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« Mieux vaut prendre le changement par la main avant
qu’il ne vous prenne par la gorge » (« better to take
change by the hand before it takes you by the
throat »). (Winston CHURCHIL)

Telle est peut-être la plus célèbre citation de Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, ancien
homme politique Britannique, bien connu pour avoir dirigé le Royaume-Uni pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Largement reprise par les « coachs » et « managers » en entreprise dans cadre
des politiques de conduite du changement pour illustrer leurs propos, cette citation fait bien
évidemment écho à celles et ceux qui, à l’intérieur de la profession des sapeurs-pompiers, exercent
les fonctions de conseiller technique du préfet ou du DDSIS (Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours) en matière de sécurité civile et de gestion des crises ou, plus
généralement, luttent contre les accidents et les fléaux calamiteux dans le cadre des pouvoirs de
police administrative du Maire.
Réfléchir à l’essor de nouveaux risques, anticiper,
appliquer la réponse opérationnelle du SDIS sont
maitrise globale des risques et le contingentement
risque technologique induit (risque technologique

former et préparer les équipes, planifier et
des actions du quotidien qui permettent la
des crises majeures. L’essor industriel et le

définit par HAROUN TAZIEFF comme « la
survenue soudaine, inopinée, parfois imprévisible, d’une agression d’origine technologique et dont
les conséquences pour la population sont dans tous les cas tragiques en raison du déséquilibre
brutal entre besoins et moyens de secours disponibles ») sont dans ce cadre particulièrement
suivis par les Services d’Incendie et de Secours (SDIS et autres unités militaires) du fait de
l’émergence et de l’emploi discontinus de nouvelles technologies.

ENSOSP
Service des risques technologiques et naturels

PREFACE

5

Technologie novatrice, propre, polyforme et soutenue par les pouvoirs publics, la méthanisation est
encore aujourd’hui balbutiante sur le territoire national, bien que largement employée Outre-rhin.
Ayant vocation à être plus largement employée ces prochaines années dans le cadre de la mise en
application d’un programme de soutien à la filière, elle inquiète et suscite des peurs et craintes au
sein même des primo-intervenants sapeurs-pompiers qui voient parfois en ces technologies des
mécanismes industriels ou agricoles complexes du fait du gigantisme des installations.
Le présent rapport, qui s’inscrit dans le cadre d’une formation de conseiller technique en risques
chimiques (RCH4), a vocation à faire un état de la filière et des technologies employées, de
présenter les risques induits et de proposer des méthologies opérationnelles propres à lutter contre
un éventuel sinistre et en limiter les conséquences. Il valorise un outil existant « l’Agriscope » et
propose un outil méthodologique d’accès aux modes opératoires et abaques des effets toxiques,
inflammables et de surpression.
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RESUME

Basé sur un principe simple de fermentation méthanique qui transforme de la matière organique
en compost et biogaz (constitué principalement de méthane et gaz carbonique), la méthanisation
n’en demeure pas moins risquée. Le principe même de production de biogaz à partir de matières
organiques et de valorisation de celui-ci sous forme d’électricité et de chaleur sur le site de
production, par injection dans les réseaux de gaz ou comme combustible pour les véhicules, est
susceptible de provoquer des situations dangereuses pour lesquelles les Services d’Incendie et de
Secours (SDIS et autres unités militaires) sont susceptibles d’être engagés, et au premier rang
desquels, les Cellules Mobiles d’Interventions Chimiques (CMIC).
La compréhension du process biologique, des procédés et filières mis en œuvre sur le territoire
national d’une part, et la connaissance des risques et des barrières de prévention susceptibles
d’être rencontrés en cas de sinistre par les premiers intervenants d’autre part, constituent les
éléments clés d’une intervention future réussie, mais pas seulement. L’appropriation d’un modus
operandis (méthodologie opérationnelle) et d’outils d’aide à la décision par le chef de CMIC est par
ailleurs absolument nécessaire.
Ce mémoire tente d’apporter des réponses aux risques liés aux unités de méthanisation ; lesquelles
vont fleurir sur nos territoires ces prochaines années, et, avec elles, les potentiels de risques, pour
atteindre la perspective de 1700 unités de méthanisation en 2023 (objectif de la programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE)). Il propose dans ce cadre des outils méthodologiques, de
procédure, de connaissance et d’aide à la décision pour mener à bien les opérations de secours sur
ce type d’installations variées et quelques fois encore méconnues.

ABSTRACT
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Procédé biologique anaérobie de dégradation de la matière organique, la méthanisation connait en
France un développement particulièrement important depuis quelques années. Son développement
est devenu une priorité nationale au point que celui-ci est soutenu par la mise en place de diverses
mesures de soutien, au niveau national et local, par les pouvoirs publics.
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Biological anaerobic process of organic matter degradation, methanisation has known an important
development over the last few years. Its development has become a national priority, to the point
that it is supported by the implementation of several backing measures taken by the authorities, at
the local as well as national level.
Based on the simple principle of methanic fermentation, which transforms organic matter into
compost and bio-gas (made up mostly of methane and carbon dioxyide), methanisation is not
without risk. The principle itself of bio-gas production from organic matter and its repurposing as
electricity or heating on the production site, through injection into the gas system or as fuel for
vehicles, is likely to cause hazardous situations which may require the involvement of the Fire
Brigades (SDIS and other military units), and foremost the Chemical Intervention mobile Units
(CMIC).
The understanding of the biological process, the methods and sectors implemented on the national
territory, as well as the knowledge of the risks and obstacles towards prevention likely to be
encountered in the case of an accident by the first rescuers, constitute the key elements for a
future successful intervention. Moreover, the appropriating of a modus operandi (operational
mode) and decision-making tools for the head of the CMIC is absolutely necessary.
This dissertation attempts to find solutions to the increasing potential risks linked to the
methanisation units which will flourish on our territories in the next few years : the objective being
a total of 1700 methanisation units in 2023 according to the perennial energy program (PPE).
Thus, the potential risks will also increase. In this context, this dissertation proposes tools in terms
of methodology, procedure, knowledge and decision-making process to carry out emergency
operations on this type of installations, which are varied and often not very well-known.

Mémoire de formation RCH4 : La problématique risques et méthodologies
opérationnelles des unités de méthanisation, tant agricoles, risques diffus, qu’industrielles

RCH4 2017-1

ENSOSP
Service des risques technologiques et naturels

SOMMAIRE

8

- PREFACE

P.5

- REMERCIEMENTS

P.6

- RESUME / ABSTRACT

P.7

- INTRODUCTION

P.9

I- QU’EST-CE QU’UNE UNITE DE METHANISATION ?

P.10

I-1. Le phénomène de méthanisation
I-1.1. Le processus biologique
I-1.2. Le processus de valorisation des déchets

P.10
P.10
P.12

I-2. Les installations de méthanisation
I-2.1. Les différentes filières de méthanisation
I-2.2. Les différents types de procédés de méthanisation
I-2.3. Les risques et les éléments de sécurité inhérents aux unités de méthanisation

P.13
P.13
P.14
P.19

II- REGLEMENTATION, ACCIDENTOLOGIE, RETOUR D’EXPERIENCE ET ETAT DE LA
FILIERE
P.21
II-1. Les dispositions règlementaires en vigueur
II-1.1. La réglementation ICPE
II-1.2. Les réglementations annexes

P.21
P.21
P.24

II-2. Accidentologie
II-2.1. Généralités
II-2.2. Cas des méthanisations agricoles, dites « à la ferme »

P.24
P.24
P.25

II-3. Les retours d’expérience en la matière

P.25

II-4. Etat de la filière, éléments prospectifs
II-4.1. Une filière dépendante du soutien public
II-4.2. Etat de la filière en quelques chiffres
II-4.3. Eléments prospectifs

P.26
P.26
P.27
P.30

III- QUELLE REPONSE OPERATIONNELLE OBSERVER AU REGARD DE SCENARII
ACCIDENTELS ENVISAGEABLES ?

P.32

III-1. Caractérisation des phénomènes dangereux

P.32

III-2. Les scénarii retenus pour la gestion opérationnelle et commandement

P.33

III-3. Proposition de méthodologies opérationnelles
III-3.1. La phase de traitement des alertes
III-3.2. La phase « terrain »

P.34
P.34
P.35

III-4. Proposition d’outil de capitalisation des données opérationnelles sur les unités de
méthanisation

P.37

- CONCLUSION
- GLOSSAIRE / ABREVIATIONS

P.41
P.42

- TABLE DES ILLUSTRATIONS ET DES TABLEAUX

P.43

- BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAPHIE

P.44

- ANNEXES

P.45

Mémoire de formation RCH4 : La problématique risques et méthodologies
opérationnelles des unités de méthanisation, tant agricoles, risques diffus, qu’industrielles

RCH4 2017-1

Nom de l’auteur

INTRODUCTION

mer)).
Découverte suite à la mise en évidence de l’inflammabilité des gaz de marais par le conte et
physicien Alessandro VOLTA en 1776, elle permet, via une fermentation anaérobie, la production
d’un biogaz composé en majorité de méthane ; lequel méthane est valorisé sous des formes
diverses et variées en qualité de combustible (pour la production de chaleur et d’électricité, pour le
fonctionnement de moteurs de véhicules, …) dans les unités de méthanisation industrielles et
agricoles (dites aussi « à la ferme »).
Simple dans son principe, elle n’en est pas moins complexe à mettre en oeuvre par les porteurs de
projet du fait de contraintes variées comme : le contexte règlementaire, les investissements à
lever, l’appropriation du process et de sa logistique, la gestion et le prix des intrants, ou encore le
défaut d’acculturation des populations qui peuvent être réticentes à l’installation à proximité d’elles
de process perçus comme malodorants ou à risques.
Technologie encadrée par un cadre législatif et règlementaire fortement marqué en raison des
équipements, procédés et substances générées couramment rencontrées dans les installations
industrielles (ou agricoles) qui l’accueillent, elle est toutefois portée par des incitations tarifaires et
différentes aides (subventions, prestations d’accompagnement de projet) proposées par les
collectivités territoriales et l’Etat pour ramener en 2020 à 23 % la part d’énergie renouvelable dans
la consommation d’énergie finale.
Son développement sur le territoire national est ainsi encouragé et soutenu. Les risques générés
par le fonctionnement des installations ou par le stockage des produits et sous-produits du process
de méthanisation doivent en conséquence être pris en compte par les sapeurs-pompiers dans le
cadre d’une approche d’ingénierie des risques et de planification. Quelle est la méthodologie
opérationnelle à observer sur une unité de méthanisation agricole ou sur une méthanisation
industrielle ? Quelles sont les barrières de prévention mises en place règlementairement pour
éviter l’éclosion d’un phénomène dangereux ou réduire ses effets ? Quels sont les interlocuteurs
susceptibles d’aider les services publics de secours dans le traitement de problématiques sur ce
type d’installations ? Quelle place donner à la modélisation de flux thermiques, de surpression, ou
toxiques sur ce type d’installations générant des produits à la composition chimique variée ? Telles
sont les questions que se posera tout bon sapeur-pompier, et tout bon chef de CMIC, lorsqu’il
interviendra sur ce type d’installations.
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« La méthanisation a pour mérite d’être simultanément une filière de production d’énergie
renouvelable et une filière alternative de traitement des déchets organiques » (source : Ministère
de la transition écologique et solidaire (ex ministère de l’environnement, de l’énergie et de la
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Aussi, sans se vouloir pour autant exhaustif (les services d’expertise « d’Etat » étant bien plus
compétents en la matière [ADEME, INERIS, …]), le présent mémoire dresse un état de la filière, du
cadre règlementaire, des différents modes de fonctionnement, …, et propose des outils de
méthodologie opérationnelle basés sur des scénarios accidentels envisageables.
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Avant d’évoquer les risques liés aux différentes installations de méthanisation et d’entamer une
réflexion sur la méthodologie opérationnelle à appliquer, il est important dans un premier temps,
d’expliquer le phénomène de méthanisation.

I-1. Le phénomène de méthanisation
I-1-1. Le processus biologique
La méthanisation est un procédé visant à dégrader de la matière organique (déchets ménagers,
déchets agroalimentaires, déchets agricoles [fumier, lisier, …], déchets verts, …) à travers l’action
combinée de différents types de micro-organismes dans une atmosphère privée d’oxygène
(anaérobie), en conditions contrôlées.
La dégradation de la matière organique est liée à l’action de différents types de bactéries
(bactéries hydrolytiques et fermentatives, bactéries acétogènes, bactéries méthanogènes) sur les
matières organiques générant :
-

la formation de biogaz composé principalement de méthane (CH4). La composition du
biogaz varie en fonction des matières méthanisées (déjections animales, déchets
d’industries agroalimentaires, fraction fermentescible des ordures ménagères FFOM,
déchets de restauration, boues de stations d’épuration…).
A titre d’exemple, le tableau ci-dessous présente de manière indicative la composition du
biogaz agricole.

Noms
Méthane
Dioxyde de carbone
Sulfure d’hydrogène
Ammoniac
Azote
Hydrogène
Monoxyde de carbone
Oxygène
Composés Organiques Volatils
Eau

(COV)

Formules chimiques
CH4
CO2
H2S
NH3
N2
H2
CO
O2
COV
H2O

Concentration dans le biogaz
50 à 75%
25 à 45%
<20 000 ppm (biogaz brut)
<100 ppm
<2%
<1%
<1000 ppm
<2%
<1%
2%<x<7%

T ABLEAU N °1 : COMPOSITION DU BIOGAZ AGRICOLE

-

un produit humide, appelé « le digestat », composé de matières organiques. Le digestat
sera dans un second temps valorisé notamment dans l’agriculture, dans le cadre d’un plan
d’épandage dans la mesure où ce dernier représente un fertilisant pour les terres agricoles.

Le processus de méthanisation peut se résumer en quatre phases chronologiques :
-

L’hydrolyse ;

-

L’acidogénèse ;

-

L’acétogénèse ;

-

La méthanogénèse.

Sur chacune de ces phases, des bactéries d’un certain type vont agir sur les matières organiques
injectées dans le réacteur, à savoir :
-

Les bactéries hydrolytiques agissent sur les matières organiques non dégradées
(polymères : protéines, glucides, lipides) en les fractionnant en matières organiques
simples (monomères : acides aminés, acides gras, glucides simples).
La vitesse de la réaction est conditionnée par la composition des matières organiques
présentes dans le réacteur. En règle générale, ce processus est évalué à quelques heures.

-

Les bactéries acidogènes dégradent les matières organiques simples en alcools et en
acides composés d’une chaîne carbonée (Acides Gras Volatils).
La vitesse de la réaction est estimée à quelques heures.
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Les bactéries acétogènes vont modifier les Acides Gras Volatils en acide acétique, en
hydrogène et en dioxyde de carbone qui seront utilisés par les bactéries méthanogènes.
La vitesse de la réaction est évaluée à quelques jours (1 à 4 jours).

-

Les bactéries méthanogènes vont réduire l’acide acétique, l’hydrogène et le dioxyde de
carbone en produisant du biogaz composé principalement de méthane (environ 60 %), et
de dioxyde de carbone (environ 40 %).
La vitesse de la réaction est évaluée à quelques jours (5 à 15 jours).

ILLUSTRATION N°1 : SCHEMA GLOBAL DES REACTIONS BIOCHIMIQUES DE LA METHANISATION
(source : Maialen Barret, 2014-2015)

Pour que le processus de méthanisation se déroule de manière optimale, certains paramètres tels
que la température (procédé mésophile (environ 35 °C), procédé thermophile (entre 55 °C et 60
°C)), le PH (4.5-6.3 / 6.8-7.5), la qualité des matières organiques (substrats) injectées dans le
réacteur, le brassage lent à l’intérieur du digesteur et surtout l’absence totale d’oxygène doivent
être rassemblés pour assurer des conditions favorables au développement des bactéries, et ainsi,
obtenir un bon fonctionnement de l’unité de méthanisation. Il est nécessaire de préciser que le
volume de production de biogaz est conditionné par les types de substrats utilisés. En effet, les
différents substrats généralement utilisés comme le lisier, le fumier, les résidus de céréales, les
boues de stations d’épurations, …, n’ont pas le même potentiel méthanogène.

ENSOSP
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Il faut souligner par exemple que les effluents d’élevage ont un pouvoir méthanogène assez faible
puisqu’ils représentent entre 20 et 150 m3 de CH4/tonne de matière brute, contre environ 230 m3
de CH4/tonne pour les produits des cultures de maïs et 400 m3 de CH4/tonne pour les graisses
agro-alimentaires.

ILLUSTRATION N°2 : POTENTIEL (POUVOIR) METHANOGENE DE DIFFERENTS SUBSTRATS
(source : https://cegibat.grdf.fr)
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I-1.2. Le processus de valorisation des déchets
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-

La valorisation du biogaz

A ce jour, la majorité des installations de méthanisation oriente la valorisation du biogaz vers la
production d’électricité et de chaleur. Toutefois, il existe d’autres types de valorisation telles que
l’injection de biogaz dans le réseau de gaz de distribution ou encore la production de biocarburant.

ILLUSTRATION N°3 : LES VALORISATIONS POSSIBLES DU BIOGAZ
(source : http://bioenergie-promotion.fr)

 La valorisation thermique
La chaleur provenant de la combustion du biogaz est utilisée pour la production d’eau chaude
et/ou de vapeur. On retient globalement que la production de cette chaleur est en partie
consommée (20 à 30 % de la chaleur produite) par le chauffage du digesteur par l’intermédiaire de
serpentins ou de conduites en inox permettant le passage de l’eau chaude maintenant le digesteur
à une température donnée (37 ou 55 °C).
Le reste de la chaleur produite est utilisé en grande partie pour chauffer les bâtiments agricoles
(séchage du digestat, séchage de foins, chauffage de serres…) ou domestiques. Toutefois, les
potentiels utilisateurs de cette chaleur doivent se situer à proximité immédiate de l’unité de
méthanisation car, aujourd’hui, la création d’un réseau de distribution de chaleur de grande
ampleur n’est pas viable économiquement parlant car cela nécessite des investissements financiers
élevés pour des recettes faibles.
 La valorisation électrique
Une autre source de valorisation possible est la production d’électricité. En effet, le biogaz peut
produire de l’électricité à l’aide d’un moteur à biogaz ou une turbine à vapeur qui entraine un
alternateur produisant ainsi de l’électricité. Cette électricité est ensuite utilisée par l’exploitant,
voire revendue en étant exportée via le réseau de distribution, lorsqu’elle est produite en excès.
 La création d’un biocarburant
Le biogaz peut également représenter une alternative aux carburants traditionnels. Le biogaz
produit par une installation de méthanisation doit être épuré (lavage à l’eau, système
membranaire, adsorption modulée en pression, absorption chimique, cryogénie) pour obtenir un
niveau de concentration en méthane d’au moins 95%. Une fois comprimé, le biométhane obtenu
pourra être injecté dans le réseau et permettre d’alimenter des stations de carburant distribuant du
gaz naturel pour véhicule.
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 L’injection de biogaz dans le réseau de distribution

-

La valorisation du digestat

A l’issue du processus de méthanisation, une matière résiduaire organique appelée : le digestat,
est utilisée généralement comme fertilisant pour les sols dans le cadre de plans d’épandage. Avant
l’épandage, le digestat pourra subir des modifications de sa composition (déshydratation par
séparation de phases, enrichissement/appauvrissement en éléments minéraux…) afin de répondre
à des contraintes techniques, économiques et règlementaires. Ce digestat possède une valeur
agronomique que l’on définit par la valeur amendante et la valeur fertilisante. La valeur amendante
correspond à la capacité à augmenter la teneur en matières organiques des sols, et la valeur
fertilisante constitue la teneur en éléments nutritifs pouvant être assimilés par les plantes
(minéral). Il faut souligner que la valeur agronomique des digestats, c’est-à-dire son « potentiel
fertilisant », est étroitement liée aux matières organiques injectées dans le réacteur et aux
procédés de méthanisation utilisés (cf. étude intitulée « Qualité agronomique et sanitaire des

ENSOSP
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Enfin, l’injection de biogaz dans le réseau de distribution de gaz de ville constitue la dernière filière
de valorisation du biogaz. Le biométhane injecté dans le réseau de distribution permet de couvrir
les usagers du gaz naturel (chaleur, cuisson…) à des endroits éloignés du point d’injection.
Néanmoins, avant toute installation de ce type, le gestionnaire du réseau doit valider en amont la
faisabilité de l’injection dans le réseau, en vérifiant notamment qu’un réseau de distribution se
situe à proximité du site d’injection, et que le débit produit par l’installation de méthanisation est
compatible avec la consommation en aval (il n’est en effet pas possible d’injecter plus de
biométhane que la consommation de gaz sur la zone d’injection). De plus, il est indispensable que
le biogaz injecté ait subi des traitements afin d’en garantir la qualité. A titre d’exemple, il peut être
cité le silicium présent dans le biométhane. A une concentration donnée, lors de la combustion du
biométhane, le silicium présent dans le biométhane peut être libéré et ainsi se combiner avec
l’oxygène sous forme de silicates. Les silicates se caractérisent par un dépôt de couleur blanche
pouvant adhérer aux surfaces métalliques. Dans le cadre d’une utilisation de biométhane dans une
chaudière, ce dépôt aurait pour conséquence d’endommager l’installation et provoquerait ainsi une
baisse de rendement de la chaudière, une potentielle augmentation d’émissions de monoxyde de
carbone ou encore d’éventuelles fuites de gaz générées par l’accumulation de ces dépôts sous la
soupape d’échappement.
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digestats » datée d’octobre 2011, réalisée pour le compte de l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) et le Ministère de l’Agriculture, qui démontre que la composition des
substrats, c’est-à-dire le mélange des déchets injectés dans le réacteur, a pour conséquence une
concentration plus ou moins importante des éléments fertilisants (N, P, K)).
De plus, la séparation des phases des déchets (liquide / solide) intégrés dans le réacteur permet
de maîtriser la production des digestats et ainsi obtenir des digestats ayant des caractéristiques
différentes notamment en ce qui concerne la teneur en azote et phosphore.

I-2. Les installations de méthanisation
I-2.1 Les différentes filières de méthanisation
Dans le domaine de la méthanisation, force est de constater qu’il existe de nombreuses
installations aux différences notables en terme de fonctionnement. Une multitude de paramètres
distinguent les installations entre elles tels que l’origine des intrants, la taille et la puissance de
l’installation ou encore le mode de valorisation pratiqué.
Après s’être documenté sur le sujet, il nous a semblé intéressant pour la compréhension de tous de
classer les installations en fonction de la nature des intrants, soit en trois grandes filières :
-

Filière des déchets provenant des collectivités :


Sous-filière STations d’EPuration – STEP (boues de stations d’épuration) ;



Sous-filière Ordures Ménagères (Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères
(FFOM), déchets verts, déchets des repas, huiles alimentaires usagées, Déchets
Industriels Banals (DIB), Déchets Industriels et Commerciaux (DIC), Installations de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)).

Mémoire de formation RCH4 : La problématique risques et méthodologies
opérationnelles des unités de méthanisation, tant agricoles, risques diffus, qu’industrielles
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-

Filière agricole (effluents d’élevage, résidus des cultures…) :

ILLUSTRATION N°4 : LA FILIERE AGRICOLE EN 3 ETAPES
(source : filière 3e)

-

Filière industrielle (Déchets des industries agro-alimentaires (IAA)) :
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ILLUSTRATION N°5 : LA FILIERE INDUSTRIELLE
(source : Agence de l’eau Adour-Garonne,« La méthanisation des effluents industriels », 2006)

De ces trois grandes filières, découlent différents procédés de méthanisation. Toutefois, il convient
de souligner l’existence d’un procédé appelé « co-digestion » associant la filière agricole dont les
substrats sont peu méthanogènes mais riches en bactéries nécessaires au processus de digestion
anaérobie et la filière industrielle dont les substrats sont très méthanogènes car fortement chargés
en matières organiques. Cette co-digestion peut également se réaliser entre filières industrielles.
Au-delà de ces trois grandes filières qui se distinguent par la nature même des déchets traités, le
phénomène biologique de la méthanisation reste le même.

I.2.2. Les différents types de procédés de méthanisation
La typologie des installations de méthanisation diffère en fonction des paramètres suivants :
-

La concentration en matières sèches dans les substrats injectés dans le réacteur
(liquide / solide) ;

-

Le mode d’alimentation et d’extraction des déchets (continu / discontinu / semicontinu) ;

-

La température de réaction (psychrophile / mésophile / thermophile).

Mémoire de formation RCH4 : La problématique risques et méthodologies
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-

Liquide (effluents, boues…) lorsque la concentration de matières sèches est inférieure à 5
%;

-

Fermentation humide lorsque la concentration de matières sèches est comprise entre 5
et 20 % ;

-

Fermentation sèche lorsque la concentration de matières sèches est comprise entre 20
et 55 % ;

-

Intrants difficilement traitables par le principe de méthanisation par digestion lorsque
la concentration de matières sèches est supérieure à 55 %.

Les procédés de méthanisation diffèrent également en fonction des modes d’alimentation et
d’extraction des déchets. Ainsi, plus les substrats seront solides, plus le principe de méthanisation
sera « discontinu ». Au contraire, plus les substrats seront liquides, plus le principe de
méthanisation sera dit « continu ».
-

Le système « discontinu » est par définition séquencé. Les digesteurs sont dans un premier
temps rempli de substrats puis complètement vidés lorsque la production de biogaz
diminue ou devient nulle. Le système discontinu est généralement composé de plusieurs
digesteurs montés « en parallèle ».

-

Le système « semi-continu » se base sur le remplissage progressif du réacteur pour
atteindre son volume utile maximum. La phase de vidange intervient lorsque la production
de biogaz est insuffisante.

-

Le système de méthanisation « continu » est le plus fréquemment utilisé notamment dans
le cadre de substrats liquides de type boues ou effluents. Il se caractérise par une
alimentation et une extraction permanente du digesteur.
Deux technologies existent dans la méthanisation dite « continue ». La méthanisation à
culture libre dite « infiniment mélangée », qui est caractérisée par le mélange permanent
des substrats dans le réacteur par un procédé d’agitation mécanique, hydraulique, par
recirculation de biogaz ou encore par recirculation du digestat. La méthanisation à culture
fixe, quant à elle, se base sur la présence de supports de type « granulés » pour
augmenter les surfaces de contact entre les micro-organismes et les matières organiques à
digérer.
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La concentration en matières sèches dans les substrats injectés dans le réacteur génère plusieurs
voies de fermentation se caractérisant de la manière suivante :
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Enfin, la température est un élément permettant de distinguer les systèmes de méthanisation.
Il existe 3 régimes de fonctionnement pour les unités de méthanisation en matière de température.
Chaque régime correspond à l’activation d’une flore bactérienne particulière qui nécessite une très
grande stabilité. On distingue notamment :
-

Le régime « psychrophile » avec une température de fonctionnement comprise entre 15 et
25 °C. Ce régime de fonctionnement est peu utilisé. Il dégrade les substrats introduits
dans le réacteur en 50 jours environ ;

-

Le régime de fonctionnement à 35/40 °C dit « mésophile ». Les substrats se dégradent sur
environ 30 jours. Pour atteindre la température de 35/40 °C, le digesteur est chauffé par
une partie de la production de chaleur de la cogénération ;

-

Le régime « thermophile » (55 °C) qui est un procédé qui réduit le plus le temps de
digestion au sein du réacteur puisque le délai est d’environ 15 jours au détriment d’une
consommation énergétique plus importante. Ceci permet notamment de renouveler plus
fréquemment la biomasse et donc de réduire le volume des intrants. Les réacteurs sont
plus petits qu’en voie mésophile.

En fonction des paramètres ci-dessus (concentration en matières sèches dans les substrats
injectés, mode d’alimentation et température de fonctionnement), le mode de fonctionnement des
digesteurs sera différent. Il sera dans tous les cas de deux types :
-

Méthanisation en voie humide (procédé « continu »),

-

Méthanisation en voie sèche.

Mémoire de formation RCH4 : La problématique risques et méthodologies
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-

Méthanisation en voie humide (procédé « continu »)
 Biomasse libre


Réacteur infiniment mélangé (Continuous Stirred Tank Reactor
(CSTR)) intensif / extensif

Les réacteurs infiniment mélangés sont les plus fréquents. Dans ce type de réacteur, le substrat
est mélangé de manière homogène par un brassage mécanique ou par injection de gaz.

ILLUSTRATION N°6 : SCHEMA DE PRINCIPE D’UN DIGESTEUR « CSTR »
ILLUSTRATION N°7 : EXEMPLE DE DIGESTEUR « CSTR »
(source : © Hélianthe)



Réacteur infiniment mélangé type « contact »

Le digesteur de type « contact » se base sur le principe du réacteur CSTR auquel vient se rajouter
une phase de décantation et de filtrage de la biomasse de manière à la réinjecter dans le digesteur
afin de faire progresser la concentration en micro-organismes et d’augmenter le temps de séjour
des bactéries dans le digesteur.
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ILLUSTRATION N°8 : SCHEMA DE PRINCIPE D’UN DIGESTEUR « CONTACT »
(source : © Hélianthe)



Réacteur infiniment mélangé type « piston » (horizontal / vertical)

Ces réacteurs permettent de faire évoluer les substrats progressivement dans le digesteur afin de
garantir un temps de séjour minimal pour la totalité des substrats.

ILLUSTRATION N°9 : SCHEMA DE PRINCIPE D’UN DIGESTEUR « PISTON »
(source : http://www.energies-renouvelables-fr.com)
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 Biomasse fixée
Culture fixée sur granules (digesteur « Up Flow Anaerobic Sludge
Banket » (UASB))

Les substrats sont introduits au fond du réacteur. La matière organique est dégradée par une
couche de boue composée d’un floc de granulés microbiens (agglomérats de micro-organismes)
générant des bulles de gaz qui montent en haut du digesteur pour y être collectées puis évacuées.
Les parois inclinées redirigent en partie basse les matières atteignant le dessus du réservoir. Les
effluents épurés sont récupérés en partie haute du réservoir et des parois inclinées.

ILLUSTRATION N°10 : SCHEMA DE PRINCIPE D’UN DIGESTEUR « UASB »
ILLUSTRATION N°11 : SCHEMA DE PRINCIPE D’UN DIGESTEUR « UASB AVEC RECIRCULATION INTERNE »
(source : © Hélianthe)



Digesteur à lit fixé sur support statique

Ce type de réacteur est composé d’un support fixe situé dans sa partie centrale. Les bactéries se
développent en se fixant sur ce support. Ainsi, soit les effluents sont injectés en partie haute du
digesteur (flux descendant sur « lit bactérien ») soit en partie basse (flux ascendant sur « filtres
anaérobies ») pour être filtrés puis digérés par les micro-organismes.

ENSOSP
Service des risques technologiques et naturels



17

ILLUSTRATION N°12 : SCHEMA DE PRINCIPE D’UN DIGESTEUR A LIT FIXE SUR SUPPORT STATIQUE
(source : © Hélianthe)



Digesteur à lit fluidisé

Le digesteur à lit fluidisé reprend exactement le même principe que le digesteur à support statique
sauf que son support est constitué de particules fluidisées brassées dans le réacteur dont l’objectif
est d’assurer la digestion des substrats par les micro-organismes.

ILLUSTRATION N°13 : SCHEMA DE PRINCIPE D’UN DIGESTEUR A LIT FLUIDISE
(source : © Hélianthe)
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-

Méthanisation en voie sèche

La méthanisation en voie sèche se caractérise par une concentration en matières sèches des
substrats supérieure à 20%. La voie sèche présente également les modes « continu » et
« discontinu ». Lorsque la concentration en matières sèches des substrats est comprise entre 20
et 55 %, le procédé « continu » sera privilégié (« piston »). A l’inverse, lorsque la concentration est
supérieure à 55%, le procédé « discontinu » sera privilégié (« batch » / silo).
 Réacteur à piston (procédé continu)
Le réacteur à piston (horizontal) en voie sèche s’appuie sur le même principe que pour la voie
humide. Les substrats évoluent dans le réacteur de manière homogène, grâce au brassage
mécanique constitué par un axe longitudinal rotatif équipé de pales.

ILLUSTRATION N°14 : SCHEMA DE PRINCIPE D’UN REACTEUR A PISTON (HORIZONTAL)
ILLUSTRATION N°15 : EXEMPLE DE REACTEUR A PISTON (HORIZONTAL)
(source : http://www.bas-rhin.chambagri.fr)

Le réacteur à piston vertical en voie sèche, dont le brassage est obtenu par injection de gaz.
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ILLUSTRATION N°16 : SCHEMA DE PRINCIPE D’UN REACTEUR A PISTON (VERTICAL)
(source : http://www.valorgainternational.fr)

 Batch/silo (procédé discontinu)
Le procédé discontinu se compose, en règle générale, d’un entrepôt complètement étanche à
l’intérieur duquel se trouvent des alvéoles. Ces alvéoles sont remplies au fur et à mesure de la
production par des substrats « secs ». Une fois le volume utile des alvéoles complètement utilisé,
l’entrepôt est fermé hermétiquement, puis l’ensemble des déchets est aspergé par une solution
riche en micro-organismes afin de générer la méthanisation (absence de brassage). A l’issue de
l’opération, la totalité des déchets est retirée du digesteur.

