Cette cinétique permettrait donc une mise en sécurité des personnes présentes à proximité.
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4.4. Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’incendie étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 77 : Détermination de la criticité – Evènement TH1(BT04/CF14)
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

TH1(BT04/CF14
)

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

L’analyse de l’évènement TH1(BT04/CF14) tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié
d’« acceptable» au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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5. INCENDIE DE BATIMENT BT35 : TH1(BT35)
5.1. Détermination de la gravité
a) Intensité de l’incendie
L’évènement étudié est l’incendie du bâtiment 35 (brut sec et semi-finis en containers).
Les sources d’ignition possibles peuvent être un impact de la foudre ou la présence d’une particule
incandescente lors de travaux par points chauds.
Les matières en présence peuvent être des céréales et des oléo-protéagineux. Une pondération
(80 % céréales et 20 % oléo-protéagineux sans soja) sera donc effectuée, les caractéristiques de
combustion retenues sont donc :
-

Emittance initiale : 18 kW/m²

-

Taux de combustion initial : 0,0122 kg/m²/s

Evènement
redouté

Incendie du
bâtiment BT35

Calculs des flux thermiques

Caractéristiques de la
zone en feu

Surface en feu : 45 m x 40 m = 1800 m²
Taux d’occupation : 40 %
Hauteur de stockage : 6 m

Type de produits en
feu

Semences : céréales (80 %) et oléo-protéagineux (20 %)

Caractéristiques de
combustion

Taux de combustion : 0,0122 kg/m2/s
Emittance initiale : 18 kW/m2

Hypothèses de calcul

Taux d’humidité de l’air : 70 %
Hauteur de la cible : 1,5 m
Parois CF Est, Ouest et Nord : 9 m

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

16 kW/m²

20 kW/m²

Nord CF 9 m

-

-

-

-

-

Ouest CF 9 m (partiel)

-

-

-

-

-

19 m

12,50 m

7m

-

-

-

-

-

-

-

Flux thermique

Sud
Est CF 9 m (partiel)

Hauteur de flamme calculée (corrélation de Thomas) : 9,75 m
Les flux de 200 kW/m² ne sont pas perceptibles
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b) Exposition humaine et gravité de l’évènement
Les effets thermiques sont représentés sur la cartographie suivante :

Figure 76 : Cartographie des effets thermiques – BT35

Au regard de la cartographie réalisée ci-dessus :
-

tous les effets thermiques seraient confinés au sein de l’établissement ;

-

le seuil des effets dominos (8 kW/m²) n’impacteraient que le bâtiment BT36 au sein
duquel les stockages sont limités du fait de sa destination principale à savoir le triage /
calibrage et le conditionnement au travers de divers process : les équipements industriels
seraient détériorés.

c) Détermination de la gravité de l’évènement « TH1(BT35) »
L’étude de ce scénario d’incendie au niveau du bâtiment BT35 permet de considérer que la
gravité caractérisant cet évènement peut être qualifiée de «modérée» au regard de la grille
d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
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5.2. Détermination de la probabilité
La probabilité d'apparition d'un incendie est déterminée en fonction du nombre et de la fiabilité des
barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
Il est rappeler que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’incendie sont synthétisées dans le
tableau suivant. Elles sont détaillées plus amplement dans le chapitre « moyens de prévention et
d’intervention ».
Tableau 78 : Barrières de sécurité – Evènement TH1(BT35)
Description de la
barrière

Fonction de
sécurité assurée

Type de mesure de
sécurité

Type de barrière

Niveau de
confiance

Temps de
réponse

Interdiction de
fumer

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’interdiction

NC1

-

Permis de feu

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Structure
protégée (foudre)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Vérification
annuelle
électrique +
équipotentialité

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Détecteurs de
fumées + report
d’alarme

Détecter le départ
de feu et alerter le
personnel
compétent

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif actif

Intervention
interne

Eteindre le début
d’incendie

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

Parois parpaings
(coupe-feu)

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

NC1

Quelques
dizaines de
minutes

Eviter la pollution
du sol et de l’eau

Mesure de prédérive

Barrière humaine

NC1

-

Intervention
services de
secours
Bassin de
confinement avec
vanne à fermeture
manuelle

NC1
-

L’arbre de défaillances correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est
présenté en annexe. Il s’agit de l’arbre de défaillance n°1.
La logique retenue pour la détermination de la probabilité est rappelée ci-dessous :
-

On considère que la probabilité initiale est de classe A, c'est-à-dire permanente. Afin
de réduire cette probabilité, une barrière est en place : « permis de feu » d’un niveau
de confiance NC2 vis-à-vis de l’évènement initiateur « point chaud par travaux ». De
ce fait, la probabilité est réduite de 2 classes. Elle est donc de classe C.
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-

Le raisonnement est similaire pour les lignes suivantes du logigramme.

-

Lorsque deux évènements initiateurs engendrent un phénomène redouté via une porte
ET, leur probabilité « s’additionne » selon les règles d’agrégation des probabilités. Sur
ce logigramme, étant donné que la classe de probabilité A équivaut à 1 (permanent),
un évènement de classe C ET un évènement de classe A amènent à une classe C.

La probabilité d’apparition d’effets thermiques consécutifs à un incendie du bâtiment BT35
sera de classe C.

5.3. Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement TH1 pourra varier de quelques minutes à quelques
heures. L’auto-échauffement de plus longue durée n’est pas retenu car les semences sont
impérativement sèches.
La cinétique post-accidentelle est également très variable car du fait de la limitation d’oxygène au
sein des contenants, les matières organiques se consumeraient plus ou moins lentement sans
engendrer de flamme. L’extension de l’incendie aux stockages voisins ne semble pouvoir se faire
qu’après une longue durée, permettant la détection puis l’intervention des services de secours
extérieur.
Cette cinétique permettrait donc une mise en sécurité des personnes présentes à proximité.
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5.4. Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’incendie étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 79 : Détermination de la criticité – Evènement TH1(BT35)
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

TH1(BT35)

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

L’analyse de l’évènement TH1(BT35) tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié d’
« acceptable» au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29 septembre
2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels
dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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6. INCENDIE DU BATIMENT BT38 : TH1(BT38)
6.1. Détermination de la gravité
a) Intensité de l’incendie
L’évènement étudié est l’incendie du bâtiment BT38 (brut sec et semi-finis en containers).
Les sources d’ignition possibles peuvent être un impact de la foudre ou la présence d’une particule
incandescente lors de travaux par points chauds.
Cependant, la cinétique d’une inflammation est relativement lente et l’oxygène en présence dans les
stockages en accumulation peut s’avérer rapidement limité, rendant la combustion lente. Ainsi, un
incendie généralisé à l’ensemble du bâtiment concerné paraît être extrêmement majorant par
rapport à la réalité. Le scénario se limitera donc à un unique bâtiment « en feu » simultanément, du
fait notamment de la cinétique lente de ce type de combustion.
Les matières en présence peuvent être des céréales et des oléo-protéagineux. Une pondération
(80 % céréales et 20 % oléo-protéagineux sans soja) sera donc effectuée, les caractéristiques de
combustion retenues sont donc :
-

Emittance initiale : 18 kW/m²

-

Taux de combustion initial : 0,0122 kg/m²/s

Evènement
redouté

Incendie du
bâtiment BT38

Calculs des flux thermiques

Caractéristiques de la
zone en feu

Surface en feu : 100 m x 25 m = 2500 m²
Taux d’occupation : 60 %
Hauteur de stockage : 6 m

Type de produits en
feu

Semences : céréales (80 %) et oléo-protéagineux (20 %)

Caractéristiques de
combustion

Taux de combustion : 0,0122 kg/m2/s
Emittance initiale : 18 kW/m2

Hypothèses de calcul

Taux d’humidité de l’air : 70 %
Hauteur de la cible : 1,5 m
Paroi CF Est : 8,5 m

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

16 kW/m²

20 kW/m²

Nord

15 m

10 m

6,50 m

-

-

Ouest

20,50 m

12 m

7m

-

15 m

10 m

6,50 m

-

-

-

-

-

-

-

Flux thermique

Sud
Est CF 8,5 m

Hauteur de flamme calculée (corrélation de Thomas) : 8,65 m
Les flux de 200 kW/m² ne sont pas perceptibles
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b) Exposition humaine et gravité de l’évènement
Les effets thermiques sont représentés sur la cartographie suivante :

Figure 77 : Cartographie des effets thermiques – BT38

Au regard de la cartographie réalisée ci-dessus :
-

tous les effets thermiques seraient confinés au sein de l’établissement ;

-

le seuil des effets dominos (8 kW/m²) n’impacterait aucun bâtiment d’exploitation.

c) Détermination de la gravité de l’évènement « TH1(BT38) »
L’étude de ce scénario d’incendie au niveau du bâtiment BT38 permet de considérer que la
gravité caractérisant cet évènement peut être qualifié de «modérée» au regard de la grille
d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
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6.2. Détermination de la probabilité
La probabilité d'apparition d'un incendie est déterminée en fonction du nombre et de la fiabilité des
barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
Il est rappeler que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’incendie sont synthétisées dans le
tableau suivant. Elles sont détaillées plus amplement dans le chapitre « moyens de prévention et
d’intervention ».
Tableau 80 : Barrières de sécurité – Evènement TH1(BT38)
Description de la
barrière

Fonction de
sécurité assurée

Type de mesure de
sécurité

Type de barrière

Niveau de
confiance

Temps de
réponse

Interdiction de
fumer

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’interdiction

NC1

-

Permis de feu

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Structure
protégée (foudre)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Vérification
annuelle
électrique +
équipotentialité

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Détecteurs de
fumées + report
d’alarme

Détecter le départ
de feu et alerter le
personnel
compétent

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif actif

Intervention
interne

Eteindre le début
d’incendie

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

Parois parpaings
(coupe-feu)

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

Intervention
services de
secours

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

NC1

Quelques
dizaines de
minutes

Rétention dans le
bâtiment (500 m3)

Eviter la pollution
du sol et de l’eau

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

NC1
-

L’arbre de défaillances correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est
présenté en annexe. Il s’agit de l’arbre de défaillance n°2.
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La logique retenue pour la détermination de la probabilité est rappelée ci-dessous :
-

On considère que la probabilité initiale est de classe A, c'est-à-dire permanente. Afin
de réduire cette probabilité, une barrière est en place : « permis de feu » d’un niveau
de confiance NC2 vis-à-vis de l’évènement initiateur « point chaud par travaux ». De
ce fait, la probabilité est réduite de 2 classes. Elle est donc de classe C.

-

Le raisonnement est similaire pour les lignes suivantes du logigramme.

-

Lorsque deux évènements initiateurs engendrent un phénomène redouté via une porte
ET, leur probabilité « s’additionne » selon les règles d’agrégation des probabilités. Sur
ce logigramme, étant donné que la classe de probabilité A équivaut à 1 (permanent),
un évènement de classe C ET un évènement de classe A amènent à une classe C.

La probabilité d’apparition d’effets thermiques consécutifs à un incendie du bâtiment BT38
sera de classe C.

6.3. Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement TH1(BT38) pourra varier de quelques minutes à
quelques heures. L’auto-échauffement de plus longue durée n’est pas retenu car les semences sont
impérativement sèches.
La cinétique post-accidentelle est également très variable car du fait de la limitation d’oxygène au
sein des contenants, les matières organiques se consumeraient plus ou moins lentement sans
engendrer de flamme. L’extension de l’incendie aux stockages voisins ne semble pouvoir se faire
qu’après une longue durée, permettant la détection puis l’intervention des services de secours
extérieur.
Cette cinétique permettrait donc une mise en sécurité des personnes présentes à proximité.
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6.4. Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’incendie étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 81 : Détermination de la criticité – Evènement TH1(BT38)
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

TH1(BT38)

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

L’analyse de l’évènement TH1(BT38) tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié d’
« acceptable» au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29 septembre
2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels
dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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7. INCENDIE DU BATIMENT BT37 : TH1(BT37)
7.1. Détermination de la gravité
a) Intensité de l’incendie
L’évènement étudié est l’incendie du bâtiment BT37 (semi-finis en containers et produits finis en
palettes filmées).
Les sources d’ignition possibles peuvent être un impact de la foudre ou la présence d’une particule
incandescente lors de travaux par points chauds.
Les matières en présence peuvent être des céréales et des oléo-protéagineux. Une pondération
(80 % céréales et 20 % oléo-protéagineux sans soja) sera donc effectuée, les caractéristiques de
combustion retenues sont donc :
-

Emittance initiale : 18 kW/m²

-

Taux de combustion initial : 0,0122 kg/m²/s

Evènement
redouté

Incendie du
bâtiment BT37

Calculs des flux thermiques

Caractéristiques de la
zone en feu

Surface en feu : 100 m x 25 m = 2500 m²
Taux d’occupation : 60 %
Hauteur de stockage : 6 m

Type de produits en
feu

Semences : céréales (80 %) et oléo-protéagineux (20 %)

Caractéristiques de
combustion

Taux de combustion : 0,0122 kg/m2/s
Emittance initiale : 18 kW/m2

Hypothèses de calcul

Taux d’humidité de l’air : 70 %
Hauteur de la cible : 1,5 m
Paroi CF Nord, Sud, Est et Ouest : 8,5 m

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

16 kW/m²

20 kW/m²

Nord/Sud CF 8,5 m

-

-

-

-

-

Est/Ouest CF 8,5 m

-

-

-

-

-

Flux thermique

Hauteur de flamme calculée (corrélation de Thomas) : 8,65 m
Les flux de 200 kW/m² ne sont pas perceptibles
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b) Exposition humaine et gravité de l’évènement
Les effets thermiques sont représentés sur la cartographie suivante :

Figure 78 : Cartographie des effets thermiques – BT37

Au regard de la cartographie réalisée ci-dessus :
-

tous les effets thermiques seraient confinés au sein du bâtiment BT37 grâce à la présence
de mur coupe-feu.

c) Détermination de la gravité de l’évènement « TH1(BT37) »
L’étude de ce scénario d’incendie au niveau du bâtiment BT37 permet de considérer que la
gravité caractérisant cet évènement peut être qualifié de «modérée» au regard de la grille
d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
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7.2. Détermination de la probabilité
La probabilité d'apparition d'un incendie est déterminée en fonction du nombre et de la fiabilité des
barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
Il est rappeler que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’incendie sont synthétisées dans le
tableau suivant. Elles sont détaillées plus amplement dans le chapitre « moyens de prévention et
d’intervention ».
Tableau 82 : Barrières de sécurité – Evènement TH1(BT37)
Description de la
barrière

Fonction de
sécurité assurée

Type de mesure de
sécurité

Type de barrière

Niveau de
confiance

Temps de
réponse

Interdiction de
fumer

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’interdiction

NC1

-

Permis de feu

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Structure
protégée (foudre)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Vérification
annuelle
électrique +
équipotentialité

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Détecteurs de
fumées + report
d’alarme

Détecter le départ
de feu et alerter le
personnel
compétent

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif actif

Intervention
interne

Eteindre le début
d’incendie

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

Parois parpaings
(coupe-feu)

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

Intervention
services de
secours

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

NC1

Quelques
dizaines de
minutes

Rétention dans le
bâtiment (500 m3)

Eviter la pollution
du sol et de l’eau

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

NC1
-

L’arbre de défaillances correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est
présenté en annexe. Il s’agit de l’arbre de défaillance n°2.
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La logique retenue pour la détermination de la probabilité est rappelée ci-dessous :
-

On considère que la probabilité initiale est de classe A, c'est-à-dire permanente. Afin
de réduire cette probabilité, une barrière est en place : « permis de feu » d’un niveau
de confiance NC2 vis-à-vis de l’évènement initiateur « point chaud par travaux ». De
ce fait, la probabilité est réduite de 2 classes. Elle est donc de classe C.

-

Le raisonnement est similaire pour les lignes suivantes du logigramme.

-

Lorsque deux évènements initiateurs engendrent un phénomène redouté via une porte
ET, leur probabilité « s’additionne » selon les règles d’agrégation des probabilités. Sur
ce logigramme, étant donné que la classe de probabilité A équivaut à 1 (permanent),
un évènement de classe C ET un évènement de classe A amènent à une classe C.

La probabilité d’apparition d’effets thermiques consécutifs à un incendie du bâtiment BT37
sera de classe C.

7.3. Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement TH1(BT37) pourra varier de quelques minutes à
quelques heures. L’auto-échauffement de plus longue durée n’est pas retenu car les semences sont
impérativement sèches.
La cinétique post-accidentelle est également très variable car du fait de la limitation d’oxygène au
sein des contenants, les matières organiques se consumeraient plus ou moins lentement sans
engendrer de flamme. L’extension de l’incendie aux stockages voisins ne semble pouvoir se faire
qu’après une longue durée, permettant la détection puis l’intervention des services de secours
extérieur.
Cette cinétique permettrait donc une mise en sécurité des personnes présentes à proximité.
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7.4. Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’incendie étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 83 : Détermination de la criticité – Evènement TH1(BT37)
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

TH1(BT37)

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

L’analyse de l’évènement TH1(BT37) tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié d’
« acceptable» au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29 septembre
2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels
dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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8. INCENDIE DU BATIMENT CF11 : TH2(CF11)
8.1. Détermination de la gravité
a) Intensité de l’incendie
L’évènement étudié est l’incendie de la chambre froide CF11 (produits finis en palettes filmées et
semi-finis en containers).
Les sources d’ignition possibles peuvent être un impact de la foudre ou la présence d’une particule
incandescente lors de travaux par points chauds.
Les matières en présence peuvent être des céréales et des oléo-protéagineux. Une pondération (50
% céréales / 50 % oléo-protéagineux avec soja) sera donc effectuée, les caractéristiques de
combustion retenues sont donc :
- Emittance initiale : 22,5 kW/m²
-

Taux de combustion initial : 0,013 kg/m²/s

Evènement
redouté

Incendie du
bâtiment CF11

Calculs des flux thermiques

Caractéristiques de la
zone en feu

Surface en feu : 125 m x 18,5 m = 2312,5 m²
Taux d’occupation : 80 %
Hauteur de stockage : 6 m

Type de produits en
feu

Semences : céréales et oléo-protéagineux

Caractéristiques de
combustion

Taux de combustion : 0,013 kg/m2/s
Emittance initiale : 22,5 kW/m2

Hypothèses de calcul

Taux d’humidité de l’air : 70 %
Hauteur de la cible : 1,5 m
Parois CF Ouest et Sud : 8 m

Flux thermique

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

16 kW/m²

20 kW/m²

Nord

25,50 m

15,50 m

9m

3m

-

Ouest CF 8 m

-

-

-

-

-

Sud CF 8 m

-

-

-

-

-

15,50 m

11 m

7,50 m

3m

-

Est

Hauteur de flamme calculée (corrélation de Thomas) : 8,70 m
Les flux de 200 kW/m² ne sont pas perceptibles
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b) Exposition humaine et gravité de l’évènement
Les effets thermiques sont représentés sur la cartographie suivante :

Figure 79 : Cartographie des effets thermiques - CF11

Au regard de la cartographie réalisée ci-dessus :
-

le seuil des dégâts graves sur les structures (16 kW/m²) sortirait de la limite de propriété
mais en impactant uniquement la partie végétalisée de la voie ferrée ;

-

le seuil des effets dominos et des effets létaux significatifs (8 kW/m²) sortirait de la limite
de propriété Nord et impacterait la voie ferrée ;

-

le seuil des premiers effets létaux (5 kW/m²) et le seuil des effets irréversibles (3 kW/m²)
sortiraient également en limite de propriété Nord en impactant la voie ferrée et la partie
extérieure d’une société étant actuellement en cessation d’activité.
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Le nombre de personnes susceptibles d’être atteint et la gravité associée sont indiqués ci-dessous :
Ratio à considérer (1)

Elément atteint

Gravité

Seuil des
effets des
dégâts sur les
structures
(16 kW/m²)

Bordure de voie
ferrée sans impact
sur un train,
absence de
structure

1 pers/ 100 ha

Interdiction d’accès de la
voie ferrée aux piétons

Modérée

Seuil des
effets
dominos et
des effets
létaux
significatifs
(8 kW/m²)

Voie ferrée avec un
train de voyageurs
sur 120 m

0,4 personnes / km /
train

En considérant une
moyenne de 10 trains / jour
dont 95 % voyageur

Important

Seuil des
premiers
effets létaux
(5 kW/m²)

Voie ferrée avec un
train de voyageurs
sur 130 m

Seuil des
effets
irréversibles
(3 kW/m²)

0,4 x 0,12 km x 10 x 95/100
= 0,456 pers.

0,4 personnes / km /
train

En considérant une
moyenne de 10 trains / jour
dont 95 % voyageur

Sérieux

0,4 x 0,13 km x 10 x 95/100
= 0,494 pers.
Société voisine sur
60 m environ
(absence d’activité à
ce jour)

-

Du fait de la superficie
touchée, le nombre de
personnes susceptibles
d’être touchées est estimé
< 1.

Sérieux

Voie ferrée avec un
train de voyageurs
sur 140 m

0,4 personnes / km /
train

En considérant une
moyenne de 10 trains / jour
dont 95 % voyageur

Modérée

0,4 x 0,14 km x 10 x 95/100
= 0,532 pers.
Société voisine sur
65 m environ
(absence d’activité à
ce jour)

(1)

Nombre de personnes

-

Du fait de la faible
superficie touchée, le
nombre de personnes
susceptibles d’être
touchées est estimé < 1.

