Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Résumé non technique

RESUMES NON TECHNIQUES
DE L’ETUDE D’IMPACT ET DE
L’ETUDE DE DANGERS

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

PAGE 1

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Résumé non technique

I - PRESENTATION DE LA SOCIETE ET CHOIX DU SITE
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.
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 (1510 –
Entrepôts couverts de stockage de produits combustibles) et de la déclaration (1131 –
emploi et stockage de produits toxiques, 1511 – Entrepôts frigorifiques, 2910 – Installations
de combustion, 1172 – Emploi et stockage de produits dangereux pour l’environnement et
1185 – Emploi de gaz à effet de serre en équipements clos).
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La figure suivante présente l’agencement des différentes infrastructures du site réparties sur
une surface totale de 17,563 ha :
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II - RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT
II – 1 - Etat initial de l’environnement
1. Localisation
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.
2. Contexte géologique et hydrogéologique
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),
et de porphyroïdes leucocrates fins localement sans biotites.
Aucun site pollué n’est référencé dans la base BASOL sur les communes de Calmont et du
rayon d’affichage de l’enquête publique.
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 couvre une superficie de 2 773 km². Son écoulement est libre sur la
totalité (100 %) de sa superficie.
3. Climatologie
Le secteur d’étude est localisé entre un climat océanique dégradé et un climat semicontinental dégradé, ce qui se traduit par des épisodes thermiques récurrents (gelés
possibles de septembre à mai, température de 39°C d éjà enregistrée).
La région se caractérise par une lame d’eau moyenne de 946,3 mm de pluie répartis sur
toute l’année. Les vents majoritaires sont compris entre 1,5 et 4,5 m/s. La densité de
foudroiement est légèrement inférieure à la moyenne française.
4. Hydrographie
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.
En observant la qualité des eaux de la Nauze à Calmont (en aval du site RAGT Semences) il
est possible de constater que deux paramètres sont de qualité « médiocre », à savoir
l’Ecologie et la Biologie.
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.
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), adopté le 16
novembre 2009 par le comité de bassin, intègre les obligations 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.
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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.
Bien que présents sur la commune de Calmont, les terrains actuellement exploités par
RAGT Semences ne sont pas concernés par le risque d’inondation par débordement d’un
cours d’eau ou par remontée de nappes.
5. Patrimoine culturel et naturel
Les données issues de l’atlas des patrimoines permettent de constater que les terrains
actuellement occupés par la société RAGT Semences se situent en dehors du patrimoine
historique bâti et archéologique.
La DRAC des Pays-de-la-Loire nous informe qu’aucun site archéologique n’est répertorié à
ce jour sur la parcelle actuellement occupée. Les Monuments Historiques les plus proches
sont localisés au niveau du centre ville de calmont, à 1,5 km au Sud-Est.
L’emprise du site n’est concernée par aucune zone de protection naturelle classée de type
ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique ou floristique), NATURA 2000,….

6. Voisinage
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.
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 accueille une installation classée SEVESO (société SOBEGAL)
concernée par un Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRT). La distance
séparant la société RAGT Semences de la société SOBEGAL (1,25 km) est suffisante pour
que le site d’étude soit en dehors de la zone d’aléa pour un effet thermique

7. Les réseaux
L’établissement RAGT Semences est desservi par les réseaux d’eau potable, d’électricité,
de gaz naturel et de téléphone.
L’accès à l’entreprise s’effectue par la RD 888.
La commune de Calmont est aisément accessible puisqu’elle se situe au Sud de
l’agglomération de Rodez, via la RN 88.
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8. Le niveau sonore ambiant
Le fonctionnement du site RAGT Semences de Calmont a fait l’objet d’une campagne de
mesures de contrôle de la situation acoustique les 11 et 12 mars 2014. Cette campagne a
également permis d’établir l’état initial au niveau de l’habitation la plus proche localisée au
niveau du lieu-dit « Le Bois Juéry ».
On rappellera qu’au niveau de la zone à émergence réglementée (ZER) la plus proche, le
niveau sonore moyen mesuré est de 59 dB(A) en période diurne et de 60,5 dB(A) en période
nocturne.

9. Qualité de l’air
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 MidiPyrénées, 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).
Toutes les mesures effectuées au niveau d’Albi – Cantepau et d’Albi – Delmas restent
inférieures aux seuils de qualité de l’air pour les différents composés analysés.
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.