ILLUSTRATION N°17 : SCHEMA DE PRINCIPE D’UN BATCH/SILO
(source : © Hélianthe)
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T ABLEAU 2 : PARAMETRES DE METHANISATION PROPRES A CHAQUE FILIERE

I-2.3. Les risques et les éléments de sécurité inhérents aux stations
de méthanisation
A travers leur fonctionnement, les installations de méthanisation ont bien pour vocation de
valoriser des déchets dans le but de créer de l’énergie, ce qui, de nos jours, répond pleinement
aux objectifs du développement durable. Cependant, lorsque l’on évoque le sujet des installations
de méthanisation, ces dernières sont également associées à des risques pour lesquels un certain
nombre de contre-mesures ont été établies.
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Au regard des éléments évoqués ci-dessus, il est intéressant de réaliser un tableau synthétique
mettant en exergue les différents paramètres de méthanisation propres à chaque filière. Ce tableau
se base sur une étude de l’Association Technique Energie Environnement (ATEE) de septembre
2011 qui dresse un état des lieux de la filière méthanisation en France.
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-

Le risque inflammation / explosion

Le premier risque inhérent au fonctionnement d’une installation de méthanisation est le risque
d’incendie / explosion. Les paramètres pour qu’une explosion puisse se produire sont tout d’abord
la présence d’un gaz combustible (CH4), la présence d’un comburant (O2), la présence d’une source
d’inflammation, la concentration du gaz combustible comprise entre la limite inférieure d’explosivité
et la limite supérieure d’explosivité, et être dans une ambiance confinée (dans certains cas). Or, au
sein d’une station de méthanisation, il apparait vraisemblable que ce type de situation puisse
arriver comme par exemple à l’intérieur d’un digesteur ou d’un réservoir de stockage de biogaz.
Les contre-mesures au risque explosion sont :


Signalisation des zones ATEX ;



Conception bâtimentaire (béton armé) ;



Détection des gaz présents sur le site (CH4, O2) notamment à proximité des organes
sensibles tels que les canalisations d’entrée de biogaz ;



Sondes de température positionnées aux endroits stratégiques (ciel gazeux du
digesteur…) ;



Présence d’une ventilation forcée des volumes pouvant contenir une concentration de gaz
explosif ;



Contrôle de la conformité de l’ensemble des installations techniques (gaz, électricité) au
regard des normes en vigueur ;



Présence de dispositifs contre les effets de surpression tels que des évents, des soupapes
de sécurité (avec dispositif antigel), les disques de rupture dans les digesteurs ;



Présence de capteurs de pression haute et basse pour les réservoirs de stockage de gaz
(problématique des couvertures des digesteurs) ;

Mémoire de formation RCH4 : La problématique risques et méthodologies
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Présence de dispositifs techniques tels que des clapets anti-retour dans les canalisations de
biogaz, des vannes d’arrêt de biogaz au niveau du local de cogénération, un dispositif
« arrête-flamme » en amont du moteur situé dans l’unité de combustion, pare étincelles ;



Présence d’une torchère pour permettre l’évacuation du biogaz lorsque le processus de
valorisation est hors service ;



Accessibilité des canalisations de biogaz et des organes de sécurité (facilité des contrôles) ;



Protection des réservoirs de stockage (bâches…) contre les éventuels effets mécaniques.

Les contre-mesures au risque incendie sont :


Conception des bâtiments et utilisation de matériaux de construction incombustibles ;



Dimensionnement du réseau incendie ;



Présence d’un système de détection incendie pouvant être asservi à une alarme
sonore/lumineuse, à une coupure d’alimentation de fluide, à la mise en marche forcée
d’une ventilation (mécanique / naturelle), à la mise en œuvre de l’éclairage de sécurité ;



Isolement des locaux de stockage de produits combustibles ;



Réalisation de permis feu dans le cadre de travaux par points chauds ;



Présence de moyens de secours incendie (Appareils Respiratoires Isolants…).

-

Le risque toxique (intoxication, anoxie)

De façon globale, les biogaz contiennent comme principaux composants : du méthane, du dioxyde
et du monoxyde de carbone, de l’hydrogène sulfuré et de l’eau. Selon leur provenance, ils peuvent
aussi contenir des quantités variables d’azote, d’oxygène, d’aromatiques, de composés organohalogénés (Chlore, Fluor) et des métaux lourds.
La composition du biogaz révèle donc la présence de gaz dont la dangerosité est à souligner (H2S,
NH3, CO). Les réactions de fermentation conduisent notamment à la formation de gaz toxiques tels
que le sulfure d’hydrogène (H2S). Celui-ci compte parmi les gaz courants les plus toxiques et son
inhalation génère des intoxications graves pouvant occasionner la mort à des concentrations
élevées (500 ppm). Les risques liés à l’hydrogène sulfuré sont particulièrement insidieux car, si un
dégagement d’H2S est facilement détectable à une concentration de 0.05 ppm, le nerf olfactif se
paralyse dès que la concentration atteint 50 à 150 ppm. Un œdème pulmonaire peut survenir à
une concentration de 300 ppm et une perte de connaissance rapide peut être provoquée par une
concentration de plus de 500 ppm. Ses caractéristiques physico-chimiques font de lui un gaz plus
lourd que l’air ayant tendance à s’accumuler en partie basse des volumes non ventilés. Le risque
d’anoxie se caractérise par la réduction du taux d’oxygène de l’air liée au dégagement important de
gaz inertes tels que le méthane (CH4) et le dioxyde de carbone (CO2).
Les contre-mesures au risque toxique sont :


Présence d’appareils de détection H2S (fixes / mobiles) avec la mise en place d’un système
de contrôle des cellules catalytiques pouvant être détérioré par la corrosivité de l’H2S ;



Présence de ventilation dans les zones pouvant présenter un risque d’émanation
d’hydrogène sulfuré ;



Mise en place d’une procédure d’intervention en milieu clos présentant un risque toxique
(fosse de stockage des effluents, préfosses…) ;



Mesure en continu de la concentration en oxygène et hydrogène sulfuré dans le biogaz
avant injection dans le réseau de distribution ;



Présence d’un système de désulfuration du biogaz par injection d’air ;



Présence de matériels de secours incendie (Appareils Respiratoires Isolants…).

-

Le risque de pollution des sols et des eaux

Les stations de méthanisation fonctionnant par voie humide peuvent faire l’objet de déversements
accidentels ou de fuites générant un épandage au sol de substrats pouvant polluer des cibles
environnementales de proximité telles que des cours d’eau.
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Les contre-mesures au risque de pollution des sols et des eaux sont :


Détecteurs de fuites ;



Détecteurs et mesure de niveau avec asservissement lors de l’introduction de substrats
dans le digesteur ;



Maintenance des installations ;



Bassins de rétention ;



Présence de vannes d’isolement avec le réseau pluvial ;



Contrôle de la résistance des canalisations transportant les fluides (risque de corrosion, de
surpression) ;



Présence d’organes de coupures (vannes…) ;



Réalisation de procédures de sécurité.

II- REGLEMENTATION, ACCIDENTOLOGIE,
D’EXPERIENCE ET ETAT DE LA FILIERE

RETOUR

II-1. Les dispositions législatives et règlementaires en
vigueur
II-1.1. La réglementation ICPE
D’une façon générale, les installations de méthanisation relèvent de la règlementation dite des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elles sont dès lors « suivies »
administrativement par les services de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (pour les ICPE « industries ») ou ceux de la Direction
Départementale de la Protection des Populations (pour les ICPE « agricoles »).
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Il faut néanmoins souligner que la notion de « pollution » est à relativiser au regard de la nature
des substrats. En effet, les substrats ne peuvent pas être comparés à une matière dangereuse à
proprement parler. Aussi, la notion de pollution serait plutôt liée à une très grande quantité de
substrats ou digestats déversée sur une faible surface.
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En effet, le législateur est intervenu dès octobre 2009 pour règlementer ce type d’activité et créer
une rubrique spécifique aux installations de méthanisation, à savoir : la rubrique ICPE n° 2781.
Cette rubrique prévoyait à l’origine un régime de déclaration et un régime d’autorisation. Depuis
2010, et la création du régime de l’enregistrement par ordonnance de 2009, un régime « E –
Enregistrement » existe aussi pour les installations de méthanisation traitant entre 30 et 60 t/j de
matières végétales brutes ou autres effluents d’élevage, matières stercoraires, effluents bruts agroalimentaires et déchets végétaux d’industries.
Le tableau ci-dessous présente le régime de classement (et donc le cadre et la procédure
réglementaires) applicable aux unités de méthanisation :
Type de matière
traitée

Tonnage traité
Déclaration avec
contrôle périodique

Enregistrement

Autorisation

2781-1

Matières végétales brutes,
effluents d’élevage,
matières stercoraires,
effluents bruts agroalimentaires et déchets
végétaux d’industries

< à 30 t/j

≥ à 30 t/j et
< à 60 t/j

≥ à 60 t/j

2781-2

Autres déchets non
dangereux

-

-

Dans tous les cas

T ABLEAU 3 : REGIMES DE CLASSEMENT ICPE DES INSTALLATION DE METHANISATION
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Suivant la taille de l’installation, tout nouveau projet peut être soumis à une simple déclaration
jusqu’à une autorisation de la préfecture. Les dossiers soumis à autorisation doivent notamment
fournir une étude d’impact de la future installation sur son environnement et des moyens mis en
œuvre pour limiter ces impacts, une étude de dangers, une notice d’hygiène et sécurité et réaliser
une enquête publique. Par ailleurs, en fonction du régime de classement présenté dans le tableau
supra, les installations de méthanisation doivent se conformer aux règles techniques suivantes :
-

arrêté du 10 novembre 2009 pour les installations de méthanisation classées à Autorisation

(arrêté du 10 novembre 2009 modifié, fixant les règles techniques auxquelles doivent
satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre
Ier du livre V du code de l’environnement, JO du 26 novembre 2009),
-

arrêté du 12 août 2010 pour les installations de méthanisation classées à Enregistrement

(arrêté du 12 août 2010 modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de
la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement, JO 21 août 2010) ou,
-

arrêté du 10 novembre 2009 pour les installations de méthanisation classées à Déclaration
avec contrôle périodique

(arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1,
JO 26 novembre 2009)
D’autre part, certaines installations annexes des unités de méthanisation peuvent également être
règlementées par des arrêtés de prescriptions générales établis par le ministère en charge de
l’environnement. Les infrastructures habituellement rencontrées sur les installations de
méthanisation présentées en partie I (installations de compression, de combustion, de
transformation de l’énergie électrique ….) sont notamment concernées. Le tableau ci-dessous
référence les infrastructures habituellement rencontrées au sein des unités de méthanisation et
leur classement au titre des rubriques de la nomenclature des installations classées.
Installations habituellement rencontrées sur les
installations de méthanisation

Rubriques ICPE

Stockage d’affinât

2171

Installations de broyage, concassage, criblage, …

2260-2

Installations de combustion (chaudières biogaz)

2910-C

Installations de compression

2920

Stockage de gaz inflammables liquéfiés et gaz naturel

4718

T ABLEAU 4 : PRINCIPALES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES D ’UNE UNITE DE METHANISATION

-

Le stockage d’affinât :

Le stockage d’affinât (produit issu de la digestion assimilé à un matériau similaire au compost)
relève de la rubrique 2171. Les spécifications sont données dans le tableau suivant :
Rubrique 2171 : Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture
renfermant des matières organiques et n’étant pas l’annexe d’une exploitation
agricole. Le dépôt étant :
> à 200 m3
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-

Les installations de broyage, concassage, criblage

sont données dans le tableau suivant :
Rubrique 2260-2 : Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage,
pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage,
mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous
produits organiques naturels, y compris la fabrication d’aliments composés
pour animaux, mais à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2220,
2221, 2225, 2226. Autres installations que celles visées au 1 :

Régime ICPE

Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou
par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1

Autorisation

Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à
enregistrement au titre de la rubrique 2781-1

Enregistrement

Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à
déclaration au titre de la rubrique 2781-1

Déclaration avec
contrôle périodique

-

Les installations de combustion

Les installations de combustion (chaudière fonctionnant au biogaz et fournissant de la vapeur)
relèvent de la rubrique 2910-C. Les spécifications sont données dans le tableau suivant :
Rubrique 2910-c : Combustion à l’exclusion des installations visées par les
rubriques 2770, 2771 et 2971. Lorsque l’installation consomme
exclusivement du biogaz provenant d’une installation classée sous la
rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l’installation est
supérieure à 0,1 MW :

Régime ICPE

Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou
par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1

Autorisation

Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à
enregistrement au titre de la rubrique 2781-1

Enregistrement

Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à
déclaration au titre de la rubrique 2781-1

Déclaration avec
contrôle périodique

-

ENSOSP
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Les installations de broyage, concassage, criblage (installations présentes en amont des unités de
méthanisation de type industrielles notamment) relèvent de la rubrique 2260-2. Les spécifications
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Le stockage du biogaz

Le stockage du biogaz (gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz
inflammables) relève de la rubrique 4718. Les spécifications sont données dans le tableau suivant :
Rubrique 4718 : Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris
GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu’il a été traité
conformément aux normes applicables […], en assurant une qualité
équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en
méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1 % en oxygène). La quantité
totale susceptible d’être présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines (strates naturelles, |…]) étant :

Régime ICPE

≥ à 200 t

Seveso Seuil Haut

≥ à 50 t et < à 200 t

Seveso Seuil Bas

≥ à 6 t et < à 50 t

Déclaration avec
contrôle périodique
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Les installations de compression

Les installations de compression relèvent de la rubrique 2920. Les spécifications sont données dans
le tableau suivant :
Rubrique 2920 : Installation de compression fonctionnant à des pressions
effectives supérieures à 105 Pa, et comprimant ou utilisant des fluides
inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant
> 10 MW

Régime ICPE

Autorisation

On notera enfin que les plus grosses installations de méthanisation sont susceptibles de relever de
la directive IED (directive relative aux émissions industrielles). Le classement IED (applicable sur la

base de la rubrique 3532 de la nomenclature des installations classées et pour un seuil de capacité
fixé à 100 tonnes par jour pour la digestion anaérobie) implique de respecter des valeurs limites de
rejets fondées sur les conclusions des meilleures techniques disponibles (MTD), de réexaminer les
conditions d’autorisation lorsque ces techniques évoluent, ainsi que de produire un « rapport de
base » décrivant l’état du site d’implantation de l’installation avant sa mise en service.

II-1.2. Les réglementations annexes
Parallèlement à la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, les porteurs de projet et exploitants d’installations de méthanisation doivent
répondre à différents textes règlementaires comme :
‒

la réglementation sur la valorisation agronomique des digestats (pour la valorisation du

‒

la règlementation sur la valorisation du biogaz,

‒

la règlementation sur les sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine,

‒

Le code du travail pour les risques d’explosion par exemple,

‒

…

digestat sur des terres agricoles [plan d’épandage, …]),

II-2. Accidentologie
II-2.1. Généralités
Pour appuyer l’analyse des risques liés au fonctionnement des unités de méthanisation, il a été
réalisé une étude de l’accidentologie existante. Cette étude de l’accidentologie a été menée à partir
de la base de données ARIA tenue par le Bureau d’Analyse des Risques et des
Pollutions Industrielles (BARPI) du Ministère de la transition écologique et solidaire (ex ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer) ; laquelle base de données ARIA recense à ce jour près
de 47 000 accidents industriels accidentels qui ont, ou qui auraient pu, porter atteinte à la santé ou
la sécurité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement.
Compte-tenu du caractère « multi-filières » des différents procédés de méthanisation exploités sur
le territoire national, l’accidentologie présentée sur la base de données ARIA recense (avec le mot
clé « méthanisation »), au 18 mai 2017, près 39 accidents dont :
‒

29 accidents en France,

‒

1 accident en Suisse et 1 accident en Autriche,

‒

8 accidents en Allemagne.

Ces accidents sont présentés en annexe I du présent rapport. Ils ne concernent que les seules
installations de méthanisation au sens large du terme. Ne sont volontairement pas présentés dans
le présent mémoire tous les accidents impliquant des installations de tri d’ordures ménagères, de
collectes sélectives et d’objets encombrants (même si ces installations peuvent être connexes à des
installations de méthanisation) et les installations d’enfouissement de déchets susceptibles de
générer un risque « biogaz ».
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Le graphique ci-après met en exergue cette répartition :

ILLUSTRATION N° 18 : REPARTITION PAR TYPE – ACCIDENTOLOGIE « METHANISATION »

II-2.2. Cas des méthanisations agricoles, dites à « la ferme »
En complément d’une étude fine de tous les accidents mettant en œuvre des installations de
méthanisation en France et en Europe, le BARPI propose, en sus, différents documents techniques
sur les méthanisations à « la ferme » dont notamment :
‒

un recensement des principaux accidents survenus en Allemagne mettant en œuvre du
biogaz,

‒

une étude de l’accidentologie relative aux activités de méthanisation « à la ferme ».

ENSOSP
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L’analyse critique de ces accidents met en évidence que les dangers les plus importants sur les
unités de méthanisation sont liés aux risques de déversement de digestat, d’incendie et de fuite de
biogaz ou autres produits toxiques utilisés sur les installations.
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La lecture de ces documents (notamment des 27 accidents observés en Allemagne sur la période
2003-2008 dont un majeur en 2005 avec la mort de 4 personnes suite à un rejet d’H2S dans une
unité de méthanisation agricole) permet l’extraction des principales sources d’accidents en milieu
agricole, à savoir :
‒

débordement de méthaniseur,

‒

surpression interne à l’intérieur du méthaniseur,

‒

rupture de canalisation de biogaz à l’intérieur d’une enceinte confinée,

‒

gel de soupapes du méthaniseur,

‒

envol de membranes souples de méthaniseur,

‒

…

II-3. Les retours d’expérience en la matière
Le Portail National des Ressources et des Savoirs (PNRS) de l’ENSOSP (outil a dimension de
guide/recherche de ressources documentaires et d’échanges entre professionnels et experts) ne
recense pas à ce jour de retours d’expérience, élaborés par les SDIS, pour des accidents/incidents
ayant eu lieu sur des unités de méthanisation. Seul un retour d’expérience proposé par le SDIS du
Loiret traite d’un feu « technique » dans un centre d’enfouissement de déchets avec prise en
compte de la problématique biogaz (cf. Retex du SDIS du Loiret – feu dans une alvéole au centre

d’enfouissement de Bucy-Saint-Liphard).
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L’analyse du retour d’expérience contribuant à la maîtrise des risques d’une part, et en l’absence
de tels retours d’expérience dans les bases de données « grand public » (PNRS ou ARIA) d’autre
part, il a été décidé de questionner par échantillonnage certains chefs de service Opérations
(notamment ceux des SDIS de la zone de défense et sécurité Nord) aux fins de recueillir des
éléments de retour d’expérience qui n’auraient pu être capitalisés formellement et notamment :
‒

la localisation des accidents, le type d’évènement accidentel (explosion, incendie,
déversement,...),

‒

les procédés/équipements/produits mis en cause, les causes supposées,

‒

les conséquences matérielles, humaines (nombre de victimes), environnementales (en
cas de pollution accidentelle par exemple).

L’idée à l’origine de cette consultation de certains SDIS était de constituer un retour d’expérience
spécifique aux accidents relatifs aux procédés de méthanisation et de l’exploiter ensuite afin
d’identifier les principaux scénarii accidentels et concevoir in fine une méthodologie opérationnelle
spécifique en cas de sinistre sur ces procédés industriels et agricoles émergents.
Comme énoncé dans un rapport de l’INERIS (rapport DRA-09-101660-12814 A - cf. bibliographie),
malgré le grand nombre d’incidents et quelques accidents dans le secteur agricole avec des
installations de méthanisation en Allemagne, il est difficile d’obtenir des informations publiques sur
les causes des incidents et leurs déroulements. Les éléments de retour d’expérience transmis suite
à la consultation de certains SDIS n’ont pas échappé à la règle et ont été eux aussi limités au point
qu’ils s’avèrent insuffisants pour pouvoir réaliser une analyse quantitative et statistique de ces
données.
D’une manière générale, les procédés de méthanisation de la biomasse et des déchets génèrent
diffèrents risques accidentels (et, par extension, sanitaires et environnementaux), notamment au
cours des phases d’exploitation et/ou de maintenance.
Les principaux phénomènes dangereux à considérer sont donc :
‒

les incendies,

‒

l’émission imprévue de toxiques gazeux (H2S), et,

‒ les explosions.
Ce sont ces risques qui ont été pris en compte dans la conception des différents outils de
méthodologie opérationnelle créés (et présentés en partie III) pour lutter contre les sinistres
observables dans les unités de méthanisation.

II-4. Etat de la filière, éléments prospectifs
II-4.1. Une filière dépendante du soutien public
Depuis 2007 et le Grenelle de l’environnement, la France s’est résolument engagée sur la voie du
développement durable. Cet engagement, le Gouvernement Français l’a traduit dans le domaine de
l’énergie par la mise en place d’une stratégie de développement des énergies renouvelables, à la
fois ambitieuse et volontariste, avec un objectif clair : en 2020, 23 % de notre consommation
d’énergie finale doit être d’origine renouvelable.
Le choix a été fait de ne négliger aucune filière et de se fixer pour chacune de celles-ci une ligne
directrice à l’horizon 2020. Parmi ces filières, la méthanisation fait figure d’exemple en termes
d’application locale des valeurs du développement durable.
Pour atteindre les 23 % de notre consommation d’énergie finale à partir d’énergies renouvelables

(seuil fixé par la directive européenne d’avril 2009 relative à la promotion des énergies
renouvelables), la France a fixé des objectifs ambitieux qui prévoient notamment à l’horizon 2020 :
‒

la multiplication par quatre de la production d’électricité (625 MW) à partir du biogaz,

‒

la multiplication par sept de la production de chaleur (555 ktep) à partir du biogaz.

Pour encourager le développement de nouvelles unités de méthanisation propres à assurer
l’atteinte des objectifs rappelés supra, diverses mesures de soutien, aux niveaux national et local,
sont mises en place par les pouvoirs publics (Etat, collectivités territoriales, établissements publics,
ADEME,…).
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Ces textes sont notamment :
‒

l’arrêté du 19 mai 2011 modifié fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les
installations qui valorisent le biogaz,

‒

les textes autorisant l’injection du biométhane (biogaz épuré) dans le réseau de gaz
naturel sortis fin 2011 (4 décrets du 21 novembre 2011 et 4 arrêtés du 23 novembre 2011
définissent les dispositifs d’injection et de vente du biométhane),

‒

le Plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) de mars 2013 visant l’installation
de 1500 unités de méthanisation en France d’ici 2020, contre environ 500 aujourd’hui,
agricoles et non-agricoles comprises,

‒

l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat pour l’électricité produite par les
installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non
dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain
continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4°
de l’article D. 314-15 du code de l’énergie

‒

l’arrêté du 24 avril 2016 relatif au développement des énergies renouvelables qui fixe
notamment les objectifs biogaz suivants :
o

o

o

En ce qui concerne la production de chaleur :


Production thermique de 300 000 tonnes équivalent-pétrole en 2018,



Production thermique de 700 000 à 900 000 tonnes équivalent-pétrole en
2023.

En ce qui concerne la production d’électricité :


Production de 137 MW d’ici 2018,



Production de 237 à 300 MW d’ici 2023

ENSOSP
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Ces mesures de soutien ont été rendues possibles par une succession de textes
règlementaires publiés au Journal Officiel de la République Française ces dernières années qui ont
complété l’effort initial du Gouvernement Français pour la filière en 2005 par l’augmentation du
prix de rachat de l’électricité et qui ont permis à celle-ci de connaître une évolution notable en
termes de nombre d’installations (voir point II-4.2).

27

En ce qui concerne l’injection de biogaz dans les réseaux de gaz :


1,7 MW en 2018



8 TW en 2023

Concrètement, les principaux leviers de soutien au développement des unités de méthanisation
sont :
‒

le financement des projets par la Banque Publique d’Investissement (BPI) par exemple ;
BPI qui mobilise ses capacités financières et bancaires au service de la méthanisation, pour
contribuer à l’équilibre économique des projets,

‒

l’obligation de rachat de l’électricité avec une contractualisation sur 20 ans,

(depuis fin décembre 2016, pour les installations d’une puissance électrique maximale
inférieure ou égale à 80 kW, le tarif est de 175 €/ Mwh ; pour celles d’une puissance
électrique entre 80 kW et 500 kW, il est de 155 €/ Mwh),
‒

la création d’un tarif d’achat garanti aux producteurs qui font le choix d’injecter leur
biométhane (biogaz épuré) dans les réseaux de gaz naturel,

‒

l’octroi de subvention (ADEME, région, ..) au développement de nouveaux projets et
attribution de différentes primes (prime aux effluents d’élevage, …).

II-4.2. Etat de la filière en quelques chiffres


Chiffres « clés »

Loin derrière l’Allemagne et ses 9 000 unités en 2015, la France totalisait à fin mars 2016, 439
sites de production de biogaz, dont 239 installations à la ferme et 31 installations centralisées, 143
ISDND (Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux) et 26 STEP (STation d’EPuration des
eaux usées). Selon l’ADEME, environ 70 installations de méthanisation à la ferme et centralisées
sont construites chaque année.
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La carte présentée ci-dessous dresse un inventaire des sites de production de biogaz (à la ferme,
centralisée, industrielle, STEP, déchets ménagers et assimilés) sur le territoire national. Une
répartition relativement homogène des installations de production de biogaz est observée :

ILLUSTRATION N°19 : REPARTITION DES UNITES DE METHANISATION SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
(source : ADEME)

Le site internet SINOE (Système d’Information et d’Observation de l’Environnement) mis en place
par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) propose un grand nombre
de données publiques et notamment :
‒

tous les indicateurs départementaux, régionaux et nationaux relatifs aux flux de déchets
collectés et/ou éliminés. Ces données sont accessibles sous la forme de tableaux, de
graphiques ou de cartes ;

‒

les indicateurs nationaux sur les coûts du service public d’élimination des déchets ;

‒

toutes les données de type « Annuaire » qui permettent d’accéder à la liste exhaustive des
collectivités ou de rechercher des sites en fonction de plusieurs critères (géographique,
déchets acceptés, ....).

Il offre par ailleurs différentes données actualisées sur les unités de méthanisation et de biogaz.
Pour ce qui concerne les méthanisation dites « à la ferme » et centralisées (seules étudiées dans le
cadre du présent mémoire), on remarque en premier lieu une forte évolution de la filière depuis
2010 ; évolution expliquée par les incitations financières et les mesures de soutien des pouvoirs
publics exposées ci-dessus :

ILLUSTRATION N°20 : EVOLUTION DU PARC D’UNITES DE METHANISATION A LA FERME ET CENTRALISEES
(source : ADEME)
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ILLUSTRATION N°21 : EVOLUTION DU PARC D’UNITES DE METHANISATION A LA FERME SUR LA PERIODE 2010-2016
ILLUSTRATION N°22 : EVOLUTION DU PARC D’UNITES DE METHANISATION CENTRALISEES SUR LA PERIODE 2010-2016
(source : ADEME)

La répartition du parc d’unités de méthanisation à la ferme et centralisées sur le territoire national
en service au 1er janvier 2017 est donnée par le tableau suivant :
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On distingue par ailleurs que cette évolution est particulièrement rapide pour les installations dites
« à la ferme » (près de 280 installations dites « à la ferme » en 2016 contre 30 installations en
2010 et 38 méthanisations centralisées en 2016 contre 4 en 2010)
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T ABLEAU 5 : E TAT DES LIEUX DU PARC D ’UNITES DE METHANISATION A LA FERME ET CENTRALISEES EN FRANCE – JANVIER 2017
(source : ADEME)
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Soit, la visualisation suivante sur une carte de France :

ILLUSTRATION N°23 : CARTE DE FRANCE SUR L’IMPLANTATION DES UNITES DE METHANISATION
(source : ADEME)



Type de valorisation du biogaz

L’analyse de la bibliographie nous apporte des informations importantes quant à la valorisation du
biogaz produit. Sur les 319 installations de méthanisation centralisées et « à la ferme » recensées
par l’ADEME en Janvier 2017 :
‒ 5 (1,5 %) valorisent le biogaz produit dans le cadre du fonctionnement d’une chaudière

(pour une capacité totale de 230 KwTh),

‒ 18 (5,6 %) valorisent le biogaz produit par injection de biométhane dans le réseau gaz

(pour une capacité totale de 2471 Nm3/h/injecté),
‒ 296 (92,8 %) valorisent le biogaz dans des installations de cogénération (pour une

capacité totale de 89 Mwe).
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II-4.3. Eléments prospectifs
En Janvier 2017, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie recensait 465
installations de méthanisation en France réparties de la manière suivante :
‒

16 installations liées au traitement de déchets ménagers,

‒

80 installations industrielles (agroalimentaire…) dont 38 centralisées,

‒

88 installations en stations d’épuration urbaines,

‒

281 installations de méthanisation à la ferme.

Les perspectives pour 2023 seraient d’atteindre les 1700 unités de méthanisation (objectif de la
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)). Le tableau ci-dessous retranscrit cet objectif :

ILLUSTRATION N°24 : EVOLUTION ET PERSPECTIVES DE DYNAMIQUE DU PARC D’UNITES DE METHANISATION A LA FERME ET CENTRALISEES
(source : ADEME)
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Cas de la méthanisation « à la ferme »



La valorisation du biométhane

Au-delà de l’augmentation du nombre d’installations de méthanisation en France et en Europe, les
filières de valorisation du biométhane sont en pleine expansion provoquant ainsi un cercle
vertueux.
La valorisation du biométhane en carburant est un exemple parmi tant d’autres. Le gaz naturel
pour les véhicules (GNV) s’est développé en France à partir des années 1980. L’Italie a été l’une
des premières nations à développer ce type de carburation (1950). Aujourd’hui, on observe une
expansion du marché du GNV liée à la hausse des prix des autres carburants fossiles et à la
nécessité de diminuer l’impact sur l’environnement. L’Italie est le leader européen en nombre de
véhicules GNV en circulation (plus de 800 000 véhicules) et en nombre de stations délivrant du gaz
naturel (environ 1200). En France, le développement du biométhane carburant est visible à travers
le passage d’une part significative des flottes de véhicules de transport en commun dans les
grandes agglomérations mais également à travers la dotation pour certaines grandes enseignes de
distribution de camions de livraison roulant au biométhane.
Selon l’ADEME, le gaz fournira environ 45% de l’énergie des transports en 2050 et la majeure
partie sera du biométhane. De nouvelles réglementations favorisant l’injection du biométhane vont
également pousser au développement de ce gaz renouvelable même si aujourd’hui, l’étape
d’épuration du gaz, avant injection dans le réseau, représente un coût non négligeable pour les
petites installations de méthanisation.
Enfin, d’autres axes de développement sont en cours de réflexion tels que la gazéification de
biomasse, permettant de transformer les ressources sèches et ligneuses (bois, déchets verts…) en
biométhane ou encore la production de biométhane par des micro-algues.

ENSOSP
Service des risques technologiques et naturels

Par rapport à cette perspective de dynamique, on peut s’attendre à une évolution forte des
nouveaux projets de méthanisation « à la ferme ». Cette perspective est encouragée par les
mesures de soutien exposées supra et les mesures du plan de soutien à l’élevage.
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ILLUSTRATION N°25 : BENCHMARK DES STRATEGIES EUROPEENNES DES FILIERES DE PRODUCTION ET DE VALORISATION DE BIOGAZ
(source : ADEME)
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III- QUELLE REPONSE OPERATIONNELLE OBSERVER AU
REGARD DES SCENARII ACCIDENTELS ENVISAGEABLES ?
III-1. Caractérisation des Phénomènes Dangereux
La loi du 30 juillet 2003 dite loi « Bachelot » relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages a imposé l’introduction de l’estimation de la probabilité,
de la gravité et de la cinétique au sein des études de dangers remises par les exploitants des
installations classées soumises au régime de l’autorisation (voir partie II-1. Les dispositions
législatives et règlementaires en vigueur). L’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 est venu
ensuite compléter cette exigence législative par la détermination de seuils réglementaires pour
apprécier l’intensité des effets physiques des phénomènes dangereux, la gravité des accidents et
les probabilités de ces phénomènes et accidents.
Concrètement, la démarche générale de l’étude de dangers est donc centrée sur l’analyse des
risques ; laquelle analyse des risques débute par la description de l’environnement externe et
interne du site, complétée par la description des installations du site qui permet d’identifier les
potentiels de danger puis des scénarii d’accidents majeurs pouvant conduire à un ou des
phénomènes dangereux. Cette analyse des risques évalue par ailleurs les effets et les
conséquences de ces phénomènes dangereux, notamment les effets dominos (en prenant en
compte les mesures de maîtrise des risques ou « barrières de sécurité »).
L’appréciation de la gravité et de la probabilité de survenance des phénomènes dangereux est
donnée règlementairement par les tableaux suivants (cf arrêté du 29/09/05) :
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T ABLEAU 6 : ECHELLE DE PROBABILITE – ETUDE DE DANGERS

T ABLEAU 7 : ECHELLE DE GRAVITE – ETUDE DE DANGERS
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connues et couramment utilisées par les chefs de CMIC et conseillers techniques RCH).
L’analyse de différentes études de dangers d’unités de méthanisation agricoles et industrielles (en
complément de l’analyse de l’accidentologie – cf II.2 Accidentologie) permet de dresser un panel
non exhaustif de situations dangereuses plus au moins probables sur ce type d’installations. En
effet, on peut retenir à titre d’exemple, pour un niveau de protection moyen, notamment :
‒

‒

comme événements très improbables ou peu probables (classes de probabilité D ou E) :
o

la projection d’objets sur les gazomètres entrainant la rupture brutale de la bâche,

o

la projection d’objets entrainant le percement de tuyauteries.

comme événements courants ou probables (classes de probabilité A, B ou C) :
o

le vieillissement de canalisations entrainant la perte d’étanchéité,

o

l’incendie de zones de stockage des déchets.