Modérée

Les ratios sont issus de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques pour les études de dangers.

c) Détermination de la gravité de l’évènement « TH2(CF11) »
L’étude de ce scénario d’incendie au niveau de la chambre froide CF11 permet de considérer
que la gravité caractérisant cet évènement peut être qualifiée d’« important» au regard de la
grille d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
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8.2. Détermination de la probabilité
La probabilité d'apparition d'un incendie est déterminée en fonction du nombre et de la fiabilité des
barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
Il est rappeler que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’incendie sont synthétisées dans le
tableau suivant. Elles sont détaillées plus amplement dans le chapitre « moyens de prévention et
d’intervention ».
Tableau 84 : Barrières de sécurité – Evènement TH2(CF11)
Description de la
barrière

Fonction de
sécurité assurée

Type de mesure de
sécurité

Type de barrière

Niveau de
confiance

Temps de
réponse

Interdiction de
fumer

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’interdiction

NC1

-

Permis de feu

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Structure
protégée (foudre)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Vérification
annuelle
électrique +
équipotentialité

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Détecteurs de
fumées + report
d’alarme

Détecter le départ
de feu et alerter le
personnel
compétent

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif actif

Intervention
interne

Eteindre le début
d’incendie

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

Parois parpaings
(coupe-feu)

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

NC1

Quelques
dizaines de
minutes

Eviter la pollution
du sol et de l’eau

Mesure de prédérive

Barrière humaine

NC1

-

Intervention
services de
secours
Bassin de
confinement avec
vanne à fermeture
manuelle

NC1
-

L’arbre de défaillances correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est
présenté en annexe. Il s’agit de l’arbre de défaillance n°1.
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La logique retenue pour la détermination de la probabilité est rappelée ci-dessous :
-

On considère que la probabilité initiale est de classe A, c'est-à-dire permanente. Afin
de réduire cette probabilité, une barrière est en place : « permis de feu » d’un niveau
de confiance NC2 vis-à-vis de l’évènement initiateur « point chaud par travaux ». De
ce fait, la probabilité est réduite de 2 classes. Elle est donc de classe C.

-

Le raisonnement est similaire pour les lignes suivantes du logigramme.

-

Lorsque deux évènements initiateurs engendrent un phénomène redouté via une porte
ET, leur probabilité « s’additionne » selon les règles d’agrégation des probabilités. Sur
ce logigramme, étant donné que la classe de probabilité A équivaut à 1 (permanent),
un évènement de classe C ET un évènement de classe A amènent à une classe C.

La probabilité d’apparition d’effets thermiques consécutifs à un incendie de la chambre
froide CF11 sera de classe C.

8.3. Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement TH2 pourra varier de quelques minutes à quelques
heures. L’auto-échauffement de plus longue durée n’est pas retenu car les semences sont
impérativement sèches.
La cinétique post-accidentelle est également très variable car du fait de la limitation d’oxygène au
sein des contenants, les matières organiques se consumeraient plus ou moins lentement sans
engendrer de flamme. L’extension de l’incendie aux stockages voisins ne semble pouvoir se faire
qu’après une longue durée, permettant la détection puis l’intervention des services de secours
extérieur.
Cette cinétique permettrait donc une mise en sécurité des personnes présentes à proximité.
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8.4. Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’incendie étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 85 : Détermination de la criticité – Evènement TH2(CF11)
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important

TH2(CF11)

Sérieux
Modéré

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

L’analyse de l’évènement TH2(CF11) tend à démontrer que ce dernier « nécessite des MMR »
au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

Le positionnement actuel du site RAGT Semences vis-à-vis de la voie ferrée est
historiquement lié à son fonctionnement et à l’exploitation dans les années 1970 du
ferroutage, comme cela est indiqué dans la partie 2 du chapitre G relatif au « Choix justifiés du
projet ».
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9. INCENDIE DU BATIMENT CF12 : TH2(CF12)
9.1. Détermination de la gravité
a) Intensité de l’incendie
L’évènement étudié est l’incendie de la chambre froide CF12 (produits finis en palettes filmées et
semi-finis en containers).
Les sources d’ignition possibles peuvent être un impact de la foudre ou la présence d’une particule
incandescente lors de travaux par points chauds.
Les matières en présence peuvent être des céréales et des oléo-protéagineux. Une pondération
(70 % céréales et 30 % oléo-protéagineux avec soja) sera donc effectuée, les caractéristiques de
combustion retenues sont donc :
-

Emittance initiale : 19,5 kW/m²

-

Taux de combustion initial : 0,013 kg/m²/s

Evènement
redouté

Incendie du
bâtiment CF12

Calculs des flux thermiques

Caractéristiques de la
zone en feu

Surface en feu : 35 m x 17,5 m = 612,5 m²
Taux d’occupation : 80 %
Hauteur de stockage : 4,5 m

Type de produits en
feu

Semences : céréales (70 %) et oléo-protéagineux (30 %)

Caractéristiques de
combustion

Taux de combustion : 0,013 kg/m2/s
Emittance initiale : 19,5 kW/m2

Hypothèses de calcul

Taux d’humidité de l’air : 70 %
Hauteur de la cible : 1,5 m
Parois CF Nord, Sud, Est et Ouest : 5 m

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

16 kW/m²

20 kW/m²

Nord CF 5 m

-

-

-

-

-

Ouest CF 5 m

-

-

-

-

-

Sud CF 5 m

-

-

-

-

-

Est CF 5 m (partiel)

-

-

-

-

-

Flux thermique

Hauteur de flamme calculée (corrélation de Thomas) : 10,20 m
Les flux de 200 kW/m² ne sont pas perceptibles
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b) Exposition humaine et gravité de l’évènement
Les effets thermiques sont représentés sur la cartographie suivante :

Figure 80 : Cartographie des effets thermiques – CF12

Au regard de la cartographie réalisée ci-dessus :
-

tous les effets thermiques seraient confinés au sein de l’établissement ;

-

le seuil des effets dominos (8 kW/m²) serait quant à lui confiné au sein du bâtiment CF12
grâce à la présence de murs coupe-feu.

c) Détermination de la gravité de l’évènement « TH2(CF12) »
L’étude de ce scénario d’incendie au niveau de la chambre froide CF12 permet de considérer
que la gravité caractérisant cet évènement peut être qualifiée de «modérée» au regard de la
grille d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
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9.2. Détermination de la probabilité
La probabilité d'apparition d'un incendie est déterminée en fonction du nombre et de la fiabilité des
barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
Il est rappeler que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’incendie sont synthétisées dans le
tableau suivant. Elles sont détaillées plus amplement dans le chapitre « moyens de prévention et
d’intervention ».
Tableau 86 : Barrières de sécurité – Evènement TH2(CF12)
Description de la
barrière

Fonction de
sécurité assurée

Type de mesure de
sécurité

Type de barrière

Niveau de
confiance

Temps de
réponse

Interdiction de
fumer

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’interdiction

NC1

-

Permis de feu

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Structure
protégée (foudre)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Vérification
annuelle
électrique +
équipotentialité

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Détecteurs de
fumées + report
d’alarme

Détecter le départ
de feu et alerter le
personnel
compétent

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif actif

Intervention
interne

Eteindre le début
d’incendie

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

Parois parpaings
(coupe-feu)

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

NC1

Quelques
dizaines de
minutes

Eviter la pollution
du sol et de l’eau

Mesure de prédérive

Barrière humaine

NC1

-

Intervention
services de
secours
Bassin de
confinement avec
vanne à fermeture
manuelle

NC1
-

L’arbre de défaillances correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est
présenté en annexe. Il s’agit de l’arbre de défaillance n°1.

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

396

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre D : Analyse des risques

La logique retenue pour la détermination de la probabilité est rappelée ci-dessous :
-

On considère que la probabilité initiale est de classe A, c'est-à-dire permanente. Afin
de réduire cette probabilité, une barrière est en place : « permis de feu » d’un niveau
de confiance NC2 vis-à-vis de l’évènement initiateur « point chaud par travaux ». De
ce fait, la probabilité est réduite de 2 classes. Elle est donc de classe C.

-

Le raisonnement est similaire pour les lignes suivantes du logigramme.

-

Lorsque deux évènements initiateurs engendrent un phénomène redouté via une porte
ET, leur probabilité « s’additionne » selon les règles d’agrégation des probabilités. Sur
ce logigramme, étant donné que la classe de probabilité A équivaut à 1 (permanent),
un évènement de classe C ET un évènement de classe A amènent à une classe C.

La probabilité d’apparition d’effets thermiques consécutifs à un incendie de la chambre
froide CF12 sera de classe C.

9.3. Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement TH2 pourra varier de quelques minutes à quelques
heures. L’auto-échauffement de plus longue durée n’est pas retenu car les semences sont
impérativement sèches.
La cinétique post-accidentelle est également très variable car du fait de la limitation d’oxygène au
sein des contenants, les matières organiques se consumeraient plus ou moins lentement sans
engendrer de flamme. L’extension de l’incendie aux stockages voisins ne semble pouvoir se faire
qu’après une longue durée, permettant la détection puis l’intervention des services de secours
extérieur.
Cette cinétique permettrait donc une mise en sécurité des personnes présentes à proximité.
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9.4. Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’incendie étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 87 : Détermination de la criticité – Evènement TH2(CF12)
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

TH2(CF12)

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

L’analyse de l’évènement TH2(CF12) tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié de
« acceptable » au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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10. INCENDIE DU BATIMENT CF13 : TH2(CF13)
10.1. Détermination de la gravité
a) Intensité de l’incendie
L’évènement étudié est l’incendie de la chambre froide CF13 (produits finis en palettes filmées et
semi-finis en containers).
Les sources d’ignition possibles peuvent être un impact de la foudre ou la présence d’une particule
incandescente lors de travaux par points chauds.
Les matières en présence peuvent être des céréales et des oléo-protéagineux. Une pondération
(70 % céréales et 30 % oléo-protéagineux avec soja) sera donc effectuée, les caractéristiques de
combustion retenues sont donc :
-

Emittance initiale : 19,5 kW/m²

-

Taux de combustion initial : 0,013 kg/m²/s

Evènement
redouté

Incendie du
bâtiment CF13

Calculs des flux thermiques

Caractéristiques de la
zone en feu

Surface en feu : 30 m x 20 m = 600 m²
Taux d’occupation : 80 %
Hauteur de stockage : 6 m

Type de produits en
feu

Semences : céréales (70 %) et oléo-protéagineux (30 %)

Caractéristiques de
combustion

Taux de combustion : 0,013 kg/m2/s
Emittance initiale : 19,5 kW/m2

Hypothèses de calcul

Taux d’humidité de l’air : 70 %
Hauteur de la cible : 1,5 m
Parois CF Nord, Sud, Est et Ouest : 6,3 m

Flux thermique

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

16 kW/m²

20 kW/m²

Nord CF 6,3 m

-

-

-

-

-

Ouest CF 6,3 m

-

-

-

-

-

Sud CF 6,3 m

-

-

-

-

-

Est CF 6,3 m (partiel)

-

-

-

-

-

Hauteur de flamme calculée (corrélation de Thomas) : 10,40 m
Les flux de 200 kW/m² ne sont pas perceptibles
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b) Exposition humaine et gravité de l’évènement
Les effets thermiques sont représentés sur la cartographie suivante :

Figure 81 : Cartographie des effets thermiques – CF13

Au regard de la cartographie réalisée ci-dessus :
-

tous les effets thermiques seraient confinés au sein du bâtiment CF13 grâce à la
présence de murs coupe-feu.

c) Détermination de la gravité de l’évènement « TH2(CF13) »
L’étude de ce scénario d’incendie au niveau de la chambre froide CF13 permet de considérer
que la gravité caractérisant cet évènement peut être qualifiée de «modérée» au regard de la
grille d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

400

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre D : Analyse des risques

10.2. Détermination de la probabilité
La probabilité d'apparition d'un incendie est déterminée en fonction du nombre et de la fiabilité des
barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
Il est rappeler que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’incendie sont synthétisées dans le
tableau suivant. Elles sont détaillées plus amplement dans le chapitre « moyens de prévention et
d’intervention ».
Tableau 88 : Barrières de sécurité – Evènement TH2(CF13)
Description de la
barrière

Fonction de
sécurité assurée

Type de mesure de
sécurité

Type de barrière

Niveau de
confiance

Temps de
réponse

Interdiction de
fumer

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’interdiction

NC1

-

Permis de feu

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Structure
protégée (foudre)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Vérification
annuelle
électrique +
équipotentialité

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Détecteurs de
fumées + report
d’alarme

Détecter le départ
de feu et alerter le
personnel
compétent

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif actif

Intervention
interne

Eteindre le début
d’incendie

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

Parois parpaings
(coupe-feu)

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

NC1

Quelques
dizaines de
minutes

Eviter la pollution
du sol et de l’eau

Mesure de prédérive

Barrière humaine

NC1

-

Intervention
services de
secours
Bassin de
confinement avec
vanne à fermeture
manuelle

NC1
-

L’arbre de défaillances correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est
présenté en annexe. Il s’agit de l’arbre de défaillance n°1.
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La logique retenue pour la détermination de la probabilité est rappelée ci-dessous :
-

On considère que la probabilité initiale est de classe A, c'est-à-dire permanente. Afin
de réduire cette probabilité, une barrière est en place : « permis de feu » d’un niveau
de confiance NC2 vis-à-vis de l’évènement initiateur « point chaud par travaux ». De
ce fait, la probabilité est réduite de 2 classes. Elle est donc de classe C.

-

Le raisonnement est similaire pour les lignes suivantes du logigramme.

-

Lorsque deux évènements initiateurs engendrent un phénomène redouté via une porte
ET, leur probabilité « s’additionne » selon les règles d’agrégation des probabilités. Sur
ce logigramme, étant donné que la classe de probabilité A équivaut à 1 (permanent),
un évènement de classe C ET un évènement de classe A amènent à une classe C.

La probabilité d’apparition d’effets thermiques consécutifs à un incendie de la chambre
froide CF13 sera de classe C.

10.3. Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement TH2 pourra varier de quelques minutes à quelques
heures. L’auto-échauffement de plus longue durée n’est pas retenu car les semences sont
impérativement sèches.
La cinétique post-accidentelle est également très variable car du fait de la limitation d’oxygène au
sein des contenants, les matières organiques se consumeraient plus ou moins lentement sans
engendrer de flamme. L’extension de l’incendie aux stockages voisins ne semble pouvoir se faire
qu’après une longue durée, permettant la détection puis l’intervention des services de secours
extérieur.
Cette cinétique permettrait donc une mise en sécurité des personnes présentes à proximité.
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10.4. Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’incendie étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 89 : Détermination de la criticité – Evènement TH2(CF13)
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

TH2(CF13)

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

L’analyse de l’évènement TH2(CF13) tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié de
« acceptable » au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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11. INCENDIE DU PARC A RAFLES BT47 : TH3(BT47)
11.1. Détermination de la gravité
a) Intensité de l’incendie
L’évènement étudié est l’incendie du parc à rafles (bâtiment 47) localisé en partie Sud de
l’établissement. Les sources d’ignition possibles peuvent être un impact de la foudre ou la présence
d’une particule incandescente ayant circulé depuis l’égrenage par le circuit d’aspiration.
Cependant, la cinétique d’une inflammation est relativement lente et l’oxygène en présence dans ce
parc à rafles peut s’avérer rapidement limité, rendant la combustion lente.
Les matières en présence sont des rafles sèches. Il n’existe pas de données précises quant aux
caractéristiques de combustion des rafles. Par défaut, il sera pris en compte celles du bois présentant
des caractéristiques physiques semblables :
-

Flux thermique initial : 23,8 kW/m²

-

Taux de combustion initial : 0,013 kg/m²/s

Le tableau suivant présente le calcul d’effet thermique associé à ce scénario d’incendie.
Evènement
redouté

Incendie du parc à
rafles (BT47)

Calculs des flux thermiques

Caractéristiques de la
zone en feu

Surface en feu : 26,5 m x 26,5 m pour les parties droites, 3ème
face en arc de cercle, soit 700 m²
Taux d’occupation : 100 %
Hauteur de stockage : 8 m

Type de produits en
feu

Rafles assimilées à du bois

Caractéristiques de
combustion

Taux de combustion : 0,013 kg/m2/s
Emittance initiale : 23,8 kW/m2

Hypothèses de calcul

Taux d’humidité de l’air : 70 %
Hauteur de la cible : 1,5 m
Parois CF Nord

Flux thermique
Parois Nord (CF)
Parois Sud

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

16 kW/m²

20 kW/m²

-

-

-

-

-

23,50 m

16,50 m

11 m

4m

-

Hauteur de flamme calculée : 12 m
Les flux de 200 kW/m² ne sont pas perceptibles
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b) Exposition humaine et gravité de l’évènement
Les effets thermiques sont représentés sur la cartographie suivante :

Figure 82 : Cartographie des effets thermiques – Parc à rafles

Il apparaît que la totalité des flux thermiques engendrés par un incendie au niveau du parc à rafles
serait contenu dans l’enceinte de l’établissement.
Par ailleurs, le seuil des effets dominos de 8 kW/m² n’impacterait aucune installation du site.

c) Détermination de la gravité de l’évènement « TH3 »

L’étude de ce scénario d’incendie au niveau du parc à rafles permet de considérer que la
gravité caractérisant cet évènement peut être qualifiée de «modérée» au regard de la grille
d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

405

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre D : Analyse des risques

11.2. Détermination de la probabilité
La probabilité d'apparition d'un incendie est déterminée en fonction du nombre et de la fiabilité des
barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
Il est rappeler que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’incendie sont synthétisées dans le
tableau suivant. Elles sont détaillées plus amplement dans le chapitre « moyens de prévention et
d’intervention ».
Tableau 90 : Barrières de sécurité – Evènement TH3(BT47)
Description de la
barrière

Fonction de
sécurité assurée

Type de mesure de
sécurité

Type de barrière

Niveau de
confiance

Temps de
réponse

Interdiction de
fumer

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’interdiction

NC1

-

Permis de feu

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Structure
protégée (foudre)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Vérification
annuelle
électrique +
équipotentialité

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Intervention
interne

Eteindre le début
d’incendie

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

NC1

-

Parois parpaings
(coupe-feu)

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif simple de
sécurité + barrière
humaine

NC1

Quelques
dizaines de
minutes

Eviter la pollution
du sol et de l’eau

Mesure de prédérive

Barrière humaine

NC1

-

Intervention
services de
secours
Bassin de
confinement avec
vanne à fermeture
manuelle

Le logigramme correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est présenté
en annexe. Il s’agit du logigramme n°3.
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La logique retenue pour la détermination de la probabilité est rappelée ci-dessous :
-

On considère que la probabilité initiale est de classe A, c'est-à-dire permanente. Afin
de réduire cette probabilité, une barrière est en place : « permis de feu » d’un niveau
de confiance NC2 vis-à-vis de l’évènement initiateur « point chaud par travaux ». De
ce fait, la probabilité est réduite de 2 classes. Elle est donc de classe C.

-

Le raisonnement est similaire pour les lignes suivantes du logigramme.

-

Lorsque deux évènements initiateurs engendrent un phénomène redouté via une porte
ET, leur probabilité « s’additionne » selon les règles d’agrégation des probabilités. Sur
ce logigramme, étant donné que la classe de probabilité A équivaut à 1 (permanent),
un évènement de classe C ET un évènement de classe A amènent à une classe C.

La probabilité d’apparition d’effets thermiques consécutifs à un incendie du parc à rafles
sera de classe C.

11.3. Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement TH3 pourra varier de quelques minutes à quelques
heures en fonction de l’intensité de la source d’ignition.
La cinétique post-accidentelle est également très variable en fonction de la quantité de rafles
entreposées simultanément. Le parc à rafles étant localisé à l’écart de tout autre zone d’’activité ou
de stockage, la propagation ne se ferait qu’après une longue durée vraisemblablement non
compatible avec la quantité de produits combustibles en présence. En tout état de cause, cette durée
permettra la détection puis l’intervention des services de secours extérieur.
Cette cinétique permettrait donc une mise en sécurité des personnes présentes à proximité.
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11.4. Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’incendie étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 91 : Détermination de la criticité – Evènement TH3(BT47)
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

TH3(BT47)
Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

L’analyse de l’évènement TH3 tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié
« acceptable » au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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III.3. RISQUES D’EFFETS TOXIQUES
1. DISCUSSION SUR LES SCENARIOS D’EMISSION DE FUMEES TOXIQUES
La toxicité des fumées provient des produits de décomposition thermique des produits entreposés.
Notons toutefois, que lors d'un incendie, la propagation de la chaleur se fait essentiellement par
convection et que les gaz de combustion vont être rapidement dispersés dans l'atmosphère. Il
faudrait des vents très violents pour rabattre le panache.
La composition des produits de base permet, en général, de prévoir les principaux composants des
gaz de combustion (sans dresser une liste complète car il peut y en avoir plusieurs dizaines). Les
principales substances retrouvées dans des fumées d’incendie peuvent être des oxydes de carbone
(CO et CO2), des oxydes d’azote et, dans le cas de la combustion de certains plastiques, de l’acide
chlorhydrique (HCl) ou éventuellement du chlore (Cl2).
Les études réalisées par l’INERIS sur les incendies montrent qu’en général :
-

le chlore produit se recombine rapidement en HCl ;

-

le carbone forme à 90 % du dioxyde de carbone (CO2) et à 10 % du monoxyde de carbone
(CO) ;

-

les atomes d’azote servent à former du dioxyde d’azote (NO2) à 20 %, il est également
possible de considérer que 20 % des atomes forment du cyanure d’hydrogène (HCN), et que
60 % forment de l’azote gazeux (N2), molécule non toxique.