10. Les servitudes existantes
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.
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II – 2. Evaluation des impacts du site
1. Impact paysager
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.
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 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.

2. Impact sur l’eau
La consommation annuelle oscille aux alentours de 2 000 m3.
L’utilisation de l’eau est réservée aux usages :
- Domestiques : sanitaires et douches
- Process :
o préparation des bouillies dédiées à l’enrobage des semences ;
o lavage des cuves de stockage des produits phytosanitaires ;
o appoint des chaudières ;
o lavage des matériels et des différents équipements ;
o application ponctuelle sur process effeuillage.
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 %).
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 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.

Le site est équipé de plusieurs réseaux de collecte des effluents :
-

Les fosses septiques permettent l’épuration des eaux usées à caractère domestique.
Elles sont couplées à un système d’épuration de type filtre à sable drainé ;

-

Un réseau de collecte des eaux usées à caractère industriel issues du rinçage des
cuves ayant contenues les produits phytosanitaires brutes ou sous forme de bouillies.
Ces eaux sont stockées directement au sein de l’atelier de formulation dans des
contenants dédiés à cet effet avant leur réutilisation pour la formulation des bouillies.
Le cas échéant, elles peuvent être récupérées par pompage et éliminées par une
filière agréée en tant que déchets (absence de rejet d’eaux usées industrielles vers
un réseau d’assainissement ou vers les fosses septiques) ;

-

Un réseau de gestion des eaux de toitures et de voiries collectant la majorité des
eaux pluviales du site et les orientant vers un bassin tampon étanche de 1500 m3
équipé d’un séparateur d’hydrocarbures (500 L/s) et d’une vanne de confinement
manœuvrable en cas d’incendie, avant rejet au milieu naturel. L’aire de lavage
imperméabilisée localisée au droit des locaux de maintenance est quant à elle dotée
d’un second séparateur d’hydrocarbures avant rejet dans les fossés de la ZA Les
Molinières.

 Compte tenu de leur nature et des traitements qui sont mis en place, les rejets de la
société RAGT Semences ne présentent pas de risque pour la santé des riverains et
pour l’environnement.

3. Impact sur le sol et le sous-sol
Aire de réception 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.

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 capacités de rétention de cet atelier sont sur-dimensionnées de
manière à pouvoir colleter tout déversement de produits liquides.
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. 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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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 cuve de 1 m3 est déposée sur une capacité de
rétention de 1,33 m3.

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 cuve
de 20 m3 est disposée au sein d’une rétention en béton de 23 m3.

Eaux de ruissellement et eaux d’extinction incendie :
Les rejets d’eaux pluviales, potentiellement chargés en hydrocarbures et en matières en
suspension, sont traités par séparateur d’hydrocarbures 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.
En cas d’incendie, l’actionnement de la vanne permettrait le confinement des eaux
d’extinction au sein du bassin tampon étanche (géo-membrane en matière plastique haute
densité) d’un volume de 1 500 m3.

 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.

4. Impact sur l’air
Les chaudières :
Les chaudières sont alimentées au gaz naturel ou bien au fioul en ce qui concerne celle de
l’atelier de maintenance. Toutefois, cette dernière est de faible puissance engendrant de
faibles émissions de dioxyde de soufre et de dioxyde d’azote. Les principaux rejets sont
donc constitués de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone. Une vérification
annuelle est effectuée par une société spécialisée.

Les séchoirs :
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.
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Les unités 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 circulation des véhicules :
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. 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.

A l’heure actuelle, grâce à une maintenance régulière, tous les rejets atmosphériques en
poussières sont inférieurs au seuil réglementaire de 40 mg/Nm3.

 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.

5. 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)
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.
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En Zone à Emergence Réglementée (ZER) :
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.
En limites de propriété :
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 ferrov iaire non constaté lors des mesures aux
points n°3 et 4 au Nord, et cours d’eau (ruisseau d e 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.

 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.
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6. Les transports routiers
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.

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). Le trafic des véhicules légers se fera aux
heures d’arrivée et de départs du personnel.
L’impact sur le trafic « poids-lourds » est respectivement de 3,6 % sur la RN 88 et de 16,3 %
sur la RD 888, tandis que sur le trafic « véhicules légers » celui-ci est de 2,22 % sur la RN 88
et de 6,1 % sur la RD 888.
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. Or, il est à noter que les accès ne traversent pas de zones habitées.