III-2. Les scénarii accidentels envisageables retenus pour la
gestion opérationnelle et commandement
Il est inutile, pour les sapeurs-pompiers, de recenser tous les phénomènes dangereux susceptibles
de se produire sur une installation de méthanisation et d’essayer d’y apporter une réponse. La
multitude des situations dangereuses d’une part, et des configurations possibles d’autre part,
rendent ce travail illusoire.
Aussi, il a été fait le choix, dans le présent mémoire, de traiter les situations dangereuses les plus
couramment traitées dans la bibliographie et ce, quelle que soit la probabilité d’occurrence du
phénomène dangereux (à l’image de ce qui se fait pour l’élaboration des Plans Particuliers
d’Intervention (PPI) par exemple pour lesquels toute notion de probabilité d’apparition des
phénomènes dangereux est rejetée des réflexions).
Aussi, pour la définition des méthodologies opérationnelles et des outils s’y rapportant (traités au
point III-3), il a été retenu au total une dizaine de scénarii accidentels envisageables (déclinés pour
les unités de méthanisation « agricoles » et les unités de méthanisation « industrielles »), en
prenant comme base « d’accroche » pour les intervenants, les principales installations « visibles »,
à savoir :
Installations
Installations de tri / broyage des entrants
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L'intensité des effets des phénomènes dangereux est quant à elle définie par rapport à des valeurs
de référence exprimées sous forme de seuils d'effets toxiques, d'effets de surpression, d'effets
thermiques et d'effets liés à l'impact d'un projectile, pour les hommes et les structures (valeurs
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Phénomènes dangereux associés
Feu au sein des installations de tri/broyage
Fuite sur le piquage

Digesteur(s)

Explosion interne du digesteur
Ecoulement de digestat

Réseau de canalisations biogaz

Perte d’étanchéité – fuite sur une canalisation
base/moyenne pression

Gazomètre(s)

Rupture de capacité – rejet instantané de biogaz

Installations de cogénération

Feu / explosion du local cogénération

Installations de combustion (chaudières)*

Feu / explosion du local chaufferie

Torchères(s)*

Problème d’allumage – fuite sur torchère

Poste d’injection biogaz

Feu / explosion du local injection biogaz

* Non traité pour les unités de méthanisation agricoles dans l’outil GOC
T ABLEAU 8 : SCENARII ACCIDENTELS RETENUS POUR LA GESTION OPERATIONNELLE ET COMMANDEMENT
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III-3. Proposition de méthodologies opérationnelles
III-3-1. La phase de traitement des alertes
Lors de notre réflexion sur la méthodologie opérationnelle à observer en cas de sinistre au sein
d’une installation de méthanisation, il nous a semblé indispensable d’évoquer l’intervention des
sapeurs-pompiers dès la réception de l’appel au CTA-CODIS. La prise d’appel sur un sinistre reste
en effet l’une des phases les plus importantes d’une intervention. A travers toute une série de
questions posées à l’exploitant, l’opérateur CTA-CODIS va pouvoir capitaliser un ensemble
d’éléments afin d’orienter et de dimensionner le plus précisément possible le premier échelon de
sapeurs-pompiers engagé sur l’intervention.
Aussi, à travers ce mémoire, il est proposé un document type à destination des CTA-CODIS,
permettant de lister toutes les questions que l’opérateur pourra poser à l’exploitant de manière à
obtenir un maximum de précisions sur l’installation de méthanisation. Cette grille, proposée cidessous (voir annexe II), s’inspire de celle annexée à la note d’information opérationnelle
« Intervention pour fuite sur un réseau de gaz naturel » de la Direction Générale de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Crises qui permet de qualifier une fuite de gaz en procédure gaz
renforcée ou en procédure gaz classique en fonction d’un certain nombres de paramètres comme
le lieu précis de la fuite (sur la voie publique, dans un bâtiment), la densité de population ou
encore le nombre d’appels 18.
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ILLUSTRATION N°26 : GRILLE DE QUESTIONNEMENT - SINISTRE AU SEIN D’UNE INSTALLATION/UNITE DE METHANISATION

Facilement intégrable dans un système de gestion opérationnelle (SGO), cette fiche est de
conception simple et succincte afin de permettre une prise d’appel rapide et efficace. Couplée à
des fiches schématiques portant configuration des principales unités de méthanisation que sont les
unités de méthanisation « industrielles » et « agricoles » (voir annexe III), elle permet à
l’opérateur CTA-CODIS d’apprécier les éléments contextuels du sinistre, la zone d’intervention et
dimensionner au mieux le train de départ. Afin de permettre une légère anticipation au CTA-CODIS
dès la prise d’appel, elle liste l’ensemble des situations opérationnelles pouvant se présenter sur ce
type d’installations à savoir : l’incendie, l’explosion, la fuite de biogaz/biométhane ou encore la
pollution et offre à l’opérateur CTA-CODIS la possibilité d’apporter des précisons sur le sinistre
comme sa localisation précise ou encore les éventuelles mesures de prévention internes mises en
œuvre. Elle rappelle enfin les principaux services d’Etat et opérateurs publics à contacter
(SIDPC/SIRACEDPC, DREAL, DDPP, …+ services habituels : SAMU, GrDF, ErDF).
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III-3-2. La phase « terrain »

Les installations de méthanisation, qu’elles soient agricoles ou industrielles, restent des installations
spécifiques dans lesquelles les interventions peuvent être multiples et variées. En fonction du
risque auquel peuvent être confrontés les sapeurs-pompiers, une méthodologie opérationnelle
précise doit être appliquée dans le but de figer la situation, sécuriser les personnes et protéger les
biens et l’environnement. Cette méthodologie opérationnelle repose sur les fondamentaux sapeurspompiers tirés de la bien connue Marche Générale des Opérations (MGO) qui, appliquée à la
particularité des unités de méthanisation, donne les réflexes et points de vigilance suivants :
•

La reconnaissance

Avant sa première prise de contact avec l’exploitant, le premier détachement des secours doit
demander des informations complémentaires au CODIS lors de son transit. En effet, si les éléments
de la grille d’appel (grille de questionnement) n’apparaissent pas en observations sur le ticket de
départ, le chef d’agrès doit faire le nécessaire auprès du CODIS pour obtenir des éléments de
précision notamment sur le type d’établissement (agricole, industriel), la localisation du sinistre au
sein de l’établissement et surtout récolter des précisions sur les conditions météorologiques telles
que le sens et la force du vent. A son arrivée sur les lieux de l’intervention, le commandant des
opérations de secours (COS) doit prendre contact le plus rapidement possible avec le responsable
de l’exploitation afin de recueillir un maximum d’éléments sur le sinistre tels que :
-

La nature, la localisation exacte de l’évènement et les risques éventuels de propagation ;

-

La documentation technique sur l’établissement (éventuelle étude de dangers, plan de
masse, schémas des circuits de canalisation avec leur longueur, diamètre, pression…) ;

-

La mise en œuvre d’actions internes propres à l’installation (mesures de prévention
passives : structures bâtimentaires, retour de l’instrumentation (température, pression,
réseau de détection, jauge de niveau…) / mesures actives : évacuation, mise en œuvre de
moyens incendie, asservissements automatiques tels que des coupures d’alimentation des
fluides ou arrêts d’urgence, …)
•

Les sauvetages et mises en sécurité

ENSOSP
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Lors d’une intervention sur ce type d’installations, la notion de sauvetage et/ou de mises en
sécurité est majeure dans la mesure où les risques sont diffus. En effet, dans le cadre d’un
incendie, une victime sera soumise au flux thermique voire au phénomène de surpression si
l’incendie provoque une explosion. Dans le cadre d’une fuite de biogaz, la victime peut être
soumise au risque toxique à travers la présence de l’hydrogène sulfuré (H2S) voire au flux
thermique et de surpression si le nuage est amené à s’embrasser (phénomène d’UVCE). Dans le
cadre du risque de pollution, la victime sera soumise principalement au risque toxique par
l’émanation d’H2S.
•

Les établissements

Les établissements (tuyaux d’alimentation des lances incendie) seront mis en œuvre par les
sapeurs-pompiers équipés de leurs équipements de protection individuelle (EPI).
•

L’attaque / la protection

En fonction du risque auquel les sapeurs-pompiers sont confrontés, la notion d’attaque doit être
précisée.
Incendie :
L’attaque d’un feu a pour vocation de stopper toutes les éventuelles propagations et,
in fine, procéder à son extinction. Au sein d’une installation de méthanisation, le risque
incendie est principalement retenu pour les phases amont du process à savoir les
fosses à déchets, de broyage… . Dans ce cas, l’attaque du sinistre sera dite
« classique ».
Fuite de biogaz :
Sur une fuite de biogaz enflammée, la phase d’attaque consistera principalement à
protéger les installations soumises au flux thermique sans souffler la flamme. Souffler
la flamme aurait pour conséquence de provoquer un nuage de gaz inflammable non
maîtrisable (UVCE).
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Sur une fuite non enflammée, l’objectif sera de mettre en place une protection
hydraulique afin de contenir le nuage et/ou faciliter sa dispersion dans l’atmosphère
afin d’éviter le phénomène d’UVCE. Pour les deux types de fuite, un réseau de mesures
CH4/H2S devra être mis en œuvre en parallèle pour quantifier et qualifier les teneurs
en gaz inflammables et toxiques.
Pollution :
Sur une pollution telle que l’épandage de digestat, la notion d’attaque est plus subtile.
En effet, au regard des volumes notables présents dans les installations agricoles et
industrielles, l’action des secours sera relativement limitée. L’objectif principal sera de
savoir si l’établissement est sous rétention afin de ne pas polluer l’extérieur du site (et
notamment les nappes phréatiques, les points de captage AEP, …). Des actions de
colmatage ou d’isolement de canalisations pourront être ensuite étudiées en fonction
de la configuration de l’installation fuyarde. Enfin, un réseau de mesures pourra être
envisagé afin d’apprécier les concentrations en méthane et H2S.
•

Le déblai / La surveillance
La phase de déblai / surveillance sera réalisée par des reconnaissances visuelles
appuyées par des réseaux de mesures gaz et des retours éventuels d’instrumentation
(température, pression, niveau de remplissage…).

•

La sécurité du personnel
La sécurité du personnel repose sur :
-

Le positionnement judicieux des engins au regard du risque auquel les
sapeurs-pompiers sont confrontés (par exemple, face à risque toxique : ne pas
se positionner sous le vent, face à un risque d’explosion : respect du périmètre
de sécurité définit par le COS) ;

-

Le port des EPI pour tout le personnel (tenue de feu + ARI si nécessaire) ;

-

L’établissement
d’un
périmètre
de
sécurité
cohérent
(périmètre
public/périmètre d’exclusion). L’établissement de ces périmètres pourra être
précisé par une modélisation ;

-

L’utilisation de matériels antidéflagrants lors de fuites de biogaz ;

-

L’approche de personnels sapeurs-pompiers à l’aide d’une protection
hydraulique ;

-

Le port de détecteurs de gaz notamment CH4/H2S.



Formalisation du modus operandis (méthodologie opérationnelle)

Dans le cadre du présent mémoire, il a été étudié les différents supports à même de partager et de
communiquer aux primo-intervenants la méthodologie opérationnelle rappelée ci-dessus pour la
dizaine de scénarii accidentels envisageables retenus pour la gestion opérationnelle et
commandement listés au point III-2 (scénarii étudiés pour les installations de méthanisation tant
agricoles qu’industrielles). Variés et divers dans leur forme (matérialisés en format papier sous
forme de fiches ou livrets, dématérialisés sur internet ou hors ligne, …), ces supports présentent
tous des avantages et des inconvénients qui ont été mesurés.
L’analyse de ces avantages et inconvénients, couplée à l’étude des pratiques couramment
observées dans les SDIS pour la transmission d’informations opérationnelles auprès des agents,
nous ont conduits à élaborer des fiches de méthodologie opérationnelle simples et succinctes, sous
la même charte graphique que la grille de questionnement qui est elle-même est couplée aux
fiches schématiques portant configuration des principales unités de méthanisation présentée au
point III-3-1.
Enjeu majeur pour une bonne appropriation des données opérationnelles par les primointervenants, la présentation a été soignée et les informations particulièrement choisies et limitées
pour éviter une surcharge d’informations à « trier » en intervention. Aussi, seules les données
d’intérêt opérationnel suivantes ont été portées sur les fiches de méthodologie opérationnelle, à
savoir :
-

Schéma de l’équipement et/ou de l’installation potentiellement sinistrée ;

Mémoire de formation RCH4 : La problématique risques et méthodologies
opérationnelles des unités de méthanisation, tant agricoles, risques diffus, qu’industrielles

RCH4 2017-1

Présentation des phénomènes dangereux, des risques associés et des
conséquences possibles ;

-

Présentation des mesures de prévention et des mesures de sécurité
potentiellement en service ;

-

Proposition de stratégie opérationnelle.

Un exemple de fiche de méthodologie opérationnelle est présenté ci-après. Ces fiches sont
présentées en annexe IV dans leur intégralité.

Schéma de l’équipement et/ou de
l’installation potentiellement sinistré(e)
Présentation des phénomènes dangereux,
risques associés et conséquence possibles
Présentation des mesures de prévention
et
des
mesures
de
sécurité
potentiellement en service
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-

Proposition de stratégie opérationnelle
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ILLUSTRATION N°27 : EXEMPLE DE FICHE OPERATIONNELLE

III-4. Proposition d’outil de capitalisation des données
opérationnelles sur les unités de méthanisation
-

Un outil dédié aux risques liés au fonctionnement d’unités de méthanisation
 Sa conception

Parallèlement aux fiches de méthodologie opérationnelle présentées supra, il a décidé de proposer
un outil de capitalisation des données opérationnelles sur les unités de méthanisation à l’usage des
chefs de CMIC ou conseillers techniques RCH (ces derniers ayant besoin de différentes données
pour définir, puis proposer au COS, une stratégie opérationnelle en cas de sinistre).
Les modélisations de dispersion de nuages toxiques d’une part, d’UVCE ou d’explosion en milieu
non confiné d’autre part, n’étant pas par nature forcément aisées à réaliser dans le cadre de
produits à la composition variée (le biogaz en étant un exemple puisqu’il peut contenir entre 50 à
75% de méthane, 25 à 45% de dioxyde de carbone, 0,5 % d’hydrogène sulfuré et d’autres
produits à l’état de traces), et qui plus est sur des interventions dans des milieux aux
configurations industrielles variées et multiformes, il a semblé opportun de proposer des abaques
d’effets d’intensité des phénomènes dangereux à l’instar de celles existantes au sein de la
profession et largement diffusées auprès des conseillers techniques RCH sur l’intensité des effets
physiques induits par des BLEVE, des feux de nappes d’hydrocarbures, …
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Aussi, l’outil proposé a ainsi vocation à recueillir en son sein toutes les productions élaborées dans
le cadre de ce mémoire, à savoir : la grille de questionnement pour les opérateurs CTA-CODIS, les
fiches schématiques portant configuration des principales unités de méthanisation, les fiches de
méthodologie opérationnelle et les abaques d’intensité des phénomènes dangereux … Ayant
vocation à être utilisé sur le terrain dans le cadre d’une opération au sein d’une unité de
méthanisation, l’outil proposé doit rester compatible avec les contraintes du terrain et les
infrastructures de radio télécommunications disponibles (il n’est en effet pas toujours aisé

« d’atteindre » un réseau WIFI en milieu rural pour une intervention sur une unité de
méthanisation agricole par exemple). Il donc proposé sous une réalisation Powerpoint autoexécutable (format PowerPoint en mode visionneuse) avec renvoi, par des liens hypertextes, aux
principales fiches produites et décrites ci-avant.
Exécutable sous une tablette PC, un smartphone ou un poste informatique d’un poste de
commandement potentiellement dépourvu de connectivité Internet, il peut être utilisé en tous
temps et toutes circonstances. Sa conception, basée sur une discrimination préalable des unités de
méthanisation de type industrielles et des unités de méthanisation agricoles, puis sur des
iconographiques schématiques des principales installations rencontrées, permet, par de simples
« clics », l’accès aux principales données opérationnelles pour les plus néophytes.
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ILLUSTRATION N°28 : PRESENTATION OUTIL GESTION OPERATIONNELLE

Une fois l’installation potentiellement sinistrée identifiée, et le phénomène dangereux redouté
sélectionné, l’outil donne accès à une fiche de scénario accidentel reprenant :
‒

Les pictogrammes de dangers associés au phénomène dangereux redouté (pictogramme
« CLP ») ;

‒

Le schéma de l’équipement et /ou de l’installation potentiellement sinistré(e) ;

‒

Une présentation des principaux risques et un renvoi, par un lien hypertexte, à la fiche de
méthodologie opérationnelle ad’hoc (cf. point III-3-2) ;

Mémoire de formation RCH4 : La problématique risques et méthodologies
opérationnelles des unités de méthanisation, tant agricoles, risques diffus, qu’industrielles

RCH4 2017-1

‒

Un exemple de fiche de scénario accidentel issue de l’outil de gestion opérationnelle est présenté
ci-après :

Pictogrammes de dangers
Schéma de l’équipement et/ou
installation
potentiellement
sinistré(e)
Présentation
des
principaux
risques et renvoi à la fiche de
procédure opérationnelle
Abaques intensité
dangereux

phénomènes

ILLUSTRATION N°29 : PRESENTATION FICHE DE DIMENSIONNEMENT SCENARIO ACCIDENTEL

 Les modèles employés
Peu d’essais en grandeur nature ont été réalisés (en tous cas il y a peu de publications) afin de
caler les outils méthodologiques disponibles pour la modélisation des effets des accidents sur les
unités de méthanisation. La littérature technique sur ces sujets est encore très parcellaire et
incomplète. Par ailleurs, les installations de méthanisation sont variées et multiformes d’un point de
vue de leur dimensionnement.
Aussi, l’intensité des effets des phénomènes dangereux pour la création des abaques « risques » a
donc été estimée à partir de différents critères et sources d’informations bibliographiques, comme :
‒

la nature même du biogaz,
(une composition maximaliste de biogaz à 65 % de méthane (CH4), 35 % de dioxyde de
carbone (CO2) et 0,5 % d’hydrogène sulfuré (H2S) a été retenue pour les calculs).

‒

les volumes et caractéristiques estimatives des équipements mis en jeu.

ENSOSP
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Des abaques d’intensité des effets induits par le (ou les) phénomènes dangereux (avec
mention de la méthode et des paramètres de calculs utilisés).
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Pour ce qui est des calculs à proprement parler permettant la création des abaques « risques », les
modélisations ont été réalisées à partir :
‒

du logiciel de modélisation ALOHA (logiciel dont la version 5.3.1 a été évaluée par l’INERIS
[rapport d’étude DRA n° 46053 – 11/2006]) pour ce qui concerne le dimensionnement des
effets liés à la dispersion atmosphérique (effets toxiques, UVCE, …).
(étant indiqué ici que les paramètres météorologiques retenus sont ceux pris en compte
règlementairement pour l’élaboration des études de dangers pour éviter toute
subjectivité) ;

‒

de la méthode dite « de l’équivalent TNT » pour ce qui concerne le dimensionnement des
effets de surpression (explosion).
 Les suites à donner

Approché dans le cadre de l’élaboration du présent mémoire, l’Institut National de l’Environnement
Industriel et des Risques (INERIS) n’a pas souhaité apporter gratuitement son expertise acquise
dans la gestion des risques liés au fonctionnement d’unités de méthanisation. Cette expertise, qui
aurait été pourtant d’une grande aide et plus-value, aurait indéniablement donné de la force à ce
mémoire et conforté les résultats des modèles de dispersion atmosphérique et d’explosion
employés. Par carence de concours d’expertise des services d’Etat, les résultats des abaques
« risques » ont été confrontés, puis confirmés, aux résultats des modélisations présentes dans les
études de dangers étudiées dans le cadre du présent mémoire.
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Connaissant les bonnes relations entretenues entre l’ENSOSP et l’INERIS (relations entretenues
dans le cadre d’exercices avec la CASU par exemple), l’outil sera représenté ultérieurement pour en
garantir sa valeur « pseudo-scientifique ».
 La diffusion
Le mode de diffusion de cet outil se veut être le mode collaboratif. En effet, compte tenu de sa
réalisation dans le cadre d’une formation RCH4, il sera proposé à l’ENSOSP pour faire partie du
Portail National des Ressources et des Savoirs. Son inscription au PNRS assurera par ailleurs
l’intégrité des liens hypertextes entre les différents outils créés.

-

Valorisation d’un outil de gestion opérationnelle existant : « L’AGRISCOPE »

Elaboré dans le cadre d’un mémoire de formation RCH4 (stage RCH4 2014-01) par le Cdt Pierre
MACHILLOT et le Cne Régis LECRIVAIN, l’outil AGRICOSCOPE recense 9 thématiques
opérationnelles en milieu agricole et 30 situations envisageables. Une de ces situations
envisageables (fiche 16 de l’AGRISCOPE) est un sinistre impliquant des installations de
méthanisation.
Après accord des concepteurs, et aux fins de valoriser et de mettre en synergie tous les outils
élaborés dans le cadre des formations RCH4, il a été créé un lien vers l’outil de gestion
opérationnelle depuis l’AGRISCOPE.
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ILLUSTRATION N°30: PAGE D’ACCUEIL « AGRISCOPE »
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CONCLUSION

Encouragée en France dans le cadre de diverses politiques publiques de l’Energie et de soutien à
l’élevage, la méthanisation n’a pas encore acquis à ce jour « ses lettres de noblesse » et sera, à
n’en pas douter, de plus en plus présentes ces prochaines années sur nos territoires notamment
dans le monde paysan où elle constitue une réponse au défi du traitement des déchets d’élevage
tout en apportant aux agriculteurs un complément de revenu particulièrement apprécié en temps
de crise.
Spécialisés dans la gestion et la maitrise des crises de toute nature, les Services d’Incendie et de
Secours (SDIS et unités militaires) sont particulièrement attentifs à l’essor des nouvelles
technologies et des procédés innovants susceptibles d’être générateurs de risques. La
méthanisation, par la nature même des substances chimiques qu’elle produit, n’échappe pas à la
règle et suscite interrogations et études des services d’incendie et de secours. Les outils créés à
l’occasion du présent mémoire en appui de la définition de méthodologies opérationnelles à
observer en cas de sinistre sur une unité de méthanisation tant agricole qu’industrielle ont pour
vocation d’aider les futurs COS et conseillers techniques RCH. Les fiches de méthodologie
opérationnelle, les abaques « risques » et autres grilles de questionnement sont autant d’outils qui
pourront être utilisés pour lutter et éviter l’extension d’un sinistre dans ces installations
particulières.
Elaborés dans le contexte particulier d’un mémoire de formation (temps restreint donné à la
réflexion, travaux collaboratifs, …), ces outils constituent une première réponse donnée à la
problématique « sinistre dans une unité de méthanisation ». Ils ont vocation à être repris, étoffé et
validé par la profession dans le cadre de futurs travaux sur le sujet comme il l’a pu être fait dans le
présent mémoire avec l’outil agriscope. Les évolutions possibles sont nombreuses et les champs
d’application multiples. L’emploi des nouveaux outils de communication (applications smartphone,
plateformes interactives, …) d’une part, et l’émergence de nouveau supports pédagogiques
(animations 3D, …) d’autre part, sont autant de pistes d’amélioration et de valorisation des
présents outils, 1ères pierres données à l’édifice d’une réponse opérationnelle face aux risques liés
aux unités de méthanisation tant agricoles, risques diffus, qu’industrielles.
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Technologie au développement particulièrement important ces dernières années, la méthanisation
s’inscrit indéniablement comme un élément de réponse au développement durable et à la stratégie
de développement des énergies renouvelables portés par l’état Français. Basée sur un principe
simple de fermentation méthanique qui transforme de la matière organique en biogaz, elle trouve
place dans différents secteurs d’activité, de l’industrie au monde agricole, et permet une
valorisation du biocombustible produit (biométhane) dans différentes applications des transports
(en qualité de carburant automobile) et de l’énergie (pour la production d’électricité, de vapeur,
...).
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GLOSSAIRE
BIOGAZ :

Gaz résultant du processus de dégradation biologique des matières
organiques en l’absence d’oxygène. Il contient une forte proportion de
méthane (50 %) et possède donc un fort potentiel calorifique et
énergétique.

COGENERATION :

La cogénération consiste à produire, à partir du biogaz, de l’électricité
et de la chaleur. Le module de cogénération est constitué d’un moteur
qui entraîne un générateur de courant électrique appelé alternateur. La
chaleur est prélevée sur le système de refroidissement du bloc-moteur
et des fumées.
Le ‘’digestat’’ est la matière digérée. Il se présente, en sortie de
digesteur, sous la forme d’un produit humide : liquide (de type boue),
pâteux ou solide.

DIGESTAT :

DIGESTEUR :

Nom donné au réacteur où se déroule la fermentation des déchets à
forte teneur en matières organiques. Ce réacteur est composé d’une
cuve étanche au gaz et isolée thermiquement.

EVENT D’EXPLOSION

Structure d’une partie d’un bâtiment ou d’une installation qui sera
préférentiellement soufflée lors d’une explosion, permettant de
canaliser les effets de l’explosion.

GAZOMETRE :
(ou réservoir de
stockage de biogaz)

Enceinte à l’intérieur de laquelle le biogaz est stocké provisoirement
jusqu’à son utilisation finale (dispositif thermique…).

INERTAGE A L’AZOTE :

Procédure qui consiste à remplacer l’atmosphère explosive présente
dans le digesteur par un gaz inerte (l’azote) pour éviter une explosion.

PHENOMENES
DANGEREUX :

Libération d’énergie ou de substance produisant des effets susceptibles
d’infliger un dommage à des cibles (ou éléments vulnérables) vivantes
ou matérielles, sans préjuger l’existence de ces dernières. C’est une
« Source potentielle de dommages ».

METHANISATION :

Dégradation
d’oxygène.

RISQUE :

Possibilité de survenance d’un dommage résultant d’une exposition à
un phénomène dangereux. Dans le contexte propre au « risque
technologique », le risque est, pour un accident donné, la combinaison
de la probabilité d’occurrence d’un évènement redouté/final considéré
(incident ou accident) et la gravité de ses conséquences sur des
éléments vulnérables.

SUBSTRAT :

Matières organiques destinées à la fermentation.

biologique

des

matières

organiques

en

l’absence

ABREVIATIONS
ADEME :

Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie

DREAL :

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement

DDPP :

Direction Départementale de Protection des Populations

DDSIS :

Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours

INERIS :

Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques

RCH :

Risques Chimiques

UVCE :

Unconfined Vapour Cloud Explosion
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER / DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES / SERVICE DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES / BARPI

Résultats de la recherche "Méthanisation" sur la base
de données ARIA - État au 18/06/2017

La base de données ARIA, exploitée par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la
mer, 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. Pour
l'essentiel, ces événements résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers,
élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du
transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents,
français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce recensement qui dépend largement des
sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif et ne constitue qu'une
sélection de cas illustratifs.
Les informations (résumés d'accidents et données associées, extraits de publications) contenues
dans le présent export sont la propriété du BARPI. Aucune modification ou incorporation dans
d'autres supports ne peut être réalisée sans accord préalable du BARPI. Toute utilisation
commerciale est interdite.
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de nos publications, il est possible que quelques
inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir
signaler toute anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse
suivante : barpi@developpement-durable.gouv.fr

Liste de(s) critère(s) pour la recherche

"Méthanisation":

Contient : méthanisation

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER - DGPR / SRT / BARPI -
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Accident
Explosion dans une usine de méthanisation
N°46329 - 05/03/2015 - FRANCE - 25 - TOURNANS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46329/
A 14h45, dans une installation de méthanisation, une explosion se produit au niveau d'une
cuve contenant 3 500 m³ de lisier qui venait de faire l'objet de travaux. L'explosion est suivie
d'un incendie qui concerne l'isolant de la cuve ainsi que la couverture plastique. Les
pompiers éteignent le sinistre à l'aide de 3 lances. Une fuite est constatée sur le réservoir. Le
produit se déverse dans la nature. L'obturation est effectuée à l'aide d'une levée de terre.
Une partie du lisier est transférée dans une cuve attenante vide. Le propriétaire pompe les
2 000 m³ de lisier qui se sont écoulés sur le sol.
Accident
Débordement d'une cuve de boues dans un centre de méthanisation
N°45391 - 05/06/2014 - FRANCE - 32 - AUCH
D35.11 - Production d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45391/

Une cuve de stockage de boue et de digestat liquide, sans rétention, déborde vers 8 h dans un
centre de méthanisation (biogaz). La matière se répand au sol, coule le long du talus bordant la
route et rejoint le réseau pluvial. Le personnel du site constate la fuite à 8h30. Le contenu de la
cuve est transféré dans une autre pour arrêter le débordement. L'exploitant érige un merlon
de sable pour endiguer la fuite. L'effluent et l'eau de lavage rejoignent un bassin de stockage des
eaux pluviales de la zone industrielle et augmentent considérablement sa teneur en matières en
suspension (MES). La cuve déborde à nouveau le 09/06 au matin.
Après ces événements, l'exploitant nettoie les terrains touchés par les écoulements et envoie
les déchets dans une filière de traitement. Le bassin des eaux pluviales est vidangé puis curé.
L'eau pompée est réutilisée dans le cadre du process de l'entreprise.
La cuve a débordé par moussage. La détection de niveau n'est pas sensible à la présence de
mousse induite par un polymère présent dans le digestat liquide. Il n'y a donc pas eu d'alerte
de niveau haut.
A la suite de l'événement, l'exploitant entreprend :
d'obturer par un système gonflable la surverse du bassin d'eaux pluviales
de vidanger et isoler la cuve objet du rejet de matière.
L'inspection des installations classées lui demande également de dresser un bilan des autres
stockages susceptibles de polluer le milieu naturel, et en cas de détection de non- conformité
de planifier des actions correctives. Les stockages devront en particulier posséder une
rétention.
Accident
Débordement de mat organique et fuite de biogaz dans un centre de
méthanisation
N°43753 - 17/02/2013 - FRANCE - 44 - ISSE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43753/
Le gardien d'un centre de méthanisation observe vers 8 h des débordements intermittents
au sommet des 3 cuves de mélange de déchets organiques (matières liquides et solides
broyés) en amont de la phase de traitement. Vers 10 h, ces dernières se déforment et
menacent de s'effondrer, le contenu des cuves gicle et s'écoule dans les rétentions et le bassin
d'orage.
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Prévenus par des personnes extérieures, les pompiers et la gendarmerie interviennent.
Rejoints par le directeur de l'usine en début d'après-midi, l'intervention s'achève vers 15 h
avec la mise en sécurité du site. Un élu s'est rendu sur place.
L'accident n'est pas lié au processus de méthanisation, mais à une erreur humaine : les vannes
de remplissage d'eau des cuves sont restées ouvertes alors que celles de trop-plein étaient
fermées. Le débordement par les évents de trop-plein étant trop faible, les cuves se sont
déformées et ont débordé. Le site étant entièrement sur rétention et le gardien ayant fermé la
vanne du bassin d'orage, aucune pollution extérieure n'est constatée. Les eaux récupérées seront
traitées. Les 3 cuves seront progressivement remplacées (sans impact sur l'activité), le
diamètre des évents sera augmenté et l'alarme de niveau haut des cuves sera reportée sur le
téléphone d'astreinte. La vanne de trop-plein sera supprimée et l'exploitant définira une
procédure de mise en sécurité de l'installation pour les week-ends.
Accident
Incendie dans une unité de valorisation organique de déchets
N°48605 - 16/09/2016 - FRANCE - 64 - BAYONNE

E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48605/
Vers 3h05, dans l'unité de valorisation organique (tri, méthanisation, compostage) d'un
centre de traitement de déchets, un feu se déclare dans les zones de tri des ordures
ménagères et de traitement de l'air (bâtiments de 4 700 m² situés en amont de la
méthanisation). Le système de détection incendie se déclenche. Le gardien se rend sur place
et alerte les secours. Les pompiers protègent le méthaniseur et le gazomètre.
L'incendie est éteint vers 7h50. Au cours des opérations de déblai, des foyers résiduels sont
découverts au niveau des biofiltres. Les pompiers rencontrent des difficultés pour dégarnir le
bardage des filtres et ainsi accéder aux foyers. Ils noient les équipements par le haut. Ils finissent
de maîtriser le sinistre avec de la mousse le surlendemain vers 11h45. Le site est surveillé durant
2 jours.
Conséquences et suites

Au cours de l'intervention, les eaux d'extinction sont réutilisées en circuit fermé en
complément des bâches incendie et du poteau incendie. Ces 3 000 m³ d'eaux sont confinées
et évacuées par camion vers une station d'épuration industrielle.
Les bâtiments abritant le traitement de l'air et le tri mécanique des ordures ménagères sont
à démanteler et reconstruire intégralement. Ces travaux devraient durer plus d'un an. Une
partie des employés est en chômage technique. Les flux d'ordures ménagères sont orientés
vers d'autres installations de traitement. Les réseaux et équipements de traitement et
valorisation du biogaz sont balayés à l'azote. Les équipements biogaz sont mis en cocon.
Les déchets et la matière organique en cours de traitement sont envoyés vers d'autres
filières. Les activités de tri et transfert de bois, non impactées par l'incendie, sont
maintenues.
Analyse des causes

Les derniers agents d'exploitation et de maintenance ont quitté le site la veille du départ de feu
vers 20 h. Lors de sa dernière ronde, vers 2h30, le gardien n'a rien détecté.
La vidéosurveillance révèle l'apparition précoce de fumées s'échappant des tunnels de
séchage/compostage et de flammes au niveau de l'unité de traitement de l'air.
Selon l'exploitant, un problème électrique serait à l'origine du sinistre. Le feu se serait
déclaré dans une galerie technique située derrière les tunnels de séchage/compostage. Un
expert technique en identifie la source au niveau d'un ventilateur.
Les flammes se seraient propagées via les gaines de ventilation en polypropylène et les
câbles électriques.
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Retour d'expérience et mesures prises

L'unité de valorisation organique a été mise en service en avril 2014.
En 2015, 3 départs de feu (bennes de refus et tunnel de séchage/compostage) ont été
rapidement maîtrisés. Ils ont conduit à la mise en place mesures de maîtrise des risques
complémentaires : rondes de surveillance par le gardien, installation de caméras thermiques
dans les zones à risques.
L'exploitant doit mettre à jour son étude de dangers en intégrant les enseignements de ce
nouvel événement. La remise en service de l'unité de valorisation organique est
conditionnée à la mise en oeuvre des mesures préventives et correctives.
L'exploitant prévoit notamment :
d'améliorer la détection d'un incident :
mise en place de caméras thermiques pour repérer les points chauds ;
installation de systèmes de détection de fumée dans les gaines de ventilation ;
présence de personnel technique 24h/24h.
de limiter la propagation d'incendie, avec l'installation :
de tronçons de gaines de ventilation incombustibles au niveau des traversées de
bâtiments ;
de clapets coupe-feu sur les gaines de ventilation ;
de tronçons de câbles électriques avec un revêtement intumescent ;
de bandes transporteuses incombustibles au niveau des traversées des
bâtiments.
d'améliorer les capacités d'extinction :
installation de réseaux d'extinction dans les zones inaccessibles (biofiltres) ;
réalisation d'une étude de sécurité incendie pour identifier des solutions
techniques et organisationnelles à mettre en oeuvre.
Accident
Fuite de biogaz dans une usine agroalimentaire
N°47799 - 10/03/2016 - FRANCE - 45 - ARTENAY
C10.81 - Fabrication de sucre
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47799/

Dans une usine agroalimentaire de production de sucre et alcool, une fuite de biogaz est
détectée vers 8h30 lors du nettoyage d'une des 3 colonnes de désulfuration dans la partie
distillerie-méthanisation. L'opérateur détecte une vanne fuyarde sur le circuit en cours de
nettoyage et isolé du reste du process. L'envoi du biogaz vers la chaudière principale est
arrêté, l'ensemble des installations est mis en sécurité et la protection est renforcée par la
mise en place de brides dites "queues de poêles" pour garantir une étanchéité totale sur la
tuyauterie en cours de nettoyage. La vanne est inspectée et nettoyée.
Le nettoyage des vannes est effectué à chaque nettoyage des colonnes de désulfuration.
L'exploitant complète cette opération par un contrôle et un nettoyage systématique des
vannes durant l'arrêt technique annuel de l'unité.