Les matières présentes au sein des bâtiments à risque d’incendie de l’établissement RAGT
Semences Les Molinières sont les suivantes :
-

Semences non traitées (matières brutes sèches et produits semi-finis) : les constituants
majeurs des semences sont à base d’atomes de carbone, d’hydrogène, engendrant des
oxydes de carbone en cas d’incendie ;

-

Semences traitées : produits finis (enrobées et conditionnées) : en complément des molécules
précédentes, les semences traitées sont enrobées d’une fine pellicule d’un mélange de
produits de traitement susceptible de contenir une grande variété de molécules ;

-

Produits de traitements utilisés pour la préparation des bouillies d’enrobage (insecticide,
fongicide, etc.) : la décomposition thermique de ces produits lors d’un incendie entrainerait la
production de molécules à base de chlore, de fluor et de brome avec de très faibles seuils de
toxicité ;

-

Articles de conditionnement (papiers, cartons, palettes en bois, films plastiques) : ces
matières sont composées essentiellement de carbone et d’hydrogène

Concernant la quantité mise en jeu de produits susceptibles d’avoir des produits de décomposition
toxiques, l’atelier de formulation accueille la majorité des produits phytosanitaires pouvant émettre
des fumées à fortes toxicités en cas de décomposition thermique. Proportionnellement, les semences
traitées ont une part de produits phytosanitaires beaucoup plus faible, limitant de fait les risques
d’effets toxiques.
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A l’exception des périodes de préparation des formules, tous les contenants sont maintenus fermés
au sein de l’atelier de formulation. La cinétique d’émission de composés toxiques lors d’un incendie
de la zone concernée peut donc être allongée.

Compte tenu de l’ensemble des ces éléments, l’émission de fumées d’incendie, basée sur la
décomposition thermique de produits phytosanitaires au niveau de l’atelier de formulation (TOX1) est
très nettement majorante par rapport à tout autre scénario de décomposition thermique.
L’analyse de risque préliminaire (APR) retient donc uniquement le cas d’une émission de fumées
toxiques au sein de l’atelier de formulation, scénario référencé TOX1.

2. EMISSION DE FUMEES D’INCENDIE ATELIER DE FORMULATION : TOX1
Il est envisagé l’émission de fumées suite à l’incendie au niveau de l’atelier de formulation et la
décomposition thermique de composés chlorés, fluorés, etc.

2.1 Détermination de la gravité
L’atelier de formulation est réservé à l’entreposage et à la préparation des différentes formules qui
serviront pour l’enrobage des semences. Il s’agit de produits phytosanitaires (fongicides,
insecticides…). Il sera considéré de manière majorante que l’ensemble des composés se décompose
dans l’incendie malgré que tous les contenants ne soient pas régulièrement ouverts. Les quantités de
produits retenues sont celles qui sont autorisées et détaillées dans le tableau de classement ICPE.

a) Polluants émis
Les produits phytosanitaires sont majoritairement sous forme liquide, ils sont donc très peu
combustibles. Ils peuvent toutefois se décomposer sous l’effet de la chaleur (incendie à proximité par
exemple). Il s’agit principalement de CO, COx, NOx. D’autres gaz tel le HCl, HCN et HF peuvent être
générés pour certains composés.
Afin d’être cohérent avec l’étude de dangers en date de 2007, la modélisation porte sur l’inflammation
d’une nappe de produits correspondant à la surface du bâtiment (soit 180 m²).
Il a été décidé de retenir un taux de combustion de 8 g/m²/s1.
Ce taux de combustion permet de définir les quantités de produits brûlées pendant l’incendie.
Les quantités de chacun des gaz émis, calculées à partir des formules chimiques des composés
participant à l’incendie, sont définies à partir des hypothèses de décomposition/recomposition
suivantes (source rapport INERIS Ω16 DRA N° 46055-CL57149) :

1

Taux de combustion déterminé par l’INERIS pour les phytosanitaires.
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Tableau 92 : Hypothèses de décomposition/recomposition lors des réactions de combustion
0,9 CO2
1 atome de Carbone (C) donne :
0,1 CO
0,6 N2
1 atome d’Azote (N) donne :

0,2 NO2
0,2 HCN

1 atome de Chlore (Cl) donne :

1 HCl

1 atome de Soufre (S) donne :

1 SO2

1 atome de Fluor (F) donne :

1 HF

1 atome de Brome (Br) donne :

1 HBr

Les caractéristiques du rejet sont reprises dans le tableau ci-dessous. La vitesse d’éjection et le débit
des fumées ont été calculés à partir des formules de Heskestad.
Tableau 93 : Caractéristiques du rejet
Hauteur de rejet

4m

Flux de CO

481 kg/h

Flux de CO2

7554 kg/h

Flux de HCl

164 kg/h

Flux de HCN

235,4 kg/h

Flux de HF

13,9 kg/h

Durée incendie pour la
modélisation

60 min

Vitesse d’émission

0,69 m/s

Débit des fumées

83,1 kg/s

Température de rejet

250°C

Orientation du rejet

Verticale

Concernant la durée d’incendie prise pour la modélisation, il est d’usage de retenir une durée
d’exposition de 60 minutes, durée préconisée par l’administration récemment pour des scénarios
similaires de modélisations de dispersion de fumées d’incendie.

Toxicité des fumées
Les paragraphes suivants donnent les caractéristiques toxicologiques des différents gaz composants
le panache.
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Le monoxyde de carbone (CO)

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique et inodore. Il diffuse à travers la paroi alvéolaire des
poumons (lieu de contact des échanges respiratoires entre air et sang), se dissout dans le sang, puis
se fixe sur l’hémoglobine, bloquant l’apport d’oxygène à l’organisme. Entre 80 et 90 % de l’oxyde de
carbone absorbé se fixent sur l’hémoglobine, son affinité pour le CO est environ 200 fois plus
supérieure à celle de l’oxygène.
Les seuils toxicologiques de référence sont disponibles sur la fiche INERIS (DRC-09-10312805616A) parue fin 2009. Ils correspondent aux seuils établis en 1998.
Tableau 94 : Seuils toxicologiques pour le monoxyde de carbone (CO)



Le dioxyde de carbone – gaz carbonique (CO2)

Ce gaz est le produit normal de toute combustion et de toute oxydation des composés carbonés (y
compris la respiration des animaux et des végétaux). Sa formation est favorisée par un excès d'air et
un abaissement de la température du foyer. Le CO2 est un composé présent de façon naturelle dans
l’atmosphère.
Il n’existe aucun seuil de toxicité pour ce composé.



L’acide chlorhydrique (HCl)

Le chlorure d’hydrogène anhydre ou acide chlorhydrique sous forme gazeuse est un gaz incolore,
d’odeur âcre et irritante. Par inhalation, le gaz pénètre rapidement dans les voies respiratoires
supérieures. Il présente un caractère irritant et corrosif (pour les muqueuses).
Les seuils toxicologiques de référence sont disponibles sur la fiche INERIS (DRC-08-94398-11984A).
Ils correspondent aux seuils établis en 2005.
Tableau 95 : Seuils toxicologiques pour l’acide chlorhydrique (HCl)
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Le dioxyde d’azote (NO2)

Le dioxyde d’azote est un gaz lourd ininflammable, toxique stable. Il ne se décompose qu’à partir de
160 °C avec formation de monoxyde d’azote et d’oxygène.
L’inhalation entraîne une modification dose-dépendante de la fonction respiratoire.
La toxicité du NO2 est liée à ses propriétés oxydantes. Gaz irritant, il pénètre dans les plus fines
ramifications des voies respiratoires. Il peut entraîner une altération de la fonction respiratoire et une
hyper-réactivité bronchique chez l’asthmatique et, chez les enfants, augmenter la sensibilité des
bronches aux infections microbiennes.
Les seuils des effets irréversibles (SEI), réversibles (SER), létaux (SEL) sont donnés pour différentes
durées d’exposition. Ces seuils proviennent du rapport de l’INERIS « Seuils de toxicité » datant de
mai 2004 pour le dioxyde d’azote1.
Tableau 96 : Seuils toxicologiques pour le dioxyde d’azote (NO2)

1

Les seuils pour une durée d’exposition de 120 minutes ont été extrapolés à partir des seuils de 1 min à 60 min.
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Le dioxyde de soufre (SO2)

Le dioxyde de soufre est un gaz lourd, d’odeur piquante et toxique. Il se dissout dans l’eau, en
donnant une solution acide particulièrement irritante pour les muqueuses, provoquant de graves
lésions respiratoires et pouvant entraîner l’asphyxie et la mort.
Les seuils de référence issus des fiches toxicologiques INERIS 2005 sont indiqués dans le tableau
suivant pour le dioxyde de soufre.

Tableau 97 : Seuils toxicologiques pour le dioxyde de soufre (SO2)



L’acide cyanhydrique (HCN)

L’acide cyanhydrique ou cyanure d’hydrogène (HCN) est un gaz incolore présentant une odeur
d’amande amère à partir de 0,2 ppm.
L’inhalation de 20 à 40 ppm de ce gaz peut provoquer de légers symptômes. Les concentrations plus
élevées peuvent entraîner la mort en quelques minutes ou quelques heures.
Les symptômes sont successivement :
-

des maux de tête, vertiges étourdissants ;

-

une augmentation puis une diminution de la tension artérielle ;

-

une perte de conscience.

Une concentration dans l’air de 270 ppm peut entraîner la mort en une minute.
Les seuils de référence issus des fiches toxicologiques INERIS sont indiqués dans le tableau suivant
pour le cyanure d’hydrogène.
Tableau 98 : Seuils toxicologiques pour l’acide cyanhydrique (HCN)
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L’INERIS ne fournit pas de valeurs pour les seuils d’effets irréversibles. Toutefois, la circulaire du 10
mai 2010 recommande d’utiliser la valeur de l’AEGL-2 (soit 7,1 ppm).



L’acide fluorhydrique (HF)

L’acide fluorhydrique (HF) est un gaz irritant puissant qui provoque des manifestations locales (au
point d’exposition) à des manifestations systémiques (en dehors du point d’introduction du toxique
dans l’organisme).
Les manifestations locales sont des brûlures pour les expositions cutanées - muqueuses, et une
inflammation de voies aériennes supérieures et inférieures pour les expositions respiratoires. Cette
inflammation peut aller jusqu’à un œdème pulmonaire pouvant aboutir au décès.
Les manifestations systémiques sont liées à une absorption du fluor par l’organisme. La forte affinité
du fluor pour le calcium et le magnésium est responsable d’une diminution importante des taux
sanguins de ces éléments (hypocalcémie et hypomagnésie) qui peuvent être eux-même
responsables de troubles cardiaques et de troubles neurologiques.
Les valeurs seuil d’effets chez l’homme ont fait l’objet d’un rapport de l’INERIS de septembre 2003.
Tableau 99 : Seuils toxicologiques pour l’acide fluorhydrique (HF)
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Les différents seuils de toxicité pour 60 minutes d’exposition des polluants identifiés dans le panache,
à savoir le CO, HCl, SO2, NO2, HCN et HF sont synthétisés ci-après. En absence de SELs pour le
monoxyde de carbone, la valeur des premiers effets létaux est retenue.
Tableau 100 : Récapitulatif des seuils de toxicité des polluants considérés
Seuil de référence (60 min) (en ppm)
Composé
SEI

SpEL

SELs

CO

800

3200

3200

HCL

40

240

379

SO2

81

725

858

NO2

40

70

73

HCN

7,1

41

63

HF

100

189

283

b) Intensité des effets toxiques
Pour tenir compte des effets d’additivité entre les polluants émis, nous avons considéré la dispersion
toxique comme un mélange d’air (composant majoritaire du panache) et de polluants toxiques.
Compte tenu de l’insuffisance des connaissances scientifiques sur la toxicité des mélanges, une règle
d’additivité est appliquée par défaut pour évaluer la toxicité de ces derniers lorsque les composés en
mélange présentent les mêmes types d’effets toxiques (par exemple effets irritants sur les voies
aériennes supérieures)1.
La méthode utilisée est issue du document ISO/DIS 13344 intitulé « estimation of the lethal toxic
potency of fire effluents » :
n
Xi
100

Seuil eq i 1 Seuil i

où Xi est le pourcentage massique de la substance considérée dans le panache de polluants et Seuil
i est le seuil toxicologique pour cette même substance considérée comme pure.
Les seuils équivalents ont été calculés selon la méthode explicitée ci-avant, à savoir :
 SEIeq = 50,9 ppm,
 SpELeq = 263,7 ppm.
 SELseq = 325,9 ppm.
La modélisation de la dispersion du panache a été réalisée par le logiciel PHAST v7.1 selon les
hypothèses décrites ci-avant.

1

Cette règle est préconisée dans le « guide technique relatif aux valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes
accidentels des installations classées » édité par le ministère de l’écologie et du développement durable (version d’octobre
2004).
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Par ailleurs, il a été pris en compte les autres composants majoritaires des fumées (air + CO2) qui
sont non toxiques pour modéliser le comportement global du panache.

Les figures suivantes présentent une vue en coupe du panache avec les contours correspondant aux
concentrations équivalentes aux différents seuils de référence (SEI, SpEL) à savoir respectivement
50,9 ppm et 263,7 ppm pour une exposition de 60 minutes, et ce pour chacune des 3 conditions de
vent étudiées.

SEIeq

SpELeq
SELeq

Figure 83 : Vue en coupe du panache en condition (F, 3)

SpELeq

SEIeq

SELeq

Figure 84 : Vue en coupe du panache en condition (D, 5)

SpELeq
SELeq

SEIeq

Figure 85 : Vue en coupe du panache en condition (D, 10)

Ces figures mettent en évidence la surélévation du panache liée en particulier à la hauteur et à la
température d’émission. Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant.
Tableau 101 : Résultats de la modélisation d’émissions de fumées suite à l’incendie de l’atelier de formulation

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

417

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre D : Analyse des risques
Condition de vent
Concentration cible
(F, 3)

(D, 5)

(D, 10)

Distance au SEIeq à 2 m de
hauteur

Concentration non
atteinte (na)

(na)

70

Distance au SpELeq à 2 m de
hauteur

(na)

(na)

(na)

Distance au SELseq à 2 m de
hauteur

(na)

(na)

(na)

125 m

110 m

85 m

(à h=50 m)

(à h=35m)

(à h=15 m)

30 m

30 m

30 m

(à h=30 m)

(à h=20 m)

(à h=10 m)

25 m

25 m

15 m

(à h=25 m)

(à h=15 m)

(à h=10 m)

Distance maximale au SEIeq

Distance maximale au SpELeq

Distance maximale au SELseq

Les résultats montrent que les seuils de toxicité de référence pour une durée d’exposition de 60
minutes, sont atteints à 2 m du sol dans la condition 10D cependant le nuage toxique ne sort pas des
limites de propriété.
Il est à noter que ces résultats tiennent compte de la capacité maximale de stockage de
produits phytosanitaires autorisés par la présente demande d’autorisation.

c) Détermination de la gravité de l’évènement « TOX1 »
L’étude de ce scénario d’émission de fumées toxiques permet de considérer que la gravité
caractérisant cet évènement peut être qualifiée de «modérée» au regard de la grille
d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
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2.2. Détermination de la probabilité
La probabilité d'apparition d'un incendie est déterminée en fonction du nombre et de la fiabilité des
barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
Il est rappeler que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’incendie sont synthétisées dans le
tableau suivant. Elles sont détaillées plus amplement dans le chapitre « moyens de prévention et
d’intervention ».
Tableau 102 : Barrières de sécurité – Evènement TOX1
Description de la
barrière

Fonction de
sécurité assurée

Type de mesure de
sécurité

Type de barrière

Niveau de
confiance

Temps de
réponse

Interdiction de
fumer

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’interdiction

NC1

-

Permis de feu

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Structure
protégée (foudre)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Vérification
annuelle
électrique +
équipotentialité

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Intervention
interne

Eteindre le début
d’incendie

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

NC1

-

Parois parpaings
(coupe-feu)

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

Eviter la
propagation

Mesure de
rattrapage de dérive

Barrière humaine

NC1

Quelques
dizaines de
minutes

Eviter la pollution
du sol et de l’eau

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Intervention
services de
secours
Rétention dans le
bâtiment (+ bassin
de confinement si
besoin)

L’arbre de défaillances correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est
présenté en annexe. Il s’agit de l’arbre de défaillance n°4.
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La logique retenue pour la détermination de la probabilité est rappelée ci-dessous pour ce premier
logigramme :
-

On considère que la probabilité initiale est de classe A, c'est-à-dire permanente. Afin
de réduire cette probabilité, une barrière est en place : « permis de feu » d’un niveau
de confiance NC2 vis-à-vis de l’évènement initiateur « point chaud par travaux ». De
ce fait, la probabilité est réduite de 2 classes. Elle est donc de classe C.

-

Le raisonnement est similaire pour les lignes suivantes du logigramme.

-

Lorsque deux évènements initiateurs engendrent un phénomène redouté via une porte
ET, leur probabilité « s’additionne » selon les règles d’agrégation des probabilités. Sur
ce logigramme, étant donné que la classe de probabilité A équivaut à 1 (permanent),
un évènement de classe C ET un évènement de classe A amènent à une classe C.

La probabilité d’apparition d’effets toxiques consécutifs à un incendie de l’atelier de
formulation sera de classe C.

2.3. Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement TOX1 pourra varier de quelques minutes à quelques
heures, selon la cause de l’incendie.
La cinétique post-accidentelle est également très variable car selon la localisation du début de
l’incendie et la localisation des matières combustibles, sa propagation serait plus ou moins
importante.
Cette cinétique permettrait donc une mise en sécurité des personnes présentes à proximité.
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2.4. Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque toxique étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 103 : Détermination de la criticité – Evènement TOX1
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

TOX1

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

L’analyse de l’évènement TOX1 tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié d’
« acceptable » au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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III.4. RISQUES ASSOCIES AUX SURPRESSIONS
Les différents évènements « d’explosion » redoutés identifiés dans l’APR sont les suivants :
-

l’explosion et la rupture d’une cellule du silo A

-

l’explosion et la rupture d’une cellule du silo B

1. EXPLOSION D’UNE CELLULE DU SILO A : SUR1
1.1 Détermination de la gravité
L’évènement étudié est la présence simultanée d’un nuage de poussières dans une cellule de
stockage, lors d’un chargement ou d’une vidange par exemple, et d’une source d’ignition qui entraîne
l’explosion de ce nuage de poussières.
L’accidentologie montre également que l’accumulation de fumées lors d’un incendie peut entraîner
l’explosion d’une cellule de stockage. Les 2 scénarii auront toutefois des conséquences similaires.
Le volume de stockage maximum pour une cellule du silo A est de 200 m3. Chaque silo est doté de
51 cellules de volume similaire réparties en 3 rangées sur la largeur.
Les cellules constituent les plus grandes capacités de stockage de l’établissement.
Cet évènement SUR1 peut également être associé à l’évènement d’ensevelissement ENS1 suite à
une rupture de parois de cellules du silo, bien que la résistance des parois permette à priori d’évacuer
la surpression par la partie supérieure.
a) Descriptif technique
Les caractéristiques techniques de cette cellule sont les suivantes :
-

Volume : 200 m3 ;

-

Type de construction : cellule à fond conique ;

-

Matériau de construction de la cellule :
o Paroi et fond en béton armé de 30 cm
o Plancher haut (partie supérieure) en béton

-

Matériau de construction de l’espace libre sur cellules :
o Paroi en bardage métallique simple peau
o Toiture en fibrociment + translucides (5 %)

-

Diamètre équivalent : 5 m (dimensions réelles : 4,15 m x 4,70 m) ;

-

Hauteur de la base de la cellule : 0 m ;

-

Hauteur totale de la cellule : 10 m ;

-

Dimensions des évents : 2 trappes métalliques de 0,6 m x 0,53 m ou 0,8 m x 0,53 m soit de
0,636 m² à 0,848 m²
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b) Choix des hypothèses de calculs
L’Annexe A du Guide de l’état de l’art sur les silos propose les paramètres d’explosion suivants :
Tableau 104 : Paramètres d’explosion
Type de céréales

Constante spécifique
des poussières Kst
(bar.m.s-1)

Pression maximale
d’explosion Pmax (bar)

Blé

20 ; 120

[5 ; 9]

Orge

10 ; 150

[5 ; 9]

Maïs

10 ; 130

[5 ; 9]

Graines de tournesol

20 ; 90

[6 ; 8]

Toutes ces céréales seront susceptibles d’être réceptionnées sur le site de Calmont.
L’orge est la céréale présentant les paramètres d’explosion les plus contraignants. Les
caractéristiques retenues pour le calcul sont donc celles de l’orge :
-

Kst = 150 bar.m.s-1

-

Pmax = 9 bar

Les distances d’effets ainsi obtenues seront donc les plus dimensionnantes, d’autant plus que
le site Les Molinières stocke dans ses silos, en fonction des périodes de récolte, uniquement
du blé ou du maïs.