 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.
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7. Les déchets
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 »
(dé)conditionnement.

écartées

du

processus

de

traitement

et

de

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.
Les autres déchets dangereux sont principalement issus des activités de maintenance et
d’entretien des véhicules, du process et des locaux : batteries, filtres à huiles, emballages
commerciaux souillés, absorbants souillés, aérosols, produits pâteux en mélange, produits
chimiques usagés, lampes fluo, sacheries en mélange.

 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.

8. Utilisation rationnelle de l’énergie
Les principales sources d’énergie utilisées sont l’électricité, le gaz naturel et la 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.
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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.

 Dans le cadre de la présente demande d’autorisation, en l’absence de modification
sur les postes de consommateurs d’énergie, les consommations d’énergie resteront
stables.

9. Volet sanitaire
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. L’aspect toxicité des produits a également été pris en compte.
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 Thirame disposant d’une valeur toxicologique de référence plus contraignante, ce
composé est retenu pour la suite de l’étude.
Afin d’évaluer l’exposition humaine, un calcul de dispersion atmosphérique avec un logiciel a
été réalisé pour déterminer les concentrations dans l'air des poussières traitées liées aux
rejets de la société RAGT Semences. Seul le cas de l’ingestion de sol (suite à la
redéposition au sol des poussières) a été retenu car les produits retenus ne présentent pas
de valeur toxicologique de référence par inhalation.

 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, ce qui signifie que la
survenue d’un effet toxique est peu probable même pour des populations sensibles.
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II – 3. Les mesures compensatoires et leurs coûts
Les mesures prises pour limiter ou compenser les impacts potentiels des installations sur l’environnement comportent des investissements en
termes de protection de l’environnement et de sécurité.
Ces coûts d’investissement sont synthétisés dans le tableau suivant :
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

150 000 €

Compensation de l’imperméabilisation par
l’écrêtement d’une pluie d’orage pour le
milieu récepteur
Collecte et traitement des eaux pluviales
chargées : abaissement de la
concentration en polluants par décantation
Confinement des eaux d’extinction en cas
d’incendie

Contrôle périodique de la qualité des
eaux en sortie de bassin : prélèvements
et analyses
Vérification périodique du
fonctionnement de la vanne de
confinement
Pompage périodique du séparateur
d’hydrocarbures

257 135 €

Limitation des émissions de poussières
(canalisées et diffuses)

Maintenance et contrôle périodique des
systèmes de filtration.
Contrôle ponctuel des émissions de
poussières

Collecte et traitement des pollutions
accidentelles si déversement lors phase
déchargement des produits
phytosanitaires.
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.

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).

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.

Gestion du risque de
pollution accidentelle (sol,
sous-sol…)

Mise en place d'une aire de
déchargement des produits
phytosanitaires munie d'un cuve de
rétention avec vanne de
confinement.
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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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)
Gestion du risque incendie

Gestion du risque explosion

Optimisation des filières de valorisation
et/ou traitement des déchets.
Eviter tout stockage anarchique de
déchets au sein du site.

Limitation des risques incendie via des
équipements de suivi/contrôle ou de
prévention.

Réception de l'ouvrage par le maître
d'œuvre.
Contrôle périodique des installations de
détection et d'extinction incendie

235 740 €
Mise en conformité de
l’établissement par rapport à l’arrêté
du 4 octobre 2010
(protection foudre)

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

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.

Mise en conformité des installations
et équipements électriques : zones
ATEX.
Mise en œuvre d'un moyen
d'inertage et d'un équipement de
contrôle / suivi des températures
des silos
Mise en place d'un système de
nettoyage (aspiration centralisée).

Matériels adaptés au risque ATEX =
évitement d'auto échauffement des dépôts
de poussières.
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.

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.

155 000 €

Ces investissements représentent un coût total estimatif d’environ 871 000 €.
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III - RESUME DE L’ETUDE DE DANGERS
L’étude des dangers met 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 rassemblés sur le site, pour intervenir sur un début de
sinistre, et les moyens de secours publics qui peuvent être sollicités.
1. Potentiel de dangers des matières premières
Les produits présents sur le site sont :
-

des produits agroalimentaires (semences) : blé, orge, maïs, etc ;

-

des produits phytosanitaires : insecticides, herbicides et fongicides ;

-

des produits de conditionnement : papiers, plastiques, big-bags et palettes.