Accident
Fuite sur le digesteur méthaniseur d'une usine de fabrication de matières
plastiques
N°43900 - 12/06/2013 - FRANCE - 01 - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
C22.21 - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43900/
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Une fuite d'effluents se produit vers 18h45 sur le digesteur (méthanisation) de la station
d'épuration d'une fabrique de films plastiques. Le rejet a lieu à 7 m de hauteur, au niveau de la
limite liquide/gaz. L'exploitant décide de dé-calorifuger la zone sinistrée. Il découvre une
brèche d'une dizaine de cm de diamètre qu'il colmate dans l'urgence vers 19h30 avec de la
mousse polyuréthane pour éviter une fuite de méthane. Les 2 à 3 m³ d'effluents déversés par
la brèche sont récupérés dans un bassin d'avarie de 400 m³. L'inspection des installations
classées est informée vers 20 h, puis la préfecture.
Des rondes sont effectuées toutes les 30 minutes (surveillance visuelle doublée de mesures
d'explosivité en cas de fuite de méthane). Le décalorifugeage du digesteur, achevé le 26/06,
permet d'identifier une seconde fuite sur la partie haute du bac par une fente verticale de
même nature. Datant de 1998, le digesteur, de 10 m de diamètre et 8 m de haut, est corrodé
sur une bande haute de 1 à 2 m sur l'ensemble de sa circonférence, à mi-hauteur. La
corrosion est telle qu'un tournevis suffit pour percer certaines des 57 cloques recensées, de
10 mm de diamètre (risque élevé d'une rupture zip du bac), 3 autres brèches moins
importantes sont également identifiées sur la partie haute du digesteur et le revêtement
époxy a disparu au niveau des soudures. Le digesteur est vidangé pour éviter son éventuel
effondrement sous le poids des 700 m³ d'eau qu'il contient.
Pour rendre la STEP opérationnelle, le digesteur doit être remplacé. Les effluents de l'usine
sont traités par une société extérieure, en attendant le remplacement du digesteur prévu
sous 6 mois, générant un coût de 70 K€/semaine.
Accident
Fuite de liquide sur un digesteur
N°41671 - 18/01/2012 - FRANCE - 62 - HARNES
C10.31 - Transformation et conservation de pommes de terre
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41671/
Dans une usine de frites surgelées, une fuite de digestat liquide se produit sur un digesteur de
20 m de haut. L'effluent, qui coule le long de la paroi, se déverse dans un égout pour aller ensuite
à la station d'épuration du site où il est traité. La hauteur de liquide dans l'équipement est de 18
m. La partie supérieure contient le biogaz qui est utilisé comme combustibles pour les
chaudières du site. L'exploitant arrête l'alimentation du digesteur en déchets de pommes de
terre et met en place une filière d'élimination de ces derniers (300 t/j). Le niveau de liquide à
l'intérieur de la capacité est baissé à 15 m par soutirage du digestat ce qui stoppe en
même temps la fuite.
Caractéristiques du digesteur

Le digesteur cylindrique de 7 000 m³ possède un diamètre de 21,5 m. Son calorifugeage
maintient le digestat à une température optimum pour la production de biogaz. L'équipement
a par ailleurs été mis en eau à l'été 2007, pour une exploitation en avril 2009. Date à laquelle
les déchets de l'usine ont été utilisés pour produire le biogaz. Le toit du digesteur est en acier
inox. En revanche, la virole est en acier carbone. Le digesteur a été construit avec des tôles
d'épaisseurs différentes : 12 mm pour le bas jusqu'à 3 mm au point haut avec des épaisseurs
intermédiaires de 10, 8, 6, 5 et 4 mm.
Causes de l'événement

Après vidange et inertage de l'équipement, l'exploitant retire le toit, le calorifuge ainsi
qu'une série de tôles suivant une génératrice verticale. Une corrosion généralisée des parois
internes est observée. Les mesures d'épaisseurs révèlent une perte d'épaisseur moyenne de
2,6 mm, avec des pertes maximales allant à 4 mm.
Au vu de de cette usure prématurée, l'hypothèse de la présence de bactéries sulfatoréductrices qui auraient corrodé les tôles en acier est émise. Une expertise technique pour
mieux comprendre le phénomène est réalisée.
A la suite de l'événement, l'exploitant reconstruit le digesteur en recourant à de l'acier à
paroi vitrifiée.
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Accident
Dislocation d'une cuve de décantation dans une installation de méthanisation
N°48311 - 18/07/2016 - FRANCE - 91 - VARENNES-JARCY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48311/
Vers 18 h, dans une installation de méthanisation, une cuve tampon en composite de 170 m³ se
disloque soudainement. Cette cuve sert au stockage de jus de process (jus floculés issus de la
déshydratation du digestat, comportant à 2 % de matières sèches). Un déversement de 160
m³ de ce jus se produit, dont :
75 m³ dans le réseau d'eaux pluviales ; ils sont confinés dans deux bassins d'orage ;
55 m³ confinés dans les cuves de l'atelier de méthanisation ;
30 m³ dans le réseau d'eaux usées.
L'effondrement endommage une cuve biologique située à proximité, vide au moment des
faits.
L'exploitant pompe les jus dans l'atelier de méthanisation et les évacue vers les deux bassins
d'eaux pluviales. Ces deux bassins, obturés, sont munis de géomembrane étanche évitant toute
infiltration. Une analyse du contenu des bassins est effectuée afin de décider de son élimination.
Les zones impactées sont nettoyées.
Les dégâts matériels n'ont pas d'incidence directe sur le fonctionnement de la
méthanisation.
Aucune intervention sur la cuve de décantation n'était en cours avant l'incident. Une
défaillance structurelle de la cuve est probablement à l'origine de l'incident.
Accident
Inondation d'une usine de méthanisation
N°48227 - 31/05/2016 - FRANCE - 45 - LA FERTE-SAINT-AUBIN

D35.21 - Production de combustibles gazeux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48227/

Une usine de méthanisation à l'arrêt est inondée lors d'un épisode de fortes pluies. Le niveau
d'eau monte jusqu'à 50 cm sur le site. Le service de l'électricité coupe l'alimentation de l'usine.
Les équipements de la ligne d'admission du procédé, situés dans une fosse de 3 m de profondeur,
sont totalement immergés. La zone de séchage des digestats est également touchée. De la
marchandise présente en vue de son utilisation comme substrat de méthanisation (semences
déclassées) est inondée, entraînant une dégradation de sa qualité ainsi que des nuisances
olfactives.
Les eaux sont arrivées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales, totalement saturé,
faisant remonter les eaux du bassin de rétention, inondé par la crue du COSSON. Le site était
à l'arrêt depuis plus d'un an en raison d'un incident technique. La production était censée
redémarrer 15 jours plus tard. L'exploitant décale cette reprise d'activité de 2 mois. De
nombreux équipements doivent être remis en état ou remplacés (moteurs de pompes,
automates, composants électriques, transformateur d'alimentation...). Chaque mois de perte
de production équivaut à une perte du chiffre d'affaire de 100 000 EUR. Le site n'étant pas
situé sur une zone identifiée comme inondable, ce risque n'a pas été pris en compte lors
du dimensionnement du site (implantation de nombreux équipements au niveau du sol ou
dans une fosse). Dans la mesure du possible, compte tenu des contraintes opérationnelles,
l'exploitant prévoit de rehausser les équipements sensibles.
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Accident
Rejet de biogaz dans une station d'épuration
N°47812 - 27/02/2016 - FRANCE - 78 - TRIEL-SUR-SEINE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47812/

Dans une station d'épuration communale, durant un week-end, une coupure d'alimentation du
réseau électrique provoque l'arrêt de l'ensemble des équipements de traitement et de
valorisation. L'équipe d'astreinte redémarre en manuel les équipements un à un depuis la salle
de contrôle, puis gère les alarmes procédés prioritaires. Pendant le délai de redémarrage, les
digesteurs de boues (processus biologique continu) montent en pression car le biogaz produit
n'est plus consommé par l'unité de cogénération et les chaudières de production de chaleur. Les
soupapes de sécurité des 3 digesteurs s'ouvrent pendant 2h15, entraînant le rejet à
l'atmosphère de 3,9 t de biogaz à 65 % de méthane.
La microcoupure a pour origine un incident sur le réseau 225 ou 440 kV entraînant un creux
de tension sur 18 postes sources de 4 départements voisins, dont celui alimentant la station.
Malgré sa brièveté (70 ms), ce creux de tension a été suffisamment profond pour déclencher la
protection de découplage du poste.
L'exploitant sensibilise le personnel d'astreinte à traiter les rejets accidentels de biogaz avec
la même attention que les rejets accidentels d'effluents non traités dans le milieu. La
procédure d'astreinte est modifiée pour permettre une réaction plus rapide du personnel
d'astreinte en cas de coupure électrique.
Accident
Bouchage de l'évacuation d'un digesteur d'une unité de méthanisation agricole
retour consultation argus Dreal limousin janvier 2014
N°44510 - 29/10/2013 - FRANCE - 87 - BOISSEUIL
S94.12 - Activités des organisations professionnelles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44510/
Lors d'une épreuve hydraulique, un obturateur est mis en place sur la canalisation
d'évacuation des digestats sur un digesteur d'une installation de méthanisation d'un élevage
bovin avant sa mise en service. L'obturateur n'est pas enlevé avant la mise en service de
l'installation alors que les contrôles à effectuer lors de cette mise en service auraient dû
permettre de détecter sa présence. Cet oubli n'est constaté que plus tard alors que le
digesteur est déjà en charge. La vidange du digesteur est impossible et l'intervention ne
peut se faire depuis l'extérieur. L'exploitant fait appel à une entreprise spécialisée pour
qu'un scaphandrier enlève le dispositif d'obturation. Les conséquences sont peu
importantes, du fait de la réussite de l'intervention. Du biogaz est brûlé via la torchère
pendant quelques dizaines de minutes pour limiter la création d'une ATEX, lors du
débâchage du ciel du digesteur.
Accident
Endommagement de la bâche d'une cuve de stockage de digestat par des vents
violents
N°47764 - 15/02/2016 - FRANCE - 85 - BENET

M72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47764/
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Vers 14h30, dans une unité de méthanisation, la bâche recouvrant une cuve de stockage de
digestat se déchire lors de vents violents. Cette cuve sert au stockage final du digestat avant
épandage sur les terrains agricoles. A ce stade du procédé, le digestat ne dégage plus de
biogaz. La bâche a pour unique vocation de couvrir la cuve pour éviter un apport hydraulique
(pluie) dans le digestat. La rupture de la bâche n'entraîne donc aucune diffusion de biogaz
vers l'atmosphère. Par ailleurs, la bâche étant maintenue par des sangles reliées à un mât
central, aucun envol n'a lieu vers l'extérieur. Aucun liquide n'est sorti de la cuve.
Après l'accident, la bâche endommagée (poids total : 3 t) est détruite dans un centre de
traitement agréé. Il n'y a pas de terres polluées.
L'exploitant modifie le montage de la bâche, lors de son remplacement, pour diminuer la
prise au vent.
Accident
Éclatement de 2 fermenteurs de production de biogaz dans une usine de
traitement de déchets
N°32040 - 21/01/2006 - ALLEMAGNE - 00 - GÖTTINGEN
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32040/

Dans une usine de traitement de déchets, 2 cuves d'une installation de méthanisation en cours
de mise en service se rompent ou explosent vers 5h30. L'installation a été conçue pour traiter
133 000 t de déchets par an, dont 86 000 t de déchets organiques, ce qui correspond à la
production de 6 millions de m³ de biogaz par an. Après tri, les déchets organiques sont mélangés
à de l'eau et stockés dans 3 fermenteurs en acier émaillé de 4 500 m³ chacun. Une partie du
biogaz est utilisée pour produire de l'énergie et la chaleur récupérée sert au chauffage des
fermenteurs et au séchage final du digestat. L'installation est partiellement mise en service : le
1er fermenteur est entièrement rempli de substrat et produit du biogaz, le 2eme est rempli de 2
500 m³ d'eau de pluie suite à un test d'étanchéité et le 3ème est vide car l'essai d'étanchéité
n'était pas concluant.
Vers 5h30, les 2 fermenteurs remplis se rompent, déversant leur contenu en une vague
destructrice. Le fermenteur vide est soulevé de ses fondations et déplacé sur 10 m, les bâtiments
proches (salle des machines) sont endommagés et 1 000 l d'hydrocarbures sont perdus dans
l'accident suite à la rupture d'une cuve de stockage projetée à 600 m. Les dommages matériels
sont évalués à 10 millions d'euros. L'accident, qui pourrait résulter d'une défaillance technique
(gel ?), n'a pas fait de victime. Un ruisseau gelé proche est pollué.
D'importants moyens en hommes (115 pompiers...) et en matériels interviennent vers 6h15
pour protéger la population et la ressource en eau potable. L'évacuation des masses de boue
prendra plusieurs jours. La remise en état des installations prendra plusieurs mois.
Accident
Incendie dans un centre de traitement de déchets
N°44254 - 24/08/2013 - FRANCE - 91 - VARENNES-JARCY

E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44254/

Dans un centre de tri et de valorisation de déchets ménagers, un incendie se déclare à 2h30
en période estivale dans la fosse alimentant la chaîne de tri puis se propage au bâtiment de tri
mécanique et biologique par les tapis transporteurs en caoutchouc.
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Alertés, les pompiers interviennent avec 60 hommes et maîtrisent l'incendie vers 8 h évitant sa
propagation aux installations de méthanisation (digesteurs et gazomètre). L'origine du sinistre
n'est pas connue : un acte de malveillance est écarté car le site est surveillé 24/24h ;
l'exploitant évoque la présence de cendres encore chaudes (barbecue...), source fréquente
de départ de feu dans les déchets en attente de traitement. L'activité est interrompue
pendant plusieurs semaines pour remettre en état les installations, les déchets sont dirigés
vers d'autres centres de la région.
Accident
Pollution des eaux par l'unité de méthanisation d'une exploitation agricole
N°46437 - 02/03/2015 - FRANCE - 22 - PLOUARET
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46437/

La pollution d'un cours d'eau est constatée par la police de l'eau. Des bactéries filamenteuses
colmatent la rivière. La cause de leur développement est l'écoulement du jus produit par la
décomposition d'échalotes devant être méthanisées dans une exploitation agricole. Les
échalotes étaient stockées pour partie sur une plateforme bétonnée avec couverture par
bâche et pour le reste dans un hangar bétonné couvert. L'écoulement persiste plusieurs
jours malgré la réalisation d'un merlon et de 2 fosses de rétention par l'exploitant. Suite à la
visite de l'inspection des installations classées, l'exploitant met en place des collecteurs au
point bas du lieu de stockage afin de recueillir les jus. Ils sont ensuite redirigés à l'aide d'une
pompe vers le méthaniseur. La quantité d'échalotes à méthaniser (1 690 t) était supérieure
à la quantité maximale annuelle de déchets agricoles autorisée (700 t).
Accident
Fuite de lisier sur une unité de méthanisation agricole
N°42315 - 15/01/2008 - ALLEMAGNE - 00 - LICHTENAU
A01.50 - Culture et élevage associés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42315/

Dans la nuit, 400 000 l de lisier se déversent par un tuyau de vidange dans la cour d'un site
de production de biogaz à partir de maïs fermenté. L'effluent rejoint la BORN, affluent de
l'ALTENAU qui se jette dans l'ALME. La faune et la flore aquatiques sont gravement atteintes.
La canalisation impliquée est sécurisée et fermée. Sur place vers 9h20, les secours pompent
le lisier écoulé et évacuent 60 kg de poissons morts.
Les autorités demandent à l'exploitant de construire une digue de protection autour du site.
Elles relèveront par ailleurs une irrégularité en matière de permis de construire, une
installation de ce type ne pouvant être exploitée que par un agriculteur. L'établissement,
dont l'exploitation est suspendue, est placé en "stand-by" pour permettre la survie des microorganismes utilisés dans le procédé.
L'accident résulte d'une erreur au niveau du contrôle / commande des installations.
L'établissement sera victime d'un autre sinistre en août 2008 (ARIA 42317).
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Accident
Pollution aquatique par une usine de méthanisation
N°41701 - 28/01/2012 - FRANCE - 22 - SAINT-GILLES-DU-MENE

E38.2 - Traitement et élimination des déchets
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41701/

A la suite d'une panne sur un capteur de niveau, un bac de stockage d'effluents organiques
(lisiers de porc, boues de traitement d'industrie agroalimentaire) déborde, dans la matinée, dans
une usine de méthanisation. Le produit ruisselle sur le bitume et se déverse dans le bassin
d'orage dont les vannes sont restées ouvertes ; 50 m³ de matières organiques liquides polluent
le FROMENE et la LIE. Le barrage de paille, installé par les pompiers, est inefficace en raison de
la dilution du lisier dans l'eau. Les autorités interdisent toute activité aquatique. Les services
préfectoraux et l'Agence Régionale de Santé (ARS) sont informés tout comme les autorités du
Morbihan que la LIE traverse. La gendarmerie ne relève pas de mortalité aquatique. La
concentration en ammonium (NH4+) est comprise entre 0,08 et 0,12 mg/l dans l'après-midi.
Une station de captage d'eau à 4 km en aval est mise à l'arrêt, l'approvisionnement des 9
600 abonnés est basculé sur un autre réseau. A
21 h, l'exploitant du captage mesure 20 mg/l de NH4+. Le lendemain à 9 h, la concentration
en NH4+ est de 1 mg/l au niveau du captage et de 2mg/l au lieu-dit "Le Vaublanc". Une
conférence de presse se déroule en fin d'après-midi.
Accident
Rupture d'une bâche de stockage de biogaz d'une unité de méthanisation
N°40476 - 25/03/2011 - FRANCE - 59 - SOMAIN
A01.41 - Élevage de vaches laitières
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40476/

Dans un élevage agricole venant d'être équipé d'une unité de méthanisation, la bâche
recouvrant le post-digesteur se déchire, libérant un nuage malodorant de méthane et
d'ammoniac.
L'accident découle d'une erreur de conception : le filet maintenant la géomembrane du postdigesteur n'assure pas son rôle. Le maître d'oeuvre décide alors, en attendant de remplacer le
filet par un plancher, de gonfler d'air la bâche qui se déchire. L'installation de combustion de
biogaz du site n'étant pas encore reliée au réseau au moment de l'accident, le méthaniseur
n'aurait pas dû être alimenté en lisier, ce qui aurait évité tout rejet.
A la suite de l'accident, un plancher remplace le filet de soutien de la bâche qui est également
remplacée.

Accident
Déversement d'effluents provenant d'un centre de déchets organiques
N°37842 - 23/01/2010 - FRANCE - 60 - PASSEL

E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37842/
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A la suite des plaintes de 2 municipalités, l'inspection des installations classées constate une
pollution du milieu naturel provenant d'un centre de traitement des déchets organiques
installé depuis mai 2009. Des effluents visqueux et boueux, de couleur noirâtre et d'odeur
ammoniaquée, sont visibles sur 600 m dans le fossé de la RD 1032, sur 2 km dans le contre-fossé
du canal de l'OISE jusqu'à la DIVETTE ainsi qu'à la sortie de l'émissaire du réseau d'eaux
pluviales communal de la zone d'activités et au niveau du regard d'eaux pluviales du centre
de déchets. Ces effluents correspondraient à la fraction liquide du digestat issue des digesteurs
en sortie de procédé de méthanisation.
Selon l'exploitant, un acte de vandalisme durant le week-end serait à l'origine de la pollution.
Le grillage près de la porte d'entrée est découpé et la vanne de la bâche d'eau de process ouverte.
Le contexte est tendu entre l'exploitant, les riverains et les municipalités ; une motion réclamant
la fermeture du site a été votée le 15/01 invoquant des risques sanitaires.
L'exploitant est mis en demeure de curer et nettoyer le réseau d'eaux pluviales, le fossé et
le contre-fossé et de réaliser un diagnostic de pollution des milieux susceptibles d'avoir été
impactés. Le rejet d'effluents dans le milieu naturel (via le réseau d'eaux pluviales) et
l'insuffisance des dispositions préventives nécessaires dans la conception, l'aménagement
et l'exploitation des installations sont relevés.
Accident
Fuite de digestat dans une installation de biogaz
N°42341 - 28/06/2010 - ALLEMAGNE - 00 - DORFEN
A01.50 - Culture et élevage associés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42341/

Une pollution du VILS et de 2 ruisseaux affluents est découverte vers 14h30 par un voisin d'une
installation de méthanisation (biogaz agricole) située à 3 km. La pollution se caractérise par
une odeur nauséabonde de lisier et une importante mortalité de poissons sur 6km. La
soixantaine de pompiers mobilisée met en place des barrages de paille sur les cours d'eau. Les
agriculteurs voisins aident à récupérer le lisier et à l'épandre dans les champs voisins. Des
centaines de poissons morts sont récupérés. La police de l'eau constate les dommages sur
la faune et la flore et effectue une enquête. L'agriculteur aurait vidé le contenu d'une des deux
grandes cuves de fermentation et versé le liquide dans une fosse de sable à 300 m de sa ferme.
Puis une pompe automatique aurait déclenché le transvasement de la seconde cuve vers la
première, plus petite, entraînant le débordement de 1 000 m³ de substrat dans un champs puis
jusqu'au ruisseau. La fosse de sable ayant également contribué à la pollution est curée. Une
pollution d'un des ruisseaux s'était déjà produite 2 mois plus tôt à quelques kilomètres sur une
installation similaire, à cause d'une erreur technique.

Accident
Détonation dans un four d'incinération de boues de STEP
N°38141 - 23/04/2010 - FRANCE - 42 - LA FOUILLOUSE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38141/

Dans un four d'incinération de boues de station d'épuration en redémarrage, une détonation
se produit à 7h45 lors de sa montée en température.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER - DGPR / SRT / BARPI -

Page 11/ 17

La partie post-combustion du four, vide au moment de l'incident, se décale de son logement et
ne repose plus sur ses pieds, des conduites ont bougé et l'armoire d'alimentation du brûleur
est arrachée. Un technicien déclenche l'arrêt d'urgence des 2 fours de la station et ferme la vanne
générale d'arrivée de gaz. Un périmètre de sécurité est matérialisé. L'électricité n'est pas coupée
pour garder les informations contenues dans les automates. La municipalité et l'inspection
sont informées. L'inspection se rend sur place le 30 avril. A cette date il n'y a pas de causes
déterminées à l'origine de la détonation. Des scellés sont posés et des expertises sont effectuées.
Les boues contenues dans le silo d'alimentation et qui devaient être traitées dans le four
seront analysées ; une surveillance particulière est mise en place en attente de
l'échantillonnage pour éviter toute fermentation. Le reste sera composté sur un autre site.
Le redémarrage des installations est conditionné à un rapport d'accident et à la mise en place
des mesures correctives pour éviter un accident similaire. L'exploitant devra également
remettre à jour l'étude de dangers de l'installation de valorisation des boues pour tenir
compte de sa connexité avec une installation de méthanisation et de la proximité d'une
autoroute.
Accident
Déversement de lisier d'un réservoir sur un site de production de biogaz
N°42328 - 30/05/2008 - ALLEMAGNE - 00 - KLEINSACHSENHEIM
A01.13 - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42328/
Dans l'unité de production de biogaz d'une exploitation agricole (asperges et baies), 100 000
l de lisier s'écoulent d'une cuve de stockage de 5 000 m³ (résidu de méthanisation ?) ; des
riverains donnent l'alerte vers 5 h. Le lisier s'est déversé jusqu'à 300 m au-delà de la cour du
site, dans la rue et dans des champs. Les secours récupèrent 60 000 l de lisier dans un
camion-citerne et nettoient la cour à grande eau. D'après l'exploitant, un acte de malveillance
serait à l'origine du déversement car la pompe mise en marche manuellement se situe en
hauteur. L'enquête de police n'a pas révélé de défaut technique.
Accident
Incendie d'une unité de méthanisation sur un site de valorisation de déchets
N°42076 - 22/04/2012 - FRANCE - 76 - FRESNOY-FOLNY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42076/

Un feu se déclare à 11h45 sur le sécheur à tapis de boues de digestat d'une unité de
méthanisation de 800 m² sur un site de valorisation de déchets organiques (fermentescibles
ménagers, déchets verts, boues de STEP et sous-produits agricoles). L'alerte est donnée à
11h30 par des automobilistes circulant à proximité du site. Les flammes se propagent à 2
cuves de 8 et 4 m³ d'acide sulfurique à 95% (H2SO4) qui se déversent dans leur rétention, puis
au bâtiment adjacent de 1 000 m² accueillant le biofiltre. Les pompiers, intervenant avec 55
hommes et 3 engins, ne relèvent pas de pollution atmosphérique et éteignent l'incendie en 1
h avec 5 lances à eau. Le service de l'électricité coupe l'alimentation du site dès le début de
l'intervention et l'unité de cogénération alimentée par le biogaz est arrêtée. Une partie des
eaux d'extinction se mélange avec de l'acide autour des bâtiments sinistrés, mais le reste est
récupéré dans le bassin d'extinction de 5 000 m³ et réutilisé par les secours malgré l'acidité
du mélange (pH= 1). L'exploitant pompe ces effluents puis les neutralise avec de la craie. En
raison des risques d'infiltration des eaux d'extinction dans les sols autour des bâtiments et
malgré leurs couvertures argileuses, l'Agence Régionale de Santé (ARS) demande aux
exploitants de captage d'eau de renforcer leurs contrôles de qualité de l'eau.
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La membrane de la cuve de maturation de 1 300 m³, à proximité du bâtiment biofiltre, est
percée et du biogaz s'échappe à l'air libre : faute d'alimentation électrique, celui-ci ne peut
plus être pompé pour être valorisé ou brûlé à la torchère. Au cours de l'intervention, un
pompier est légèrement blessé par des projections d'acide. Le bâtiment de méthanisation est
détruit sur 500 m². Le maire, la gendarmerie et l'inspection des installations classées se
rendent sur place. Des mesures de toxicité dans l'air faites sous le vent par une cellule risque
technologique (CRT) ne relèvent pas de danger. Aucune mesure de chômage technique n'est
envisagée pour les 30 employés car seule l'activité de fabrication d'engrais azotés est arrêtée
pour plusieurs mois.
Des travaux de maintenance ont eu lieu la veille jusqu'à 19h30. Une ronde de surveillance le
matin de l'accident n'a relevé aucun dysfonctionnement. L'inspection demande l'évacuation
des déchets (eaux d'extinction et boues de craie et d'acide) vers des filières spécialisées, la
vidange progressive de la cuve de maturation produisant le biogaz, l'élimination de son
digestat et une surveillance des nappes phréatiques autour du site au moyen des
piézomètres existants. Plusieurs départs de feu sur les installations de stockage du biogaz se
sont produits pendant les 10 jours précédents l'accident et le procédé de méthanisation
souffre régulièrement de dysfonctionnement depuis son démarrage 16 mois avant.

Accident
Explosion d'une unité de production de biogaz
N°42316 - 19/10/2007 - SUISSE - 00 - PRATTELN
D35.11 - Production d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42316/

Une explosion se produit vers 15 h lors de travaux de soudure réalisés dans le cadre d'une
révision sur la presse d'une usine de méthanisation traitant jusqu'à 15 000 t/an de déchets
verts, de déchets de cuisine des ménages et des restaurants, de déchets issus de l'industrie
alimentaire et de l'entretien des espaces verts. Le site peut produire 1,8 millions de mètres
cubes de biogaz, soit 10 millions de kilowattheures.
Aucun employé n'est blessé, mais le toit et la façade du bâtiment de compostage ont été
endommagés.
Accident
Emission de vapeurs nitreuses toxiques.
N°33097 - 19/03/2007 - FRANCE - 16 - SAINT-LAURENT-DE-COGNAC

E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33097/

Une épaisse colonne de fumée orange s'échappe vers 16 h d'une usine de traitements des
déchets de l'industrie de distillations du cognac. Le sinistre implique l'une des cuves extérieures
de l'unité de méthanisation du marc de cognac ; cette cuve dont la rupture est redoutée, contient
8 m³ d'acide nitrique et de matière organique lors des faits. L'alerte est donnée et les 20
employés du site sont évacués. Les gendarmes demandent à la population voisine de se confiner
par précaution (50 habitations) et un périmètre de sécurité de 200 m est mis en place. La D 83
proche est bloquée. Les pompiers refroidissent la cuve pour éviter tout risque d'explosion.
Les émanations nitriques balayées par les vents en quelques minutes cessent vers 23 h.
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L'accident serait dû selon l'exploitant à une défaillance électrique qui a provoqué l'arrêt
d'une pompe de la cuve d'acide nitrique, agent de nettoyage, puis un surplus de vinasse qui
a entrainé un phénomène de combustion. Aucune personne n'a été incommodée par les
vapeurs nitreuses.
Accident
Feu électrique dans l'unité de méthanisation d'une ferme
N°45489 - 13/06/2014 - FRANCE - 10 - DAMPIERRE
A01.61 - Activités de soutien aux cultures
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45489/
A 5 h l'exploitant perçoit l'alarme d'arrêt du moteur de cogénération de son installation de
méthanisation. Se rendant sur place, il constate un départ de feu sur le compteur électrique
de réinjection vers le réseau. Ayant reçu une formation de la part des secours, il éteint le
sinistre. Les dégâts sont limités au compteur. L'unité de méthanisation et les moteurs se sont
mis en sécurité. Le compteur est remplacé. Une anomalie de branchement pourrait être à
l'origine du sinistre.
Accident
Contamination de miel par une unité de méthanisation de déchets
agroalimentaires
N°42643 - 01/07/2012 - FRANCE - 68 - RIBEAUVILLE
E38.32 - Récupération de déchets triés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42643/
Le miel de ruchers à proximité d'une unité de méthanisation de déchets agroalimentaires
est rendu impropre à la consommation par des sucres colorés en juillet et août. Une
inspection sur le site permet d'en déterminer la cause : des déchets de confiserie en GRV et
cubitainers sont entreposés à l'air libre dans l'attente de leur nettoyage. L'exploitant décide
de modifier ses procédures d'exploitation : après vidange, les contenants seront
immédiatement nettoyés puis stockés propres à l'extérieur.
Accident
Incendie dans une usine de méthanisation de déchets ménagers
N°38944 - 13/09/2010 - FRANCE - 34 - MONTPELLIER
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38944/
Vers 11h45, un incendie se déclare dans le local presses et centrifugeuses d'une importante
unité de méthanisation de déchets ménagers. Craignant un risque d'explosion de méthane
en zone industrielle, une cinquantaine de pompiers interviennent et maîtrisent le sinistre
vers 12h45. Le local est détruit mais les autres installations de l'unité ne sont pas touchées
et aucune victime n'est à déplorer. Le feu serait d'origine électrique et aurait pris au niveau
d'un convoyeur de déchets.
Accident
Pollution du LOIR.
N°30686 - 16/08/2005 - FRANCE - 72 - AUBIGNE-RACAN

C17.21 - Fabrication de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30686/
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La STEP d'une papeterie rejette des effluents bruts dans le LOIR en étiage, à la suite d'un
dysfonctionnement du méthaniseur (chute du rendement à 30 %). Les effluents subissent
habituellement un traitement physico-chimique (dégrillage, dessablage, bassin
d'acidogénèse), une méthanisation puis un traitement biologique. L'inspection des
installations classées estime la pollution rejetée à 400 kg de MES, 10,5 t de DCO, 4,5 t de DBO,
80 kg de P et 10 kg de N. L'usine produit du papier recyclé destiné à la fabrication de carton
ondulé. Alertée par l'exploitant le 16 août, l'inspection effectue une enquête le jour même.
Le dysfonctionnement du méthaniseur aurait pour origine des travaux dans l'atelier de
trituration de l'usine, où s'effectue la 1ère étape de mise en pâte des fibres 'secondaires'.
Pour respecter les normes de sécurité dans cet atelier durant l'intervention, l'exploitant a
couvert certains équipements générateurs d'H2S, modifiant ainsi la qualité des effluents à
traiter. La biolite présente dans le méthaniseur aurait alors fixé une grande quantité de
soufre et altéré son fonctionnement. A la suite de l'accident, l'exploitant réduit les
consommations d'eau et fait fonctionner la station en mode dégradé durant 1 semaine. Après
le traitement physico-chimique, les effluents sont épurés dans 3 filières différentes :
traitement habituel (25 m³/h), traitement biologique direct (30 m³/h) ou épandage (20
m³/h). En complément des deux 1ères filières, les effluents sont traités à la craie
coccolithique et légèrement chlorés avant leur rejet au milieu naturel, pour limiter le
développement de bactéries filamenteuses. L'administration constate les faits et propose au
préfet que l'épandage soit prescrit par un arrêté de mesures d'urgences.
Accident
Feu de bâtiment équipé de panneaux photovoltaïques
N°47601 - 15/01/2016 - FRANCE - 21 - SALIVES

A01.50 - Culture et élevage associés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47601/
Vers 9 h, un feu se déclare dans un hangar de 920 m² abritant des matières destinées à la
méthanisation. L'exploitant évacue les matériaux combustibles. Les pompiers maîtrisent
l'incendie en 2 h. Ils protègent le bâtiment de méthanisation voisin.
Le bâtiment est toujours utilisable mais les panneaux photovoltaïques en toiture sont horsservice.
Cette semaine-là, quatre incendies, suspectés d'être criminels, se sont déclarés dans des
exploitations agricoles de la commune.
Accident
Feu de bâtiment agricole
N°47632 - 23/01/2016 - FRANCE - 70 - SORNAY

A01.50 - Culture et élevage associés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47632/
Un feu se déclare vers 21h30 dans un hangar agricole de 800 m² recouvert de panneaux
photovoltaïques et abritant 50 bottes de paille. Les panneaux sont arrêtés. Les pompiers
protègent un bâtiment de méthanisation situé à 20 m. Ils éteignent l'incendie vers 23h30.
Accident
Rupture d'un réservoir de lisier dans une usine de biogaz
N°42319 - 02/12/2006 - ALLEMAGNE - 00 - NATZUNGEN
A01.50 - Culture et élevage associés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42319/
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Un réservoir de lisier se fissure dans une usine de méthanisation et provoque la pollution de la
BEVER (affluent du WESER) ainsi qu'une mortalité aquatique. Le lit du cours d'eau est
dragué sur 1 km. L'exploitant de l'usine de biogaz pompe le lisier déversé et érige des barrages
de sable. La cause des fissures n'est pas connue. Le site devait commencer à produire de
l'électricité dans le courant du mois.
Accident
Fuite de lisier dans une usine de méthanisation
N°42318 - 29/01/2006 - ALLEMAGNE - 00 - LELBACH
A01.50 - Culture et élevage associés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42318/
Dans une usine de méthanisation, des vibrations dues à la rupture des fixations du système
de chauffage d'un fermenteur font sauter les joints entourant les canalisations et provoquent
une fuite de 300 m³ de lisier. Le milieu naturel n'est pas pollué, le sol étant gelé. Des
agriculteurs évacuent le lisier. Les fixations du système de chauffage du second fermenteur
du site sont renforcées par des boulons. Le concepteur de l'installation contrôle les autres
unités qu'il a construit.
Accident
Fuite sur un bassin de lagunage d'anaérobie.
N°21128 - 27/08/2001 - FRANCE - 51 - MATOUGUES
C10.31 - Transformation et conservation de pommes de terre
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21128/

Des fuites sont détectées sur un bassin de lagunage anaérobie (méthanisation) d'une station
d'épuration d'effluents d'une usine agro-alimentaire de frites. Ces fuites se situent dans un
regard de contrôle de l'étanchéité entre les 2 membranes constituant le fond et les parois du
bassin, ainsi que dans une chambre de vannes de canalisations de recyclage des boues, par
percolation au travers des parois. Un arrêté préfectoral de mesures d'urgence impose à
l'exploitant l'arrêt du remplissage du bassin et demande de proposer sous 3 jours à l'inspection
des IC et aux services chargés de la police des eaux les mesures nécessaires pour vider le bassin
en respectant les contraintes de rejet dans la MARNE. Un diagnostic de la pollution et la
définition des solutions à employer pour y remédier sont également demandés.
Accident
Pollution des eaux
N°7750 - 03/02/1992 - FRANCE - 59 - BIERNE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/7750/

Un dysfonctionnement de la station d'épuration installée dans la zone d'activité, provoque une
coloration ocre des eaux du canal de BERGUES sur 1 km. Deux industriels dont les effluents sont
traités par la station sont soupçonnés d'être à l'origine de ces problèmes. La mise à l'arrêt d'une
installation de méthanisation surcharge les procédés d'épuration en place mais n'explique pas
les phénomènes de moussage constatés sur les ouvrages et perturbant la décantation des boues.
Des contrôles sont effectués chez les industriels notamment en se qui concerne l'utilisation
éventuelle de produits antibactériens. Une arrêté préfectoral de mise en demeure est adressée
à l'une des société vis à vis de ses rejets en MES et de la salinité de son effluent.
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Accident
Feu du silo de levures d'une usine de méthanisation
N°42321 - 22/10/2005 - ALLEMAGNE - 00 - TETENDORF

A01.50 - Culture et élevage associés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42321/
Un feu se déclare vers minuit dans un silo de levure d'une installation de production de biogaz
(capacité de production de 4,2 MW) mise en service depuis 9 mois. Les pompiers protègent les
bâtiments et les conduites de gaz proches pour éviter la propagation du sinistre puis attaquent
les flammes avec des lances à mousse, dont une sur échelle. Les opérations sont interrompues
plusieurs fois pour déterminer si la structure du silo peut supporter le surpoids lié aux moyens
d'extinction.
Accident
Explosion dans une usine de méthanisation
N°42322 - 27/03/2007 - AUTRICHE - 00 - SANKT MAGARETHEN AN DER RAAB
A01.50 - Culture et élevage associés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42322/

Un dôme d'une cuve de stockage de biogaz de 2 000 m² d'une installation de méthanisation
explose à 8h45. Un anneau métallique de 2 m de diamètre est projeté à 30 m, le souffle est
ressenti à 100 m. Deux employés qui travaillaient derrière un mur de 4 m de haut à proximité
sont indemnes. La police effectue une enquête. La cause de l'explosion n'est pas connue.
Accident
Explosion dans l'unité de méthanisation d'une ferme laitière
N°42325 - 12/03/2007 - ALLEMAGNE - 00 - BABST
A01.41 - Élevage de vaches laitières
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42325/

Une explosion suivie d'un incendie se produit dans l'unité de méthanisation d'une ferme laitière
à 7 h. Un employé éteint les flammes. Plusieurs fenêtres, le toit et l'électronique de commande
sont endommagés. La police effectue enquête. Une étincelle pourrait être à l'origine de
l'inflammation du biogaz.
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FICHE DE PROCEDURE OPERATIONNELLE – UNITES DE METHANISATION
CTA-CODIS

GRILLE DE QUESTIONNEMENT
SINISTRE AU SEIN D’UNE INSTALLATION/UNITE
DE METHANISATION

Fiche réception appel
MAJ : 07/2017

1- CARACTERISATION DU SINISTRE
 Localisation : ……….
 Présence de victime(s) :

OUI

 Typologie du sinistre :

NON
Risques induits :

Feu

Propagation installation(s) voisine(s) ?