c) Résistance des cellules
Le calcul des distances de perception des surpressions nécessite de connaître les résistances des
parois et de la toiture des équipements considérés. Pour le calcul, les valeurs fournies par le guide de
l’état de l’art sur les silos édité par l’INERIS et le ministère de l’écologie et du développement durable
(version 2 avril 2005) ont été retenues.
Celles-ci sont rappelées ci-dessous :
-

Parois de cellules en béton : 150 à 1000 mbar
Toits de cellules en béton : 100 à 400 mbar

Concernant les parois, l’INERIS propose une méthode de calcul pour évaluer la résistance en
fonction de l’épaisseur de béton (30 cm dans notre cas) :
P rupture (parois) = 20 x Epaisseur structure/Rayon de la cellule = 20 x 0,3/2,5 = 2,4 bars

De manière déterministe, une moyenne des données fixées par l’INERIS ont été retenues pour les
planchers hauts, à savoir 200 mbar (0,2 bar).
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d) Calcul de la surface éventable
Les cellules disposent de planchers hauts assimilées à une surface éventable. Il va être vérifié
l’adéquation entre la surface de toiture d’une cellule et la surface minimale d’évent requise par la
norme allemande VDI 3673 (rapport L/D = 10/5 = 2 < 20).
La surface minimale d’évent (pression statique de l’évent à 0,2 bar) calculée est de 2,39 m² (norme
VDI 3673 ; valeur minimale utilisable Pstat = 0,1 bar).
La surface éventable existante (plancher haut) est de 19,5 m², ce qui est supérieure à la surface
minimum d’évent nécessaire. La surface de plancher haut d’une cellule est donc suffisante pour
servir de zone éventable.
A contrario, les trappes métalliques totalisant au maximum moins de 1 m² ne présentent pas une
surface suffisante pour évacuer la surpression.

e) Pression relative d’explosion
La pression relative d’explosion sera prise égale à 0,201 bar dans notre cas.
La pression relative de l’explosion étant équivalente à la pression de résistance du plancher haut de
la cellule (0,2 bar) et inférieure à la pression de résistance des parois de la cellule (2,4 bar), la
surpression serait évacuée par la partie supérieure.
Les effets d’explosion sont donc évalués à partir de la partie supérieure des cellules.

f) Evaluation des distances d’effets de surpression
La pression retenue pour le calcul d’explosion est donc de 0,201 bar. Les résultats des calculs des
différentes distances d’effets de surpression sont présentés dans le tableau ci-après. Les résultats
sont arrondis à la demie décade supérieure :
Tableau 105 : Distances de perception des effets de surpression – Cellule Silo A
Distances au niveau de la partie supérieure de la cellule
Surpressions

20 mbar

50 mbar

140 mbar

200 mbar

300 mbar

Distances

50 m

25 m

11 m

7m

6m

Distances au niveau du sol
Surpressions

20 mbar

50 mbar

140 mbar

200 mbar

300 mbar

Distances

49 m

23 m

6m

-

-
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g) Exposition humaine
Les effets de surpression sont représentés sur la cartographie suivante :

Figure 86 : Cartographie des effets de surpression – SUR1

En cas d’explosion d’une des cellules de stockage de 200 m3 du silo A, seuls les premiers effets
létaux (140 mbar), les effets irréversibles sur l’homme (50 mbar) et les effets indirects par bris de
vitres (20 mbar) atteindraient le sol.
Au regard de la cartographie réalisée en situation pénalisante, tous les effets directs et indirects
seraient contenus dans l’enceinte de l’établissement.
Les effets dominos seraient perçus dans un rayon de 7 m au niveau de l’espace sur-cellules qui est
régulièrement nettoyé et donc exempt de toute accumulation de poussières. Une explosion
secondaire au sein des autres cellules est à exclure car toutes les cellules disposent d’un plancher
haut en béton.
L’espace sur-cellules est séparé de la tour de manutention par un bardage métallique simple peau,
assurant ainsi un découplage efficace en cas d’explosion d’une cellule, excluant toute explosion
secondaire.
En conséquence, les volumes sont correctement éventés (plancher haut de chaque cellule) et
découplés (bardage métallique entre espace sur-cellules et tour de manutention).

h) Détermination de la gravité
L’étude de ce scénario d’explosion au niveau des cellules de stockage permet de considérer
que le niveau de gravité caractérisant cet évènement peut être qualifié de « modéré» au regard
de la grille d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
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2.2 Détermination de la probabilité
La probabilité d'apparition d'une explosion est déterminée en fonction du nombre et de la fiabilité des
barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
Il est rappeler que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’explosion sont synthétisées dans le
tableau suivant. Elles sont détaillées plus amplement dans le chapitre « moyens de prévention et
d’intervention ».
Tableau 106 : Barrières de sécurité – Evènement SUR1
Description de la
barrière

Fonction de
sécurité assurée

Type de mesure de
sécurité

Type de barrière

Niveau de
confiance

Temps de
réponse

Interdiction de
fumer + absence
de personnel

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’interdiction

NC2

-

Permis de feu

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Structure
protégée (foudre)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Contrôle
électrique annuel
+ mise à la terre

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Contrôle
température en
sortie de séchoir

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

Séchage avant
mise en silo

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

Cahier des
charges (absence
de corps
étranger…)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Résistance des
parois

Eviter la ruine des
cellules

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

Plancher haut
soufflable

Limiter les effets de
surpression

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC0

-

Absence de
communication

Eviter les
explosions
secondaires

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

NC2
-

Le logigramme correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est présenté
en annexe. Il s’agit du logigramme n°5.
La probabilité d’apparition d’effets de surpression consécutifs à une explosion d’une
cellule du silo A sera de classe C.

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

426

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 3 : Etude de dangers
Chapitre D : Analyse des risques

2.3 Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement SUR1 pourra varier de quelques millisecondes s’il s’agit
d’une explosion causée par une étincelle électrique par exemple à quelques minutes dans le cas
d’une inflammation par une flamme nue.
Concernant le cas spécifique des fumées d’incendie, la cinétique pré-accidentelle est généralement
lente en tenant compte de la formation des fumées de combustion d’un incendie. Dans les deux cas,
la cinétique post-accidentelle est de l’ordre de quelques millisecondes car les effets de surpression
sont ressentis immédiatement.
Cette cinétique ne permettrait donc pas une mise en sécurité des personnes présentes à proximité.

2.4 Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’explosion étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 107 : Détermination de la criticité – Evènements SUR1
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

SUR1

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

L’analyse de l’évènement d’explosion SUR1 tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié
« acceptable » au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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2. RUPTURE D’UNE CELLULE DU SILO A : ENS1
2.1 Détermination de la gravité
Suite à l’explosion potentielle d’une des cellules de stockage du silo, un risque d’ensevelissement ne
peut être totalement écarté au regard de la localisation et des caractéristiques intrinsèques des
cellules bien que les pressions de rupture des parois (2,4 bar) soient supérieures à celles des parties
supérieures (0,2 bar). Ce scénario est nommé ENS1.
Dans ce paragraphe, le risque d’ensevelissement considéré concerne une des 51 cellules de
stockage de 200 m3 localisée à environ 85 m de la limite de propriété la plus proche.
La distance d’ensevelissement est déterminée par la formule suivante :

dE 

2HD
tan 

(en m)

Avec :
D : le diamètre de la cellule cylindrique ou l’arrête de la section droite pour une cellule carrée (en m)
H : la hauteur (en m)
 : angle de talutage

Les différentes valeurs retrouvées dans la littérature sont présentées dans le tableau ci-dessous
(d’après le guide de l’état de l’art des silos de 2005).

Produit

Angle de talutage

Blé

22-26

Maïs

21-24

Orge

27

Farine

20

Les angles de talutage généralement retenus sont de l’ordre de 25° pour les céréales.

dE 

2HD
= [(2 x 10 x 5) / tan 25°] ½ = 14,60 m
tan 

Une distance dE de 14,60 m peut être retenue pour la distance d’ensevelissement suite à un
déversement de céréales consécutif à l’éventration d’une cellule du silo A de 200 m3.
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Figure 87 : Cartographie des effets mécaniques – ENS1

En cas de rupture des parois, l’ensemble du grain déversé pourrait être contenu dans l’enceinte de
l’établissement RAGT Semences.
Le niveau de gravité caractérisant cet évènement ENS1 peut être qualifié de « modéré » au
regard de la grille d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.

2.2 Détermination de la probabilité
La probabilité d’apparition d’une rupture de cellule suivie d’un ensevelissement est déterminée en
fonction du nombre et de la fiabilité des barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
On rappellera que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité prises en compte pour la prévention d’un ensevelissement sont également
celles retenues pour l’explosion d’une cellule.
Ainsi, l’arbre de défaillance n°5 réalisé pour l’explosion d’une cellule tient compte de ce risque
d’ensevelissement.
La probabilité d’une rupture de cellule entraînant un ensevelissement sera de classe E.
En outre, rappelons que la rupture de cellule (2,4 bar) semble très peu probable du fait de la
présence de plancher haut de résistance moindre (0,2 bar) comme démontrée dans les calculs
d’explosion.
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2.3 Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement ENS1 pourra varier de quelques secondes s’il s’agit
d’une explosion entraînant une rupture de cellule à plusieurs minutes, voire plusieurs heures, si la
structure se fragilise progressivement lors d’un incendie.
La cinétique post-accidentelle sera quant à elle extrêmement rapide car dès que la première fissure
va apparaître l’ensemble du contenu de la cellule concernée pourrait se déverser.
Cette cinétique permettrait donc, à priori, une mise en sécurité des personnes présentes à proximité,
à l’exception de la rupture instantanée suite à l’explosion de la cellule.
2.4 Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque de rupture étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 108 : Détermination de la criticité – Evènement ENS1
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

ENS1

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

L’analyse de l’évènement d’ensevelissement ENS1 tend à démontrer que ce dernier peut être
qualifié d’« acceptable » au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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3. EXPLOSION D’UNE CELLULE DU SILO B : SUR2
3.1 Détermination de la gravité
L’évènement étudié est la présence simultanée d’un nuage de poussières dans une cellule de
stockage, lors d’un chargement ou d’une vidange par exemple, et d’une source d’ignition qui entraîne
l’explosion de ce nuage de poussières.
L’accidentologie montre également que l’accumulation de fumées lors d’un incendie peut entraîner
l’explosion d’une cellule de stockage. Les 2 scénarii auront toutefois des conséquences similaires.
Le volume de stockage maximum pour une cellule du silo B est de 200 m3. Chaque silo est doté de
51 cellules de volume similaire réparties en 3 rangées sur la largeur.
Les cellules constituent les plus grandes capacités de stockage de l’établissement.
Cet évènement SUR2 peut également être associé à l’évènement d’ensevelissement ENS2 suite à
une rupture de parois de cellules du silo, bien que la résistance des parois permette à priori d’évacuer
la surpression par la partie supérieure.
a) Descriptif technique
Les caractéristiques techniques de cette cellule sont les suivantes :
-

Volume : 200 m3 ;

-

Type de construction : cellule à fond conique ;

-

Matériau de construction de la cellule :
o Paroi et fond en béton armé de 30 cm
o Plancher haut (partie supérieure) en béton

-

Matériau de construction de l’espace libre sur cellules :
o Paroi en bardage métallique simple peau
o Toiture en fibrociment + translucides (5 %)

-

Diamètre équivalent : 5 m (dimensions réelles : 4,15 m x 4,70 m) ;

-

Hauteur de la base de la cellule : 0 m ;

-

Hauteur totale de la cellule : 10 m ;

-

Dimensions des évents : 2 trappes métalliques de 0,6 m x 0,53 m ou 0,8 m x 0,53 m soit de
0,636 m² à 0,848 m²
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b) Choix des hypothèses de calculs
L’Annexe A du Guide de l’état de l’art sur les silos propose les paramètres d’explosion suivants :
Tableau 109 : Paramètres d’explosion
Type de céréales

Constante spécifique
des poussières Kst
(bar.m.s-1)

Pression maximale
d’explosion Pmax (bar)

Blé

20 ; 120

[5 ; 9]

Orge

10 ; 150

[5 ; 9]

Maïs

10 ; 130

[5 ; 9]

Graines de tournesol

20 ; 90

[6 ; 8]

Toutes ces céréales seront susceptibles d’être réceptionnées sur le site de Calmont.
L’orge est la céréale présentant les paramètres d’explosion les plus contraignants. Les
caractéristiques retenues pour le calcul sont donc celles de l’orge :
-

Kst = 150 bar.m.s-1

-

Pmax = 9 bar

Les distances d’effets ainsi obtenues seront donc les plus dimensionnantes, d’autant plus que
le site Les Molinières stocke dans ses silos, en fonction des périodes de récolte, uniquement
du blé ou du maïs.

c) Résistance des cellules
Le calcul des distances de perception des surpressions nécessite de connaître les résistances des
parois et de la toiture des équipements considérés. Pour le calcul, les valeurs fournies par le guide de
l’état de l’art sur les silos édité par l’INERIS et le ministère de l’écologie et du développement durable
(version 2 avril 2005) ont été retenues.
Celles-ci sont rappelées ci-dessous :
-

Parois de cellules en béton : 150 à 1000 mbar
Toits de cellules en béton : 100 à 400 mbar

Concernant les parois, l’INERIS propose une méthode de calcul pour évaluer la résistance en
fonction de l’épaisseur de béton (30 cm dans notre cas) :
P rupture (parois) = 20 x Epaisseur structure/Rayon de la cellule = 20 x 0,3/2,5 = 2,4 bars

De manière déterministe, une moyenne des données fixées par l’INERIS ont été retenues pour les
planchers hauts, à savoir 200 mbar (0,2 bar).
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d) Calcul de la surface éventable
Les cellules disposent de planchers hauts assimilées à une surface éventable. Il va être vérifié
l’adéquation entre la surface de toiture d’une cellule et la surface minimale d’évent requise par la
norme allemande VDI 3673 (rapport L/D = 10/5 = 2 < 20).
La surface minimale d’évent (pression statique de l’évent à 0,2 bar) calculée est de 2,39 m² (norme
VDI 3673 ; valeur minimale utilisable Pstat = 0,1 bar).
La surface éventable existante (plancher haut) est de 19,5 m², ce qui est supérieure à la surface
minimum d’évent nécessaire. La surface de plancher haut d’une cellule est donc suffisante pour
servir de zone éventable.
A contrario, les trappes métalliques totalisant au maximum moins de 1 m² ne présentent pas une
surface suffisante pour évacuer la surpression.

e) Pression relative d’explosion
La pression relative d’explosion sera prise égale à 0,201 bar dans notre cas.
La pression relative de l’explosion étant équivalente à la pression de résistance du plancher haut de
la cellule (0,2 bar) et inférieure à la pression de résistance des parois de la cellule (2,4 bar), la
surpression serait évacuée par la partie supérieure.
Les effets d’explosion sont donc évalués à partir de la partie supérieure des cellules.

f) Evaluation des distances d’effets de surpression
La pression retenue pour le calcul d’explosion est donc de 0,201 bar. Les résultats des calculs des
différentes distances d’effets de surpression sont présentés dans le tableau ci-après. Les résultats
sont arrondis à la demie décade supérieure :
Tableau 110 : Distances de perception des effets de surpression – Cellule Silo B
Distances au niveau de la partie supérieure de la cellule
Surpressions

20 mbar

50 mbar

140 mbar

200 mbar

300 mbar

Distances

50 m

25 m

11 m

7m

6m

Distances au niveau du sol
Surpressions

20 mbar

50 mbar

140 mbar

200 mbar

300 mbar

Distances

49 m

23 m

6m

-

-
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g) Exposition humaine
Les effets de surpression sont représentés sur la cartographie suivante :

Figure 88 : Cartographie des effets de surpression – SUR2

En cas d’explosion d’une des cellules de stockage de 200 m3 du silo B, seuls les premiers effets
létaux (140 mbar), les effets irréversibles sur l’homme (50 mbar) et les effets indirects par bris de
vitres (20 mbar) atteindraient le sol.
Au regard de la cartographie réalisée en situation pénalisante, tous les effets directs et indirects
seraient contenus dans l’enceinte de l’établissement.
Les effets dominos seraient perçus dans un rayon de 7 m au niveau de l’espace sur-cellules qui est
régulièrement nettoyé et donc exempt de toute accumulation de poussières. Une explosion
secondaire au sein des autres cellules est à exclure car toutes les cellules disposent d’un plancher
haut en béton.
L’espace sur-cellules est séparé de la tour de manutention par un bardage métallique simple peau,
assurant ainsi un découplage efficace en cas d’explosion d’une cellule, excluant toute explosion
secondaire.
En conséquence, les volumes sont correctement éventés (plancher haut de chaque cellule) et
découplés (bardage métallique entre espace sur-cellules et tour de manutention).

h) Détermination de la gravité
L’étude de ce scénario d’explosion au niveau des cellules de stockage permet de considérer
que le niveau de gravité caractérisant cet évènement peut être qualifié de « modéré» au regard
de la grille d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
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3.2 Détermination de la probabilité
La probabilité d'apparition d'une explosion est déterminée en fonction du nombre et de la fiabilité des
barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
Il est rappeler que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’explosion sont synthétisées dans le
tableau suivant. Elles sont détaillées plus amplement dans le chapitre « moyens de prévention et
d’intervention ».
Tableau 111 : Barrières de sécurité – Evènement SUR2
Description de la
barrière

Fonction de
sécurité assurée

Type de mesure de
sécurité

Type de barrière

Niveau de
confiance

Temps de
réponse

Interdiction de
fumer + absence
de personnel

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’interdiction

NC2

-

Permis de feu

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Structure
protégée (foudre)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Contrôle
électrique annuel
+ mise à la terre

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

NC2

-

Contrôle
température en
sortie de séchoir

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

Séchage avant
mise en silo

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Dispositif passif

Cahier des
charges (absence
de corps
étranger…)

Eviter la source
d’ignition

Mesure de prédérive

Barrière humaine
d’organisation

NC2

-

Résistance des
parois

Eviter la ruine des
cellules

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

Plancher haut
soufflable

Limiter les effets de
surpression

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC0

-

Absence de
communication

Eviter les
explosions
secondaires

Mesure de
rattrapage de dérive

Dispositif passif

NC2

-

NC2
-

De plus, il est important de préciser que la formation d’un nuage de poussières est limité car
les semences sont alors des produits semi-finis, c’est-à-dire qu’elles ont fait l’objet d’un
transit dans les unités de triage et de calibrage et subit un nettoyage. Les poussières ont été
aspirées tout au long de ce cheminement. La probabilité d’apparition d’un nuage de
poussières explosibles est donc plus faible comparativement au silo A qui reçoit des
semences en sortie de séchoir ou directement depuis les fosses lors de la récolte.
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Le logigramme correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est présenté
en annexe. Il s’agit du logigramme n°5.
La probabilité d’apparition d’effets de surpression consécutifs à une explosion d’une
cellule du silo B sera de classe C.

3.3 Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement SUR2 pourra varier de quelques millisecondes s’il s’agit
d’une explosion causée par une étincelle électrique par exemple à quelques minutes dans le cas
d’une inflammation par une flamme nue.
Concernant le cas spécifique des fumées d’incendie, la cinétique pré-accidentelle est généralement
lente en tenant compte de la formation des fumées de combustion d’un incendie. Dans les deux cas,
la cinétique post-accidentelle est de l’ordre de quelques millisecondes car les effets de surpression
sont ressentis immédiatement.
Cette cinétique ne permettrait donc pas une mise en sécurité des personnes présentes à proximité.

3.4 Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’explosion étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 112 : Détermination de la criticité – Evènements SUR2
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

SUR2

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.
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L’analyse de l’évènement d’explosion SUR2 tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié
« acceptable » au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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4. RUPTURE D’UNE CELLULE DU SILO B : ENS2
4.1 Détermination de la gravité
Suite à l’explosion potentielle d’une des cellules de stockage du silo, un risque d’ensevelissement ne
peut être totalement écarté au regard de la localisation et des caractéristiques intrinsèques des
cellules bien que les pressions de rupture des parois (2,4 bar) soient supérieures à celles des parties
supérieures (0,2 bar). Ce scénario est nommé ENS2.
Dans ce paragraphe, le risque d’ensevelissement considéré concerne une des 51 cellules de
stockage de 200 m3 localisée à environ 100 m de la limite de propriété la plus proche.
La distance d’ensevelissement est déterminée par la formule suivante :

dE 

2HD
tan 

(en m)

Avec :
D : le diamètre de la cellule cylindrique ou l’arrête de la section droite pour une cellule carrée (en m)
H : la hauteur (en m)
 : angle de talutage

Les différentes valeurs retrouvées dans la littérature sont présentées dans le tableau ci-dessous
(d’après le guide de l’état de l’art des silos de 2005).

Produit

Angle de talutage

Blé

22-26

Maïs

21-24

Orge

27

Farine

20

Les angles de talutage généralement retenus sont de l’ordre de 25° pour les céréales.

dE 

2HD
= [(2 x 10 x 5) / tan 25°] ½ = 14,60 m
tan 

Une distance dE de 14,60 m peut être retenue pour la distance d’ensevelissement suite à un
déversement de céréales consécutif à l’éventration d’une cellule du silo B de 200 m3.
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Figure 89 : Cartographie des effets mécaniques – ENS2

En cas de rupture des parois, l’ensemble du grain déversé pourrait être contenu dans l’enceinte de
l’établissement RAGT Semences.
Le niveau de gravité caractérisant cet évènement ENS2 peut être qualifié de « modéré » au
regard de la grille d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.