Produits agroalimentaires :
Les activités de stockage de produits agroalimentaires organiques peuvent conduire à deux
types de risques principaux, à savoir l’incendie et l’explosion. Toutefois, il ne s’agit de bons
combustibles. 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 type d’incendie. Au cours des accidents déjà survenus, le feu
s’est propagé sans flammes importantes, par combustion lente, sous formes de braises.
En l’absence de donnée relative à la combustion des semences dans la bibliographie, la
société a fait réaliser des essais de combustion sur ses propres produits (céréales et oléoprotéagineux). Les données issues de ces essais ont permis de réaliser les calculs d’effets
thermiques adaptés à la réalité des stockages. Ces scénarios sont présentés par la suite.

Produits 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.
La grande majorité des produits phytosanitaires est entreposée au sein de l’atelier de
formulation disposé sur rétention.
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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.
Le principal risque lié à la présence de phytosanitaires est la toxicité des produits de
décomposition qui peuvent être émis à haute température, lors d’un incendie par exemple.

Produits de conditionnement :
Le principal risque présenté par les produits de conditionnement est l’incendie car ce sont de
bons combustibles. De plus, les films plastiques et les big-bags sont susceptibles de générer
des hydrocarbures aliphatiques et aromatiques en cas de combustion incomplète.

2. Risque d’incompatibilité
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.

3. Risques présentés par le procédé de fabrication
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 oléoprotéagineux). 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 ;

-

les transporteurs ;

-

les conduits gravitaires de transfert ;

-

les unités de triage et de calibrage ;

-

les unités de dépoussiérage ;
les cellules et boisseaux de stockage.
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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.
Concernant plus spécifiquement le risque d’explosion (risque ATEX), 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.

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).

4. Réduction des potentiels de dangers
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.
Le stockage 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.
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.
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.
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.
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5. Risques d’agressions externes
Les principales causes externes de risques sont les séismes, les glissements de terrain, les
inondations, la foudre, la malveillance ou les activités voisines.
Les éléments naturels cités précédemment sont suffisamment rares pour être écartés de
l’étude. Les bâtiments sont construits selon les règles en vigueur notamment vis-à-vis des
vents violents, de la résistance à la neige, des séismes,…
Concernant la foudre, suite à analyses du risque et études techniques, il s’avère que les
différents bâtiments sont correctement protégés contre les risques de surtensions dues à un
choc de foudre sur site ou à proximité.
Concernant les risques de malveillance, ceux-ci seront très limités du fait de la présence
d’une clôture sur la périphérie de l’établissement. Le retrait des bâtiments par rapport aux
voies de circulation routières préserve le site de tout impact éventuel lié à un accident de la
circulation. L’éloignement du site par rapport aux zones de dangers du PPRT en vigueur sur
la commune permet d’écarter tout risque d’effet domino d’un accident industriel extérieur.

6. Analyse des risques
Une analyse préliminaire des risques a été réalisée sur le site pour l’ensemble des activités.
Cela a conduit à l’identification de plusieurs phénomènes dangereux.
Les principaux phénomènes dangereux ont été modélisés afin d’évaluer l’impact sur les
riverains à l’extérieur du site. Ils ont également fait l’objet d’une étude de leur probabilité
d’occurrence prenant en compte les sécurités et les procédures qui sont mises en place.
Les différents scénarios, leur gravité, leur probabilité, leur cinétique et leur criticité sont
synthétisés dans le tableau suivant :
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Type d’effet

Thermique
TH1(BT02/21)

Hypothèses

Représentation graphique

Gravité

BT02 (30 m x 18 m)
Hauteur stockage : 6 m
Parois CF Sud (partiel) et Est : 8 m
BT21 (50 m x 40 m)
Hauteur stock : 4,50 m
Parois CF Nord, Sud, Est et Ouest : 7
m

Sérieux

Probabilité

Cinétique

Criticité

C
(Evènement
improbable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures
Post-accidentelle :
fonction de l’apport en
oxygène (comburant)

Nécessité une
Mesure de
Maitrise des
Risques
(MMR)

C
(Evènement
improbable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures
Post-accidentelle :
fonction de l’apport en
oxygène (comburant)