Explosion

Effet(s) DOMINO(S) ?

Fuite de gaz (biogaz)

Enflammée
Non enflammée

Pollution

Emanation gaz INFLAMMABLE (UVCE) :
Emanation gaz TOXIQUE (H2S) :
Impact environnemental :
Sol (surface…)
Cours d’eau
Nappe phréatique

 Typologie de l’installation :

Industrielle
Agricole
Puissance produite : ……….

 Précisions sur la localisation :

Fosse à déchets

Volume

Digesteur(s)

Volume total
: ……….
Volume ciel gazeux : ……….
Taux de remplissage : ……….

Canalisation(s)

Diamètre conduite(s) : ……….
Pression
: ……….
Longueur
: ……….

Stockage gaz
(gazomètres/bâches…)

: ……….

Volume
Pression

: ……….
: ……….

Chaufferie
Local cogénération
Local injection biogaz

Autres : ……….

2- MESURES DE PREVENTION MISES EN OEUVRE
 Périmètre de sécurité :

OUI (distance : ……….)

NON

 Evacuation de l’établissement :

OUI

NON

 Arrêt(s) d’urgence :

Coupure Electrique

Coupure Gaz

 Moyens incendie (lances / canons / protections hydrauliques diverses …)
 Présence de réserve(s) incendie :

OUI (volume : ……….)

 Récupération des effluents :

Présence d’une rétention (si oui, volume : ……….)
Système d’obturation des égouts (vanne d’isolement…)

NON

3- ELEMENTS CONTEXTUELS
 Environnement proche du site :

Autres :

Rural

Distance à la prochaine exploitation ? ……….
Distance à la prochaine habitation / ERP ? ……….

Urbain

Proximité habitations / ERP ? ……….

Industriel

Distance par rapport à la prochaine industrie ? ……….
Activités des industries voisines ? ……….

Distance de la voie publique : ……….
Distance voie(s) ferrée(s) : ……….
Présence d’un cours d’eau (rivière, plan d’eau ….) :
Présence voies navigables :
Présence lignes Haute Tension :

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

 Conditions météorologiques :
Orientation du vent : (le vent vient de … ?) ……….
Vitesse du vent : ……….
Présence de pluie : ……….
4- APPELS DES SERVICES EXTERIEURS / SERVICES COUCOURANTS






Forces de l’ordre (gendarmerie, police)
ERDF
SNCF
Zone portuaire/voies navigables
Inspection ICPE (DREAL/DDPP)

5- SCHEMAS DE PRINCIPE – AIDE AUX OPERATEURS CTA-CODIS

SAMU
GRDF
SIDPC/SIRACEDPC
Entreprises voisines
Autres ……….

FICHE DE PROCEDURE OPERATIONNELLE – UNITES DE METHANISATION
CTA-CODIS

SCHEMA PORTANT CONFIGURATION
DES INSTALLATIONS « TYPES » D’UNE UNITE DE METHANISATION INDUSTRIELLE

Fiche réception appel
MAJ : 07/2017

FICHE DE PROCEDURE OPERATIONNELLE – UNITES DE METHANISATION
CTA-CODIS

SCHEMA PORTANT CONFIGURATION
DES INSTALLATIONS « TYPES » D’UNE UNITE DE METHANISATION AGRICOLE

Fiche réception appel
MAJ : 07/2017

FICHE DE PROCEDURE OPERATIONNELLE – UNITES DE METHANISATION
SCENARIO N°1 :
INCENDIE DANS LA ZONE DE TRI/BROYAGE DES DECHETS
INCENDIE ZONE DE STOCKAGE DES INTRANTS

TRI ET BROYAGE
Fiche n° 1
MAJ : 07/2017

DESCRIPTION DU (DES) PHENOMENE(S) DANGEREUX
Localisation du (des) phénomène(s) dangereux

Description du (des) phénomène(s) dangereux
Présence d’un point chaud dans les déchets (par
imprudence, fermentation ou réaction ponctuelle au
sein des déchets) avec inflammation de la zone de tri
(fosse(s) à déchets) et/ou des installations de broyage.
Risques associés/Conséquences possibles
‒ Rayonnements thermiques (avec risque d’agression
des installations voisines).
‒ Emanation de fumées d’incendie (toxiques).

MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE SECURITE HABITUELLEMENT PRESENTS
 MESURES DE PREVENTION :
‒ Procédure de contrôle et d’acceptation des déchets entrants.
(contrôle amont lors de la collecte, sur site, passage sous portique RAD, …).
‒ Durée de stockage des déchets entrants réduite (évite les risques de fermentation).
‒ Instrumentation (caméra(s) thermique(s), détecteurs, …).
‒ Formation des personnels / Formalisation des procédures de travail / Permis de travail & feu.
 MOYENS DE SECURITE :
‒ Moyens de lutte contre l’incendie internes (PEI, RIA, lances canon incendie, déversoirs, …).
‒ Moyens de manutention (grappins, engins agricoles type manuscopiques, …).
STRATEGIE OPERATIONNELLE
 RECONNAISSANCE / PRISE DE RENSEIGNEMENTS :
‒ Confirmer auprès de l’exploitant la mise en sécurité du bâtiment (coupure des fluides, …) :
 si stockage entrants en intérieur, existe-t-il une ventilation / un désenfumage des locaux ?
un système d’extinction fixe (canons, déversoirs…) ?
‒ Evaluer le volume du stockage sinistré & les éventuels risques de propagation.
‒ S’assurer de la composition des entrants en feu.
Attention aux éventuels systèmes de broyage situés en aval du stockage : Risque de départ de feu.
(bourrage de matières broyées / formation d’étincelles en présence de pièces métalliques).
 IDEES DE MANŒUVRE (Etablissement / Attaque) :
‒ Mise en place d’un périmètre de sécurité (50 m SP).
‒ Réaliser les mises en sécurité et/ou sauvetages :
 si stockage en extérieur :
 faire la part du feu, extraire les entrants non sinistrés afin d’enrayer la propagation.
 si stockage en intérieur :
 faire évacuer le bâtiment, extinction massive, s’assurer de la récupération des effluents
(rétention…), protection hydraulique des installations soumises aux flux thermiques.
‒ Réaliser l’extinction du ou des foyers (eau ou mousse).
‒ Assurer un réseau de mesures (explosimètrie : CH4, Toximétrie : H2S) afin d’apprécier une
éventuelle fuite occasionnée par le sinistre.
 SECURITE DU PERSONNEL :
‒ Positionner les engins à distance / Tenue de feu complète + ARI dans la zone d’exclusion.
‒ Utilisation d’appareils AtEx.
Attention : si feu dans un bâtiment à structure métallique : RISQUE D’EFFONDREMENT.

FICHE DE PROCEDURE OPERATIONNELLE – UNITES DE METHANISATION
DIGESTEUR

SCENARIO N°2 :
EXPLOSION INTERNE D’UN DIGESTEUR

Fiche n° 2
MAJ : 07/2017

DESCRIPTION DU (DES) PHENOMENE(S) DANGEREUX
Localisation du (des) phénomène(s) dangereux

Description du (des) phénomène(s) dangereux
Explosion du ciel gazeux suite à l’introduction
d’oxygène dans le digesteur et présence d’un point
chaud (digesteur en position niveau haut ou bas).
Risques associés/Conséquences possibles
‒ Effets de surpression avec risque de dommages à la
robe.
‒ Effets toxiques suite au débordement à fort débit
en fonction des dégâts à la robe (fuite de biogaz).

MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PREVENTION HABITUELLEMENT PRESENTS
 MESURES DE PREVENTION :
‒ Pas de point chaud dans la cuve des digesteurs / Instrumentation présente dans la cuve du
digesteur aux normes AtEx (détecteurs niveau haut/niveau bas, …).
‒ Introduction des déchets régulière garantissant l’absence d’oxygène dans la cuve
(fonctionnement en anaérobie) / Inertage de la cuve du digesteur après travaux.
‒ Permis de travail & feu / Formation des personnels / Formalisation des procédures de travail.
‒ Dispositif(s) de protection contre la foudre / Soupape(s) de dépression avec contrôle anti-gel.
‒ Dispositif(s) de coupure des fluides / Vannes de sectionnement / Clapet(s) anti-retour
(évite les entrées d’air dans les volumes contenant du biogaz).
‒ Présence d’éléments constructifs fusibles (partie haute du digesteur / évents d’explosion).
 MOYENS DE SECURITE :
‒ Moyens de lutte contre l’incendie internes (PEI, RIA, lances canon incendie, déversoirs, …).
STRATEGIE OPERATIONNELLE
 RECONNAISANCE / PRISE DE RENSEIGNEMENTS :
‒ Identifier le digesteur sujet à une potentielle explosion (cf instrumentation de l’exploitant) :
 Nature du digesteur (béton, acier…), volume, taux de remplissage / volume du ciel gazeux,
pression dans le digesteur, …
 IDEES DE MANŒUVRE (Etablissement / Attaque) :
‒ Etablir un périmètre de sécurité (exclusion à priori : 300 m ; à affiner au besoin).
‒ Déterminer la présence d’une fuite potentielle à l’aide d’un réseau de mesures (CH4, H2S).
‒ S’assurer du bon fonctionnement de l’agitateur afin d’éviter toute création de croute pouvant
piéger le biométhane en partie basse.
‒ Mettre en œuvre une protection hydraulique (protection des installations voisines).
‒ Inerter le digesteur.
‒ S’assurer du confinement du digestat dans une rétention en cas d’explosion avec ruine du
digesteur & étudier la possibilité d’emploi de la mousse pour éviter l’émission d’H2S en cas
d’écoulement de digestat.
 SECURITE DU PERSONNEL :
‒ Interdiction de pénétrer dans la zone d’exclusion.
‒ Ne pas se positionner à proximité d’un évent d’explosion.
‒ Engagement minimum de personnels : Tenue de feu complète + ARI pour les agents ayant
vocation à pénétrer dans la zone d’exclusion au vent.
‒ Utilisation d’appareils AtEx.

FICHE DE PROCEDURE OPERATIONNELLE – UNITES DE METHANISATION
SCENARIO N°3 :

DIGESTEUR

Fiche n° 3
ECOULEMENT DE DIGESTAT
(déversement du contenu du digesteur dans une rétention) MAJ : 07/2017
DESCRIPTION DU (DES) PHENOMENE(S) DANGEREUX
Localisation du (des) phénomène(s) dangereux

Description du (des) phénomène(s) dangereux
Formation d’une nappe de digestat suite à écoulement
occasionné par une fuite ou rupture d’une canalisation
en pied de bac ou par débordement.
Risques associés/Conséquences possibles
‒ Effets toxiques suite à émanation de biogaz.
‒ Effets de surpression.
‒ Risque de déformation de la robe si dépression
interne.
‒ Pollution des eaux.

MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PREVENTION HABITUELLEMENT PRESENTS
 MESURES DE PREVENTION :
‒ Instrumentation présente dans la cuve du digesteur (détecteur seuil haut, …) aux normes AtEx.
‒ Alarmes et asservissement liées à l’instrumentation.
‒ Présence éventuelle d’une (de) rétention(s).
‒ Contrôle périodique des robinetteries et canalisations.
‒ Tenue mécanique des cuves importante au regard des niveaux de dépression possibles.
‒ Procédures pour éviter les agressions externes (plan de circulation).
 MOYENS DE SECURITE :
‒ Moyens de lutte contre l’incendie internes (PEI, RIA, lances canon incendie, déversoirs, …).
STRATEGIE OPERATIONNELLE
 RECONNAISANCE / PRISE DE RENSEIGNEMENTS :
‒ Identifier l’origine du déversement (rupture de canalisation, rupture de la robe du
digesteur…) :
 Volume du digesteur, taux de remplissage, évaluation du volume contenu, pression dans
le digesteur, surface de la nappe, …
 IDEES DE MANŒUVRE (Etablissement / Attaque) :
‒ Etablir un périmètre de sécurité (exclusion 100 m ; à affiner en fonction du volume du
digesteur).
‒ Déterminer la présence d’une fuite potentielle à l’aide d’un réseau de mesures (CH4, H2S).
‒ Mettre en œuvre une protection hydraulique sous le vent pour rabattre les émanations de
CH4, H2S.
‒ Etudier la possibilité d’emploi de la mousse pour éviter l’émission d’H2S en cas d’écoulement
de digestat.
‒ Limiter l’épandage : en l’absence de rétention, canaliser les effluents, réaliser une rétention.
‒ Evacuer les déchets afin de limiter la contamination du sol par infiltration.
‒ En présence d’un risque de pollution de cours d’eau : fermeture des points de captage.
 SECURITE DU PERSONNEL :
‒ Engagement des engins au vent.
‒ Minimum d’intervenants / minimum de temps d’exposition.
‒ Tenue de feu complète + ARI pour les agents ayant vocation à pénétrer en zone d’exclusion.
‒ Utilisation d’appareils AtEx.

FICHE DE PROCEDURE OPERATIONNELLE – UNITES DE METHANISATION
SCENARIO N°4 :
PERTE D’ETANCHEITE
FUITE DE BIOGAZ AU NIVEAU D’UN PIQUAGE OU
D’UNE CANALISATION BASE/MOYENNE PRESSION

DIGESTEUR/CANA.
Fiche n° 4
MAJ : 07/2017

DESCRIPTION DU (DES) PHENOMENE(S) DANGEREUX
Localisation du (des) phénomène(s) dangereux

Description du (des) phénomène(s) dangereux
Perte d’étanchéité sur la canalisation en sortie de
digesteur (piquage digesteur avant stockage du biogaz)
ou sur une canalisation du réseau basse/moyenne
pression.
Risques associés/Conséquences possibles
‒ Effets toxiques suite à émanation de biogaz.
‒ Effets de surpression.

MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PREVENTION HABITUELLEMENT PRESENTS
 MESURES DE PREVENTION :
‒ Matériaux adaptés à la nature du biogaz / Tenue mécanique des tuyauteries.
‒ Plan de surveillance et de maintenance.
‒ Détection gaz.
‒ Vérifications périodiques d’absence de fuites (systématique après travaux).
‒ Permis de travail & feu / Formation des personnels / Formalisation des procédures de travail.
‒ Coupure des fluides : isolement de la canalisation par manipulation de vannes d’isolement ou
d’arrêts d’urgence.
 MOYENS DE SECURITE :
‒ Moyens de lutte contre l’incendie internes (PEI, RIA, lances canon incendie, déversoirs, …).
STRATEGIE OPERATIONNELLE
 RECONNAISANCE / PRISE DE RENSEIGNEMENTS :
‒ Identifier l’origine de la fuite (enflammée / non enflammée) :
 Fuite sur une canalisation : déterminer le diamètre de la canalisation, la pression interne
et éventuellement la longueur de la canalisation.
 Fuite sur le digesteur : déterminer le volume total du digesteur, le volume du ciel gazeux
lié au taux de remplissage, l’emplacement de la fuite (piquage en partie haute / basse,
fuite suite à impact sur la robe, …)
 IDEES DE MANŒUVRE (Etablissement / Attaque) :
‒ Etablir un périmètre de sécurité (exclusion 50 m ; à affiner en fonction du volume du digesteur
ou de la canalisation (cf modélisation)).
‒ Utiliser l’instrumentation afin d’apprécier la perte de confinement (capteurs de haute et
basse pression, détection des gaz).
‒ Appliquer les principes opérationnels d’une intervention « Procédure Gaz Renforcée (PGR) ».
‒ Déterminer la présence d’une fuite potentielle à l’aide d’un réseau de mesure (CH4, H2S).
‒ Mettre en place une protection hydraulique sous le vent pour rabattre les émanations de CH4,
H2S.
‒ Etudier la possibilité d’obturer la fuite par l’action d’une vanne d’isolement.
 SECURITE DU PERSONNEL :
‒ Engagement des engins au vent.
‒ Tenue de feu complète + ARI pour les agents ayant vocation à pénétrer en zone d’exclusion.
‒ Utilisation d’appareils AtEx.
‒ Minimum d’intervenants / minimum de temps d’exposition.

FICHE DE PROCEDURE OPERATIONNELLE – UNITES DE METHANISATION
GAZOMETRE

SCENARIO N°5 :
Rejet instantané du contenu d’un gazomètre

Fiche n° 5
MAJ : 07/2017

DESCRIPTION DU (DES) PHENOMENE(S) DANGEREUX
Localisation du (des) phénomène(s) dangereux

Description du (des) phénomène(s) dangereux
Rejet instantané du contenu d’un gazomètre et
inflammation en présence d’un point chaud (rupture
brutale de la bache).
Risques associés/Conséquences possibles
‒ Effets toxiques suite à émanation de biogaz.
‒ Effets de surpression.

MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PREVENTION HABITUELLEMENT PRESENTS
 MESURES DE PREVENTION :
‒ Pas de point chaud dans les gazomètres.
‒ Instrumentation présente dans les gazomètres (détecteurs niveau haut/niveau bas, …) aux
normes AtEx.
‒ Gazomètres en légère surpression / Bâches de stockage adaptées et contrôlées
périodiquement.
‒ Permis de travail & feu.
‒ Formation des personnels / Formalisation des procédures de travail.
 MOYENS DE SECURITE :
‒ Moyens de lutte contre l’incendie internes (PEI, RIA, lances canon incendie, déversoirs, …).
STRATEGIE OPERATIONNELLE
 RECONNAISANCE / PRISE DE RENSEIGNEMENTS :
‒ Fuite sur gazomètre : déterminer le volume du gazomètre, la pression interne (cf retour
d’instrumentation).
‒ Etudier les plans de circulation de biogaz (réseau de distribution interne avec la présence
d’arrêts d’urgence…).
‒ Analyser les paramètres météorologiques afin d’anticiper l’éventuelle diffusion du nuage de
gaz (sens du vent, vitesse).
 IDEES DE MANŒUVRE (Etablissement / Attaque) :
‒ Etablir un périmètre de sécurité (exclusion 300 m (RISQUE TOXIQUE) ; à affiner en fonction du
volume du gazomètre (cf modélisation)).
‒ Utiliser l’instrumentation afin d’apprécier la perte de confinement (capteurs de haute et basse
pression, détection des gaz).
‒ Appliquer les principes opérationnels d’une intervention « Procédure Gaz Renforcée (PGR) ».
‒ Déterminer la présence d’une fuite potentielle à l’aide d’un réseau de mesures (CH4, H2S).
‒ Mettre en place une protection hydraulique sous le vent pour rabattre les émanations de CH4,
H2S.
‒ Etudier la possibilité de stopper la fuite par l’action d’une vanne d’isolement.
 SECURITE DU PERSONNEL :
‒ Engagement des engins au vent.
‒ Tenue de feu complète + ARI pour les ayants ayant vocation à pénétrer en zone d’exclusion.
‒ Utilisation d’appareils AtEx.
‒ Minimum d’intervenants / minimum de temps d’exposition.

FICHE DE PROCEDURE OPERATIONNELLE – UNITES DE METHANISATION
COGENERATION

SCENARIO N°6 :
FEU / EXPLOSION D’UN LOCAL COGENERATION

Fiche n° 6
MAJ : 07/2017

DESCRIPTION DU (DES) PHENOMENE(S) DANGEREUX
Localisation du (des) phénomène(s) dangereux

Description du (des) phénomène(s) dangereux
Explosion du ciel gazeux formé dans le local
cogénération suite à perte d’étanchéité.
Risques associés/Conséquences possibles
‒ Effets de surpression avec risque de dommages
structurels au local & locaux annexes.
‒ Effets toxiques.
‒ Risque électrique.
‒ Incendie.

MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PREVENTION HABITUELLEMENT PRESENTS
 MESURES DE PREVENTION :
‒ Détection gaz avec coupure automatique de l’alimentation.
‒ Local ventilé.
‒ Plan de surveillance et de maintenance des installations.
‒ Vérifications périodiques d’absence de fuites (systématique après travaux).
‒ Permis de travail & feu / Formation des personnels / Formalisation des procédures de travail.
‒ Eloignement du local cogénération par rapport aux autres installations / Bâtiment présentant
des caractéristiques de résistance & réaction au feu particulières.
‒ Présence potentielle d’un système de désenfumage ou ventilation naturelle.
 MOYENS DE SECURITE :
‒ Moyens de lutte contre l’incendie internes (PEI, RIA, lances canon incendie, déversoirs, …).
STRATEGIE OPERATIONNELLE
 RECONNAISSANCE / PRISE DE RENSEIGNEMENTS :
‒ Identifier précisément le lieu de la fuite dans le local cogénération.
‒ La ventilation de sécurité est-elle mise en œuvre ?
‒ Analyser les capteurs de température (gaz d’échappement / fluides de refroidissement…).
‒ Analyser les éventuels retours du réseau de détection (CH4).
‒ Dimensionner le volume du local cogénération (cf modélisation).
‒ Analyser les paramètres météorologiques afin d’anticiper l’éventuelle diffusion du nuage de
gaz (sens du vent, vitesse).
 IDEES DE MANŒUVRE (Etablissement / Attaque) :
‒ Etablir un périmètre de sécurité 100 m SP / 300 m Public.
‒ Couper l’arrivée du biogaz : réorienter vers les bâches ou la (les) torchère(s).
‒ Mettre en place un système de ventilation forcée.
‒ Arrêter tout dispositif technique (compresseur, brûleurs…).
‒ Réaliser un réseau de mesures (CH4, H2S).
‒ Réaliser une protection hydraulique entre le local cogénération et tout autre bâtiment et/ou
installation de proximité.
 SECURITE DU PERSONNEL :
‒ Engagement des engins au vent.
‒ Tenue de feu complète + ARI pour les agents ayant vocation à pénétrer en zone d’exclusion.
‒ Utilisation d’appareils AtEx.
‒ Minimum d’intervenants / minimum de temps d’exposition.

FICHE DE PROCEDURE OPERATIONNELLE – UNITES DE METHANISATION
CHAUFFERIE

SCENARIO N°7 :
FEU / EXPLOSION D’UN LOCAL CHAUFFERIE

Fiche n° 7
MAJ : 07/2017

DESCRIPTION DU (DES) PHENOMENE(S) DANGEREUX
Localisation du (des) phénomène(s) dangereux

Description du (des) phénomène(s) dangereux
Explosion du ciel gazeux formé dans le local chaufferie
suite à perte d’étanchéité.
Risques associés/Conséquences possibles
‒ Effets de surpression avec risque de dommages
structurels au local & locaux annexes.
‒ Effets toxiques.
‒ Risque de rejets vapeurs.
‒ Incendie.

MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PREVENTION HABITUELLEMENT PRESENTS
 MESURES DE PREVENTION :
‒ Détection gaz avec coupure automatique de l’alimentation.
‒ Local ventilé.
‒ Plan de surveillance et de maintenance des installations.
‒ Vérifications périodiques d’absence de fuites (systématique après travaux).
‒ Permis de travail & feu / Formation des personnels / Formalisation des procédures de travail.
‒ Eloignement du local cogénération par rapport aux autres installations / Bâtiment présentant
des caractéristiques de résistance & réaction au feu particulières.
‒ Présence potentielle d’un système de désenfumage ou ventilation naturelle.
 MOYENS DE SECURITE :
‒ Moyens de lutte contre l’incendie internes (PEI, RIA, lances canon incendie, déversoirs, …).
STRATEGIE OPERATIONNELLE
 RECONNAISSANCE / PRISE DE RENSEIGNEMENTS :
‒ Identifier précisément le lieu de la fuite dans le local chaufferie.
‒ Existe-t-il une ventilation forcée de la chaufferie ?
‒ Analyser les éventuels retours de l’instrumentation (CH4 / H2S).
‒ Dimensionner le volume du local chaufferie (cf modélisation).
‒ Analyser les paramètres météorologiques afin d’anticiper l’éventuelle diffusion du nuage de
gaz (sens du vent, vitesse).
 IDEES DE MANŒUVRE (Etablissement / Attaque) :
‒ Etablir un périmètre de sécurité 100 m SP / 300 m Public.
‒ Couper l’arrivée du biogaz : réorienter vers les bâches ou la (les) torchère(s).
‒ Mettre en place un système de ventilation forcée.
‒ Arrêter tout dispositif technique (compresseur, brûleurs…).
‒ Réaliser un réseau de mesures (CH4, H2S).
‒ Réaliser une protection hydraulique entre le local chaufferie et tout autre bâtiment et/ou
installation de proximité.
 SECURITE DU PERSONNEL :
‒ Engagement des engins au vent.
‒ Tenue de feu complète + ARI pour les agents ayant vocation à pénétrer en zone d’exclusion.
‒ Utilisation d’appareils AtEx.
‒ Minimum d’intervenants / minimum de temps d’exposition.

FICHE DE PROCEDURE OPERATIONNELLE – UNITES DE METHANISATION
TORCHERE

SCENARIO N°8 :
FUITE SUR TORCHERE

Fiche n° 8
MAJ : 07/2017

DESCRIPTION DU (DES) PHENOMENES DANGEREUX
Localisation du (des) phénomène(s) dangereux

Description du (des) phénomène(s) dangereux
Fuite de biogaz suite à défaut d’allumage du bruleur.
Risques associés/Conséquences possibles
‒ Effets toxiques suite à émanation de biogaz.
‒ Effets de surpression.

MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PREVENTION HABITUELLEMENT PRESENTS
 MESURES DE PREVENTION :
‒ Electrovannes de sécurité.
‒ Contrôle de flamme par cellule(s) UV.
‒ Thermocouple(s) / Arrête(s)-flamme / Anti-retour(s) de flamme.
‒ Contrôle de régulation de la température de flamme.
‒ Séparateur de condensat
(objectif : piéger l’humidité du gaz pour une meilleure stabilité et qualité de combustion).
‒ Plan de surveillance et de maintenance des installations.
‒ Permis de travail & feu.
‒ Formation des personnels / Formalisation des procédures de travail.
 MOYENS DE SECURITE :
‒ Moyens de lutte contre l’incendie internes (PEI, RIA, lances canon incendie, déversoirs, …).
STRATEGIE OPERATIONNELLE
 RECONNAISSANCE / PRISE DE RENSEIGNEMENTS :
‒ Identifier la localisation de la torchère par rapport aux différentes installations de proximité.
‒ Etudier les plans de circulation de biogaz (réseau de distribution interne avec la présence
d’arrêts d’urgence, …).
‒ Analyser les paramètres météorologiques afin d’anticiper l’éventuelle diffusion du nuage de
gaz (sens du vent, vitesse).
 IDEES DE MANŒUVRE (Etablissement / Attaque) :
‒ Etablir un périmètre de sécurité (100 m SP / 300 m public).
‒ S’assurer du bon fonctionnement des différents systèmes de sécurité (fermeture de la vanne
d’alimentation, arrête flamme sur la torchère, contrôle de température de flamme, …).
‒ Mettre en œuvre une protection hydraulique afin de protéger toutes les installations de
proximité et avoir une action de dispersion du nuage (limiter l’UVCE).
‒ Réaliser un réseau de mesures CH4 / H2S.
 SECURITE DU PERSONNEL :
‒ Engagement des engins au vent.
‒ Tenue de feu complète + ARI pour les agents ayant vocation à pénétrer en zone d’exclusion.
‒ Utilisation d’appareils AtEx.
‒ Minimum d’intervenants / minimum de temps d’exposition : Mise en place de canon et/ou
de lances queue de paon afin de ne pas exposer le personnel inutilement.

FICHE DE PROCEDURE OPERATIONNELLE – UNITES DE METHANISATION
POSTE BIOMETHANE

SCENARIO N°9 :
FEU / EXPLOSION POSTE D’INJECTION BIOMETHANE

Fiche n° 9
MAJ : 07/2017

DESCRIPTION DU (DES) PHENOMENE(S) DANGEREUX
Localisation du (des) phénomène(s) dangereux

Description du (des) phénomène(s) dangereux
Explosion du ciel gazeux formé dans le local d’injection
biométhane suite à perte d’étanchéité.
Risques associés/Conséquences possibles
‒ Effets de surpression avec risque de dommages
structurels au local & locaux annexes.
‒ Emanation de THT (Tétrahydrothiophène).
‒ Incendie.

MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PREVENTION HABITUELLEMENT PRESENTS
 MESURES DE PREVENTION :
‒ Détection gaz avec coupure automatique de l’alimentation.
‒ Local ventilé.
‒ Plan de surveillance et de maintenance des installations.
‒ Vérifications périodiques d’absence de fuites (systématique après travaux).
‒ Permis de travail & feu.
‒ Formation des personnels / Formalisation des procédures de travail.
 MOYENS DE SECURITE :
‒ Moyens de lutte contre l’incendie internes (PEI, RIA, lances canon incendie, déversoirs, …).
STRATEGIE OPERATIONNELLE
 RECONNAISSANCE / PRISE DE RENSEIGNEMENTS :
‒ Confirmer auprès de l’exploitant la mise en sécurité du poste d’injection (coupure des
fluides, arrêts d’urgence,…).
‒ Evaluer le volume du local « Poste d’injection » : dimensionnement du risque explosion.
‒ Evaluer les éventuels risques de propagation du sinistre (UVCE).
 IDEES DE MANŒUVRE :
‒ Etablir un périmètre de sécurité 100 m SP / 300 m Public.
‒ Couper l’arrivée du biogaz.
‒ Appliquer les principes opérationnels d’une intervention « Procédure Gaz Renforcée (PGR) ».
‒ Déterminer la présence d’une fuite potentielle à l’aide d’un réseau de mesures (CH4, H2S).
‒ Mettre en place une protection hydraulique sous le vent pour rabattre les émanations de
CH4, H2S.
‒ Informer les services de GrDF.
 SECURITE DU PERSONNEL :
‒ Engagement des engins au vent.
‒ Tenue de feu complète + ARI pour les agents ayant vocation à pénétrer en zone d’exclusion.
‒ Utilisation d’appareils AtEx.
‒ Minimum d’intervenants / minimum de temps d’exposition.