4.2 Détermination de la probabilité
La probabilité d’apparition d’une rupture de cellule suivie d’un ensevelissement est déterminée en
fonction du nombre et de la fiabilité des barrières de sécurité mises en œuvre pour prévenir le risque.
On rappellera que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par
défaut comme étant la plus élevée (probabilité de classe A) et que les barrières de sécurité
permettent ensuite d’abaisser cette probabilité d’apparition d’un évènement redouté, en tenant
compte de son niveau de confiance.
Les barrières de sécurité prises en compte pour la prévention d’un ensevelissement sont également
celles retenues pour l’explosion d’une cellule.
Ainsi, l’arbre de défaillance n°5 réalisé pour l’explosion d’une cellule tient compte de ce risque
d’ensevelissement.
La probabilité d’une rupture de cellule entraînant un ensevelissement sera de classe E.
En outre, rappelons que la rupture de cellule (2,4 bar) semble très peu probable du fait de la
présence de plancher haut de résistance moindre (0,2 bar) comme démontrée dans les calculs
d’explosion.
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4.3 Détermination de la cinétique
La cinétique pré accidentelle de l’évènement ENS2 pourra varier de quelques secondes s’il s’agit
d’une explosion entraînant une rupture de cellule à plusieurs minutes, voire plusieurs heures, si la
structure se fragilise progressivement lors d’un incendie.
La cinétique post-accidentelle sera quant à elle extrêmement rapide car dès que la première fissure
va apparaître l’ensemble du contenu de la cellule concernée pourrait se déverser.
Cette cinétique permettrait donc, à priori, une mise en sécurité des personnes présentes à proximité,
à l’exception de la rupture instantanée suite à l’explosion de la cellule.
4.4 Détermination de la criticité
La détermination de la gravité et de la probabilité du risque de rupture étudié précédemment permet
d’affecter un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante :
Tableau 113 : Détermination de la criticité – Evènement ENS2
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

ENS2

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

L’analyse de l’évènement d’ensevelissement ENS2 tend à démontrer que ce dernier peut être
qualifié d’« acceptable » au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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IV. CONCLUSION GENERALE DE L'ANALYSE DES RISQUES
Il ressort des paragraphes précédents que l’ensemble des phénomènes dangereux potentiels liés à
l’exploitation de l’unité de stockage de céréales de la société RAGT Semences ne relèvera d’aucune
zone d’accident majeur, au sens de la grille de criticité pris en application de l’arrêté du 29 septembre
2005, mais nécessitera certaines mesures de maîtrise des risques complémentaire.
La criticité des différents scénarii est rappelée dans le tableau ci-dessous :
Tableau 114 : Détermination de la criticité - Existant
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

Désastreux

D

C

B

A

*

Catastrophique
Important

TH2(CF11)

Sérieux

TH1(BT02/21)

Modéré

TH1(BT22/23/24)
;
TH1(BT04/CF14);
TH1(BT35);
TH1(BT38);
TH1(BT37);
TH2(CF12);
TH2(CF13);
TH3(BT47);
TOX1; SUR1;
SUR2

ENS1 ; ENS2

Evènement pouvant occasionner un
accident majeur nécessitant de modifier
certaines dispositions d’exploitation
Evènement nécessitant des mesures de
maîtrise
des
risques
(MMR)
complémentaires spécifiques.

Des mesures compensatoires doivent être
proposées et une réévaluation de leur gravité
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir
tendre vers une criticité jugée acceptable

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard des
dispositions déjà prises.

* Cette case est considérée comme « MMR » pour les sites existants et « majeur » pour les sites
nouveaux.
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V.

PROPOSITION DE MESURE DE MAITRISE DES RISQUES

Les scénarios nécessitant des mesures de maitrise des risques complémentaires sont les suivants :
-

TH1(BT02/21) : incendie simultané du BT02 et du BT21 avec effets thermiques de 8, 5 et 3
kW/m² en dehors des limites de propriété sur voie ferrée ;

-

TH2(CF11) : incendie de la chambre froide CF11 avec effets thermiques de 16, 8, 5 et 3
kW/m² en dehors des limites de propriété sur voie ferrée et société voisine à ce jour non
occupée.

Face à ce constat, il est possible de s’apercevoir que la voie ferrée reliant Castelnaudary à Rodez et
disposant d’un trafic moyen de 10 trains par jour est la principale zone touchée par les effets d’un de
ces incendies.
Ainsi, en évitant le passage d’un train lors d’un incendie, la gravité d’un tel accident s’en retrouverait
nettement diminuée. Elle passerait donc à « Modérée » pour le scénario TH1(BT02/21) et à
« Sérieux » pour le scénario TH2(CF11) qui touche également un terrain d’une société voisine à ce
jour non exploité.
Dans ce cadre, un accord reliant la société RAGT Semences à la SNCF est en discussion. L’arrêt de
la circulation des trains ne peut avoir lieu que suite à un appel du PC de la SNCF en charge de la
circulation des trains sur le réseau ferré. Cette alerte de la SNCF est rendu possible par la présence
dans toutes ces zones d’une détection incendie avec report d’alarme permanent vers une société de
télésurveillance qui dispose de consignes d’appels. La cinétique post-accidentelle est détaillée sur le
schéma temporel ci-après :
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Grâce à cette cinétique et à l’accord en discussion entre RAGT Semences et la SNCF, il sera
possible de stopper la circulation des trains dans un délai de 30 min dans le cas des heures non
ouvrées et de 15 min dans le cas des heures ouvrées.
Il est à noter que l’arrêt des trains n’aura lieu que suite à un appel de la SNCF par les sapeurspompiers. Le cas échéant, une pré-alerte sera donnée par RAGT Semences ou la société de
gardiennage réalisant la levée de doute de manière plus précoce par l’intermédiaire du téléphone
d’urgence SNCF localisé au droit du passage à niveau à proximité du bâtiment dédié à la
maintenance (accès n°2 au site).
Parallèlement, une alerte de la société voisine (à ce jour en cessation d’activité) sera également mise
en place et se matérialisera par une consigne d’appel qui devra être observée par RAGT Semences
ou la société de gardiennage réalisant la levée de doute. Cette alerte permettra l’évacuation du
personnel potentiellement présent et sa mise à l’abri le cas échéant. Cette seconde « MMR »
permettra de réduire à un niveau de gravité « modéré » le scénario TH2(CF11).
Seul le niveau de gravité serait modifié, la probabilité restera similaire. Le tableau de détermination
de la criticité pourrait ainsi être le suivant :
Tableau 115 : Détermination de la criticité - Projet
Gravité sur les
personnes
exposées au
risque

Probabilité (sens croissant de E vers A)
E

Désastreux

D

C

B

A

*

Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré

ENS1 ; ENS2
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TH1(BT02/21);
TH1(BT04/CF14);
TH1(BT22/23/24)
; TH1(BT35);
TH1(BT38);
TH1(BT37);
TH2(CF11);
TH2(CF12);
TH2(CF13);
TH3(BT47);
TOX1; TOX2;
TOX3; SUR1;
SUR2
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CHAPITRE D.
MOYENS DE PREVENTION ET
D’INTERVENTION
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I.

MOYENS DE PREVENTION

Afin de prévenir les risques mentionnés dans l’analyse des risques, divers moyens de prévention
sont mis en œuvre. Ces moyens sont regroupés en quatre aspects principaux :
-

la construction et l’implantation des bâtiments et notamment des cellules de stockage ;

-

les équipements et les moyens de sécurité mis en place ;

-

les règles et procédures d’exploitation ;

-

les moyens de détection.

I.1. MESURES GENERALES
Les risques d’incendie de façon générale seront minimisés par :
-

le plan et les règles de circulation,

-

l’interdiction de fumer sur le site,

-

le nettoyage régulier des bâtiments et des équipements concourants au process,

-

le maintien de l’accès libre aux sorties des locaux du site,

-

les affiches de prévention pour les installations dangereuses,

-

les consignes d’utilisation des véhicules et engins de manutention,

-

les consignes en cas d’incendie et plan d’évacuation défini avec le concours des services
de secours et d’incendie,

-

l’information et la formation des nouveaux embauchés.

I.2. IMPLANTATION ET AMENAGEMENT
1. REGLES D’IMPLANTATION
Par rapport aux axes de circulation voisins, le site est localisé :
-

à 35 m de l’axe routier RD 888 au point le plus proche, c’est à dire le bâtiment AST,

-

le long de la ligne de chemin de fer Rodez-Albi.

Les côtés Est, Ouest et Sud du site sont des terrains à usage agricole, n’accueillant aucune
construction.
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Les bâtiments existants les plus proches du site se trouvent dans la Zone Artisanale Le Peyreret et
sont :
-

ceux d’un marchand de caravanes (établissement recevant du public - ERP), au-delà de la
ligne de chemin de fer, à environ 25 m du bâtiment de stockage des produits finis
(référence 11) qui est en limite de propriété : cette société a aujourd’hui cessé son activité ;

-

l’atelier d’un maçon, à environ 110 m au Nord du bâtiment de maintenance (référence 5153). Ce bâtiment n’accueille pas de personnes de façon permanente puisqu’il sert
principalement de dépôt pour le matériel et les matériaux de maçonnerie.

Les habitations les plus proches sont :
-

celles du gardien, au niveau de l’entrée principale du site,

-

à 125 m au Nord au lieu-dit « Le bois de Juéry ».

Toutes les autres habitations se situent à plus de 200 mètres de l’établissement RAGT Semences
Les Molinières.

2. EVACUATION
En cas d’incident, les locaux disposent de sorties de secours afin de permettre l’évacuation du
personnel. L’ensemble des bâtiments dispose de son propre plan d’évacuation.
De plus, un balisage de sécurité (Bloc Autonome d’Eclairage et de Sécurité) permet de guider le
personnel vers les sorties et le point de rassemblement.
Les consignes d’évacuation sont rappelées par des panneaux (plan d’évacuation) sur l’ensemble du
site ainsi que dans le livret d’accueil remis à tout le personnel lors de son embauche.
Des équipiers Guides-file et Serre-files sont spécifiquement formés pour faciliter les évacuations par
les itinéraires les plus adaptés en fonction de la situation. En outre, ils s’assurent qu’il ne reste
personne dans les locaux à évacuer, que toutes les portes et fenêtres sont fermées (partie
administrative des locaux) et que tout le personnel est présent au point de rassemblement afin de
réaliser l’appel.
Ces Guides-file et Serre-files sont au nombre de 19 et sont répartis sur l’ensemble des services de
l’établissement RAGT Semences.

3. FOSSES DE RECEPTION
L’établissement RAGT Semences dispose de fosses de réception localisées au niveau de certains
séchoirs à cases (Bât 41, 42, 43 et 44), de la ligne fourragères (Est Bât. 36), de la ligne oléagineux
(Sud Bât. 36) et au droit du silo A (Tour de manutention accolée aux Bâts. 31 & 32), au droit du
bâtiment 38 (Nord Ouest), du bâtiment 48 (Nord) et du bâtiment 01 (Sud Est).
Elles sont physiquement séparées des capacités de stockage.
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Le fonctionnement de ces équipements et des élévateurs associés est asservi au fonctionnement
des systèmes d’aspiration de l’air. Aucune manutention ne peut avoir lieu sans aspiration, limitant
les phénomènes d’accumulation de poussières et les risques associés (formation de zone à risque
d’explosion : ATEX). Seules les fosses dont les automates sont commandés par GPS et qui
reçoivent des semences sèches sont concernées par cet asservissement.

4. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Les installations électriques ont été réalisées selon les normes en vigueur et sont vérifiées
annuellement par un organisme tiers (SOCOTEC – Certificat Q18 à disposition). Les rapports de
ces contrôles sont tenus à la disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. En parallèle, la
Société SOCOTEC effectue également annuellement la vérification de la conformité du matériel
ATEX (rapport à disposition). Un contrôle infra rouge est également effectué par un tiers agréé
(FAS’COM Sarl) qui délivre suite à cela un Certificat Q19. Les contrôles infra rouges épisodiques
réalisés en interne s’inscrivent dans le cadre de la maintenance préventive
Des travaux neufs, notamment de mise en conformité, ainsi que des opérations de maintenance
préventive sont réalisés sur les équipements du site. La maintenance préventive est assistée par
l’exploitation de tableur Excel ou par l’exploitation du système GMAO (Gestion et Maintenance
Assistée par Ordinateur). Elle consiste en particulier à effectuer des relevés complémentaires par
thermographie infrarouge.
La thermographie infrarouge permet de détecter toute élévation de température avant la panne de
l’installation quelque soit le composant, qu’il soit électrique ou mécanique, extérieur ou intérieur.
La majorité des éclairages fixes ne sont pas situés dans des endroits où ils pourraient être heurtés
lors des travaux de manutention. Dans l’impossibilité, ils sont protégés contre les chocs.
Tous les appareils comportant des masses métalliques sont mis à la terre et reliés par des liaisons
équipotentielles.
Les armoires électriques générales comportent un disjoncteur général avec un dispositif d’arrêt
d’urgence (de type ‘coup de poing’). Ces boutons d’arrêt d’urgence sont facilement accessibles et
bien signalés.
En plus de ces dispositions générales, les équipements électriques présents dans les zones
classifiées ATEX (20, 21 ou 22) doivent respecter les prescriptions réglementaires de l’arrêté du 8
juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère
explosive :
-

catégorie 1D pour les zones 20,

-

catégorie 1D ou 2D pour les zones 21,

-

catégorie 1D, 2D ou 3D pour les zones 22.

Ces catégories sont définies par le fabricant lors de la mise en service des appareils. Une
vérification de la conformité des installations électriques présentes dans les zones ATEX est
réalisée par SOCOTEC annuellement.
Les observations indiquées dans le rapport de contrôle ont été hiérarchisées en fonction de leur
degré de gravité. Pour les zones relevant du zonage ATEX (tour de manutention et silos), la mise en
conformité électrique est inscrite dans un programme d’amélioration continue avec une vérification
annuelle faite par un organisme agréé tiers, et ceci conformément à la réglementation en vigueur.
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Ainsi les équipements non adaptés à la nature de la zone (matériel d’indice de protection non
conforme à la classification de la zone) ont été remplacés au cours du premier semestre 2005 et
cela en conformité avec la réglementation relative aux matériels destinés à être utilisés dans une
atmosphère explosive.

5. SYSTEME DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Une analyse du risque foudre (ARF) ainsi qu’une étude technique (ETF) ont été réalisées en
octobre 2010 par la société INDELEC Sud-Ouest. L’ARF conclue aux besoins de protection
suivants :
-

Bloc 5 (bâtiments 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44 et 45) : niveau IV ;

-

Bloc 7 (bâtiments 41, 42 et 43) : niveau IV ;

-

Bloc 10 (bâtiment 50) : niveau IV.

L’étude technique a quant à elle permit de dimensionner les équipements nécessaires pour
atteindre le niveau de protection requis par l’ARF. Des paratonnerres à dispositifs d’amorçage
(protection directe) et des parafoudres (protection indirecte) équipent désormais le site RAGT
Semences.
Le plan d’implantation des équipements de protection est fourni en annexe.
Il est à noter que les récents bâtiments BT38, BT48 et BT04 dispose d’une protection directe par
cage de Faraday (sans équipements de paratonnerre à dispositif d’amorçage).
Le rapport de vérification initiale réalisé par le bureau de contrôle APAVE est également disponible
en annexe.
Au regard de la conclusion principale du rapport de vérification et des prescriptions de l’arrêté du 4
octobre 2010, les équipements foudre installés ainsi que leurs dispositions permettent d’assurer les
niveaux de protection requis par l’analyse de risque foudre (ARF).

6. PREVENTION DES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS
Les produits liquides susceptibles d’engendrer un déversement sont de différents types, il s’agit des
phytosanitaires et du gasoil non routier (GNR).

Aire de réception des phytosanitaires :
Localisée au droit de l’atelier de formulation, l’aire de réception des produits phytosanitaires est
entièrement goudronnée, étanchéifiée et dotée d’un caniveau de collecte afin d’orienter les
éventuels écoulements vers une cuve enterrée, via un système de vannes.
L’aire de réception des phytosanitaires est dotée de 2 vannes (V1 et V2) et d’une clé de barrage
pour les ouvertures/fermetures.
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En fonctionnement normal :
-

la vanne 1 (V1) est ouverte et la vanne 2 (V2) fermée

-

les eaux pluviales s’écoulent vers le système de gestion des eaux pluviales (réseau, bassin
tampon et milieu naturel)

En fonctionnement dégradé (épandage, fuite) :
-

la vanne 1 (V1) est fermée et la vanne 2 (V2) ouverte

-

les liquides s’écoulent vers la cuve enterrée évitant toute contamination du sol et du sous-sol

Atelier de formulation des traitements :
L’atelier de formulation des traitements (communément appelés bouillies) pour l’enrobage des
semences est implanté dans l’espace sous-cellules des silos A et B. Tous les produits entrant dans
la composition des bouillies y sont entreposés, ainsi que les eaux de rinçage en vue d’un recyclage.
Le schéma ci-dessous illustre l’aménagement interne de cet atelier :

Figure 90 : Aménagement de l’atelier de formulation
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Les capacités de rétention de l’atelier de formulation sont précisées dans le tableau ci-dessous.
Les lettres C correspondent aux cuves, les lettres R aux réacteurs et Z, aux zones de rétention.
Tableau 116 : Capacités de rétentions de l’atelier de formulation
Localisation Cuve

Capacités de rétention (m3)

Capacité des cuves

Z1

C2 + C3 = 4800 L = 4,8 m3

55 m3

Z2

R2 = 600 L = 0,6 m3

3,6 m3

Z3

R1 = 2400 L = 2,4 m3

3,7 m3

Z4

C2 + C3 = 4800 L = 4,8 m3

32 m3

Z5

C1 = 2400 L = 2,4 m3

4,7 m3

Z6

C4 = 2400 L = 2,4 m3

4,7 m3



~17,4 m3

~104 m3

Z7

Stockage de cuves plastiques ou
métalliques
(capacité de 1000 L chacune / nombre
variable : actuellement 20-25 cuves
plastiques avec carénages métalliques
sur palettes bois / 4 CU métalliques)

Zone 7 = stockage en cuves
manutentionnables par chariot élévateur
(accumulation) au niveau zone de
rétention de 180 m3 de capacité. 
ensemble de cet atelier de formulation sur
rétention

Le principe du calcul de rétention selon l’arrêté intégré du 2 février 1998 modifié est rappelé ciaprès :
« D'une manière générale, tout stockage de produit liquide susceptible de créer une pollution des
eaux ou des sols doit être 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 des réservoirs associés. »

La consultation du tableau précédent montre que les capacités des rétentions sont en adéquation
avec la réglementation.

Local de traitement AST :
Le local de traitement AST est implanté au sein du bâtiment BT01. L’activité exercée dans cet
atelier concerne uniquement l’entreposage avant enrobage des semences dites techniques, la
préparation des bouillies est quant à elle réalisée uniquement au sein de l’atelier de formulation.
Des agitateurs permettent d’éviter la décantation naturelle des bouillies.
Doté d’un sol en béton recouvert d’un revêtement chimiquement résistant, ce local est équipé de
parois périphériques étanches formant rétention.
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Les capacités de rétention du local de traitement AST sont précisées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 117 : Capacités de rétention du local de traitement AST
Localisation Cuve

LOCAL DE TRAITEMENT –
AST

Capacité des cuves

Capacités de rétention (m3)

Mise en œuvre de cuves plastiques
de 300 L (au total 10 postes pour
recevoir 10 cuves = au max. 3 m3)
Rmq : seule une cuve peut fonctionner
à la fois (= sécurité) + sécurisation des
systèmes d’agitation (limitateur de
déport *)

Mise en œuvre d’un réseau d’évacuation
et d’une pompe immergée ayant pour rôle
la collecte de tout déversement accidentel
au sein atelier de traitement AST et
alimentant une cuve de rétention de
capacité égale à 1 m3 (1000L)

* : seul accident de déversement arrivé à ce jour (sur une base de 10 années d’exercice) au niveau du local
traitement AST = percement d’une cuve de 300 l sous agitation suite à un dysfonctionnement = déport d’une
pâle d’agitation ayant percé une paroi de cuve => déversement accidentel de 300 L de bouillie.
Par ailleurs, la probabilité est quasiment nulle d’avoir simultanément 10 cuves percées (soit 3 m3de produits
phytosanitaires) en plastiques au sein de l’atelier traitement AST

La consultation du tableau précédent montre que les capacités des rétentions sont en adéquation
avec la réglementation.