Acceptable

C
(Evènement
improbable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures
Post-accidentelle :
fonction de l’apport en
oxygène (comburant)

Acceptable

BT02 et BT21 : Céréales (80 %) et
oléo-protéagineux (20 %) sans soja

Thermique
TH1(BT22/23/24)

Thermique
TH1(BT04/CF14)

BT22/23/24 (135 m x 40 m)
Hauteur stockage : 4,50 m
Paroi CF Nord, Sud, Est et Ouest : 6 m
Céréales (80 %) et oléo-protéagineux
(20 %) sans soja
Modérée

BT04/CF14 (65 m x 26 m)
Hauteur stockage : 6 m
Parois CF Sud et Ouest : 7,2 m
Céréales (80 %) et oléo-protéagineux
(20 %) avec soja
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Thermique
TH1(BT35)

Thermique
TH1(BT38)

Thermique
TH1(BT37)

BT35 (45 m x 40 m)
Hauteur stockage : 6 m
Parois CF Est, Ouest et Nord : 9 m
Céréales (80 %) et oléo-protéagineux
(20 %) sans soja
Modérée

BT38 (100 m x 25 m)
Hauteur stockage : 6 m
Paroi CF Est : 8,5 m
Céréales (80 %) et oléo-protéagineux
(20 %) sans soja
Modérée

BT37 (100 m x 25 m)
Hauteur stockage : 6 m
Paroi CF Nord, Sud, Est et Ouest : 8,5
m
Céréales (80 %) et oléo-protéagineux
(20 %) sans soja
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C
(Evènement
improbable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures
Post-accidentelle :
fonction de l’apport en
oxygène (comburant)

Acceptable

C
(Evènement
improbable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures
Post-accidentelle :
fonction de l’apport en
oxygène (comburant)

Acceptable

C
(Evènement
improbable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures
Post-accidentelle :
fonction de l’apport en
oxygène (comburant)

Acceptable

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Résumé non technique

Thermique
TH2(CF11)

Thermique
TH2(CF12)

Thermique
TH2(CF13)

CF11 (125 m x 18,50 m)
Hauteur stockage : 6 m
Parois CF Ouest et Sud : 8 m
Céréales (50 %) et oléo-protéagineux
(50 %) avec soja
Importante

CF12 (35 m x 17,50 m)
Hauteur stockage : 4,50 m
Parois CF Nord, Sud, Est et Ouest : 5
m
Céréales (70 %) et oléo-protéagineux
(30 %) avec soja

Modérée

CF13 (30 m x 20 m)
Hauteur stockage : 6 m
Parois CF Nord, Sud, Est et Ouest : 6,3
m
Céréales (70 %) et oléo-protéagineux
(30 %) avec soja

AXE/OM/RAGT/DDAE/2013.1086

RAGT Semences – Calmont (12)

Modérée

PAGE 23

C
(Evènement
improbable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures
Post-accidentelle :
fonction de l’apport en
oxygène (comburant)

Nécessité une
Mesure de
Maitrise des
Risques
(MMR)

C
(Evènement
improbable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures
Post-accidentelle :
fonction de l’apport en
oxygène (comburant)

Acceptable

C
(Evènement
improbable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures
Post-accidentelle :
fonction de l’apport en
oxygène (comburant)

Acceptable

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Résumé non technique

BT47 (26,50 m x 26,50 m)
Hauteur stockage : 8 m
Parois CF Nord
Stockage assimilé à du bois
Thermique
TH3(BT47)

Toxique
TOX1

Surpression
SUR1

Modérée

Atelier de formulation (émission
fumées)
Hauteur d’émission : 4 m
Durée incendie : 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
Polluants retenus : monoxyde de
carbone (CO), acide chlorydrique (HCl),
dioxyde de soufre (SO2), dioxyde
d’azote (NO2), acide cyanhydrique
(HCN), acide fluorhydrique (HF)
Conditions de vent : 3F, 5D et 10D

Acceptable

C
(Evènement
improbable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures en
fonction intensité de la
source d’ignition
Post-accidentelle :
fonction de la quantité
de produits présents
(combustible)

Acceptable

C
(Evènement
improbable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures en
fonction intensité de la
source d’ignition
Post-accidentelle :
fonction de la quantité
de produits présents
(combustible)