OUTIL DE GESTION OPERATIONNELLE
Problématique risques et
méthodologies opérationnelles
des unités de méthanisation

 Accès grille de questionnement pour les opérateurs CTA/CODIS

Sélectionnez le type
d’installation, objet
de l’intervention

Cliquez sur l’étoile
correspondant au
sinistre rencontré ou
au risque redouté

4

 Accès au schéma portant
configuration des
installations « types » d’une
unité de méthanisation
industrielle

2

3

1

7
6

5
8

1

Installations de tri et broyage des entrants

2

Digesteur(s)

3

Réseau de canalisations de biogaz

4

Gazomètre(s)

5

Installations de cogénération

6

Installations de combustion (chaudières)

7

Torchère(s)
Poste d’injection biogaz

8

1

Installations de tri et broyage des entrants

1

1

Installations de tri et broyage des entrants

Risques liés aux équipements de tri et de broyage des entrants
AUCUNE ABAQUE DISPONIBLE

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations

Quelques modèles issus de la bibliographie :

- Risque d’incendie +++

EFFETS THERMIQUES
Dimensionnement
fosse
(déchets ménagers)
175 m² - 500 tonnes

Phase d’exploitation

SELS

SEL

SEI

(8 kW/m²)

(5 kW/m²)

(3 kW/m²)

2m

4m

10 m

(risque lié à la fermentation
des déchets, au traitement
mécanique des déchets)

- Risque d’explosion
Fosse pleine

(risque lié à la présence
potentielle d’aérosols dans
les déchets, …)

 Accès fiche n°1
Méthode de calculs :
Méthode
« facteur de forme »

2

Digesteur(s)

Fuite sur le piquage

2

Explosion interne du digesteur

Ecoulement de digestat
(déversement du contenu du
digesteur dans une rétention)

2

Digesteur(s) Explosion interne du digesteur

Risques liés aux digesteurs

EFFETS DE SURPRESSION

SEL

SEI

(200 mbar)

(140 mbar)

(50 mbar)

Exploitation* : 100 m3 de biogaz

27 m

36 m

78 m

Vidange complète : 500 m3 de biogaz

46 m

61 m

134 m

Volume digesteur
500 m3

1000 m3

2000 m3

3000

Phase d’exploitation

SELS

Exploitation* : 200 m3 de biogaz

34 m

45 m

99 m

Vidange complète : 1000 m3 de biogaz

58 m

77 m

169 m

Exploitation* : 400 m3 de biogaz

43 m

57 m

125 m

Vidange complète : 2000
biogaz
74 m
*digesteur chargé à 80 % de digestat
Exploitation* : 600 m3 de biogaz
49 m

97 m

213 m

65 m

143 m

Vidange complète : 3000 m3 de biogaz

84 m

111 m

244 m

Exploitation* : 800 m3 de biogaz

54 m

71 m

157 m

Vidange complète : 4000 m3 de biogaz

93 m

122 m

269 m

Exploitation* : 1000 m3 de biogaz

58 m

77 m

169 m

m3 de

m3

4000 m3

5000 m3

Vidange complète : 5000
10 000 m3

m3 de

100 m

131 m

289 m

Exploitation* : 2000 m3 de biogaz

biogaz

74 m

97 m

213 m

Vidange complète : 10000 m3 de biogaz

126 m

166 m

364 m

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations
- Risque d’explosion
 Accès fiche n°2

Méthode de calculs :
Equivalent TNT
Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

* Taux d’exploitation : remplissage à 80 % de digestat

2

Digesteur(s)

Ecoulement de digestat
(déversement du contenu du digesteur dans une rétention)

Risques liés aux digesteurs
Volume
digesteur
500 m3

1000 m3

2000 m3

3000 m3

4000 m3

5000 m3
10000 m3

EFFETS DE SURPRESSION (CH4)

INFLAMMABILITE (%LIE) (CH4)

EFFETS TOXIQUES (60’) (H2S)

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

(200
mbar)

(140
mbar)

(50
mbar)

(50000
ppm)

(50000
ppm)

(5000
ppm)

(769
ppm)

(688
ppm)

(150
ppm)

NA
NA

NA
NA

NA
NA

-10 m
- 10 m

-10 m
- 10 m

19 m
- 10 m

-10 m
-10 m

-10 m
-10 m

-10 m
- 10 m

NA
NA

NA
NA

NA
NA

-10 m
- 10 m

-10 m
- 10 m

26 m
- 10 m

-10 m
-10 m

-10 m
-10 m

-10 m
- 10 m

NA
NA

NA
NA

10 m
NA

12 m
- 10 m

12 m
- 10 m

37 m
14 m

-10 m
-10 m

-10 m
-10 m

13 m
-10 m

- Risque toxique
- Risque d’UVCE

NA
NA

NA
NA

13 m
NA

14 m
- 10 m

14 m
- 10 m

45 m
17 m

11 m
-10 m

11 m
-10 m

23 m
-10 m

 Accès fiche n°3

NA
NA

NA
NA

14 m
NA

16 m
- 10 m

16 m
- 10 m

52 m
19 m

11 m
-10 m

11 m
-10 m

28 m
-10 m

Emission biogaz* : 670 Nm3/h

NA
NA

NA
NA

16 m
NA

19 m
- 10 m

19 m
- 10 m

59 m
22 m

11 m
-10 m

13 m
-10 m

31 m
-10 m

Quelle que soit la surface de la
rétention accueillant le digesteur
Emission biogaz* : 1335 Nm3/h

NA
NA

NA
NA

24 m
-10 m

26 m
- 10 m

26 m
- 10 m

84 m
30 m

19 m
-10 m

20 m
-10 m

43 m
11 m

Surface rétention
Quelle que soit la surface de la
rétention accueillant le digesteur

Emission biogaz* : 70 Nm3/h
Quelle que soit la surface de la
rétention accueillant le digesteur

Emission biogaz* : 135 Nm3/h
Quelle que soit la surface de la
rétention accueillant le digesteur

Emission biogaz* : 270 Nm3/h
Quelle que soit la surface de la
rétention accueillant le digesteur

Emission biogaz* : 400 Nm3/h
Quelle que soit la surface de la
rétention accueillant le digesteur

Emission biogaz* : 535 Nm3/h
Quelle que soit la surface de la
rétention accueillant le digesteur

SEI

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations

NA : Non Atteint

* Basé sur une extrapolation de données bibliographiques (étude de dangers Idex Environnement Amiens – rendement à 130 – 160 Nm3/h de biogaz produit par tonne de MS injectée)

Modélisation conditions météorologiques F3 (vent : 3 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : F – T°: 15 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)
Modélisation conditions météorologiques D5 (vent : 5 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : D – T°: 20 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)

Méthode de calculs :
Modélisation ALOHA
Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

Digesteur(s) Fuite sur piquage

2

Risques liés aux digesteurs
EFFETS THERMIQUES (CH4)

Diamètre
de
canalisation

Longueur
de
canalisation
20 m

Ø 80

50 m
100 m
20 m
50 m

Ø 100

100 m
20 m

EFFETS DE SURPRESSION (CH4)

INFLAMMABILITE (%LIE) (CH4)

EFFETS TOXIQUES (60’) (H2S)

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

Pression

(8
kW/m²)

(5
kW/m²)

(3
kW/m²)

(200
mbar)

(140
mbar)

(50
mbar)

(50000
ppm)

(50000
ppm)

(5000
ppm)

(769
ppm)

(688
ppm)

(150
ppm)

2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7

10/10 m
11/11 m
10/10 m
10/10 m
10/10 m
10/10 m
10/10 m
14/14 m
10/10 m
12/13 m
10/10 m
11/12 m

10/10 m
14/14 m
10/10 m
12/12 m
10/10 m
11/12 m
12/12 m
18/17 m
11/11 m
16/16 m
10/10 m
15/15 m

12/12 m
18/18 m
11/11 m
16/16 m
10/10 m
15/15 m
16/16 m
23/22 m
14/14 m
20/20 m
12/13 m
19/19 m

NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA

13/13 m
19/19 m
11/12 m
18/18 m

17/17 m
25/25 m
15/16 m
23/23 m

22/22 m
32/32 m
20/20 m
30/29 m

NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA

NA/NA NA/18 m 50/19 m 50/19 m 166/58 m
NA/NA NA/35 m 95/34 m 95/34 m 321/108 m
NA/NA NA/14 m 41/15 m 41/15 m 135/48 m
NA/NA NA/29 m 80/28 m 80/28 m 267/91 m
NA/NA NA/12 m 35/13 m 35/13 m 114/41 m
NA/NA NA/19 m 69/25 m 69/25 m 230/80 m
NA/NA NA/24 m 67/24 m 67/24 m 222/77 m
NA/NA NA/44 m 124/44 m 124/44 m 427/140 m
NA/NA NA/20 m 55/20 m 55/20 m 183/64 m
NA/NA NA/37 m 106/38 m 106/38 m 361/121 m
NA/NA NA/16 m 47/17 m 47/17 m 155/55 m
NA/NA NA/32 m 92/33 m 92/33 m 312/105 m
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NA/NA NA/35 m 94/33 m 94/33 m 317/107 m
NA/NA NA/64 m 177/62 m 177/62 m 631/199 m
NA/NA NA/29 m 80/29 m 80/29 m 269/92 m
NA/NA NA/56 m 156/55 m 156/55 m 548/175 m

27/-10 m
50/-14 m
21/-10 m
42/-11 m
19/-10 m
35/-10 m
31/-10 m
52/16 m
26/-10 m
46/14 m
22/-10 m
41/11 m

29/-10 m 63/-17 m
53/-16 m 127/-33 m
22/-10 m 52/-13 m
45/-13 m 102/-27 m
20/-10 m 45/-11 m
38/-11 m 86/-22 m
33/-10 m 71/19 m
54/16 m 137/35 m
28/-10 m 60/16 m
49/14 m 116/31 m
23/-10 m 53/13 m
44/12 m 101/26 m

45/13 m 102/27 m
74/22 m 182/48 m
39/11 m 88/22 m
100 m
66/20 m 166/42 m
NA : Non Atteint
PAGE SUIVANTE
Modélisation conditions météorologiques F3 (vent : 3 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : F – T°: 15 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)
Modélisation conditions météorologiques D5 (vent : 5 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : D – T°: 20 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)
Ø 150

50 m

42/12 m
68/21 m
35/10 m
62/19 m

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations
- Risque toxique
- Risque d’UVCE
 Accès fiche n°4
Méthode de calculs :
Modélisation ALOHA
Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

Digesteur(s) Fuite sur piquage

2

Risques liés aux digesteurs
EFFETS THERMIQUES (CH4)

Diamètre
de
canalisation

Longueur
de
canalisation
20 m

Ø 200

50 m
100 m
20 m

Ø 300

50 m
100 m

Pression
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7

EFFETS DE SURPRESSION (CH4)

INFLAMMABILITE (%LIE) (CH4)

EFFETS TOXIQUES (60’) (H2S)

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI (5000

SELS

SEL

SEI

(8
kW/m²)

(5
kW/m²)

(3
kW/m²)

(200
mbar)

(140
mbar)

(50
mbar)

(50000
ppm)

(50000
ppm)

ppm)

(769
ppm)

(688
ppm)

(150 ppm)

17/18 m
36/27 m
16/17 m
24/25 m

23/23 m
34/34 m
21/21 m
31/31 m

30/30 m
44/43 m
27/28 m
41/40 m

NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA

25/26 m 33/33 m 43/43 m
38/38 m 49/49 m 63/62 m

NA/NA
NA/NA

NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NA/NA NA/48 m 135/48 m 135/48 m 470/153 m 54/17 m
NA/NA NA/89 m 255/88 m 255/88 m 943/282 m 95/53 m
NA/NA NA/41 m 117/42 m 117/42 m 403/133 m 50/14 m
NA/NA NA/79 m 226/78 m 226/78 m 826/251 m 86/48 m
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NA/NA NA/72 m 200/69 m 200/69 m 719/222 m 77/43 m
NA/NA NA/132 m 385/128 m 385/128 m 1500/415 m 135/77 m

59/17 m 149/38 m
102/56 m 268/124 m
53/15 m 127/33 m
92/52 m 242/112 m

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations
- Risque toxique
- Risque d’UVCE
 Accès fiche n°4
Méthode de calculs :
Modélisation ALOHA

82/45 m 210/99 m
145/82 m 400/183 m

NA : Non Atteint

Modélisation conditions météorologiques F3 (vent : 3 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : F – T°: 15 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)
Modélisation conditions météorologiques D5 (vent : 5 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : D – T°: 20 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)

Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

3

Réseau de canalisations de biogaz

3

3

Réseau de canalisations de biogaz

Risques liés aux canalisations de biogaz
EFFETS THERMIQUES (CH4)

Diamètre
de
canalisation

Longueur
de
canalisation
20 m

Ø 80

50 m
100 m
20 m

Ø 100

50 m
100 m
20 m

INFLAMMABILITE (%LIE) (CH4)

EFFETS TOXIQUES (60’) (H2S)

SELS

SEL

SEI

EFFETS DE SURPRESSION (CH4)

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

Pression

(8
kW/m²)

(5
kW/m²)

(3
kW/m²)

(200
mbar)

(140
mbar)

(50
mbar)

(50000
ppm)

(50000
ppm)

(5000
ppm)

(769
ppm)

(688
ppm)

(150
ppm)

2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7

10/10 m
11/11 m
10/10 m
10/10 m
10/10 m
10/10 m
10/10 m
14/14 m
10/10 m
12/13 m
10/10 m
11/12 m

10/10 m
14/14 m
10/10 m
12/12 m
10/10 m
11/12 m
12/12 m
18/17 m
11/11 m
16/16 m
10/10 m
15/15 m

12/12 m
18/18 m
11/11 m
16/16 m
10/10 m
15/15 m
16/16 m
23/22 m
14/14 m
20/20 m
12/13 m
19/19 m

NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA

13/13 m
19/19 m
11/12 m
18/18 m

17/17 m
25/25 m
15/16 m
23/23 m

22/22 m
32/32 m
20/20 m
30/29 m

NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA

NA/NA NA/18 m 50/19 m 50/19 m 166/58 m
NA/NA NA/35 m 95/34 m 95/34 m 321/108 m
NA/NA NA/14 m 41/15 m 41/15 m 135/48 m
NA/NA NA/29 m 80/28 m 80/28 m 267/91 m
NA/NA NA/12 m 35/13 m 35/13 m 114/41 m
NA/NA NA/19 m 69/25 m 69/25 m 230/80 m
NA/NA NA/24 m 67/24 m 67/24 m 222/77 m
NA/NA NA/44 m 124/44 m 124/44 m 427/140 m
NA/NA NA/20 m 55/20 m 55/20 m 183/64 m
NA/NA NA/37 m 106/38 m 106/38 m 361/121 m
NA/NA NA/16 m 47/17 m 47/17 m 155/55 m
NA/NA NA/32 m 92/33 m 92/33 m 312/105 m
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NA/NA NA/35 m 94/33 m 94/33 m 317/107 m
NA/NA NA/64 m 177/62 m 177/62 m 631/199 m
NA/NA NA/29 m 80/29 m 80/29 m 269/92 m
NA/NA NA/56 m 156/55 m 156/55 m 548/175 m

27/-10 m
50/-14 m
21/-10 m
42/-11 m
19/-10 m
35/-10 m
31/-10 m
52/16 m
26/-10 m
46/14 m
22/-10 m
41/11 m

42/12 m
68/21 m
35/10 m
62/19 m

29/-10 m 63/-17 m
53/-16 m 127/-33 m
22/-10 m 52/-13 m
45/-13 m 102/-27 m
20/-10 m 45/-11 m
38/-11 m 86/-22 m
33/-10 m 71/19 m
54/16 m 137/35 m
28/-10 m 60/16 m
49/14 m 116/31 m
23/-10 m 53/13 m
44/12 m 101/26 m

45/13 m 102/27 m
Ø 150
50 m
74/22 m 182/48 m
39/11 m 88/22 m
100 m
66/20 m 166/42 m
NA : Non Atteint
PAGE SUIVANTE
Modélisation conditions météorologiques F3 (vent : 3 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : F – T°: 15 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)
Modélisation conditions météorologiques D5 (vent : 5 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : D – T°: 20 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations
- Risque toxique
- Risque d’UVCE
 Accès fiche n°4
Méthode de calculs :
Modélisation ALOHA
Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

3

Réseau de canalisations de biogaz

Risques liés aux canalisations de biogaz
EFFETS THERMIQUES (CH4)

Diamètre
de
canalisation

Longueur
de
canalisation

Pression

20 m
Ø 200

50 m
100 m
20 m

Ø 300

50 m
100 m

2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7

INFLAMMABILITE (%LIE) (CH4)

EFFETS TOXIQUES (60’) (H2S)

SELS

SEL

SEI

EFFETS DE SURPRESSION (CH4)

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

(8
kW/m²)

(5
kW/m²)

(3
kW/m²)

(200
mbar)

(140
mbar)

(50
mbar)

(50000
ppm)

(50000
ppm)

(5000
ppm)

(769
ppm)

(688
ppm)

(150 ppm)

17/18 m
36/27 m
16/17 m
24/25 m

23/23 m
34/34 m
21/21 m
31/31 m

30/30 m
44/43 m
27/28 m
41/40 m

NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA

25/26 m 33/33 m 43/43 m

NA/NA

38/38 m 49/49 m 63/62 m

NA/NA

NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NA/NA NA/48 m 135/48 m 135/48 m 470/153 m 54/17 m
NA/NA NA/89 m 255/88 m 255/88 m 943/282 m 95/53 m
NA/NA NA/41 m 117/42 m 117/42 m 403/133 m 50/14 m
NA/NA NA/79 m 226/78 m 226/78 m 826/251 m 86/48 m
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NA/NA NA/72 m 200/69 m 200/69 m 719/222 m 77/43 m
385/128 385/128 1500/415
NA/NA NA/132 m
135/77 m
m
m
m

59/17 m 149/38 m
102/56 m 268/124 m
53/15 m 127/33 m
92/52 m 242/112 m

145/82 m 400/183 m

Modélisation conditions météorologiques F3 (vent : 3 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : F – T°: 15 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)
Modélisation conditions météorologiques D5 (vent : 5 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : D – T°: 20 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)

Gazomètre(s)

4

- Risque toxique
- Risque d’UVCE
 Accès fiche n°4
Méthode de calculs :
Modélisation ALOHA

82/45 m 210/99 m

NA : Non Atteint

4

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations

Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

4

Gazomètre(s)

Risques liés aux gazomètres

EFFETS DE SURPRESSION (CH4)

INFLAMMABILITE (%LIE) (CH4)

EFFETS TOXIQUES (1’) (H2S)

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

(200
mbar)

(140
mbar)

(50
mbar)

(50000
ppm)

(50000
ppm)

(5000
ppm)

(769
ppm)

(688
ppm)

(150
ppm)

250 m3

NA
NA

NA
NA

86 m
33 m

89 m
32 m

89 m
32 m

255 m
102 m

53 m
16 m

56 m
17 m

139 m
36 m

500 m3

NA
NA

NA
NA

123 m
45 m

127 m
45 m

127 m
45 m

337 m
146 m

73 m
41 m

78 m
43 m

194 m
93 m

750 m3

NA
NA

NA
NA

151 m
57 m

153 m
56 m

153 m
56 m

395 m
179 m

88 m
49 m

94 m
53m

238 m
115 m

- Risque toxique
- Risque d’UVCE

1000 m3

NA
NA

NA
NA

173 m
66 m

174 m
65 m

174 m
65 m

440 m
207 m

100 m
57 m

108 m
60 m

276 m
133 m

 Accès fiche n°5

1500 m3

NA
NA

NA
NA

209 m
81 m

208 m
80 m

208 m
80 m

514 m
255 m

120 m
69 m

130 m
74 m

330 m
164 m

2000 m3

NA
NA

NA
NA

236 m
94 m

233 m
92 m

233 m
92 m

572 m
295 m

138 m
80 m

148 m
86 m

372 m
191 m

3000 m3

NA
NA

NA
NA

280 m
115 m

276 m
113 m

276 m
113 m

669 m
363 m

165 m
98 m

177 m
104 m

436 m
235 m

Volume
gazomètres

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations

NA : Non Atteint

Modélisation conditions météorologiques F3 (vent : 3 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : F – T°: 15 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)
Modélisation conditions météorologiques D5 (vent : 5 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : D – T°: 20 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)

5

Installations de cogénération

5

Méthode de calculs :
Modélisation ALOHA
Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

5

Installations de cogénération

Risques liés aux installations de cogénération
EFFETS DE SURPRESSION
Volume local
cogénération

SELS

SEL

SEI

(200 mbar)

(140 mbar)

(50 mbar)

250 m3

37 m

48 m

106 m

500 m3

46 m

61 m

134 m

750 m3

53 m

70 m

154 m

1000 m3

58 m

77 m

169 m

1250 m3

63 m

83 m

182 m

1500 m3

67 m

88 m

194 m

2000 m3

74 m

97 m

213 m

3000 m3

84 m

111 m

244 m

m3

100 m

131 m

289 m

126 m

166 m

365 m

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations
- Risque d’explosion

5000

10000 m3

6

Installations de combustion (chaudières)

6

 Accès fiche n°6

Méthode de calculs :
Equivalent TNT
Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

6

Installations de combustion (chaudières)

Risques liés aux installations de combustion
EFFETS DE SURPRESSION
Volume local
chaudières

SELS

SEL

SEI

(200 mbar)

(140 mbar)

(50 mbar)

250 m3

37 m

48 m

106 m

500 m3

46 m

61 m

134 m

750 m3

53 m

70 m

154 m

1000 m3

58 m

77 m

169 m

1250 m3

63 m

83 m

182 m

1500 m3

67 m

88 m

194 m

2000 m3

74 m

97 m

213 m

3000 m3

84 m

111 m

244 m

m3

100 m

131 m

289 m

126 m

166 m

365 m

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations
- Risque d’explosion

5000

10000 m3

7

Torchère(s)

7

 Accès fiche n°7

Méthode de calculs :
Equivalent TNT
Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

7

Torchère(s)

Risques liés aux torchères
EFFETS DE SURPRESSION (CH4)

INFLAMMABILITE (%LIE) (CH4)

EFFETS TOXIQUES (60’) (H2S)

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

(200
mbar)

(140
mbar)

(50 mbar)

(50000
ppm)

(50000
ppm)

(5000
ppm)

(769
ppm)

(688
ppm)

(150
ppm)

500 Nm3/h

NA
NA

NA
NA

15 m
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

11 m
NA

11 m
NA

28 m
NA

1000 Nm3/h

NA
NA

NA
NA

19 m
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

17 m
NA

18 m
NA

36 m
NA

2000 Nm3/h

NA
NA

NA
NA

30 m
11 m

NA
NA

NA
NA

NA
NA

22 m
NA

23 m
NA

53 m
NA

3000 Nm3/h

NA
NA

NA
NA

38 m
13 m

NA
NA

NA
NA

NA
NA

27 m
NA

29 m
NA

63 m
NA

Débit
volumique
de rejet*

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations
- Risque toxique
- Risque d’UVCE
NA : Non Atteint

* Hauteur forfaitaire de cheminée : 7 m
Modélisation conditions météorologiques F3 (vent : 3 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : F – T°: 15 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)
Modélisation conditions météorologiques D5 (vent : 5 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : D – T°: 20 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)

8

Poste injection GrDf

8

 Accès fiche n°8
Méthode de calculs :
Modélisation ALOHA
Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

8

Poste d’injection GrDF

Risques liés au poste d’injection GrDF
EFFETS DE SURPRESSION
Volume local
injection

SELS

SEL

SEI

(200 mbar)

(140 mbar)

(50 mbar)

250 m3

37 m

48 m

106 m

500 m3

46 m

61 m

134 m

750 m3

53 m

70 m

154 m

1000 m3

58 m

77 m

169 m

1250 m3

63 m

83 m

182 m

1500 m3

67 m

88 m

194 m

2000 m3

74 m

97 m

213 m

3000 m3

84 m

111 m

244 m

m3

100 m

131 m

289 m

126 m

166 m

365 m

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations
- Risque d’explosion

5000

10000 m3

 Accès fiche n°9

Méthode de calculs :
Modélisation ALOHA
Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

 Accès au schéma
portant configuration
des installations
« types » d’une unité de
méthanisation agricole

2
1
3
4

5

Cliquez sur l’étoile
correspondant au
sinistre rencontré ou
au risque redouté

1

Installations de stockage des entrants

2

Digesteur(s)

3

Réseau de canalisations de biogaz

4

Installations de cogénération

5

Installations d’injection biogaz réseau GrDF

1

Installations de stockage des entrants

1

1

Installations de stockage des entrants

Risques liés aux installations de stockage des entrants
AUCUNE ABAQUE DISPONIBLE
Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations

Quelques modèles issus de la bibliographie :
EFFETS THERMIQUES
Dimensionnement
fosse

Phase d’exploitation

(ex: déchets ménagers)
175 m² - 500 tonnes

Fosse pleine

SELS

SEL

SEI

(8 kW/m²)

(5 kW/m²)

(3 kW/m²)

2m

4m

10 m

- Risque d’incendie +++
(risque lié à la fermentation
des déchets)

 Accès fiche n°1

Méthode de calculs :
Méthode
« facteur de forme »

2

Digesteur(s)
Ecoulement de digestat
(déversement du contenu du
digesteur dans une rétention)

2

2

Digesteur(s) Explosion interne du digesteur

Risques liés aux digesteurs

EFFETS DE SURPRESSION
Volume digesteur
500 m3

1000 m3

2000 m3

3000 m3

4000 m3

5000 m3

10 000 m3

SELS

SEL

SEI

(200 mbar)

(140 mbar)

(50 mbar)

Exploitation* : 100 m3 de biogaz

27 m

36 m

78 m

Vidange complète : 500 m3 de biogaz

46 m

61 m

134 m

Phase d’exploitation

Exploitation* : 200 m3 de biogaz

34 m

45 m

99 m

Vidange complète : 1000 m3 de biogaz

58 m

77 m

169 m

Exploitation* : 400 m3 de biogaz

43 m

57 m

125 m

Vidange complète : 2000 m3 de biogaz

74 m

97 m

213 m

Exploitation* : 600 m3 de biogaz

49 m

65 m

143 m

Vidange complète : 3000 m3 de biogaz

84 m

111 m

244 m

Exploitation* : 800 m3 de biogaz

54 m

71 m

157 m

Vidange complète : 4000 m3 de biogaz

93 m

122 m

269 m

Exploitation* : 1000 m3 de biogaz

58 m

77 m

169 m

Vidange complète : 5000 m3 de biogaz

100 m

131 m

289 m

Exploitation* : 2000 m3 de biogaz

74 m

97 m

213 m

Vidange complète : 10000 m3 de biogaz

126 m

166 m

364 m

* Taux d’exploitation : remplissage à 80 % de digestat

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations
- Risque d’explosion
 Accès fiche n°2

Méthode de calculs :
Equivalent TNT
Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

2

Digesteur(s) Ecoulement de digestat
(déversement du contenu du digesteur dans une rétention)

Risques liés aux digesteurs
Volume
digesteur
500 m3

1000 m3

2000 m3

3000 m3

4000 m3

5000 m3
10000 m3

EFFETS DE SURPRESSION (CH4)

INFLAMMABILITE (%LIE) (CH4)

EFFETS TOXIQUES (60’) (H2S)

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

(200
mbar)

(140
mbar)

(50
mbar)

(50000
ppm)

(50000
ppm)

(5000
ppm)

(769
ppm)

(688
ppm)

(150
ppm)

NA
NA

NA
NA

NA
NA

-10 m
- 10 m

-10 m
- 10 m

19 m
- 10 m

-10 m
-10 m

-10 m
-10 m

-10 m
- 10 m

NA
NA

NA
NA

NA
NA

-10 m
- 10 m

-10 m
- 10 m

26 m
- 10 m

-10 m
-10 m

-10 m
-10 m

-10 m
- 10 m

NA
NA

NA
NA

10 m
NA

12 m
- 10 m

12 m
- 10 m

37 m
14 m

-10 m
-10 m

-10 m
-10 m

13 m
-10 m

- Risque toxique
- Risque d’UVCE

NA
NA

NA
NA

13 m
NA

14 m
- 10 m

14 m
- 10 m

45 m
17 m

11 m
-10 m

11 m
-10 m

23 m
-10 m

 Accès fiche n°3

NA
NA

NA
NA

14 m
NA

16 m
- 10 m

16 m
- 10 m

52 m
19 m

11 m
-10 m

11 m
-10 m

28 m
-10 m

Emission biogaz* : 670 Nm3/h

NA
NA

NA
NA

16 m
NA

19 m
- 10 m

19 m
- 10 m

59 m
22 m

11 m
-10 m

13 m
-10 m

31 m
-10 m

Quelle que soit la surface de la
rétention accueillant le digesteur
Emission biogaz* : 1335 Nm3/h

NA
NA

NA
NA

24 m
-10 m

26 m
- 10 m

26 m
- 10 m

84 m
30 m

19 m
-10 m

20 m
-10 m

43 m
11 m

Surface rétention
Quelle que soit la surface de la
rétention accueillant le digesteur

Emission biogaz* : 70 Nm3/h
Quelle que soit la surface de la
rétention accueillant le digesteur

Emission biogaz* : 135 Nm3/h
Quelle que soit la surface de la
rétention accueillant le digesteur

Emission biogaz* : 270 Nm3/h
Quelle que soit la surface de la
rétention accueillant le digesteur

Emission biogaz* : 400 Nm3/h
Quelle que soit la surface de la
rétention accueillant le digesteur

Emission biogaz* : 535 Nm3/h
Quelle que soit la surface de la
rétention accueillant le digesteur

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations

NA : Non Atteint

* Basé sur une extrapolation de données bibliographiques (étude de dangers Idex Environnement Amiens – rendement à 130 – 160 Nm3/h de biogaz produit par tonne de MS injectée)

Modélisation conditions météorologiques F3 (vent : 3 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : F – T°: 15 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)
Modélisation conditions météorologiques D5 (vent : 5 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : D – T°: 20 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)

3

Réseau de canalisations biogaz

3

Méthode de calculs :
Modélisation ALOHA
Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

3

Réseau de canalisations biogaz

Risques liés au réseau de canalisations biogaz
EFFETS THERMIQUES (CH4)

Diamètre
de
canalisation

Longueur
de
canalisation

EFFETS TOXIQUES (60’) (H2S)

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

(8
kW/m²)

(5
kW/m²)

(3
kW/m²)

(200
mbar)

(140
mbar)

(50
mbar)

(50000
ppm)

(50000
ppm)

(5000
ppm)

(769
ppm)

(688
ppm)

(150
ppm)

2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7

10/10 m
11/11 m
10/10 m
10/10 m
10/10 m
10/10 m
10/10 m
14/14 m
10/10 m
12/13 m
10/10 m
11/12 m

10/10 m
14/14 m
10/10 m
12/12 m
10/10 m
11/12 m
12/12 m
18/17 m
11/11 m
16/16 m
10/10 m
15/15 m

12/12 m
18/18 m
11/11 m
16/16 m
10/10 m
15/15 m
16/16 m
23/22 m
14/14 m
20/20 m
12/13 m
19/19 m

NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA

13/13 m
19/19 m
11/12 m
18/18 m

17/17 m
25/25 m
15/16 m
23/23 m

22/22 m
32/32 m
20/20 m
30/29 m

NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA

50 m
100 m
20 m

Ø 100

INFLAMMABILITE (%LIE) (CH4)

Pression

20 m
Ø 80

EFFETS DE SURPRESSION (CH4)

50 m
100 m
20 m

NA/NA NA/18 m 50/19 m 50/19 m 166/58 m
NA/NA NA/35 m 95/34 m 95/34 m 321/108 m
NA/NA NA/14 m 41/15 m 41/15 m 135/48 m
NA/NA NA/29 m 80/28 m 80/28 m 267/91 m
NA/NA NA/12 m 35/13 m 35/13 m 114/41 m
NA/NA NA/19 m 69/25 m 69/25 m 230/80 m
NA/NA NA/24 m 67/24 m 67/24 m 222/77 m
NA/NA NA/44 m 124/44 m 124/44 m 427/140 m
NA/NA NA/20 m 55/20 m 55/20 m 183/64 m
NA/NA NA/37 m 106/38 m 106/38 m 361/121 m
NA/NA NA/16 m 47/17 m 47/17 m 155/55 m
NA/NA NA/32 m 92/33 m 92/33 m 312/105 m
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NA/NA NA/35 m 94/33 m 94/33 m 317/107 m
NA/NA NA/64 m 177/62 m 177/62 m 631/199 m
NA/NA NA/29 m 80/29 m 80/29 m 269/92 m
NA/NA NA/56 m 156/55 m 156/55 m 548/175 m

27/-10 m
50/-14 m
21/-10 m
42/-11 m
19/-10 m
35/-10 m
31/-10 m
52/16 m
26/-10 m
46/14 m
22/-10 m
41/11 m

29/-10 m 63/-17 m
53/-16 m 127/-33 m
22/-10 m 52/-13 m
45/-13 m 102/-27 m
20/-10 m 45/-11 m
38/-11 m 86/-22 m
33/-10 m 71/19 m
54/16 m 137/35 m
28/-10 m 60/16 m
49/14 m 116/31 m
23/-10 m 53/13 m
44/12 m 101/26 m

45/13 m 102/27 m
74/22 m 182/48 m
39/11 m 88/22 m
100 m
66/20 m 166/42 m
NA : Non Atteint
PAGE SUIVANTE
Modélisation conditions météorologiques F3 (vent : 3 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : F – T°: 15 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)
Modélisation conditions météorologiques D5 (vent : 5 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : D – T°: 20 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)
Ø 150

3

50 m

42/12 m
68/21 m
35/10 m
62/19 m

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations
- Risque toxique
- Risque d’UVCE
 Accès fiche n°4
Méthode de calculs :
Modélisation ALOHA
Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

Réseau de canalisations biogaz

Risques liés au réseau de canalisations biogaz
EFFETS THERMIQUES (CH4)

Diamètre
de
canalisation

Longueur
de
canalisation
20 m

Ø 200

50 m
100 m
20 m

Ø 300

50 m
100 m

Pression
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7

EFFETS DE SURPRESSION (CH4)

INFLAMMABILITE (%LIE) (CH4)

EFFETS TOXIQUES (60’) (H2S)

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI

SELS

SEL

SEI (5000

SELS

SEL

SEI

(8
kW/m²)

(5
kW/m²)

(3
kW/m²)

(200
mbar)

(140
mbar)

(50
mbar)

(50000
ppm)

(50000
ppm)

ppm)

(769
ppm)

(688
ppm)

(150 ppm)

17/18 m
36/27 m
16/17 m
24/25 m

23/23 m
34/34 m
21/21 m
31/31 m

30/30 m
44/43 m
27/28 m
41/40 m

NA/NA
NA/NA
NA/NA
NA/NA

25/26 m 33/33 m 43/43 m
38/38 m 49/49 m 63/62 m

NA/NA
NA/NA

NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NA/NA NA/48 m 135/48 m 135/48 m 470/153 m 54/17 m
NA/NA NA/89 m 255/88 m 255/88 m 943/282 m 95/53 m
NA/NA NA/41 m 117/42 m 117/42 m 403/133 m 50/14 m
NA/NA NA/79 m 226/78 m 226/78 m 826/251 m 86/48 m
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NON MOBILISABLE PAR ALOHA
NA/NA NA/72 m 200/69 m 200/69 m 719/222 m 77/43 m
NA/NA NA/132 m 385/128 m385/128 m 1500/415 m 135/77 m

59/17 m 149/38 m
102/56 m 268/124 m
53/15 m 127/33 m
92/52 m 242/112 m

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations
- Risque toxique
- Risque d’UVCE
 voir fiche n° 4
Méthode de calculs :
Modélisation ALOHA

82/45 m 210/99 m
145/82 m 400/183 m

NA : Non Atteint

Modélisation conditions météorologiques F3 (vent : 3 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : F – T°: 15 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)
Modélisation conditions météorologiques D5 (vent : 5 m/s à 10 m - Cl. Pasquill : D – T°: 20 °C – humidité relative : 70 % - rugosité : Urban – rayonnement solaire : 7)

Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

4

Installations de cogénération

4

4

Installations de cogénération

Risques liés aux installations de cogénération
EFFETS DE SURPRESSION
Volume local
cogénération

SELS

SEL

SEI

(200 mbar)

(140 mbar)

(50 mbar)

250 m3

37 m

48 m

106 m

500 m3

46 m

61 m

134 m

750 m3

53 m

70 m

154 m

1000 m3

58 m

77 m

169 m

1250 m3

63 m

83 m

182 m

m3

67 m

88 m

194 m

2000 m3

74 m

97 m

213 m

3000 m3

84 m

111 m

244 m

5000 m3

100 m

131 m

289 m

126 m

166 m

365 m

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations
- Risque d’explosion

1500

10000

m3

 Accès fiche n°6

Méthode de calculs :
Equivalent TNT
Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

5

Poste d’injection biogaz GrDF

5

5

Poste d’injection biogaz GrDF

Risques liés à l’injection de biogaz dans le réseau GrDF
EFFETS DE SURPRESSION
Volume local
injection

SELS

SEL

SEI

(200 mbar)

(140 mbar)

(50 mbar)

250 m3

37 m

48 m

106 m

500 m3

46 m

61 m

134 m

750 m3

53 m

70 m

154 m

1000 m3

58 m

77 m

169 m

1250 m3

63 m

83 m

182 m

m3

67 m

88 m

194 m

2000 m3

74 m

97 m

213 m

3000 m3

84 m

111 m

244 m

5000 m3

100 m

131 m

289 m

126 m

166 m

365 m

Conduite à tenir /
Marche Générale
des Opérations
- Risque d’explosion

1500

10000

m3

 Accès fiche n°9

Méthode de calculs :
Equivalent TNT
Nota : Calculs de
dimensionnement
réalisés sur la base de
la composition
(maximaliste) de
biogaz suivante :
CH4 : 65 %,
CO2 : 35 %,
H2S : 0,5 %

Nota des auteurs :
Cet outil de gestion opérationnelle sur la problématique risques et méthodologies
opérationnelles des unités de méthanisation a été réalisé dans le cadre d’un
mémoire de formation RCH4. Conçu sur la base des connaissances du moment, il
est basé sur des modélisations ALOHA, des feuilles de calculs de
dimensionnement d’effets de phénomènes dangereux et, parfois, d’extrapolations
bibliographiques. Il a vocation à être étayé à l’issue de la formation et confronté
aux modèles mathématiques d’organismes d’Etat (INERIS, …) pour le rendre le
plus opérationnel possible.
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SDIS 35
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Risques liés aux fumées et
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Ce mémento opérationnel a été créé dans le cadre d’un mémoire de formation de conseillers techniques en risques chimiques (RCH 4).