Ligne de conditionnement CD70 :
La ligne de conditionnement CD70 est localisée au sein du bâtiment BT36. Une unique cuve en
provenance de l’atelier de formulation est présente pour l’alimentation de l’unité d’enrobage et de
conditionnement CD70.
La capacité de rétention du poste d’enrobage est fournie dans le tableau ci-après :
Tableau 118 : Capacité de rétention de la ligne de conditionnement CD70
Localisation Cuve

Capacité des cuves

Capacités de rétention (m3)

ZONE D’ALIMENTATION
POSTE DE TRAITEMENT
LIGNE DE
CONDITIONNEMENT 70

Cuve en provenance de l’atelier de
formulation (manutention
mécanisée) : contenance maximale =
1 000 L  1 m3 (généralement
formulation de base fait 800l)

Cuve déposée sur caillebotis et bac de
rétention : 1,16 m3

La consultation du tableau précédent montre que la capacité de la rétention est en adéquation avec
la réglementation.
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Stockage d’hydrocarbures :
Les seuls hydrocarbures stockés sur site sont le gasoil non routier (GNR) pour les chariots
élévateurs et pour la chaudière maintenance. Ce stockage est matérialisé par une cuve aérienne de
20 m3 disposée sur rétention dans un local annexe au bâtiment BT52.
La capacité de rétention du stockage d’hydrocarbures est fournie dans le tableau ci-après :
Tableau 119 : Capacité de rétention du stockage d’hydrocarbures
Localisation Cuve

Capacité des cuves

Capacités de rétention (m3)

CUVE DE STOCKAGE
D’HYDROCARBURES
(ANNEXE BT52)

Cuve de 20 m3

Cuve aérienne localisée dans rétention en
béton : 23 m3

La consultation du tableau précédent montre que la capacité de la rétention est en adéquation avec
la réglementation.
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I.3. EQUIPEMENTS ET MOYENS DE SECURITE
1. EVENTS DE SURPRESSION
Cellules de stockage :
Les cellules de stockage des silos A et B sont en béton armé de 30 cm d’épaisseur sur les parois et
le fond. Une telle épaisseur de béton procure une résistance mécanique de l’ordre de 2,4 bars selon
la formule proposée par l’INERIS au sein du Guide de l’état de l’art sur les silos.
Du fait de leur construction, la partie supérieure des cellules est de résistance plus faible que les
parois, donc considérée comme soufflable.
La surface de plancher haut de chaque capacité de stockage sera supérieure à la surface minimale
nécessaire de surface soufflable au sens du guide de référence VDI 3673 (norme allemande).

Elévateurs :
Les élévateurs sont dotés de trappes de visite fragilisées, voire de surfaces en plexiglas disposant
également d’une résistance mécanique plus faible que celle du corps métallique de l’élévateur. Ces
zones peuvent être considérées comme des zones soufflables ou des évents de surpression. Les
surfaces minimales d’évents sont également dimensionnées selon les règles de l’art.

Tour de manutention :
La tour de manutention des silos A et B présente une structure métallique habillée de bardage
métallique sur laquelle repose une toiture fibrociment. Seule la partie basse de la tour est en béton.
Sur l’ensemble de sa hauteur, la tour de manutention du silo présente des plaques translucides en
polyester dont la résistance à la surpression est inférieure à celle du reste des matériaux.
L’éclatement de ce type de panneaux intervient à 0,01 bar alors que le bardage métallique résiste
généralement à 0,1 bar. En cas d’explosion, les plaques
translucides de la tour seraient rapidement brisées.

Une séparation physique matérialisée par un bardage
métallique simple peau a été installé entre l’espace surcellules et la tour de manutention.
Ces travaux ont permis de créer un découplage des
différents volumes composant les silos A et B. Ainsi, en cas
d’explosion primaire au sein d’un volume, la création d’une
explosion secondaire, souvent plus dévastatrice d’une
explosion primaire, peut être écartée.

La photographie
découplage.

ci-contre

permet

de

visualiser

ce

Figure 91 : Découplage entre tour et espace sur-cellules des
silos A et B
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Galeries sous-cellules :
Les galeries sous-cellules sont constituées de
parois en béton armé.
Elles sont également dotées d’éléments de
moindre résistance à la surpression afin de libérer
le souffle d’une éventuelle explosion.
Chaque galerie est en effet équipée de deux accès
de part et d’autre de sa longueur présentant une
surface totale d’environ 5 m².
La photographie ci-contre permet de visualiser ces
accès ouvrant sur la partie Sud des bâtiments 31
et 32.
Figure 92 : Zones éventables des galeries sous-cellules

Système de dépoussiérage :
Tous les systèmes d’aspiration de type cyclofiltre sont dotés d’une surface éventable dimensionnée
selon les règles de l’art. Du fait de leur fonction (mélange air, poussières et confinement), ces
équipements sont en effet en contact permanent avec des zones à risques d’explosion (ATEX).
Les zones éventables sont orientées vers l’extérieur des bâtiments, évitant ainsi tout effet domino
sur les installations du site.

2. EQUIPEMENTS DE MANUTENTION
Les moyens de prévention des risques au niveau des transporteurs : bandes transporteuses,
élévateurs, s’articulent autour de trois grands axes : la réduction des émissions de poussières, la
détection d’éventuelles défaillances électriques ou mécaniques et la maintenance préventive.

Réduction des émissions de poussières :
La mise en suspension de poussières jusqu’à une concentration située dans l’intervalle
d’explosibilité est un des paramètres à l’origine d’une explosion de poussières. Plusieurs dispositifs
sont en place sur les transporteurs afin de réduire les émissions de poussières :
-

Les élévateurs ainsi que les jetées de tapis sont capotés ;

-

Une aspiration des équipements de travail et de manutention est réalisée ;

-

La vitesse des bandes transporteuses est limitée à 3 m/s et la hauteur de chute sur les
bandes à 1 m ;

-

L’utilisation de l’élévateur dans la tour de manutention est limitée à 10 t/h soit 10 % de la
capacité maximale de cet équipement.

La marche des transporteurs est asservie sur le fonctionnement du système d’aspiration.
Il faut noter que tous les transporteurs ne présentent pas les mêmes risques :
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-

Les équipements présents avant les cases de séchage transportent un produit humide
contenant peu de poussières ce qui représente un risque de mise en suspension faible ;

-

L’élévateur derrière l’égreneuse présente un risque plus important car le maïs est en grains
et des poussières peuvent être présentes suite à l’égrenage ;

-

La bande transporteuse entre le séchoir et le silo A présente un risque de mise en
suspension de poussières identique à celui de l’élévateur derrière l’égreneuse. Toutefois la
vitesse de transfert est faible ;

-

Les équipements situés après le nettoyage (tour de calibrage) présentent un risque de mise
en suspension de poussières moins important puisque les produits sont nettoyés et calibrés.

Dispositifs de détection :

La majorité des équipements de manutention est doté des dispositifs suivants :
Les élévateurs sont munis de :
-

Détecteurs de surintensité ;

-

Contrôleurs de rotation ;

-

Détecteur de bourrage en alimentation et en sortie de l’élévateur.

A noter que les détecteurs de bourrage en alimentation sont présents uniquement pour les
élévateurs de la grande tour de manutention.
Les transporteurs à bande sont dotés de :
-

Détecteur de sur-intensité moteur ;

-

Contrôleur de vitesse de rotation ;

-

Contrôleur de déport de bande ;

-

Bandes résistantes au feu ;

-

Détecteur de bourrage en sortie pour des bandes de transfert stratégiques de la grande tour
de manutention.

Il est à noter, en particulier pour la grande tour de manutention, que les équipements de transfert
(élévateurs et tapis) sont commandés par GPS (supervision des automates). En cas de défaut d’un
des détecteurs, cette information est transmisse automatiquement sur les écrans de supervision.
D’une manière générale les moteurs sont équipés de détecteur de sur-intensité ou de sécurité
puissance, de manière à se mettre en défaut en cas d’efforts anormaux sur les axes de
transmission.
En plus d’être largement surdimensionnées pour permettre un fonctionnement en sousrégime, toutes les manutentions sont équipées de filtre avec aspiration asservie au
fonctionnement.
L’arrêt de ces équipements est asservi sur ces détecteurs et un report d’alarme est effectué au
poste de pilotage.
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L’équipement des transporteurs en terme de détecteurs a été déterminé en fonction du potentiel de
risque de chacun d’entre eux vis à vis des dégagements de poussières. La liste des matériels avec
les détecteurs dont ils sont équipés est donnée en annexe.
Annexe 15 : Liste des détections par équipement de transfert

Les photographies ci-dessous permettent de visualiser ces dispositifs de sécurité :

Figure 93 : Dispositifs de sécurité des équipements de transfert

Les organes risquant un échauffement, tels les paliers, sont situés à l’extérieur des installations
qu’ils entraînent et disposent, de plus, d’indicateurs de température. En outre, ils font l’objet d’une
maintenance préventive régulière.
Les indicateurs thermiques mis en œuvre sur le site Les Molinières et disposés sur les organes
risquant un échauffement donnent lieu à un suivi visuel périodique. Une valeur consigne à ne pas
dépasser a été fixée à 71 °C : on considère qu’un roulement en fonctionnement normal présente
une température de 50 à 60°C. Au delà de 71°C, il y a changement systématique du roulement avec
changement de l’indicateur thermique. Entre 50 et 71°C, on procède à un graissage du roulement et
à un suivi plus resserré de l’équipement en question : visite hebdomadaire (visite tous les mois
uniquement lors des périodes de fonctionnement). Un enregistrement sur tableur Excel permet de
faire un suivi de traçabilité des équipements dont celui des indicateurs thermiques.

Les élévateurs sont également équipés de trappes de débourrage afin de remédier sans attente à
un bourrage des produits. Les trappes de débourrage sont équipées de détecteurs d’ouverture,
reportés au poste de commande et asservis sur le fonctionnement de l’élévateur.
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Une évaluation de la conformité des équipements de travail dans la tour de manutention a été
établie début 2004 dans le cadre de l’EvRP1. Cette étude précise les protections présentes sur les
élévateurs.
Cet audit a permis de notifier l’état des différents équipements de travail de la tour de manutention
en vue de réaliser une priorisation d’actions en fonction des risques encourus. Ainsi, d’après le
degré d’usure des bandes de transfert, de leur situation stratégique, il y aura, suivant le tableau en
annexe, un remplacement par des bandes ignifugées et antistatiques voire la mise en place de
détecteur de déport de bande.

Il faut noter que l’utilisation du logiciel GPS (gestion physique des semences) permet la gestion des
automates répartis au niveau des bâtiments 31, 32, tour de manutention, 34, 35 séchoirs à cases
(41, 42 et 43) ; mais permet aussi de savoir le niveau de sécurité des équipements (alerte bourrage,
dysfonctionnement, etc.).

Maintenance :
La maintenance des équipements sur l’ensemble des installations du site Les Molinières est
effectuée régulièrement et est assistée par l’exploitation de tableur Excel et du logiciel de GMAO.
Les bandes transporteuses, les sangles d’élévateurs, les courroies font l’objet d’un remplacement
en fonction du plan de maintenance et du degré d’usure. Ces équipements servant au transfert des
produits sont remplacés par des matériaux antistatiques et ignifugés évitant ainsi la propagation
d’un éventuel incendie.
A ce jour, le niveau sur-silo est équipé de tapis ignifugés et antistatiques soit 4 tapis au total. Ce
choix rentre dans le cadre d’une démarche de prévention.
Par ailleurs, du fait de la vitesse appliquée aux équipements de transfert : 3 m/s, le taux d’usure des
bandes et des sangles est très faible.
Tout remplacement d’une bande et/ou d’une sangle pour cause d’usure, sera réalisé par un
matériau antistatique et ignifugé. Ce remplacement est réalisé au fur et à mesure en fonction du
taux d’usure et selon l’importance de l’équipement (stratégique ou non).

3. BANDE NON PROPAGATRICE DE FLAMME
Des transporteurs à bandes (ou tapis) sont présents notamment au niveau des alimentations et des
reprises au sein de silos de stockage A et B. Ces équipements se sont progressivement dotés de
bande non propagatrice de flamme.

4. ELIMINATION DES CORPS ETRANGERS
Certaines fosses de réception sont dotées d’une grille permettant de retenir les corps étrangers afin
d’éviter qu’ils ne puissent être entraînés dans les circuits de transport et constituer ainsi un risque
de blocage et donc d’échauffement.

1

EvRP : Evaluation des Risques Professionnels
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Des équipements de pré-nettoyage en sortie de séchoirs permettent de séparer les céréales et les
oléo-protéagineux des corps étrangers (rafles, cailloux, feuilles…).

5. SECHOIRS
Le séchage des produits est réalisé durant à peu près 2 à 3 mois par an, c'est-à-dire pendant les
périodes de réception des fourragères-colza et du maïs-tournesol. Le reste de l’année, le réseau
d’alimentation en gaz de ces équipements est coupé pour éviter tout risque d’émission accidentelle.
Si un défaut de gaz, contrôlé par la pression de gaz, est constaté au niveau des brûleurs lors de
leur fonctionnement, un report d’alarme est effectué au poste de pilotage des séchoirs.
Les brûleurs sont également équipés de détecteur automatique de présence de flamme qui coupe
l’arrivée de gaz.
Si un défaut de fonctionnement des ventilateurs d’entraînement de l’air réchauffé est détecté, cela
coupe automatiquement l’arrivée de gaz et provoque l’arrêt des brûleurs.
Les installations fonctionnant au gaz (brûleurs, chaudières,…) font l’objet d’un contrôle et d’une
maintenance préventive annuels par un organisme agréé.
Les canalisations de gaz sur le site sont repérées par une couleur jaune ; la plupart d’entre elles
sont toutefois enterrées.

6. MOYENS DE DETECTION
Des détecteurs de fumées sont installés dans plusieurs bâtiments et zones de l’établissement.
Plusieurs types sont retrouvés :
-

optique fumées ;

-

contact électrique ;

-

thermique ;

-

thermovélocinétique.

Le plan des zones de détection par système de sécurité incendie (SSI) est fourni en annexe.
Annexe 16 : Plan de zone de détection du SSI

La fermeture des portes coupe-feu entre les bâtiments 22, 23, 24 et la chambre froide CF11 est
asservie à une cellule de détection thermosensible. Il en est de même pour les portes coupe-feu
installées au sein des bâtiments 04, 35, 24 (côté Ouest) 37 et 38.
Ce système de détection fonctionne en permanence 24H/24 et 7J/7.
Les détecteurs sont reliés à une société de télésurveillance (Groupe TéléSécur / Soretel) qui se
charge alors de contacter :
-

durant les heures ouvrées : une liste prédéfinie de personnes présentes sur le site en
commençant par le standard de l’usine puis le service maintenance électrique ;
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-

en dehors des ouvrées : la société gardien du site qui se charge de lever le doute. En
l’absence du gardien, c’est la société de gardiennage (SECURI Plus à Rodez) qui charge
alors de la levée de doute mais aussi de la sécurité du site.

A titre d’indication, est indiquée ci-après l’activité réalisée par la société de gardiennage SECURI
PLUS :
En complément, la société de gardiennage SECURI Plus assure des rondes régulières ainsi que les
levers de doute selon les horaires suivants :
-

Ronde de fermeture du site / de gardiennage :
 Travail en 3x8 : pas d’intervention car site non fermé ;
 Travail en 2x8 : ronde de fermeture du lundi au vendredi entre 22h30 et 0h00 ;
 Travail en 1x8 : ronde de fermeture du lundi au vendredi entre 22h30 et 0h00 ;
 Le samedi, le dimanche et les jours fériés : intervention à des horaires aléatoires.

-

Levée de doute (intrusion / incendie) :
 Du lundi au vendredi : en dehors des heures ouvrées, du soir de 17h45 au matin
8h00 ;
 Le samedi, le dimanche et les jours fériés : 24/24h

En tout état de cause, en dehors des heures ouvrées, une liste de personne à contacter de la
société RAGT Semences a également été mise en place selon un système d’astreinte.
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I.4. REGLES ET PROCEDURES D’EXPLOITATION
1. COMPETENCES DU PERSONNEL
L’exploitation de l’usine est effectuée, pour la partie silos et triage/calibrage, sous la surveillance
directe du Responsable d’exploitation Silos/Tour de manutention et Lignes de Triage/Calibrage,
nommément désigné, conformément aux arrêtés du 29 mars 2004 (silos) et du 18 février 2010
(triage/calibrage).
Cette désignation du responsable d’exploitation est fournie en annexe.
Annexe 17 : Désignation Responsable Silos et lignes Triage/Calibrage

Ce salarié a été formé aux caractéristiques des installations, ainsi qu’aux questions de sécurité
spécifiques à l’installation RAGT Semences. De ce fait, ce salarié a la responsabilité d’appliquer et
de faire appliquer les procédures d’exploitation et de sécurité liées à ces installations, permettant
ainsi de garantir la santé/sécurité du personnel et des riverains.
Par ailleurs, l’ensemble du personnel d’exploitation concerné reçoit, dès son arrivée au sein de
l’entreprise, une sensibilisation aux risques particuliers présentés par l’exploitation d’un silo et des
lignes de triage/calibrage.
Les formations proposées sont :
- Responsable silos et triage/calibrage: un responsable d’exploitation
-

Certificat individuel pour l’usage de produits phytosanitaires :
o

Qualification de Décideur : 15 salariés

o

Qualification de Conseil : 17 salariés

o

Qualification d’Opérateurs : 25 salariés

-

Sauveteurs Secouristes du travail (SST) : 40 salariés

-

Incendie (manipulation extincteurs) : tout le personnel

-

Incendie (évacuation) : 19 salariés

-

ATEX (sensibilisation, formation) : 9 salariés

-

Produits CMR : 1 salarié (laboratoire)

-

SKID d’inertage à l’azote : 13 salariés

-

Electricité (habilitation) : 48 salariés

-

Travail en hauteur et harnais de sécurité : 19 salariés

-

Permis PL et FIMO/FCOS : 5 salariés

-

Conduite en sécurité :
o

CACES catégorie 3 (chariot élévateur) : 90 salariés

o

CACES catégorie 8 (engins agricoles > 50 ch) : 11 salariés

o

CACES catégorie 9 (engin de chantier) : 1 salarié

o

CACES catégorie 10 (porte engin) : 13 salariés
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2. CONSIGNES DE SECURITE
Les consignes de sécurité se répartissent en différentes thématiques au sein du système de
management Hygiène Sécurité et Environnement :
-

Système management : procédures et formulaires

-

Gestion ICPE Silos : procédures, formulaires, fiches d’instruction et consignes

-

Gestion site : procédures, formulaires, consignes et enregistrement

Ce listing est présenté en annexe.
Annexe 18 : Liste des documents HSE

Ces documents détaillent notamment les points suivants :
-

l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones où il existe un
risque d’incendie ou d’explosion ;

-

les protections individuelles obligatoires,

-

la signalisation des zones susceptibles de contenir une atmosphère explosive (ATEX),

-

les zones à risques (incendie, projections, risque chimique,…)

-

les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie,

-

la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’établissement et des
services de secours.

Ces consignes et interdictions sont rappelées par des panneaux à l’entrée du site ainsi que sur les
consignes générales de sécurité du site.

3. INTERDICTION DE FUMER
Il est interdit de fumer dans l’ensemble des locaux de travail. Cette interdiction est rappelée par des
panneaux implantés dans les zones concernées.
Les zones dans lesquelles les fumeurs sont autorisés sont de la même façon identifiées par la
présence d’un cendrier mis à disposition.

4. PROPRETE DES INSTALLATIONS
Des consignes de nettoyage ont été créées. Elles détaillent notamment les consignes générales de
nettoyage et les consignes particulières d’utilisation du balai et de l’air comprimé. Il s’agit de :
-

la procédure MOL/FO/HSE/SIL/007 : Audit Nettoyage de la Tour de Manutention et des Silos

-

la fiche d’instruction MOL/FI/HSE/SIL/002 : Nettoyage de la Tour et des Silos
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Consignes générales de nettoyage :
Un plan de nettoyage détermine, pour chaque zone du site, la fréquence des opérations de
nettoyage à réaliser.
Lorsque le responsable du silo circule dans le site, il inspecte la propreté des installations et
déclenche un nettoyage si nécessaire.
Les travaux de nettoyage sont enregistrés sur un registre de nettoyage des installations.

Consignes particulières d’utilisation du balai et de l’air comprimé :
En complément, des consignes particulières d’utilisation du balai et de l’air comprimé sont affichées
dans les différents locaux de l’établissement. En effet, ces équipements sont susceptibles de créer
une mise en suspension d’un nuage de poussières avec risques de création d’atmosphères
explosibles. Les utilisations sont donc strictement limitées.
Par ailleurs, afin de limiter les dépôts de poussières, l’air capté est filtré avant rejet extérieur par
l’intermédiaire de systèmes de dépoussiérage calibrés à un rejet en poussières de 40 mg/m3.

5. CONDITIONS D’ENSILAGE ET SURVEILLANCE
Le temps moyen de stockage dans les cellules est limité. Dans le silo A, il dure de 1 semaine à 4
mois maximum pour le maïs et 2 mois maximum pour les céréales puisque le silo doit être libéré
pour le maïs en septembre.
De plus, avant la mise en silo, des mesures de température et d’humidité du produit sont effectuées
à plusieurs niveaux :
-

à la réception (pied de la tour de manutention) : au moment du déchargement dans les
fosses alimentant les silos : mesure immédiate au moyen d’un humidimètre, plus contrôle au
laboratoire suite au prélèvement d’un échantillon. Cette mesure permet de vérifier la qualité
du produit et éventuellement de détecter un début de fermentation.

-

à la sortie des séchoirs.