Acceptable

3F

5D
Modérée

10 D

Cellule du silo A
3
Volume : 200 m
Type de construction : cellule à fond
conique
Dimensions : 4,15 m x 4,70 m
Hauteur base cellule : 0 m
Hauteur haut cellule : 10 m
Stockage : blé, orge, maïs
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C
(Evènement
improbable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures en
fonction intensité de la
source d’ignition
Post-accidentelle :
fonction de la quantité
de rafles présente
(combustible)
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Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Résumé non technique

Ensevelissement
ENS1

Surpression
SUR2

Ensevelissement
ENS2

Cellule du silo A
3
Volume : 200 m
Hauteur haut cellule : 10 m
Dimensions : 4,15 m x 4,70 m
Diamètre équivalent : 5 m
Angle de talutage : 25°

Modérée

Cellule du silo B
3
Volume : 200 m
Type de construction : cellule à fond
conique
Dimensions : 4,15 m x 4,70 m
Hauteur base cellule : 0 m
Hauteur haut cellule : 10 m
Stockage : blé, orge, maïs

Modérée

Cellule du silo B
3
Volume : 200 m
Hauteur haut cellule : 10 m
Dimensions : 4,15 m x 4,70 m
Diamètre équivalent : 5 m
Angle de talutage : 25°
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E
(Evènement
possible mais
extrêmement
peu
probable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures voire
plusieurs jours si
fragilisation
progressive
Post-accidentelle :
extrêmement rapide,
dès la première
fissure

Acceptable

C
(Evènement
improbable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures en
fonction intensité de la
source d’ignition
Post-accidentelle :
fonction de la quantité
de produits présents
(combustible)

Acceptable

E
(Evènement
possible mais
extrêmement
peu
probable)

Pré-accidentelle :
quelques minutes à
quelques heures voire
plusieurs jours si
fragilisation
progressive
Post-accidentelle :
extrêmement rapide,
dès la première
fissure

Acceptable

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Résumé non technique

7. Mesures de maitrise des risques (MMR)
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. 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. 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.
Ces mesures permettront d’abaisser la criticité des scénarios TH1(BT02/21) et TH1(CF11) a
un niveau acceptable selon la réglementation en vigueur.
8. Moyens de prévention
Les risques d’incendie et d’explosion sont de façon générale minimisés par le suivi des
procédure d’introduction des grains dans les silos (humidité et température), l’interdiction de
fumer et d’utiliser son portable au sein des zones ATEX, l’interdiction d’allumer des appareils
à feu nu dans le bâtiment ou à l’air libre, l’obligation d’un permis de feu et d’un plan de
prévention pour tout travail avec point chaud, les contrôles techniques des installations
électriques (équipotentialité, ATEX, thermographie) ainsi que par la présence d’éléments
soufflables (rôle d’évent) et le découplage des différents volumes des silos (cellules, galerie
sur-cellules, tour de manutention, galerie sous-cellules).
De manière plus spécifique, il est rappelé que les équipements composant le process
respectivement de différents moyens de prévention visant à limiter la création de points
chauds (bande non propagatrice de flamme, détecteur de déport de bande, détecteur de
surintensité moteur, contrôleur de température, contrôleur de rotation…).
En cas de pollution accidentelle, l’ensemble des eaux de ruissellement pourra être confiné
au sein d’un bassin tampon située dans le quart Sud-Est de l’établissement. Ce bassin d’un
volume de 1 500 m3 est étanche et équipé d’une vanne de confinement.

9. Moyens d’intervention
En cas d’incendie, en complément des extincteurs et RIA, 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 (e ntre bât. 02 et CF11), PI n°60-013
(face au parc à caisses n°63), PI n°60-002 (face bâ t. 48) ;
-

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

Les résultats des essais réalisés en 2012 à des débits simultanés de 125 et de 60 m3/h pour
les poteaux n°60-013 et n°60-014. Concernant spécif iquement les silos de stockage de
céréales, en cas d’échauffement supérieur à 70 °C, un skid d’inertage à l’azote est présent
sur site. 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.
Dans le cas où les moyens internes aux installations ne suffiraient pas à contenir un
incendie, l’intervention des sapeurs-pompiers sera nécessaire. En cas de sinistre sur le site,
les pompiers qui interviendraient en premier sur le site proviendraient du CIS Rodez.
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