PREAMBULE

Il a vocation à permettre aux premiers intervenants de disposer des bases nécessaires à la compréhension des phénomènes qui y sont
décrits et de leur apporter des éléments d’appréciation des risques et des idées de manœuvre leur permettant d’y faire face.
Il se veut être un ouvrage accessible à tous. Il utilise des éléments de langage non techniques. Il a vocation à donner les outils pour faire
face à la plupart des situations rencontrées. Aussi, le lecteur doit être conscient du fait que cet ouvrage donne des conseils d’ordre
général qu’il sera nécessaire d’adapter aux caractéristiques de la situation opérationnelle rencontrée.
Ce mémento peut s’utiliser de plusieurs manières:

En formation ou pour renforcer sa culture sur certains risques particuliers,

Sur le terrain:
- Afin d’analyser la situation opérationnelle et la zone d’intervention,
- Afin de déterminer des idées de manœuvre permettant de solutionner la problématique opérationnelle,
- Afin de rechercher le meilleur conseil technique si l’intervenant est dépassé par cette situation.

Il permet également à l’intervenant spécialisé de retrouver des repères clefs lui permettant de mener son intervention ou de donner,
à distance, des conseils opérationnels adaptés aux intervenants non spécialisés sur le terrain.
Ce document est libre de droit. Il peut être téléchargé et dupliqué gratuitement par les utilisateurs.

DROITS
D’AUTEURS

Toutefois, les rédacteurs demandent à ce que l’origine du document et leurs noms apparaissent si ce document devait servir de base à
toute production intellectuelle. Par ailleurs, toute utilisation commerciale de ce document contraindrait les auteurs à engager des
poursuites.
Enfin, les auteurs s’attacheront à mettre à jour le document afin de le faire évoluer en fonction des remontées d’information des
utilisateurs.

Ce mémento est un outil d’aide à la décision
AVERTISSEMEN
T

Il complète ou reprend des éléments de doctrine opérationnelle provenant de
sources réputées pour leur sérieux.
Il n’a pas vocation à se substituer aux consignes opérationnelles
spécifiques à certains sujets, qu’elles soient nationales, départementales
ou locales.
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Ce mémento aborde 9 thèmes dans lesquels sont développés 30 situations opérationnelles envisageables.
Néanmoins, plusieurs risques peuvent être présents simultanément. De même, certains produits, incompatibles entre eux, peuvent se
retrouver stockés dans un seul et même local.
Le mémento s’utilise de la manière suivante:

Liste des fiches (pages 6 à 8).
A partir de l’analyse de la situation opérationnelle, vous pouvez identifier diverses thématiques de risques.
Il existe pour chaque thématique de risques, plusieurs situations envisageables.
La liste des fiches vous permet rapidement d’identifier celle(s) correspondant aux situations envisageables.
En cas de doute sur la situation envisageable se rapprochant le plus de la situation rencontrée, se reporter aux fiches thématiques
permettant de mieux appréhender les risques.

Fiche « Analyse de la zone d’intervention » (page 9).
Cette fiche reprend le schéma type d’une exploitation agricole et les risques principaux pouvant y être rencontrés.
Cette première fiche permet d’identifier les sources de dangers et les cibles du contexte opérationnel rencontré.

Fiche « Support d’analyse de la zone d’intervention et d’aide à la décision » (dernière de couverture).
Cette fiche est un outil permettant de faire une analyse systémique de la zone d’intervention sous la forme « Sources, flux, cibles ».
Elle permet de poser les bases de rédaction d’un ordre initial (sous la forme S.O.I.E.C.) à partir des fiches de situations
envisageables du mémento.
La version informatique du document dispose d’un système de liens facilitant la navigation:


Fiche « Analyse de la zone d’intervention »: toucher la case voulue pour accéder directement aux fiches thématiques.



Liste de fiches: toucher la case correspondant à la fiche voulue pour y accéder directement.



Fiches « thématiques »: toucher la case correspondant à la fiche « situations envisageables » pour y accéder directement.



Fiches « thématiques » et fiches « situations envisageables »: toucher le numéro de fiche pour revenir à la liste de fiches.



Codes QR : si vous êtes connectés à internet, toucher directement le Code QR pour accéder au contenu associé.

MODE
D’EMPLOI

VERSION
INFORMATIQU
E DU
DOCUMENT

Des Codes QR sont présents sur nombre de fiches du mémento.
Ils permettent d’accéder à des contenus complémentaires en accès libre et gratuit sur internet. L’accès à ces contenus peut se faire en
« flashant » le Code QR à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette sur une version papier.
Les contenus liés à ces Codes QR sont issus de sites internet reconnus pour la fiabilité des informations qu’ils détiennent. Toutefois, les
auteurs invitent seulement par ce biais à consulter leurs contenus. Ils ne peuvent être tenus pour responsables de la qualité des
informations qui y sont diffusées.

QR CODES

En complément, la liste des documents référencés et les adresses internet sont recensées à la page 49 du présent mémento.

Page 3

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

LEGENDE

Ce document utilise, pour qualifier les dangers exposés dans ses différentes fiches,
les pictogrammes utilisés pour l’étiquetage des produits chimiques. Dans le cadre
de ce document ils caractérisent les dangers rencontrés de manière générale et
non pas uniquement les produits et substances susceptibles d’être présents.
Les définitions sont celles de l’INRS (www.inrs.fr)

J’explose
Je peux exploser, suivant le cas, au
contact d’une flamme, d’une étincelle,
d’électricité statique, sous l’effet de la
chaleur, d’un choc, de frottements...

Je suis sous pression
Je peux exploser sous l’effet de la
chaleur (gaz comprimés, gaz liquéfiés,
gaz dissous).
Je peux causer des brûlures ou
blessures liées au froid (gaz liquéfiés
réfrigérés).

Je flambe
Je peux m’enflammer, suivant le cas,
au contact d’une flamme, d’une
étincelle, d’électricité statique, sous
l’effet de la chaleur, de frottements, au
contact de l’air ou au contact de l’eau
si je dégage des gaz inflammables.

Je ronge
Je peux attaquer ou détruire les
métaux.
Je ronge la peau et/ou les yeux en cas
de contact ou de projection.

Je fais flamber
Je peux provoquer ou aggraver un
incendie, ou même provoquer une
explosion en présence de produits
inflammables.

Je tue
J’empoisonne rapidement même à
faible dose.

Page 4

Je nuis gravement à la santé
Je peux provoquer le cancer.
Je peux modifier l’ADN.
Je peux nuire à la fertilité ou au fœtus.
Je peux altérer le fonctionnement de
certains organes.
Je peux être mortel en cas d’ingestion
puis de pénétration dans les voies
respiratoires.
Je peux provoquer des allergies
respiratoires (asthme par exemple).
J’altère la santé ou la couche
d’ozone
J’empoisonne à forte dose.
J’irrite la peau, les yeux et/ou les voies
respiratoires.
Je peux provoquer des allergies
cutanées (eczéma par exemple)
Je peux provoquer somnolence ou
vertiges.
Je détruis la couche d’ozone.
Je pollue
Je provoque des effets néfastes sur les
organismes du milieu aquatique
(poissons, crustacés, algues, autres
plantes aquatiques…).

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

Afin de fournir des indications visuelles rapides sur les informations contenues
dans le mémento, vous retrouverez des pictogrammes visuels largement utilisés
dans le monde du travail.

LEGENDE

Action
Utilisez le moyen d’intervention décrit
dans la case jouxtant ce symbole.

La case du spécialiste
Cette case donne des informations
clefs aux personnels plus aguerris aux
risques en présence.

Vigilance!
Le risque est détaillé dans la case
jouxtant ce type de symbole.

a t l
Rechercher de l’information ou
demander du renfort
Indique la personne ressource à
contacter.
Aide sur les demandes de renfort.

Action sur les personnes
Donne des indications sur des notions
de périmètre de sécurité.

e

Conseil secouriste
La case jouxtant ce symbole donne des
informations sur la prise en charge
secouriste des victimes.

Info Produit
Cliquez ou touchez le lien afin
d ’ a c c é d e r à d e s in f o r m a t i o n s
complémentaires en ligne concernant
le produit.

Conseil sur le choix des équipements
de protection individuelle.

Documentation utile à consulter sur le
sujet.
Flashez le code avec votre Smartphone
ou votre tablette ou dans la version
électronique, tapez directement sur la
case si vous êtes connectés à internet.
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LISTE
DES FICHES

Fiches thématiques

STOCKAGES DE
GRAINS

Fiches situations envisageables

FICHE 1

FICHE 2

FICHE 3

Explosion de
poussières

Feu dans une
cellule de stockage
de grains

Chute de personne
dans un stockage
de grains

p.

p.

ENGRAIS

p. 9
Cli uez su la ase
voulue pou a de
di e te e t à la i he
hoisie

ANIMAUX
p.

Page 6

p.

FICHE 4

FICHE 5

FICHE 6

FICHE 7

Feu à proximité
d’un stockage
d’engrais

Emanation de
fumées ou feu sur
un stockage
d’engrais
p.

Explosion
impliquant un
stockage d’engrais

Epandage
accidentel
d’engrais dans le
milieu
p.

p.

PRODUITS
PHYTOPHARMAC
EUTIQUES

p.

p.

p.

FICHE 8

FICHE 9

Feu d’un stockage
de produits
phytopharmaceuti
ques
p.

Déversement
accidentel de
produits

FICHE 10

FICHE 11

FICHE 12

FICHE 13

Animaux porteurs
de maladies

Gestion des
animaux impliqués
dans un sinistre

Chute de personne
ou d’animal dans
une cuve à lisier

Déversement
accidentel de
déjections
animales

p.

p.

p.

p.

p.

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

Fiches thématiques

LIQUIDES, GAZ et
GAZ LIQUEFIES
DANGEREUX

Fiches situations envisageables

FICHE 14

FICHE 15

FICHE 16

Sinistre en
présence de
combustibles
liquides ou

Sinistre en
présence
d’acétylène

Sinistre impliquant
des installations
de méthanisation
(Biomasse)
p.

p.

INSTALLATIONS
DE PRODUCTION
OU DE STOCKAGE
D’ENERGIE

p.

FICHE 17

FICHE 18

FICHE 19

FICHE 20

Sinistre impliquant
des installations
photovoltaïques

Feu sur une
éolienne ou
emballement de la
machine
p.

Piles à
combustibles
d’alimentation

Installations de
stockage d’énergie
(batteries)

FICHE 21

FICHE 22

FICHE 23

FICHE 24

Feux d’alcools ou
de produits
alcoolisés

Emanations de gaz
issus de la
fermentation
alcoolique
p.

Accidents sur des
installations de
distillation

Feux en cavités
souterraines

FICHE 25
32

FICHE 26

FICHE 27

Sinistre impliquant
Sinistre
des
explosifs
impliquant
ou
des explosifs
munitions
d’usage
ou
munitions d’usage
actuel
actuel
p.

Sinistre impliquant
des explosifs ou
munitions
historiques*

Contact avec des
produits issus de
munitions
historiques*

p.

p.

PRODUCTION ET
STOCKAGE DE
PRODUITS
ALCOOLISES
p.

STOCKAGE OU
PRESENCE
D’EXPLOSIFS OU
DE MUNITIONS
p.

p. 9

LISTE
DES FICHES

p.

p.

p.

p. 9

p.

p.
* : d sig e les
u iio s issues
ota
e t des deu
o lits o diau

Cli uez su la ase
voulue pou a de
di e te e t à la i he
hoisie

p.
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LISTE
DES FICHES

Fiches thématiques

RISQUES LIES AUX
FUMEES ET AUX
STRUCTURES
p.

LISTE DES
REFERENCES
p. 9

SUPPORT
D’ANALYSE DE LA
ZONE
D’INTERVENTION
ET D’AIDE A LA
Cli uez su la ase
voulue pou a de
di e te e t à la i he
hoisie
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Fiches situations envisageables

FICHE 28

FICHE 29

FICHE 30

Exposition des
intervenants aux
fumées d’incendie

Présence de
toitures ou de
matériaux
composés

Risques liés aux
structures

p.

p.

p.

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

Déjections animales
p.

Stockage de
grains
p.

ANALYSE DE LA
ZONE
D’INTERVENTIO
N

Produits
Engrais
p.

phytopharmaceutiques
p.

Production d’énergie
p.

Munitions et explosifs
p.

Liquides, gaz et gaz liquéfiés dangereux
p.

Animaux
p.
Cli uez su la ase
voulue pou a de
di e te e t à la i he
hoisie
Produits alcoolisés
p.
Page 9

THEME
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Ce que je dois savoir:
Les o ga is es sto keu s o t pou
a ivit p i ipale la olle te, la
o se vaio , le sto kage et la
o
e ialisaio
de g ai s. Ils
peuve t
gale e t assu e
le
sto kage
de
p oduits
d’ag ofou itu es
e g ais
et
p oduits
ph tosa itai es
essai es à la oissa e et à la
p ote io des v g tau .

STOCKAGES DE
GRAINS

Situations envisageables:
Explosion de poussières
FICHE 1
Feu dans une cellule de stockage de
grains
FICHE 2
Chute de personne dans un stockage de
grains
FICHE 3

Les risques principaux:
Ris ue d’e plosio
Ris ue d’i e die
Ris ue d’i to i aio
Ris ue de polluio

Page 10

.interieur.gou .fr
Connaître et faire fa e au ris ues
des organis es sto keurs de la ili re
agri ole To es et

Les p oduits sto k s peuve t t e de
atu es va i es:
 C ales l , o ge, aïs, seigle,
avoi e, so gho, t ii ale et iz
 Ol agi eu
olza, tou esol et
soja
 P ot agi eu
pois, f ve oles et
lupi s
 G a i es fou ag es da t le,
f tu ue, a -g ass
 P oduits sp ii ues œillete…
 P oduits d sh d at s
Le sto kage et le s hage des g ai s
so t alis es da s dif e ts t pes
de silos:
 Sto kage à plat t pe ha ga ellules ouve tes
 Sto kage ve i al
Co le -

ellules
ouve tes,
to
ath d ale - ellules ouve tes ou
fe
es,
ellules
li d i ues
talli ues
–
ellules
g
ale e t fe
es
 Dô e - ellules fe
es
E
as de si ist e, il ’e iste pas
d’id e de
a œuv e i e et
p d i ie, le COS dev a e visage
toutes les soluio s et voluio s
possi les e
o e taio
ave
l’e ploita t
et
olte
les
e seig e e ts suiva ts:
 Des ipio des i stallaio s
 Évoluio possi le de la situaio
 E vi o e e t de l’i stallaio
 Lo alisaio
des
o e s de
d fe se o t e l’i e die
 Histo i ue des a io s
e es
ava t l’a iv e des se ou s
 Histo i ue des a ivit s du silo et
du sto kage
 É uipe e ts e fo io e e t
Les e plosi t es e esu e t pas
u is ue d’e plosio de poussi es.
Ils so t
a oi s uiles pou
d te te H et CH fe e taio
d’ol agi eu .
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SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Explosion de
poussières

Prendre en charge
les victimes de
l’explosion

Mettre en sécurité
les installations

Eteindre l’éventuel
incendie ou les
foyers résiduels

Idées de manœuvre:

Exécution:

Mettre en place un périmètre de
sécurité

Sécurité:

Zone SP: 1.5 x H pour les silos verticaux et 50 m pour
les silos à plat
Zone public: 300 m pour les silos verticaux et 100 m
pour les silos à plat

Périmètre de sécurité à confirmer par la
CMIC et/ou le SDE

Exploiter également PER et/ou étude de danger

Rechercher, regrouper, trier, recenser et
prendre en charge les victimes
Localiser tout risque supplémentaire
(engrais, produits chimiques,
combustibles, gaz…)
Mettre en sécurité les installations
impactées par les effets de l’explosion
et éteindre les foyers résiduels

Il est p i o dial de
p ve i la fo aio
d’u uage de
poussi es ai d’ vite
l’e plosio et de lute
ei a e e t o t e

Identifier les lésions spécifiques liées
aux effets de l’explosion

Engagement minimum de personnel

Identification de fuites de produits

Mesures d’explosimétrie

Relevés caméras thermiques

Protection respiratoire dans la zone
d’exclusion (ARI ou FFP2)

Dépose des éléments instables
Extinction des foyers résiduels

Jet pulvérisé afin de limiter les chocs
thermiques sur les installations déjà
fragilisées

FICHE 1

Le ph o
e
d’e plosio
de
poussi es
su vie t da s les
o diio s
suiva tes:
P se e
d’u
o ua t o g e
de l’ai
Poussi es
o usi les <

.

Mise e suspe sio
Do ai e
d’e plosivit de
à kg/
Sou e
d’i la
à

aio
°C

g

de

U espa e o i

De a de u e CMIC
ai de a a t ise les
is ues d’e plosio s
se o dai es

De a de
l’e gage e t du SDE
et/ou du GRIMP ai
d’assu e la p ote io
et la ise e s u it
des o st u io s

Les
e plosio s
so t e visag es
soit au ou s de
l’e ploitaio ,
soit pa
efet
do i o suite à
u i e die.
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FICHE 2

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Objectif 4:

Feu dans une
cellule de stockage
de grains

Assurer la
protection des
personnes

Limiter la
propagation de
l’incendie

Limiter les risques
d’explosion

Mettre en place un
dispositif
d’extinction
approprié

Idées de manœuvre:

Exécution:

Mettre en place un périmètre de
sécurité

Zone SP: 1.5 x H pour les silos verticaux et 50 m pour
les silos à plat
Zone public: 300 m pour les silos verticaux et 100 m
pour les silos à plat
Exploiter également PER et/ou étude de danger

Reconnaissance et prise de
renseignements avec l’exploitant (type
de silo, nature du grain, moyens en

Utilisation des sondes de température
du silo et caméras thermique
(notamment en façade)

Arrêter les dispositifs de transfert de
grains et la ventilation de la cellule

Arrêter ou faire arrêter le désilage de la
cellule si celui-ci est en cours

Définir une tactique opérationnelle en
concertation avec l’exploitant et les
conseillers techniques RCH

Pa l’efet isola t du
g ai , les so des de
te p atu e i es/
a
as the i ues e
so t ia les ue su u
a o de
Page 12

Limiter l’apport d’eau (risques de
colmatage et d’effondrement)
Moyens en eau, Tapis de mousse,
Inertage, Vidange prudente du silo...

Evite le staio e e t
des pe so els deva t
les ouve tu es
d’ ve ts.
Ris ue i po ta t e
as d’e plosio

Sécurité:
Périmètre de sécurité à confirmer par la
CMIC ou le SDE
Engagement minimum de personnel
Prendre en copte le risque
d’effondrement
Mesures de l’atmosphère ambiante:
Explosimétrie, CO, O2, (CO2 par la CMIC)
La coupure des énergies doit se faire en
lien avec l’exploitant afin de ne pas
neutraliser un équipement de sécurité
La mise en œuvre des techniques
opérationnelles se réalisera de manière
concertée

De a de l’avis d’u
RCH ou ou d’u
e pe t feu de silos via
le CO)

Evite toute op aio
d’e i io o
l hie ai de e pas
e t ai e des
i o sta es
d favo a les à

O
peut
o sid e
g a des fa illes
d’i e die:
Feu de su fa e à
o usio
visi le: l’appo t
e o u a t est
suisa t
pou
assu e
le
d veloppe e t
du feu
Feu à œu ou
ouva t
à
o usio le te
g
a t
des
fu es,
u
d gage e t de
CO ais pas de
la
es. Il se
situe
e
p ofo deu ave
appo t
de
o ua t
li it .

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Chute de personne
dans un stockage
de grains

Mettre en sécurité
la victime

Limiter tout risque
d’ensevelissement
du personnel
intervenant

Assurer une
surveillance de
l’atmosphère
ambiante

Idées de manœuvre:

Exécution:

Arrêter les dispositifs de transfert de
grains

Sécurité:

Arrêter ou faire arrêter le désilage de la
cellule et consigner la fermeture des
trappes de vidanges

La coupure des énergies doit se faire en
lien avec l’exploitant afin de ne pas
neutraliser un équipement de sécurité

Si victime visible: couper la ventilation
Contrôler la ventilation de la cellule

Si victime non visible: maintenir la
ventilation

Aborder et sécuriser la victime

Au moyen de deux lots de sauvetage
(un pour le sauveteur, un pour la
sécurisation de la victime)

Port de l’ARI pour l’intervenant et
descente d’un ARI pour la victime

Mesure explosimétrie

Seul un contrôle précis de l’atmosphère
ambiante peut permettre l’intervention
sans ARI

Rechercher les disparus

Mise en place de mesures de
l’atmosphère ambiante dans le silo

La ise e pla e d’u
li dage autou de la
vi i e peut s’av e
essai e

Mesure O2, CO, (CO2 par la CMIC)

L’aspi aio du g ai
da s le li dage peut
s’av e
essai e.
Toute op aio de
d silage doit t e
p ohi e

De a de
l’e gage e t du SDE
et/ou du GRIMP si les
li ites du LSPCC so t
d pass es et/ou pou
s u ise l’i te ve io

U e CMIC peut t e
essai e ai de
o t ôle l’at osph e
a ia te esu e du
CO ota
e t

FICHE 3

L’e sevelisse e
t ou l’e lise e t
de
pe so es
pou o t
se
p odui e pa u
oule e t du
g ai à l’e t ieu
du
sto kage
suite à u e
uptu e de la
apa it ou pa
u e hute de la
pe so e da s la
apa it
de
sto kage.
Les ph o
es
de espi aio et
de fe e taio
du
g ai
p oduise t
du
CO
ui peut
o asio e
l’asph ie et/ou
u e i to i aio .
Ce
is ue est
pa i uli e e t
p se t pou le
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THEME

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

Ce que je dois savoir:

ENGRAIS

Situations envisageables:
Feu à proximité d’un stockage d’engrais
FICHE 4
Emanation de fumée ou feu sur un
stockage d’engrais
FICHE 5
Explosion impliquant un stockage
d’engrais
FICHE 6
Epandage accidentel d’engrais dans le
milieu naturel
FICHE 7
Les risques principaux:
D o posiio the

i ue

D o posiio auto e t ete ue
E issio de gaz to i ues
E plosio
Polluio du

ilieu atu el

Page 14

.ineris.fr
Les engrais solides à
ase de nitrate
d’a
oniu

Les e g ais so t des p oduits ui
appo te t
des
l e ts
fe ilisa ts au pla tes pou leu
pe et e
u e
oissa e
opi ale.
Les l e ts fe ilisa ts ajeu s
so t:
 L’azote N
 Le phospho e P
 Le potassiu K
Les
l e ts
fe ilisa ts
se o dai es so t :
 Le al iu Ca
 Le ag siu Mg
 Le sodiu Na
 Le souf e S
Ces
l e ts peuve t
te
o i s ou
la g s pou
fo e u e g ais.
Il e iste deu g a des fa illes
d’e g ais p se ta t des da ge s
i po ta ts:
 Les e g ais azot s si ples dits
« a
o it ates » à ase de
it ate d’a
o iu ,
 Les e g ais
o pos s dits
e g ais « NPK ».
Les da ge s li s à u e g ais
o te a t
du
it ate
d’a
o iu so t les suiva ts:

 Il est o

u a t.
 Sou is au efets d’u i e die,
o ta i pa d’aut es p oduits
et o i
pa les fu es, il
peut e ploser. Si sou is à u e
o de de
ho ,
il peut
gale e t e plose .
 Sou is au efets d’u i e die
il peut d gager des gaz to i ues
et orrosifs.
 Il peut su i u ph o
e de
d o posiio
pouva t
e t ai e u d gage ent de
gaz to i ues et orrosifs.
Les da ge s li s au e g ais NPK
so t les suiva ts:
 Ils peuve t su i u ph o
e
de
d o posiio
auto
e t ete ue
DAE
pouva t
e t ai e u d gage ent de
gaz to i ues et orrosifs.
 Les e g ais NPK sou is à DAE
o t u pou e tage d’azote e
asse de
à
%. Les e g ais
NPK o -sou is à DAE so t
d so ais les plus ou a ts.
Quel ue soit le t pe d’e g ais, sa
dispe sio e g a de ua it
da s
l’e vi o e e t
peut

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Feu à proximité
d’un stockage
d’engrais

Limiter l’extension
du sinistre au
stockage d’engrais

Idées de manœuvre:

Exécution:

Sécurité:

Attaquer le feu massivement afin
d’abaisser le flux thermique rapidement

Moyen de lutte adapté au sinistre en
évitant la contamination de l’engrais par
les eaux d’extinction et les fumées

Protéger le stockage d’engrais

Lance queue de paon ou en jet diffusé
de protection

Fixer les lances afin de limiter
l’exposition du personnel

Ecarter le stockage d’engrais

Eloignement de l’engrais non contaminé
par un moyen de manutention adapté

Assurer la protection individuelle du
conducteur du moyen de manutention

Eviter l’accumulation d’engrais fondu
dans un milieu confiné

Diluer le produit fondu liquide
Eviter sa dispersion dans les sous-sols
ou canalisations

E as d’ voluio
d favo a le du si ist e,
o sulte la FICHE

E as de doute,
o ta te le RCH ai
de se fai e o i e la
atu e du is ue

FICHE 4

Evite tout is ue
de o ta i aio
de l’e g ais pa
les fu es et les
eau d’e i io .

Su veille
la
te p atu e du
tas d’e g ais à la
a
a
the i ue.

A i ipe
tout
v e e t
o
souhait pouva t
agg ave
la
situaio
op aio elle

E visage la ise e
pla e d’u p i t e
de s u it pou le
is ue e plosio si
l’e g ais is ue d’ t e
i pa t pa l’i e die
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FICHE 5

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Emanation de
fumées ou feu sur
un stockage
d’engrais

Limiter les risques
d’explosion

Protéger les
populations d’un
possible
dégagement

Limiter les risques
de pollution du
milieu naturel

Idées de manœuvre:

Exécution:
A l’eau afin de solubiliser un maximum
de produit
Désenfumer les volumes de stockage

Attaquer le feu massivement

Etablir un périmètre de sécurité pour le
risque d’explosion et le risque toxique

Limiter les éventuels effets dominos liés
au risque d’explosion

Assurer la rétention des eaux
d’extinction

Périmètres de sécurité a priori
(Explosion: circulaire. Toxique: plume
sous le vent):
Zone SP: 200 m
Zone public: 300 m
Protéger et/ou écarter les engrais non
contaminés et autres produits
dangereux
Procéder à des rétentions et au contrôle
des eaux polluées par la CMIC, si
possible

Sécurité:
Fixer les lances afin de limiter
l’exposition du personnel
Périmètre de sécurité à confirmer par la
CMIC notamment en fonction des
quantités d’engrais présentes
Ces opérations nécessitent une
évaluation des risques afin de limiter les
risques pour le personnel intervenant
Eviter le contact du personnel avec les
eaux d’extinction

Mod lise
les
efets
de
l’e plosio
M thode
uivale t TNT
pou
ige
le
p i te
de
s u it
a
o it ates
Mod lise
les
efets to i ues .
D gage e ts
to i ues
e he he :

à

D o posiio
des
A
o it ates:
NH T<

°C ,

HNO , NO
Les e g ais so t
solu les da s l’eau.
Dilue assive e t
L/
pou T
d’e g ais
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Evite l’a u ulaio
d’e g ais fo du da s
u
ilieu o i
a iveau , sous-sols…
Ris ue d’e plosio .

Les ua it s d’eau
doive t di i ue ave
l’i te sit du fo e ai
de li ite le is ue de
fo aio d’u e oute
e su fa e de l’e g ais

Si les o diio s d’u e
e plosio so t u ies,
adopte u e aitude
d fe sive et ait de
l’e se le des
i te ve a ts

D o posiio
Auto E t ete ue
des e g ais NPK:
HCl, Cl , NO
Vapeu d’eau

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Objectif 4:

Explosion
impliquant un
stockage d’engrais

Identifier l’origine
de l’explosion

Prendre en charge
les victimes

Mettre en sécurité
les installations
Eteindre les foyers
résiduels

Procéder à
l’extinction de
l’incendie ou des
foyers résiduels

Idées de manœuvre:

Exécution:

Effectuer une reconnaissance afin de
déterminer si des engrais sont à
l’origine de l’explosion

Sécurité:

S’ils ne sont pas à l’origine de
l’explosion, écarter les engrais non
contaminés de la zone d’intervention

S’assurer de l’absence de risque pour
l’engagement du personnel

S’ils sont à l’origine de l’explosion,
refroidir massivement le tas d’engrais
restant

Fixer les lances afin de limiter
l’exposition du personnel

Rechercher, regrouper, trier, recenser et
prendre en charge les victimes

Identifier les lésions spécifiques liées
aux effets de l’explosion

Mettre en sécurité les installations
impactées par les effets de l’explosion
et éteindre les foyers résiduels

Relevés caméras thermiques
Identification de fuites de produits
Refroidissement des installations

E as d’e plosio à
p o i it d’u tas
d’e g ais, o sulte les
i hes et

De a de u e CMIC
ai d’ide iie s’il
su siste u is ue
d’e plosio voi e de
d gage e t to i ue

FICHE 6

E
as
d’e plosio ,
l’ valuaio
des
is ues
se o dai es doit
t e la p io it :
Ris ue
d’efo d e e t
de st u tu es
Fuite de p oduit
pa uptu e des
apa it s
Fo e s

Jet pulvérisé afin de limiter les chocs
thermiques sur les installations déjà
fragilisées

E as de doute su
l’o igi e de l’e plosio ,
u avis ou la ve ue des
se vi es de d i age
peut t e à e visage

siduels

Co ta i aio
des
sto ks
d’e g ais pa :
-Paille,
foin
r ales,
ali ents
pour
tailH dro ar ures
-Produits
hi i ues
( ar one, noir de
ar one),
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FICHE 7

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Epandage
accidentel
d’engrais dans le
milieu naturel

Quantifier et
qualifier le risque
de pollution du
milieu

Limiter l’extension
de la pollution

Evaluer le risque
pour les personnes
et la
consommation

Idées de manœuvre:

Exécution:

Déterminer le point de source et les
cibles

Sécurité:

Reconnaissance approfondie de la zone
d’intervention

Da s le ad e de
la su veilla e du
ilieu a uai ue,
le COS dev a
p e d e l’ata he
de
se vi es
sp ialis s :
 ONEMA

Protéger les points de captage des eaux
de consommation

Prendre contact avec les services
compétents

Limiter le contact du personnel avec les
eaux polluées

 ARS
 DDCSPP
 DRAAF

Protéger les installations techniques ou
d’élevage menacées

Fermeture des bassins ou des points de
captage des eaux
Evaluer les risques pour les process

Rester vigilant sur les impacts d’un
arrêt des installations sur la production
ou l’élevage

Assurer la rétention ou la canalisation
des effluents pollués

Obturation des égouts
Mise en place de rétentions
Canaliser les flux, si possible

Le relargage des eaux polluées doit être
une décision concertée avec le DOS et
les service compétents de l’ état

 DREAL
 DDT
 Mai ie
 Ge da
 So i t

d’afe
La ise e pla e de
a ages lota ts
’au a pas de sultat
su la polluio , les
e g ais ta t solu les
da s l’eau
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L’appo t de g a des
ua it s d’eau peut
t e u e soluio
alte aive ai
d’a aisse la
o e t aio du

De a de u e CMIC
ai d’ value l’atei te
du ilieu et et e e
pla e des o e s
app op i s de
te io

e ie
age

THEME

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

Ce que je dois savoir:
Les p oduits ph topha a eui ues so t appel s gale e t pa
e te sio « pesi ides » ou « p oduits ph tosa itai es ». Ils so t
desi s au usages suiva ts:

PRODUITS
PHYTOPHARMAC
EUTIQUES
Situations envisageables:
Feu d’un stockage de produits
phytopharmaceutiques



P ot ge les v g tau
ats, sou is…

o t e les o ga is es uisi les i se tes,



E e e u e a io su la oissa e, la o se vaio ou la
dest u io de v g tau

Ce so t des p oduits hi i ues ui se p se te t sous fo
poud es ou g a ul s , li uide ou d’a osols.
FICHE 8

Les p i ipales fa illes de p oduits ph topha

Déversement accidentel de produits
phytopharmaceutiques
FICHE 9

e solide

a eui ues so t:



I se i ides et a a i ides lute o t e les pu e o s, he illes,
a a ie s…



Fo gi ides lute o t e les ha pig o s



He i ides d she a ts



A i uisi les taupi ide, ai ide…

Pou li ite le is ue de a io s hi i ues o souhait es, les
e ploita ts s pa e o t les p oduits i o pai les i la
a les,
o u a t et to i ue .
Selo la ua it , le volu e ou la to i it des p oduits
ph topha a eui ues, u e ou plusieu s gle e taio s oha ite t:
Code de la sa t pu li ue R gle e t Sa itai e D pa te e tal , Code
de l’e vi o e e t loi su l’eau , Code u al et de la p he a ii e
et Code du t avail.