Les données ainsi collectées sont enregistrées et tracées sur papier et/ou sur informatique.
La surveillance régulière des paramètres humidité et température avant la mise en silo permet de
connaître parfaitement les caractéristiques des produits stockés, ce qui limite les risques de
fermentation en réduisant les causes de fermentation.
En outre, les silos sont entièrement nettoyés à chaque changement de variété et d’espèce, ce qui
évite d’avoir des amas de produits et de poussières de façon permanente à l’intérieur des silos. Ces
nettoyages sont fréquents puisque les cellules de stockage sont de faible capacité, 200 m3, ce qui
entraîne une rotation importante des produits et donc des nettoyages.
Ces dispositions permettent de s’assurer des conditions d’ensilage et ainsi d’éviter tout risque de
fermentation des produits.
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Courant 2004, des tests ont été effectués pour la mesure de la température avec une méthode au
laser. Cette méthode permet de contrôler la stabilité de la température à l’intérieur des silos. Les
résultats de ces tests ayant été probants, cette méthode de suivi de la température a été mise en
œuvre sur le site de RAGT Semences Les Molinières dès 2005.
Des formulaires de contrôle de la température et de l’humidité en réception de fosse au niveau de la
tour de manutention (MOL/FO/HSE/SIL/001), des séchoirs (MOL/FO/HSE/SIL/002) et le suivi des
températures des semences stockées en silos (MOL/FO/HSE/SIL/003) ont été conçus pour assurer
la traçabilité des conditions (température et humidité) de stockage.
Une procédure d’intervention en cas d’auto-échauffement, reprise en partie dans le POI, a été
rédigée et présentée au service départemental d’incendie et de secours de l’Aveyron. Cette
procédure intègre l’acquisition du système d’inertage par azote liquide des cellules de stockage
(Skid d’inertage à l’azote).
Cette procédure prévoit d’avertir les pompiers en cas de détection d’une augmentation de
température, puis ceux-ci déclenchent la demande d’inertage si nécessaire. Dans cette situation, la
société AIR LIQUIDE intervient à la demande des pompiers afin de fournir l’azote nécessaire.

6. PROTOCOLE DE SECURITE
Un protocole spécifique de sécurité (MOL/FO/HSE/GEN/006) est mis en application à chaque
opération de chargement et/ou de déchargement de produits dangereux. Un unique protocole peut
être rédigé pour une société intervenant à multiples reprises.
Ce document permet de coordonner les mesures de prévention lors des ces opérations.
Plus largement, ce protocole reprend également l’ensemble des règles de sécurité applicables au
site (permis de feu, interdiction de fumer, etc.).

7. PERMIS DE FEU ET PLAN DE PREVENTION
Dans les locaux et au voisinage de tout lot de matières combustibles, toute source de chaleur
susceptible d’y faire naître un incendie est réglementée.
Une procédure de type ‘permis de feu’ (MOL/CO/HSE/SIL/004) est mise en place pour tous les
travaux par ‘point chaud’ effectués par le personnel de l’établissement ou d’une entreprise
extérieure intervenante. Un contrôle de la zone d’opération est effectué après la fin des travaux.

8. ACCES ET CIRCULATION INTERNE
Le site est clôturé dans sa globalité :
-

sur sa partie Nord, le long de la ligne de chemin de fer, mise en œuvre d’une clôture
métallique (parpaing + grillage) ;

-

sur les autres parties du site, par une clôture (barbelée) associée à certain endroits d’une
haie vive ;

-

les deux accès, entrée principale au Nord-Est et entrée au Nord-Ouest, sont fermés par des
portails à ouverture automatique.
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II.

MOYENS D’INTERVENTION

Dans l’hypothèse où les moyens de prévention visés précédemment s’avéraient insuffisants et
qu’un incident venait à mettre en péril les personnes ou les biens matériels présents au sein du site
ou dans le voisinage, il pourrait être fait appel à des moyens d’intervention internes et, le cas
échéant, des moyens externes. Les mesures et consignes de sécurité sont portées à la
connaissance du personnel.
En cas de sinistre, la procédure d’intervention suivante serait mise en œuvre :
 Information de l’ensemble des personnes présentes au sein de l’établissement (personnel
d’exploitation, intervenants extérieurs…).
 Mise en œuvre des moyens internes d’intervention, visant à réduire le développement d’un
sinistre et son éventuelle propagation.
 Appel des moyens d’intervention et de secours extérieurs (si la gravité du sinistre l’exige et
met en péril la sécurité du personnel d’exploitation).
 Délimitation d’un périmètre de sécurité et de la zone d’intervention des secours (le cas
échéant, bouclage du site ou des abords, dans l’attente des secours extérieurs).
 Information du voisinage et de toute personne, service d’Etat (DREAL…), ou autre (mairie…),
susceptibles d’être concernés par le sinistre et sa gravité.

II.1. MOYENS D’INTERVENTION INTERNES
La société RAGT Semences sera dotée des moyens d’intervention adéquats (RIA, extincteurs et
poteaux incendie).

1. EXTINCTEURS
Un rappel sur le choix des agents extincteurs en fonction du type de feu peut être effectué :
-

Classe A : feux de matériaux solides.

-

Classe B : feux de liquides ou de solides liquéfiables.

-

Classe C : feux de gaz.

-

Classe D : feux de métaux.

 L'eau, l'agent le plus utilisé, a une action directe en étouffant le foyer et indirecte en
refroidissant les matériaux en combustion. On peut l'utiliser sous forme pulvérisée, mais
également en "jet plein" ou en "jet bâton" ; elle convient bien aux feux de classe A et à
certains feux de classe B. On adjoint souvent à l'eau des additifs afin d'accroître son pouvoir
extincteur, ce qui la rend efficace contre les feux de classe B.
 Les poudres : elles agissent par étouffement et/ou par inhibition, ce qui les rend plus
efficaces dans les milieux clos. On distingue les poudres BC, efficaces sur les feux de classe
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B et C, les poudres ABC, dites polyvalentes, efficaces sur les trois premières classes de
feux. Certaines poudres agissent sur les feux de classe D.
 Les gaz inertes : le dioxyde de carbone, l'azote, l'argon, etc. favorisent l'extinction en
diminuant la teneur en oxygène de l'atmosphère. Ils agissent donc par étouffement, mais
également par refroidissement.
 Les hydrocarbures halogénés (halons) : ils agissent par inhibition contre un début d'incendie,
beaucoup plus rapidement que le dioxyde de carbone ; on les utilise contre les feux de
classe B et C.
 Le sable : très utile contre les feux de flaque, il agit par étouffement ; comme il est sec, on
peut également l'utiliser sur du métal en combustion.

Le site de RAGT Semences est doté d’extincteurs en nombre suffisant selon les règles d’usage. Au
total, sur l’ensemble du site des Molinières, les extincteurs sont répartis de la manière suivante :
Tableau 120 : Nombre d’extincteurs
Type

Capacité

Nombre

Dioxyde de carbone

2 kg

42

Dioxyde de carbone

5 kg

29

Dioxyde de carbone

9 kg

2

Eau + additif

6 litres

19

Eau + additif

9 litres

124

Eau + additif

45 litres

14

Poudre

2 kg

0

Poudre

6 kg

25

Poudre

9 kg

130

Poudre

50 kg

3

Les extincteurs sont contrôlés annuellement par un organisme tiers.

2. ROBINETS INCENDIE ARMES (RIA)
Deux Robinets d’Incendie Armés (RIA) de diamètre 40 mm sont présents au niveau du process de
conditionnement (bâtiments BT34 et BT35). Quatre autres RIA sont présents au niveau de
l’ensemble formé par les bâtiments BT01, BT02, BT04, BT05 et CF13.
Les bâtiments 37 et 38, récemment construits selon les normes en vigueur, comportent quant à eux,
7 RIA chacun (système antigel, diamètre 40 mm).
Ces 20 RIA sont contrôlés annuellement par un organisme tiers.
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3. POTEAUX INCENDIE
L’établissement est doté de :
-

4 poteaux incendie raccordés sur le réseau public géré par la SOGEDO : PI n°60-014 (bât.
administratif et laboratoire), PI n°60-043 (entre bât. 02 et CF11), PI n°60-013 (face au parc à
caisses n°63), PI n°60-002 (face bât. 48) ;

-

1 poteau incendie raccordé sur le prolongement du réseau public mais sur le domaine privé
de RAGT Semences : PI n°60-024 localisé à proximité des bâtiments « maintenance ».

Les résultats des essais réalisés en août 2012 sont repris ci-après :
Poteau incendie

Essais dynamiques
(1 poteau à 1 bar)

Essais dynamiques
(2 poteaux à 1 bar)

Poteau n°60-013

160 m3/h

125 m3/h (avec n°60-014)

Poteau n°60-014

122 m3/h

60 m3/h (avec n°60-013)

Poteau n°60-002

100 m3/h

/

Le plan ci-dessous présente la localisation des poteaux incendie sur site :

Figure 94 : Localisation des poteaux incendie
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4. SKID D’INERTAGE
Suite au constat d’un auto-échauffement et/ou d’un incendie d’une cellule d’un silo (A ou B) du site
Les Molinières : température de la cellule > 70°C, le SKID d’inertage doit être mis en œuvre par le
personnel RAGT Semences en accord avec les services de secours extérieurs (sapeurs pompiers
et AIR LIQUIDE). L’azote permet d’inhiber tout début d’échauffement pouvant conduire à un début
de combustion et d’incendie, en supprimant l’apport de comburant (oxygène de l’air).

Un mode opératoire référencé MOL/FI/HSE/SIL/001a été rédigé par RAGT Semences.
Une formation spécifique relative à la mise en place du skid d’inertage, renouvelée chaque fois que
nécessaire et impliquant AIR Liquide, est réalisée auprès du personnel de la maintenance et de
celui en charge de l’exploitation de la tour de manutention et des silos A & B.

II.2. MOYENS D’INTERVENTION EXTERNES
Sur le site, les voies de circulation sont conçues pour permettre un accès facile des engins de
services incendie. Elles permettront notamment l'intervention des moyens de secours sous
plusieurs angles différents.
Dans le cas où les moyens internes aux installations ne suffiraient pas à contenir un incendie,
l’intervention des sapeurs pompiers sera nécessaire, notamment pour la mise en œuvre du skid
d’inertage. En cas de sinistre sur le site, les pompiers qui interviendraient en premier appel
proviendraient du CIS Rodez.
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II.3. ADEQUATION DES MOYENS DE LUTTE AU REGARD DU
RISQUE / GESTION DES EAUX D’INCENDIE
1. CALCUL DU BESOIN EN EAU
La survenue d’incendies dans une entreprise est le type d’accidents le plus courant. La quantité
d’eau nécessaire à l’extinction d’un incendie est calculée selon le « Guide pratique pour le
dimensionnement des besoins en eau » édité par le CNPP, le FFSA et l’INESC dit « Instruction
technique D9 ». Ce document indique, en fonction de l’activité, des surfaces prises en compte et
des éléments de prévention mis en place, le débit d’eau nécessaire pour lutter contre un incendie.
Pour établir ce calcul, la surface de référence retenue correspond à la plus grande surface bâtie non
séparée par des murs coupe-feu présentant un risque d’incendie, sans tenir compte des effets
domino.
Dans le cadre de l’établissement RAGT Semences de Calmont, le calcul a été réalisé pour le
bâtiment de stockage présentant le plus grand volume (CF11) ainsi que pour le bâtiment d’activité
BT36.
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques, coefficients et surfaces retenus pour évaluer le
débit requis pour ces bâtiments.
Tableau 121 : Détermination du besoin en eau pour l’extinction d’un incendie
Chambre froide CF11

Bâtiment BT36

Critères

Valeur

Coefficients
retenus

Valeur

Coefficients
retenus

Hauteur de stockage

Jusqu’à 8 m

+ 0,1

Jusqu’à 3 m

0

Stabilité de l’ossature

Métallique, stable
au feu < 30 min

+ 0,1

Métallique, stable
au feu < 30 min

+ 0,1

Intervention interne

DAI généralisé
reportée en
télésurveillance
24H/24 7J/7

- 0,1

DAI généralisé
reportée en
télésurveillance
24H/24 7J/7

- 0,1

Somme des
coefficients

-

+ 0,1

-

0

Surface de référence

2 312 m²

-

2 600 m²

-

Catégorie du risque

Risque 2

1,5

Risque 1

1

Abaissement du
risque (sprinklage)

Non

1

Non

1

Débit calculé

-

229 m3/h

-

156 m3/h

Débit requis

-

240 m3/h

-

150 m3/h

Le débit requis pour la maîtrise d’un incendie sur site est de 240 m3/h (après arrondis),
quelque soit le siège du sinistre (bâtiment de stockage ou d’activité).
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2. RESSOURCES EN EAU
En cas d’incendie, les ressources en eau de l’établissement RAGT Semences sont les poteaux
incendie du site. En considérant qu’un 3ème poteau délivre de manière simultanée un débit de
60 m3/h sous 1 bar avec les poteaux n°60-014 et 60-013. Le volume susceptible d’être disponible
atteint les 245 m3/h.
Au regard de ces informations et des volumes d’eau d’extinction calculés dans le paragraphe
précédent, les moyens dont disposera le site RAGT Semences seront bien en adéquation avec les
besoins en eau.

3. RETENTION DES EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE
L’intervention des sapeurs-pompiers sur un incendie entraîne la génération d’un volume d’eau non
négligeable qu’il faut pouvoir contenir afin éventuellement de le traiter avant son rejet aux réseaux
ou dans le milieu naturel. Le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction d’incendie est
réalisé à partir du document D9A : Document technique de défense extérieure contre l’incendie et
rétentions (Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction (INESC –
FFSA – CNPP)).
D’après ce guide, les volumes à mettre en rétention sont :
 le besoin en eau pour 2 heures selon le guide de dimensionnement des besoins en eau
dans la lutte contre les incendies D9,
 le volume d’eau lié aux intempéries (10 l/m² de surface imperméabilisée drainée vers la
zone de rétention),
 20 % du volume de liquide stocké dans le local de plus grande taille non coupé par des
murs coupe-feu.
Pour le site RAGT Semences (hors BT37 ou BT38), le volume d’eau à retenir est défini ainsi :
 Besoin en eau pour 2 heures : 2 x 240 = 480 m3 (voir calcul ci-dessus),
 Volume lié aux intempéries : 180 m3 (surface imperméabilisée de 17 865 m²),
 Volume de liquide stocké : néant (tous les liquides sont sur rétention)
Au global, le volume d’eau à retenir est de 660 m3.

Ce volume d’eau pourra être retenu dans le bassin tampon disposant d’un volume de 1 500 m3 via
la fermeture de la vanne d’isolement localisée en sortie de l’ouvrage de gestion des eaux.
Dans le cas des bâtiments BT37 ou BT38, les eaux d’extinction seraient contenues au sein de la
rétention interne (bordures périphériques) d’un volume de 500 m3 chacun. Cette capacité de
rétention est suffisante pour contenir le volume correspond à l’extinction d’un incendie de 2 heures
dans un de ces deux bâtiments cumulée à une pluie de 10 l/m² (25 m3).
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Cette notice a pour objet de rappeler l’ensemble des mesures relatives à l’hygiène et la sécurité du
personnel. Elle présente l’ensemble des dispositions qui sont et seront prises conformément à la
législation et aux réglementations en vigueur.

I.

LES RESSOURCES HUMAINES

I.1. PERSONNEL AFFECTE AU SITE ET DUREE DU TRAVAIL
L’effectif moyen annuel pour l’année 2013 pour l’établissement RAGT Semences Site Les
Molinières de Calmont a été de 198,8 équivalents temps plein (148,7 pour l’effectif CDI / 50,1 pour
CDD saisonniers y compris).
Soit en terme d’effectif présent sur site durant l’année complète de 2013 : 205 personnes au global
réparties de la manière suivante : 152 CDI et 53 CDD / saisonniers.
Il est à noter que le personnel saisonnier utilisé sur l’année est embauché pour compléter l’effectif
de permanents lors des périodes de haute activité, notamment de septembre à octobre (période
d’effeuillage, et de séchage) et d’octobre à avril (pour la période de conditionnement).
L’organisation du travail est régie depuis 1999 par les 35 heures. Le site est susceptible de
fonctionner 7 jours sur 7, en 3 postes sur 24 heures.
Toutefois en 2013, les journées travaillées se sont étalées uniquement du lundi au vendredi, et
certain samedi durant la période de haute activité (récolte et conditionnement)
L’établissement a été fermé pendant 2 semaines lors de la période de Noël et du 1er de l’an.
Il est à noter qu’un service local de gardiennage est en charge d’effectuer des visites de site et des
rondes de nuit.

I.2. INTERVENTIONS DU PERSONNEL
D'ORGANISMES EXTERIEURS

D'ENTREPRISES

OU

Outre le personnel de RAGT Semences, d’autres membres d’entreprises ou d’organismes privés ou
publics peuvent intervenir sur le site. Il s’agit d’interventions occasionnelles qui, dans le cadre de
l’exploitation du site, pourront concerner :
- le personnel des sociétés assurant la maintenance périodique des équipements de
production, des équipements de manutention, et des équipements de protection incendie ;
-

le personnel des sociétés de transport assurant l’acheminement des matières premières et
des autres consommables, et l’expédition des produits finis ;

-

du personnel de l'État (inspection des installations classées) et des différents organismes de
contrôles et de prévention amenés à intervenir.
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I.3. COMPETENCES DU PERSONNEL
L’exploitation de l’usine est effectuée, pour la partie silos et triage/calibrage, sous la surveillance
directe du Responsable d’exploitation Silos/Tour de manutention et Lignes de Triage/Calibrage,
nommément désigné, conformément aux arrêtés du 29 mars 2004 (silos) et du 18 février 2010
(triage/calibrage).
Ce salarié a été formé aux caractéristiques des installations, ainsi qu’aux questions de sécurité
spécifiques à l’installation RAGT Semences. De ce fait, ce salarié a la responsabilité d’appliquer et
de faire appliquer les procédures d’exploitation et de sécurité liées à ces installations, permettant
ainsi de garantir la santé/sécurité du personnel et des riverains.
Par ailleurs, l’ensemble du personnel d’exploitation concerné reçoit, dès son arrivée au sein de
l’entreprise, une sensibilisation aux risques particuliers présentés par l’exploitation d’un silo et des
lignes de triage/calibrage.
Les formations proposées sont :
- Responsable silos et triage/calibrage: un responsable d’exploitation
-

Certificat individuel pour l’usage de produits phytosanitaires :
o

Qualification de Décideur : 15 salariés

o

Qualification de Conseil : 17 salariés

o

Qualification d’Opérateurs : 25 salariés

-

Sauveteurs Secouristes du travail (SST) : 40 salariés

-

Incendie (manipulation extincteurs) : tout le personnel

-

Incendie (évacuation) : 19 salariés

-

ATEX (sensibilisation, formation) : 9 salariés

-

Produits CMR : 1 salarié (laboratoire)

-

SKID d’inertage à l’azote : 13 salariés

-

Electricité (habilitation) : 48 salariés

-

Travail en hauteur et harnais de sécurité : 19 salariés

-

Permis PL et FIMO/FCOS : 5 salariés

-

Conduite en sécurité :
o

CACES catégorie 3 (chariot élévateur) : 90 salariés

o

CACES catégorie 8 (engins agricoles > 50 ch) : 11 salariés

o

CACES catégorie 9 (engin de chantier) : 1 salarié

o

CACES catégorie 10 (porte engin) : 13 salariés
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II.

MESURES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE

II.1. TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES
1. TEXTES CODIFIES
Titre

Contenu

CT R4224-18

Nettoyage

CT R4228-1 à R4228-18, R3121-2 et
R4225-7

Installations sanitaires

CT R4225-5

Confort du poste de travail

CT R4222-1 à R4222-26, R4722-1 à
R4722-26, R4724-2 à R4724-3

Aération et Assainissement de l'atmosphère

CT R4223-13 à R4223-14

Ambiance thermique

CT R4223-1 à R4223-12, R4722-3,
R4722-4 et R4722-26

Eclairage

CT R4431-1 à R4431-4, R4432-1 à
R4432-3, R4433-1 à R4433-7, R4434-1
à R4434-10, R4435-1 à R4435-5,
R4436-1, R4437-1 à R4437-4,

Prévention des risques dus aux bruits

CT R4228-19 à R4228-25, R4152-2

Repas

CT R4225-2 à R4225-4

Postes de distribution de boissons

CT R4227-15 à R4227-27

Matières inflammables

CT R4227-28 à R4227-40

Moyens de prévention et de lutte contre les incendies

CT R4227-15 à R4227-20

Chauffage des locaux

CT R4227-4 à R4227-54

Issues et dégagements

CT R4223-13 à R4223-14

Moyen de lutte contre l'incendie

CT R4227-42 à R4227-54

Prévention des explosions

CT R4323-1 à R4323-20

Equipements de travail

CT R4721-11, R4323-19 à R4323-28,
R4535-7

Vérifications périodiques des équipements de travail

CT R4224-5 à R4224-7, R4311-1 à
R4311-15, R4312-1 à R4312-22, R4313Procédure de certification de conformité des équipements de
1 à R4313-86, R4314-1 à R4314-4,
travail
R4323-1 à R4323-106, R4722-7 à
R4722-9
CT R4152-8 à R4152-13, R4153-21 à
R4153-49
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CT L4111-6, L4141-2 à L4141-4, L41421 à L4142-4, L4143-1, L4522-2, L4154-2,
Formation sécurité au poste de travail
L4154-4 et R4141-1, R4141-3 à R414120, R4143-1, R4143-2, R4643-1.
CT L4411-6 et R4152-10, R4411-1 à
R4411-72, R4411-74 à R4411-84,
R4412-1 à R4412-21, R4412-23, R441224, R4412-26 à R4412-124, R4412-136
à R4412-149, R4412-151 à R4412-160,
R4412-163, R4412-164, R4421-1 à
R4421-4, R4423-1 à R4423-4, R4424-1 Emballage mis en vente et emploi de substances ou de
à R4424-10, R4425-1 à R4425-7,
préparations dangereuses
R4426-1 à R4426-13, R4427-1 à R44275, R4535-9, R4535-10, R4624-4, R472211, R4722-12, R4722-15, R4722-16,
R4722-26, R4722-27, R4723-5, R4724-6
à R4726-14 et D4152-3, D4152-10,
D4153-27, D4153-28
CT L2411-13, 4523-2 à L4523-17,
L4524-1, L4611-1 à L4611-8, L4612-1 à
L4612-13, L4612-15 àL4612-18, L4613-1
à L4613-4, L4613-10, L4614-1 à L461416 et R2411-1, R4523-2, R4523-3,
R4524-1 à R4524-10, R4612-2, R4612- Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail
4, R4612-5, R4612-7, R4613-1 à R46138, R4613-11, R4613-12, R4614-2 à
R4614-17, R4614-20 à R4614-24,
R4614-26 à R4614-36, R4615-2 à
R4615-21 et D4132-1, D4132-2
CT R4224-15, R4224-16, R4621-1,
R4622-4, R4622-16, R4622-25, R462231, R4622-40, R4623-1 à R4623-56,
R4624-1 à R4624-32, R4626-1, et
D4622-1 à D4622-3, D4622-5 à D462215, D4622-17 à D4622-76, D4624-33 à
D4624-50, D4625-15
CT R4541-1 à R4541-9, R4541-11,
R4612-7

Service médical de travail

Manutention des charges

CT L1226-6 à L1226-22, R1226-9

Protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle

CT L4131-1 à L4131-4, L4132-1 à
L4132-5, L4154-3, L4526-1

Droit d'alerte et de retrait

CSS Annexe à l ‘article D461-1

Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la
déclaration est obligatoire

CSS R461.3

Tableau des maladies professionnelles

CT : Code du Travail - CSS : Code de la Sécurité Sociale
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2. TEXTES NON CODIFIES
Titre

Contenu
Liste des travaux nécessitant une surveillance
spéciale

Arrêté du 11/07/1977

Décret n°2008-244 du 7 mars Travaux effectués dans un établissement par une
entreprise intervenante
2008
Contrôle périodique des installations d'aération et
d'assainissement

Arrêté du 8/10/1987

Contrôle de l'aération et de l'assainissement des
Arrêté du 9/10/1987, modifié par
locaux de travail pouvant être prescrit par
l’Arrêté du 24/12/1993
l'inspecteur du travail
Décret 88-405 du 21/04/1988

Protection des travailleurs contre le bruit

Décret 88-1056 du 14/11/1988

Installations électriques

Décret 88-1056 du 14/11/1988

Protections des travailleurs contre les courants
électriques

II.2. REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur, reprenant notamment les règles générales relatives à l’hygiène et à la
sécurité, et adapté à l’activité de la société est affiché au sein des locaux sociaux que le personnel
est amener à fréquenter.

II.3. AMENAGEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL
Les locaux de travail mis à la disposition du personnel sont équipés de sanitaires, de bureaux en
quantité suffisantes et d’une salle de pause dans laquelle il est possible de se restaurer. Ces
équipements sont alimentés en eau chaude sanitaire et maintenu dans un état constant de propreté
et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

II.4. ATMOSPHERE DE TRAVAIL
L’atmosphère des zones de travail est renouvelée conformément à la réglementation grâce à la
présence des ouvertures et de bouches d’aération.
L’intensité sonore supportée par le personnel respecte la réglementation en vigueur (cf. article R232-8-1 du Code du travail : la limite des 85 dB(A) à ne pas dépasser).
Pour les machines et lieux de travail bruyants dont le niveau de bruit ne peut être réduit par la mise
en place de capotage, une signalisation explicite est présente.
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Le port de protections auditives est suivi. Ces dernières (casques ou bouchons d’oreilles adaptés)
sont tenues à disposition des salariés. Leur choix a été réalisé en fonction du niveau de bruit
particulier et du spectre mesuré.

II.5. ECLAIRAGE
L’éclairage des locaux est de type :
-

naturel (surfaces translucides verticales ou horizontales)

-

artificiel

En outre, pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l’article R.232.72 du code du
Travail, les niveaux d’éclairement sont aux moins égaux aux valeurs réglementaires.
En cas de coupure de courant dans les bâtiments, les sorties de secours sont visualisables par des
lumières adaptées fonctionnant sur batteries.

II.6. RESTAURANT
Il n’y a pas de restaurant d’entreprise sur le site. Une salle de pause dans laquelle le personnel peut
prendre ses repas est toutefois mise à disposition.

II.7. SURVEILLANCE MEDICALE DU TRAVAIL
Lors de toute embauche, le personnel suit une visite médicale d’aptitude. La surveillance du
personnel est assurée par un médecin inter-entreprise. La périodicité des visites médicales est fixée
comme suit :
-

postes de travail à risques (exposition aux produits chimiques…) : tous les ans

-

autres postes de travail : tous les deux ans

Au-delà des visites médicales et d’une action soutenue concernant la médecine préventive, le
médecin du travail assure un dialogue permanent avec l’ensemble des travailleurs sur les conditions
de travail et de sécurité dans l’établissement.

II.8. PLAN DE CIRCULATION
Le site comprend deux accès depuis la RD 888 au Nord.
Toutes les allées de circulation internes sont maintenues libres pour permettre la bonne circulation
des engins de manutention et du personnel.
Les zones piétonnes sont matérialisées au sol et distinctes des zones de circulation des engins de
manutention, que ce soit dans les bâtiments ou à l’extérieur.
Un sens de circulation est défini sur le site. Il figure sur les consignes générales du site.
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III. ANALYSE DES RISQUES PARTICULIERS
III.1. LES BLESSURES
Les principaux évènements pouvant causer des blessures sur le site sont :
-

manipulations d’objets lourds ;

-

chocs avec engin en mouvement (chargeur, véhicules,…),

-

chutes de plain-pied, de hauteur ;

-

contacts directs de personnes avec des produits chimiques liquides ou solides ;

-

contacts directs de personnes avec une partie active d’un circuit électrique ;

-

contacts indirects de personnes avec une masse mise sous tension par suite d’un défaut
d’isolement (mise accidentelle sous tension).

Les blessures pouvant survenir sur le personnel seront des :
-

entorses, foulures, fractures ;

-

brûlures (chimiques) ;

-

coupures par des morceaux de ferraille ;

-

irritations (contact avec produits irritants) ;

-

écrasement d’un membre (manœuvre, déplacement du chargeur,…) ;

-

maux de dos (mauvaises postures de travail).

III.2. RISQUES SPECIFIQUES A L’ACTIVITE DE STOCKAGE DE
PRODUITS AGROALIMENTAIRES ET PHYTOSANITAIRES
1. STOCKAGE DES PRODUITS
Les matières premières sont stockées en silo via un séchage préalable éventuel. A défaut, le
transfert est réalisé directement des fosses de déchargement aux silos de stockage. A l’exception
de l’atelier d’effeuillage, il n’y a que peu de manipulation directe des produits par les opérateurs, ce
qui limite les risques d’accidents. Les opérations de triage/calibrage, ainsi que l’enrobage et le
conditionnement sont effectuées mécaniquement.
Les produits phytosanitaires sont stockés dans l’atelier de formulation dans lequel sont également
préparés les traitements en vue de l’enrobage des semences. Le principal risque correspondant à la
chute des produits stockés est limité par un stockage uniquement au sol ou à très faible hauteur.
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2. ENGINS ET EQUIPEMENTS
Toutes les machines de production sont conduites via un poste de commande automatisé. Les
salariés ne sont donc pas amenés à intervenir directement sur les machines durant leur
fonctionnement.

3. MANUTENTIONS ET LEVAGES
La manutention se fait grâce à des équipements de transfert (élévateurs, transporteurs à bandes…).
Les produits conditionnés sont manutentionnés par chariots élévateurs ou transpalettes.

4. RISQUES LIES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Les produits dangereux qui sont stockés sur le site de RAGT Semences, à savoir les produits
phytosanitaires essentiellement, peuvent présenter des risques pour le personnel en fonction des
phrases de risques associées à chaque produit.
Toutefois, en dehors des opérations de fabrication des traitements, tous les contenants sont
maintenus fermés limitant les expositions. Lors de la fabrication des enrobages, les protections
collectives (aspirations et filtrations) sont complétées par des protections individuelles des salariés :
-

Gants nitriles à usage unique ;

-

Combinaisons jetables ;

-

Demi-masques à cartouche filtrante avec cartouches additionnelles (gaz et poussières).

Les postes d’enrobage et de conditionnement exposent également les salariés à des produits
chimiques. La protection individuelle est alors matérialisée par des masques anti-poussières, des
vêtements de travail et des gants en nitrile.

III.3. AUTRES RISQUES PRESENTS SUR LE SITE
1. RISQUE MACHINE
Les règles techniques de conception et de construction des machines et installations répondent aux
dispositions réglementaires en vigueur (conformément au Code du Travail articles R 4323-1 à
R4323-20).
Les matériels utilisés répondent en outre aux principes essentiels de sécurité contenus dans les
décrets 92-765, 92-766 et 92-767 pris en application de la directive machine CEE 89/392 remplacé
par la directive 98/37 CE du 22 juin 1998 mais aussi aux décrets 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993
pris en application de la directive d’utilisation 89/655 CEE du 30 novembre 1989. Les équipements
de travail et les moyens de protection garantissant la sécurité des usagers sont présents à proximité
du lieu d’utilisation.
Tout particulièrement, les organes en mouvement et angles rentrants sont pourvus de carters de
protection ou de dispositifs de sécurité actifs et complétés par une signalisation explicite ainsi
qu’une formation du personnel.
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La maintenance est assurée par le personnel dédié, ou sous-traité à un prestataire spécialisé. Une
attention particulière est apportée aux machines dangereuses ou présentant des risques graves
(entraînement, écrasement, projection, brûlures, etc.). La maintenance est réalisée machine à
l’arrêt, consignée.
Conformément aux articles R 4721-11, R 4323-19 à R 4323-28, R4535-7 du code du travail, à
l’arrêté du 5 mars 1993 et au décret n°93-41 du 11 janvier 1993, l’entreprise s’engage à effectuer
les vérifications générales périodiques obligatoires. Les machines soumises à un contrôle
périodique sont recensées et la liste tenue à la disposition de l’inspection du travail avec le registre
de vérification périodique.

2. CHUTES DE PLAIN PIED ET CHUTES AVEC DENIVELLATION
Les lieux de travail sont maintenus en état d’ordre et de propreté constante afin de limiter le risque
de chute de plain-pied. Les accès aux toitures sont protégés par des crinolines maintenues fermées.
Les accès aux toitures et toitures terrasses sont strictement interdites au personnel (règlement
intérieur) du site. Il est à noter que pour l’accès à certaines toitures la mise en œuvre de crinolines à
accès limité est réalisée (uniquement pour les entreprises extérieures autorisées).

3. CIRCULATION
Les flux de circulation sont identifiés et séparés autant que possible pour limiter le risque de heurt.
Des marquages horizontaux et verticaux viennent rappeler les différentes obligations. Les différents
circuits de circulation (piéton, engins, véhicules) sont remis et commentés à chaque salarié lors de
l’accueil sécurité au poste de travail.
Conformément au décret du 26 avril 1996 relatif au chargement et au déchargement, des protocoles
de sécurité sont réalisés avec les transporteurs sur le site.

4. EXPLOSION ET INCENDIE
Le 1er juillet 2003 sont entrées en vigueur les directives européennes sur les "atmosphères
explosibles". Ces dernières imposent aux industriels une délimitation des zones à risque et aux
fabricants de matériels la certification de tous les produits utilisés dans cette zone.
La directive 94/9/CE, transposée par le décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 et le décret
n°2002-695 du 30 avril 2002, s'applique aux appareils et aux systèmes de protection utilisés en
atmosphères pouvant devenir explosives dans les conditions atmosphériques.
La seconde directive est la directive 99/92/CE, dite sociale, transposée par le décret n°2002-1553
du 24 décembre 2002, elle concerne la protection des travailleurs. Elle demande aux exploitants
d'évaluer le risque d'explosion, d'établir un document relatif à ce dernier, de définir les mesures
préventives mises en place, et de délimiter les zones concernées.
Conformément à ces directives, l’exploitant, a réalisé une évaluation du risque d’explosion qui est
intégrée au document unique d’évaluation des risques.
Ce document relatif à la protection contre le risque d’explosion comporte :
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-

l’évaluation du risque d’explosion (déterminer dans un premier temps si des
atmosphères explosives dangereuses peuvent se former dans les conditions données et
si elles peuvent s'enflammer) ;

-

des mesures de prévention ou de protection, si un risque pour les travailleurs est établi
dans un emplacement déterminé :


Signalement des accès conformément aux spécifications ;



Organisation des milieux de travail ;



Surveillance adéquate des lieux de travail ;



Formation et équipement des travailleurs ;



Définition et classement des catégories de zones distinctes à risque d’explosion
selon leur nature et leur importance.

Le document unique d’évaluation des risques ainsi que le document relatif à la protection contre les
explosions sont tenus à la disposition de l’inspection du travail et de la CARSAT.
Le risque incendie est traité de la même façon et intégré à l’évaluation des risques au poste de
travail. L’organisation des secours et la conduite à tenir en cas d’incendie est définie avec le service
prévention et planification du SDIS. Un plan d’Etablissement Répertorié pourra être réalisé si le
SDIS en fait la demande.

5. RISQUES ELECTRIQUES
La mise en œuvre de courants électriques peut être à l’origine d’incidents par contacts directs (avec
des conducteurs actifs ou des pièces conductrices), par des contacts indirects (masse mise
accidentellement sous tension) ou par des élévations anormales de température du matériel
électrique.
D’une manière générale, la prévention contre ce type d’incident repose sur une conception des
installations électriques en conformité avec les dispositions réglementaires (Décret N° 88-1056 du
14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre
des courants électriques) ; conformité qui fait l’objet d’une vérification annuelle par un organisme
agréé.
La conception des installations électriques, et des dispositifs de prévention et de protection
concerne notamment :
-

contacts directs : mise hors de portée des conducteurs actifs ou pièces conductrices
mises sous tension, par interposition d’obstacles ou par isolation,

-

contacts indirects : subdivision des installations avec coupure en cas de défaut
d’isolement par des disjoncteurs sensibles aux courants résiduels, et mise à la terre des
masses et des structures,

-

brûlures : adaptation du matériel et des appareillages de commande et de protection
contre les effets thermiques liés à une surintensité (calorifugeage), et ce, le temps que
les dispositifs de sécurité puissent stopper le phénomène.
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III.4. ENTREPRISES EXTERIEURES
Lorsque dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les
employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène
et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'État.
Conformément au décret 82-150 du 10 février 1982 complétant le Code du travail et fixant les
prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure, des plans de préventions sont réalisés.
Les chefs d’entreprise procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de
l'interférence entre les activités, les installations et matériels lors d’une inspection commune.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des
travaux, le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise
en vue de prévenir ces risques.

Ces mesures comprennent donc :
-

l’évaluation des risques pour les travailleurs,

-

le respect des principes généraux de prévention,

-

la mise en place des actions de prévention.

Les opérations de chargement et de déchargement (les transports), sont couvertes par un protocole
de sécurité. Ce plan de prévention simplifié est réalisé avec tous les transporteurs qui évoluent sur
le site.
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IV. PREVENTION DES RISQUES
IV.1. PRINCIPES DE PREVENTION
1. PRINCIPES GENERAUX
La prévention des risques est une priorité. Celle-ci est organisée autour d’une politique sécurité
basée sur trois mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de
l’établissement y compris les travailleurs temporaires et les tiers :
-

l’évaluation des risques,

-

la formation au poste de travail,

-

la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Le chef d'établissement veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La mise en œuvre de ces mesures est réalisée sur la base des principes généraux de prévention
décris par la loi 91-1414 du 31 décembre 1991 :
-

éviter les risques,

-

évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,

-

combattre les risques à la source,

-

adapter le travail à l'homme,

-

tenir compte de l'état d'évolution de la technique,

-

remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux,

-

planifier la prévention,

-

prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, le chef d'établissement, compte tenu
de la nature des activités de l'établissement :
-

évalue les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, suite à cette évaluation,
garantit un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,

-

prend en considération les capacités du salarié à mettre en œuvre les précautions
nécessaires pour la sécurité et la santé.

L’exploitant réalise un document unique d’évaluation des risques. Outre l’analyse introduite par cette
loi n°1414 du 31 décembre 1991, applicable depuis le 31 décembre 1992, des évaluations
spécifiques des risques professionnels sont prises en compte :
-

l’évaluation des risques liés à des opérations de manutention manuelle,
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-

l’évaluation des risques liés à l’utilisation des équipements de travail,

-

l’analyse des risques en vue de définir la formation renforcée à la sécurité des travailleurs
temporaires,

-

l’analyse des risques spécifiques lors d’interventions d’entreprises extérieures (plan de
prévention et protocole de sécurité).

Conformément au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 qui impose la création d’un document
unique regroupant les résultats des évaluations spécifiques, ce dernier :
-

rassemble dans un document unique les résultats de ces évaluations des risques,

-

est réactualisé au moins annuellement et lors de toute décision d’aménagement important
(R. 230-1),

-

est mis à disposition des délégués du personnel, du médecin du travail, de l’agent du service
prévention de la CARSAT et de tout salarié soumis à un risque,

Cependant, l’évaluation des risques n’est pas une fin en soi mais s’inscrit dans un processus
d’amélioration continue de la sécurité. C’est une étape préalable à toute démarche de prévention
qui se doit d’être dynamique et évolutive.

IV.2. LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION
Dans tous les secteurs du site, des protections individuelles (gants, protections auditives, lunettes,
chaussures de sécurité, casque, blouses ou combinaisons, gilet haute visibilité, masque antipoussières, etc.), sont mises à disposition des opérateurs. De plus, sur les postes où existe un réel
danger, le port de ces protections est rappelé par des consignes affichées.
Tous les appareillages électriques sont conçus et installés pour présenter un niveau d’isolement
compatible avec la sécurité des travailleurs.

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

483

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
Partie 4 : Notice hygiène et sécurité du personnel

IV.3. LES CONSIGNES
Un affichage indiquant les dispositions à prendre en cas d’incident ou d’accident et les personnes
ou organismes à contacter en cas d’accident (pompiers, médecins, SAMU,…) a été mis en place au
niveau du site.
Sont également concernés par l’affichage :
-

le plan d’évacuation ;

-

le plan de localisation des extincteurs ;

-

la consigne en cas de départ de feu ;

-

la consigne en cas de blessés ;

-

la liste des sauveteurs secouristes du travail (SST) ;

-

les consignes générales de sécurité (permis de feu, entreprises extérieures, interdiction
de fumer, manipulation de produits chimiques, protocole de sécurité, travail en hauteur,
équipements de travail, etc.) ;

-

la consigne de nettoyage.

Le plan de circulation n’est pas affiché mais indiqué dans le livret d’accueil.
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V. PROCEDURES ET MOYENS D'INTERVENTION EN CAS
D'ACCIDENT
D’une manière générale, le Plan de Gestion des Situations d’Urgence existant sur le site recense
l’ensemble des risques (incendie, explosion, déversement, accident corporel) et les fiches réflexes
par fonction (qui ?, quoi ?, quand ?, comment ?) afin de limiter l’extension de ces risques.

V.1. PROCEDURES ET MOYENS D'INTERVENTION
Une procédure d’évacuation d’urgence en cas de sinistre a été élaborée indiquant le lieu de
rassemblement des salariés ainsi que les issues de secours.
Un affichage de celle-ci est effectué dans les différents locaux (silos, unités de triage/calibrage,
bâtiments de stockage, maintenance, laboratoire et parties administratives).

V.2. PLAN DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE
Une procédure d’intervention en cas d’incendie a été élaborée indiquant l’emplacement des moyens
d’extinction internes.
Un affichage de celle-ci est effectué dans les différents locaux.

V.3. MOYENS DE SECOURS AUX BLESSES
Au sein du site des Molinières, 36 salariés ont suivi la formation de Sauveteur Secouriste du Travail
(SST) incluant notamment la manipulation des défibrillateurs semi-automatiques localisés au sein
du laboratoire et au niveau de la grande tour de manutention.
Des douches et des lave-œil ainsi que des trousses de premiers secours sont également présents à
plusieurs endroits de l’établissement.

V.4. ISSUES DE SECOURS
Les issues de secours sont placées en conformité avec la réglementation de manière à permettre
l’évacuation du personnel en cas de sinistre et sont visualisables grâce aux blocs autonomes
d’éclairage de sécurité (BAES).
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