Les risques principaux:
E issio de lu the

i ue

E issio de gaz to i ues
E plosio
Polluio du

ilieu atu el

.agri ulture.gou .f
r/ aitrise-des-produitsph tosanitaires

Leu dive sit et leu s a a t isi ues
essite t u t aite e t au
as pa as à l’i sta de tout p oduit hi i ue e o t lo s des
i te ve io s des sapeu s-po pie s.
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FICHE 8

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Objectif 4:

Feu d’un stockage
de produits
phytopharmaceuti
ques

Limiter la
propagation du
sinistre

Assurer la
protection des
personnes

Limiter l’émission
des fumées
d’incendie et de
décomposition

Limiter les risques
de pollution du
milieu naturel

Idées de manœuvre:

Exécution:

Eteindre le foyer principal

Faire la part du feu et protéger les
installations voisines

Rabattre les fumées de combustion

Assurer la rétention des eaux
d’extinction

Sécurité:

Attaquer avec le moyen d’extinction le
plus approprié en fonction du produit:
mousse ou eau

Périmètres de sécurité a priori:
Zone SP: 50 m
Zone public: 300 m

Soustraire aux effets du sinistre les
produits phytopharmaceutiques non
impactés

Isoler les produits inflammables et les
aérosols

Mettre en place des rideaux d’eau et un
réseau de mesures atmosphériques

Fixer les lances ou utiliser des queues
de paon pour limiter l’exposition du
personnel

Procéder à la rétention et au contrôle
des eaux d’extinction, si possible

Limiter le contact du personnel avec les
eaux d’extinction

Personnel sous ARI

Le
feu
de
p oduits
ph topha a eu
i ues
est
assi ila le à u
feu de p oduits
hi i ues.
Les p oduits de
d o posiio
se o t
p i ipale e t:
 NO ,
 CO,
 SO ,
 HCl,
 HCN,
 ...

Les fo gi ides peuve t
o te i des te eu s
e souf e i po ta tes
jus u’à 99% g
a t
des fu es to i ues et
o osives
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L’uilisaio de la
ousse li ite a le
volu e des eau
d’e i io

CMIC : is ues li s à la
d o posiio des
p oduits et au eau
d’e i io
Ce t e a i-poiso : e
as d’e posiio

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Déversement
accidentel de
produits
phytopharmaceuti

Quantifier et
qualifier le risque
de pollution du
milieu

Limiter l’extension
de la pollution

Evaluer les risques
pour les personnes
et la
consommation

Idées de manœuvre:

Exécution:

Sécurité:

Déterminer le point de source et les
cibles

Reconnaissance approfondie de la zone
d’intervention

Protéger les points de captage des eaux
de consommation et autres points
sensibles environnants

Prendre contact avec les services
compétents (DRAAF, ONEMA, mairie,
gestionnaire des eaux, ARS...)

Protéger les installations techniques ou
d’élevage menacées

Assurer la rétention ou la canalisation
des effluents pollués

La ise e pla e de
a ages lota ts
’au a pas de sultat
su la polluio , es
p oduits ta t
g
ale e t solu les

Fermeture des bassins ou des points de
captage des eaux
Evaluer les risques pour les process
Obturation des égouts
Mise en place de rétentions

L’appo t de g a des
ua it s d’eau peut
t e u e soluio
alte aive ai
d’a aisse la
o e t aio du

Limiter le contact du personnel avec les
eaux polluées
Rester vigilant sur les impacts d’un
arrêt des installations sur la production
ou l’élevage
Le relargage des eaux polluées doit être
une décision concertée avec le DOS et
les services compétents de l’ état

De a de u e CMIC
ai d’ value l’atei te
du ilieu et et e e
pla e des o e s
app op i s de
te io

FICHE 9

Les
p oduits
ph topha a eu
i ues so t pa
atu e ag essifs
ave
les
t es
viva ts et les
v g tau .
Ils
p se te t do
de els da ge s
u’ils
soie t
dilu s ou pu s.
Les o diio s de
vida ge et de
i çage des uves
de pulv isateu s
et des elue ts
ph tosa itai es
so t e ad es.
Ces p auio s
o ou e t à la
p ote io
de
l’e vi o e e t,
et e pa i ulie
du
ilieu
a uai ue.
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THEME

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

Ce que je dois savoir:
A i au :

ANIMAUX

Situations envisageables:
Animaux porteurs de maladies
FICHE 10
Gestion des animaux impliqués dans un
sinistre
FICHE 11
Chute de personne ou d’animal dans
une cuve à lisier
FICHE 12
Déversement accidentel de déjections
animales dans le milieu
FICHE 13
Les risques principaux:
Ris ue iologi ues
Ris ues t au ai ues
E issio de gaz to i ues
Polluio du

ilieu atu el
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Les se vi es d’i e die et de
se ou s o t vo aio à assu e la
p ote io des pe so es, des
ie s et de l’e vi o e e t
o t e les a ide ts, si ist es et
atast ophes. Le
ode
ivil
e o aissa t
les
a i au
o
e des ie s, il appa ie t
au
sapeu s-po pie s
d’i te ve i pou les a i au
da ge eu et/ou se t ouva t e
situaio da ge euse.

D je io s a i ales:

Les d je io s a i ales so t des
d hets ag i oles sous fo e
solide fu ie s ou li uide lisie ,
ie te . Pa leu s te eu s e
azote, phospho e ou potassiu ,
les
e ploitaio s
ag i oles
e le t pa pa dage, da s la
plupa t des as, les d je io s
a i ales p oduites pa leu s
p op es levages. U e e tai e
pa ie e t e da s la fa i aio
Les a i au ui se o t vo u s de fe ilisa ts et suppo ts de
ve dus
da s
le
da s le p se t do u e t so t ultu e
e e.
o sid s o
e des a i au o
do esi ues de e te:
uid s,
Les is ues u’ils p se te t so t
ovi s, ovi s, ap i s, po i s.
p i ipale e t iologi ues.
D’aut e pa t, la hute d’u e
pe so e ou d’u a i al da s les
sto kages de d je io
peut
e t ai e u e i to i aio des
vi i es
ais
aussi
des
i te ve a ts o p ot g s.

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Animaux porteurs
de maladies

Limiter l’extension
du risque
biologique

Idées de manœuvre:

Exécution:

Sécurité:

Rompre la chaîne de transmission du
risque biologique

Isoler les animaux susceptibles de
porter la maladie

Respect des mesures individuelles
d’hygiène (lavage des mains ou friction
hydro-alcoolique notamment)

Limiter la contamination des personnels
et des matériels

Limiter tout contact avec les animaux
susceptibles de porter la maladie

Intervenants porteurs d’un kit
d’intervention biologique (masque,
lunettes, gants, combinaison jetable de

Remonter toute information sur le
risque biologique aux services
compétents

Mairie
Préfecture

S’assurer de la mise en place d’une
logique décisionnelle inter-service

Participation possible des services
d’incendie et de secours aux mesures
préventives et curatives mises en place

Participation à la chaîne de
décontamination (approvisionnement
autoluves et rotoluves, soutien

Protection spécifique au risque
biologique et/ou aux produits de
désinfection

Les soluio s
d si fe ta tes
p o is es so t
g
ale e t à ase
de soude ausi ue,
g/ L d’eau ou eau de

La soude se ve se da s
l’eau et o le
o t ai e

Toute a ipulaio
des p oduits de
d si fe io
essite
le po t des
uipe e ts de
p ote io i dividuelle

Solli ite le SSSM pou
toute uesio elaive
au is ues iologi ues
et à la p ise e ha ge
des i te ve a ts
o ta i s

FICHE 10

Les
zoo oses
so t
des
aladies
et
i fe io s ui se
t a s ete t
ip o ue e t
de
l’a i al
ve t
ot
ou viva t
à
l’ho
e.
Les
age ts
iologi ues so t
p se ts pa tout
da s la fau e et
la
lo e.
La
plupa t
so t
i ofe sifs.
Ce tai s d’e t e
eu
peuve t
a oi s avoi
des
o s ue es
ajeu es:
age,
tu e ulose,
i v e aphteuse,
g ippe aviai e...
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FICHE 11

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Objectif 4:

Gestion des
animaux impliqués
dans un sinistre

Protéger les
animaux vivants

Eviter la fuite des
animaux vivants
(source de danger
pour les tiers)

Prendre en charge
les animaux
blessés ou
décédés

S’assurer de la
gestion des
cadavres
d’animaux

Idées de manœuvre:

Exécution:

Extraire les animaux vivants du sinistre

Sécurité:

Ouvrir les box et étables et guider le
troupeau vers un espace sécurisé

Prévoir une zone de repli du personnel
en cas d’affolement des animaux
Faire stopper les circulations d’engins

Regrouper les animaux vivants à
distance du sinistre

Approcher les animaux isolés avec
calme

Tenue de feu complète

Animaux blessés

Les faire prendre en charge par un
vétérinaire

Isoler les animaux blessés du reste du
troupeau

Animaux morts

Faire contacter les services
d’équarrissage par le propriétaire ou la
Mairie.

Le gestion des cadavres doit se faire
dans les heures suivant l’intervention

La d isio
d’eutha asie ou de
soig e u a i al
el ve du p op i tai e
de l’a i al e lie ave
le v t i ai e
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A l’o asio d’u feu
d’e ploitaio ag i ole,
les a i au apeu s
au o t te da e à se
fugie da s leu s o
et ta les

De a de
l’i te ve io d’u
v t i ai e et de
l’ uipe a i ali e
sapeu s-po pie s.

P ve i les fo es de
l’o d e e as de
divagaio d’a i au
da ge pou les ie s,
do t i ulaio
oui e

Da s le
ad e
d’u
feu
d’e ploitaio
ag i ole,
les
a i au
i pli u s so t u
ouil de t avail
i po ta t
à
p se ve .
Il se a i po ta t
de p io ise
os
a io s e lie
ave l’e ploita t.
E
as de fuite,
es
a i au
peuve t
pa
ailleu s
ep se te
u
da ge pou les
pe so es et les
i te ve a ts.
La
p ise
e
ha ge
v t i ai e des
a i au
less s
doit
te u e

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Chute de personne
ou d’animal dans
une cuve à lisier

Mettre en sécurité
la victime ou
l’animal

Limiter les risques
d’intoxication

Limiter les risques
d’inflammation

Idées de manœuvre:

Exécution:

Couper les énergies et les dispositifs de
transfert de matière

Mettre en place un périmètre de
sécurité

Réaliser le sauvetage de la victime ou
de l’animal
Assurer une surveillance de
l’atmosphère ambiante et la ventilation
des locaux

De a de
l’i te ve io de
l’ uipe a i ali e
sapeu s-po pie s, du
GRIMP et/ou du SDE

Sécurité:

En concertation avec l’exploitant

Zone SP: 50 m autour de la cuve
Prendre en compte le risque
d’effondrement en cas de cuve enterrée
Au moyen d’un LSPCC ou de tout autre
moyen de contention pour les animaux
Mesure d’explosimétrie
Mesure de la concentration en O2, H2S,
CO2, NH3 par la CMIC
Appel p o e des
v t i ai es SP et de
l’e ploita t. Se vi e
sa t et p ote io
a i ale de la DDPP
sto ks

Respect des mesures individuelles
d’hygiène (lavage des mains ou friction
hydro-alcoolique notamment)
Périmètre de sécurité à confirmer par la
CMIC

Port de la tenue de feu complète avec
ARI
Pour les opérations de longue durée,
adapter la tenue aux risques en fonction
des mesures

Le po t de la te ue de
feu ave l’ARI est
i p aif pou toute
i te ve io e
l’a se e de o t ôle
de l’at osph e

Le lisie est u
la ge
li uide de d je io s
a i ales
d’ levages
u i es et e
e ts
et d’eau. Le lisie
s’uilise
o
e

FICHE 12

E se
d o posa t, le
lisie p oduit u e
s ie de gaz
to i ues H S,
NH et CO et
e plosif CH . Le
sulfu e
d’h d og e
H S , à l’o igi e
des a ide ts les
plus g aves, est
u gaz plus lou d
ue l’ai ,
i olo e, o osif
et d gagea t u e
fo te odeu
d’œufs pou is.
- seuil olfa if:
. pp
- seuil
d’a esth sie
olfa ive:
pp
- SES:
su

pp
i
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FICHE 13

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION
Déversement
accidentel de
déjections
animales dans le
milieu naturel
Idées de manœuvre:

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Quantifier et
qualifier le risque
de pollution du
milieu

Evaluer le risque
pour les personnes
et la
consommation

Limiter l’extension
de la pollution

Exécution:

Sécurité:

Déterminer le point de source et les
cibles

Reconnaissance approfondie de la zone
d’intervention

Protéger les points de captage des eaux
de consommation et autres points
sensibles environnants

Prendre contact avec les services
compétents (DRAAF, ONEMA, mairie,
gestionnaire des eaux, ARS)

Protéger les installations techniques ou
d’élevage menacées

Assurer la rétention ou la canalisation
des effluents pollués

La ise e pla e de
a ages lota ts
’au a pas de sultat
su la polluio
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Fermeture des bassins ou des points de
captage des eaux
Evaluer les risques pour les process
Obturation des égouts
Mise en place de rétentions

L’appo t de g a des
ua it s d’eau peut
t e u e soluio
alte aive ai
d’a aisse la
o e t aio du

Respect des mesures individuelles
d’hygiène (lavage des mains ou friction
hydro-alcoolique notamment)

Evaluer l’impact d’un arrêt des
installations sur la production ou
l’élevage
Le relargage des eaux polluées doit être
une décision concertée avec le DOS et
les services compétents de l’ état

De a de u e CMIC
ai d’ value l’atei te
du ilieu et et e e
pla e des o e s
app op i s de
te io

A fai le dose,
fu ie s et lisie s
e
so t
pas
pollua ts. L'azote
u'ils
o ie e t peut
t e apide e t
a so
pa le
ilieu.
Leu
pa dage
pa i ipe au
le
de
l'azote,
essai e à la
oissa e
des
pla tes. E
as
d’ pa dage
e essif,
fo te
pluie,
d ve se e t
a ide tel
les
tau de it ate
se o t
t s
i po ta ts da s
les eau . Cete
polluio
a uai ue
p se te
des

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

THEME

Ce que je dois savoir:

LIQUIDES, GAZ et
GAZ LIQUEFIES
DANGEREUX

Situations envisageables:
Sinistre en présence de combustibles
liquides ou liquéfiés
FICHE 14
Sinistre en présence d’acétylène
FICHE 15
Sinistre impliquant des installations de
méthanisation (Biomasse)
FICHE 16

Les risques principaux:
I e die
E plosio
Flu the
Polluio

i ue

L’a ivit
e des e ploitaio s
ag i oles les a
e à a ipule
des li uides, gaz et gaz li u i s
uves à fuel, u it
de
tha isaio , a t l e, GPL... .

op aio

La g a de dive sit des
sto k s
fou age,
at iau de o diio
ales,
e g ais,
ph topha a eui ues
pote iel
alo ii ue
e t ai e des efets do
as de si ist e.

p oduits
dive s
e e t,
p oduits
et leu
peuve t
i os e

La pa i ula it d'u e outeille
d'a t l e est u'elle o i ue à
este da ge euse
e si la
ause p i ipale du si ist e est
t ait e as d'u i e die pa
e e ple ,
u e
e plosio
ult ieu e des outeilles 'est
do pas à a te .

D’aut e pa t, leu p se e à
p o i it
di e te du
ilieu
atu el peut e ge d e des
is ues i po ta ts de polluio .

M tha iseu s:
Ces appa eils pe ete t la
p odu io de iogaz à pa i de
d hets. Ce
iogaz
o ie t
p i ipale e t du M tha e
CH , du dio de de a o e
CO , de la vapeu d’eau, de
l’h d og e H et de l’o g e.
Il peut o te i e
oi d e
ua it de l’H d og e sulfu
H S et des o pos s o ga i ues
volails.
Les is ues de es gaz so t:
 Ris ue
d’i la
aio
et
d’e plosio pou le CH et l’H ,
 Ris ue
d’i la
aio ,
d’e plosio et de d gage e t

E i , les ua it s et les odes
d’uilisaio
de
es p oduits
i duise t u e sig alisaio des
da ge s li it e voi e i e ista te
da s e tai s as. Cet tat de fait
o situe des « pi ges » da s les
uels les sapeu s-po pie s e
doive t pas to e . La e he he
de es p oduits et
uipe e ts
au ou s de la e o aissa e est
u
i p aif
p ala le
à
l’ la o aio
de la ta i ue

A t l

elle.
e

L’a t l e est u
i sta le.

o pos t s
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FICHE 14

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Objectif 4:

Sinistre en
présence de
combustibles
liquides ou

Assurer
l’extinction

Limiter le risque
d’explosion

Limiter la
propagation de
l’incendie

Assurer la
protection du
milieu naturel

Idées de manœuvre:

Exécution:

Mettre en place un périmètre de
sécurité

Protéger les stockages de combustibles
liquides ou liquéfiés

Sécurité:

Périmètres de sécurité a priori :
Zone SP: 100 m
Zone public: 300 m (500 m si possible)
Etablir des rideaux d’eau
Isoler les stockages de combustibles
liquides ou liquéfiés (coupure

Assurer la surveillance des stockages à
la caméra thermique

Assurer l’extinction du sinistre

Attaque du feu par un moyen
d’extinction adapté: eau ou mousse

Tenue de feu + ARI

Assurer la rétention des eaux
d’extinction

Procéder à la rétention des eaux
polluées, si possible (barrage de fortune
dans un 1er temps)

Le relargage au milieu naturel se fera
après contrôle par les services de la
police de l’eau

E as de fuite de gaz,
appli uez les p i ipes
des p o du es gaz
lassi ues ou
e fo es ises e
pla e da s vot e SDIS
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La ousse se a l’age t
e i teu le plus
app op i au feu de
li uides i la
a les

Tau de te po isaio
et d’e i io :
H d o a u es: et
L/ /
Li uides polai es:
L/ /

et

De a de u e CMIC
ai de a a t ise les
is ues d’e plosio et
de to i it

Les
h d o a u es
so t
des
ol ules
o ga i ues
e lusive e t
o pos es
de
a o e
et
d’h d og e.
Ils so t uilis s e
ilieu
ag i ole
pou
le
fo io e e t
des
t a teu s,
a hi es
ag i oles,
p odu io
de
haleu …
O les et ouve
sto k s:
E

uves,

E
je i a
futs,

ou

E uves de gaz
li u i
sous

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Objectif 4:

Feu en présence
d’acétylène

Assurer
l’extinction

Limiter le risque
d’explosion et
limiter ses effets

Assurer les
opérations de
refroidissement
des bouteilles

S’assurer de la
récupération des
bouteilles
impactées

Idées de manœuvre:

Exécution:

Mettre en place un périmètre de
sécurité

Sécurité:

Périmètre de sécurité a priori:
Zone SP: 100 m
Zone public: 300 m

Ne pas toucher ou déplacer les
bouteilles encore chaudes
Engagement minimum de personnel

Procéder à l’extinction du sinistre

Refroidir les bouteilles d’acétylène

Mettre en œuvre un réseau de mesures
explosimétriques

L’ late e t d’u e
outeille su hauf e
peut p ojete des
d is alla t jus u’à

Attaque massive du sinistre afin de faire
diminuer son intensité rapidement

Refroidissement massif en jet diffusé
Surveiller l’évolution de la température
des bouteilles (caméra thermique/
pyromètre infrarouge à visée laser)

Solli ite le p op i tai e
ai de o ta te le
fou isseu de la
outeille e vue de sa
up aio

Personnel protégé par structures
Fixer les lances afin de limiter
l’exposition du personnel
Après les opérations de refroidissement
(arrêter celui-ci lorsque la bouteille
reste froide après 30 mn sans être
arrosée) : l’immerger pendant 12 à 24
heures

De a de u e CMIC
ai de a a t ise les
is ues d’e plosio et
d i i le p oto ole de
ef oidisse e t de la
outeille

FICHE 15

L’a t l e C H
est u gaz t s
i la
a le et
e plosif.
E
ilieu
ag i ole, il est
esse ielle e t
uilis pou des
t avau
de
soudage ou de
oupe
poste
o a t l i ue .
 de sit

du gaz:

,9
 LIE: , %
 LSE:

à

%

 Solu ilit :

,

g/l

L’a t l e est
u o pos t s
i sta le
ave
is ue
d’i la
aio
et
d’e plosio .
Les
outeilles
d’a t l e so t
e plies
d’u
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FICHE 16

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Sinistre impliquant
des installations
de méthanisation
(Biomasse)

Eviter tout risque
d’inflammation ou
d’explosion du gaz

Protéger les
personnes des
effets toxiques et
d’explosion

Quantifier le
risque en cas de
fuite de gaz

Idées de manœuvre:

Exécution:

Sécurité:

Etablir un périmètre de sécurité pour le
risque d’inflammation ou d’explosion

Rayons explosion à priori:
Zone SP: 200 m
Zone public: 300 m

Etablir un périmètre de sécurité pour le
risque toxique, lié principalement à
l’H2S

Distance a priori (sous le vent) pour les
effets toxiques: 200 mètres

Mettre en place un réseau de mesures

Réseau de mesures explosimétriques
Réseau de mesures toxiques
notamment pour l’H2S

Appliquer les principes des procédures
gaz renforcées pour ce type de situation

Ajuste
les
p i t es
de
s u it pa u
seau
de
esu es et u e
od lisaio au
plus p s de la
alit .
Re he he
la
p se e des gaz
suiva ts:
HS
CH
CO
H

Limiter le risque d’inflammation

Ventiler les locaux confinés
Mettre en place des rideaux d’eau

Tenue de feu complète et ARI pour les
personnels entrant en zone d’exclusion

N
CO

L’i la
aio du gaz
sous fo e de to he
au a lieu e as de
o ta t i
diat ave
u e sou e d’ e gie
d s le d ut de la fuite
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L’e plosio du gaz se
p odui a lo s de la
fo aio d’u e po he
de gaz ou à l’i t ieu
des sto kages de
iogaz

De a de u e CMIC
ai de a a t ise les
is ues d’e plosio et
de to i it

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

THEME

Ce que je dois savoir:
I stallaio s Photovoltaï ues:
I stall es di e te e t au sol et
su les toitu es des âi e ts,
elles peuve t p se te des
su fa es
i po ta tes.
Leu s
is ues p i ipau so t li s à:
- La p odu io
pe a e te
d’ le t i it
o p is lo s de
uits lai es ou ave de l’ lai age
a ii iel ou des la
es ,
- Le su poids appo t
au
st u tu es,
- La hute des pa eau e as
d’i e die.

INSTALLATIONS
DE PRODUCTION
D’ENERGIE

Situations envisageables:
Sinistre impliquant des installations
photovoltaïques
FICHE 17
Feu sur une éolienne ou emballement
de la machine
FICHE 18

Eolie es:
Les olie es pe ete t de
t a sfo e l’ e gie du ve t e
le t i it pa la ise e otaio
d’u alte ateu situ da s la
a elle de la a hi e suppo ta t
les pales. Ces a elles so t t s
dii iles d’a s et o ie e t
des i stallaio s le t i ues et
des p oduits o usi les.

Piles à combustibles d’alimentation
d’installations isolées
FICHE 19
Installations de stockage d’énergie
électrique (batteries)
FICHE 20
Les risques principaux:
Ris ues peu o us et p o du es
op aio elles as es su u t s fai le etou
d’e p ie e
I stallaio s isol es
Mo e s de se ou s su pla e li it s

. ea.fr
Page p dagogi ue
d di es au nergies
renou ela les

Piles à o usi les:
Ces
uipe e ts peuve t t e
i stall s pou
l’ali e taio
d’i stallaio s isol es. Le is ue

p i ipal side da s le sto kage
d’h d og e
gaz haute e t
i la
a le et plus l ge
ue
l’ai
pe eta t
le
fo io e e t de la pile.
Le
is ue
le t i ue
est
o ip se t
da s
es
uipe e ts,
o p is ap s
oupu e d’u ge e, la p odu io
d’ e gie pouva t o i ue da s
la pile du a t à
i utes.
I stallaio s
de
sto kage
d’ e gie le t i ue:
De plus e plus d’i stallaio s ou
de âi e ts isol s sto ke t de
l’ e gie le t i ue da s des
ate ies d’a u ulateu s. Ces
i stallaio s p se te t u is ue
pa i ulie
li e
au
is ue
le t i ue,
au
d gage e t
d’h d og e possi le lo s de leu
e ha ge du à l’ le t ol se de
l’eau et au p oduits le t ol tes
u’elles
o ie e t pouva t
e ge d e des ûlu es hi i ues
g aves.
Le
is ue d’e plosio
des
ate ies
e
ou s
de
fo io e e t et e
as
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FICHE 17

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Sinistre impliquant
des installations
photovoltaïques

Limiter l’extension
du sinistre en
prenant en compte
le risque

Eviter tout risque
d’électrisation du
personnel
intervenant

Protéger les
personnels d’une
éventuelle chute
des panneaux

Idées de manœuvre:

Exécution:

Sécurité:

Coupure générale électrique
Coupure des disjoncteurs de
l’installation (consommation et
production)
Coupure des dispositifs individuels des

Appliquer les procédures spécifiques de
votre SDIS sur la problématique des
risques électriques

Réaliser un périmètre de sécurité

Prendre en compte le risque de contact
direct et indirect avec les parties sous
tension

Eviter tout contact avec les panneaux
ou les conducteurs

Attaquer le feu en prenant en compte le
risque électrique

Lance en jet diffusé d’attaque, par
impulsions, à plus de 3 mètres.
Poudre ou CO2

Personnel en tenue de feu complète
avec ARI

Assurer la sécurité du personnel contre
les risques de chute de panneaux

Ne pas monter sur les panneaux et
prendre en compte le risque de chutes
de matériaux

Rester vigilant sur les écoulements
d’aluminium en fusion provenant des
systèmes d’accroche des panneaux

Procéder à la coupure des énergies

Uilisez
ve tuelle e t u
of et le t o-se ou s
e fo io des
o sig es
op aio elles de
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E as de
essit de
tou he au pa eau .
P ivil gie u e
i te ve io de uit.
Toutefois le is ue
le t i ue ’est ja ais

P e d e l’avis et
de a de su les lieu
l’i stallateu ou à
d faut u age t E DF
e ta t ue sp ialiste
du is ue le t i ue

Le d lai de la
zo e
si ist e
dev a se fai e
ave p auio s
et e p se e
d’u
sp ialiste
i stallateu ou à
d faut
age t
E DF .
Le
d o tage
des
pa eau
dev a t e alis
s’il e iste u
is ue de ep ise
d’i e die
su
l’i stallaio
ota
e t
si
elle- i
est
d g ad e.
Le pe so el e
dev a
ja ais
o te su les
pa eau
photovoltaï ues.
L’uilisaio
de
o e s
de
a ute io

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Feu sur une
éolienne ou
emballement de la
machine

Procéder au
sauvetage des
victimes bloquées
dans la nacelle

Eviter
l’aggravation du
sinistre

Idées de manœuvre:

Exécution:

U
is ue de
polluio
du
ilieu atu el est
e visagea le e
as de fuite de
p oduits li uides
o te us da s la
a hi e.

Sécurité:

Etablir un périmètre de sécurité à priori

Chute du pylône: 150m
Chute d’une pale: 500m dans l’axe des
pales

Sécuriser la descente autonome avec
leur lot de sauvetage des personnes se
dégageant de la nacelle

Accueil des personnes au sol pour une
extraction rapide en dehors du
périmètre de sécurité

En cas de feu, les risques liés à un
engagement de personnels à l’intérieur
de la machine doivent être évalués

Envisager un sauvetage par hélicoptère

La machine ne doit plus être en rotation
Les conditions de vent doivent
permettre l’intervention aérienne

Prendre l’attache du chef d’unité ou
conseiller technique GRIMP pour toute
intervention en hauteur

Ne procéder à l’extinction des débris
tombés au sol qu’en cas d’absolue
nécessité

Engagement minimum de personnel
compte tenu du risque important de
chutes de matériaux

Ne pas glige le
is ue le t i ue pou
toute i te ve io à
l’i t ieu de la
a hi e p lô e ou
a elle

Le p lô e et la a elle
de l’ olie e
o ie e t des
p oduits o usi les
t a sfo ateu s,
huiles, â lages…

Co ta te l’i stallateu
pou u o seil
te h i ue, ota
e t
pou la ise e
s u it de
l’i stallaio

FICHE 18

Co pte te u des
ua it s
li it es et des
dii ult s d’a s
au
o te a ts,
l’oppo tu it
d’u e
i te ve io des
uipes
sp ialis es
à
l’i t ieu de la
a hi e
doit
fai e l’o jet d’u e
valuaio
p ise
des
is ues.

Tape
olie e
Page 33

FICHE 19

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Objectif 4:

Piles à
combustibles
d’alimentation
d’installations

Prendre en compte
le risque
électrique

Assurer la
protection des
personnels
intervenants

Limiter le risque
d’inflammation ou
d’explosion

Limiter l’extension
du sinistre

Idées de manœuvre:

Exécution:

Sécurité:

Sécuriser l’installation

Coupure d’urgence électrique (hors cas
de fuite d’hydrogène non enflammée)
Coupure d’urgence hydrogène

Après coupure d’urgence électrique, un
courant électrique peut subsister
pendant 20 à 30 minutes

Etablir un périmètre de sécurité a priori
et le valider par des mesures
d’explosimétrie

Périmètre de sécurité a priori:
Zone SP: 50m
Zone public: 100m

Port de l’ARI obligatoire pour le risque
explosion et d’anoxie (particulièrement
en milieu confiné)

Protéger les installations du flux
thermique en cas de fuite de gaz
enflammée

Refroidissement des capacités
d’hydrogène
Relevés caméras thermiques

Une fuite enflammée est quasiment
invisible à l’œil nu

Procéder à l’extinction du sinistre en
prenant en compte le risque électrique
(Sauf fuite de gaz enflammée!)

Poudre ou CO2
Lance en jet diffusé d’attaque, par
impulsions, à plus de 3 mètres

Prendre en compte le sens
d’écoulement des eaux d’extinction tant
que le risque électrique n’est pas écarté

Ate io , e tai es
i stallaio s
o ie e t des
pa eau
photovoltaï ues e
o pl e t de leu
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Co ta te l’i stallateu
pou u o seil
te h i ue p is
ota
e t pou la
ise e s u it de
l’i stallaio

Assu e
la
p ote io
audiive
des
i te ve a ts e
as de fuite de
gaz.
Assu e
u e
ve ilaio
p ude te
des
lo au .
Ris ue
d’i la
aio
ave
de t s
fai les e gies
LIE H : %
LSE H :

De a de u e CMIC
ai de a a t ise les
is ues d’e plosio

%

dgaz: .
PCS:

MJ/kg

Pou l’o tu aio
d’u e
fuite,
pe de
e
o pte le is ue
og i ue su
les
sto kages
d’h d og e

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Objectif 4:

Installations de
stockage d’énergie
(batteries)

Prendre en compte
le risque
électrique

Assurer la
protection des
personnels
intervenants

Limiter le risque
d’explosion

Assurer la
protection de
l’environnement

Idées de manœuvre:

Exécution:

Sécurité:

Limiter le risque de contact direct avec
des pièces sous tension

En cas de feu, poudre ou CO2
Lance en jet diffusé d’attaque, par
impulsions, à plus de 3 mètres

Prendre en compte le sens
d’écoulement des eaux d’extinction tant
que le risque électrique n’est pas écarté

Assurer la rétention des fuites
d’électrolyte et/ou des eaux
d’extinction

Levée de terre
Matériaux absorbants disponibles

Empêcher tout contact avec l’électrolyte
ou les eaux d’extinction

Empêcher la formation d’une
atmosphère explosive

Assurer une bonne ventilation des
locaux
Relevés d’explosimétrie réguliers

Port de l’ARI obligatoire pour tout
incendie en présence de batteries

Assurer le retraitement des batteries
dégradées par un sinistre

Informer le propriétaire des risques et
lui préciser la nécessité d’un
retraitement des déchets en filière

Eviter toute manipulation des batteries
dégradées (risque de brulure chimique)

Ne pas glige le
is ue d’ le t isaio
ou de ou t- i uit
pa i uli e e t e as
de si ist e ho
a i ue, i e die…

E

as d’i e die, les
ate ies su hauf es
peuve t late
e t ai a t le
d ve se e t et la
p oje io d’a ide

La a ipulaio des
ate ies d g ad es
essite l’i te ve io
de la CMIC

FICHE 20

Ele t ol te
ate ies
t a io :

des
de

A ide sulfu i ue
D gage e t
possi le de:
T ih d u e
d’a i oi e ou
h d og e
a i oi
e as
de
su ha ge
odeu
d’œuf
pou i

LiPF
Lithiu
he aluo ophosp
hate :
D gage e t de
o pos s luo s
et phospho s e
as
de
d o posiio .
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THEME
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Ce que je dois savoir:

PRODUCTION ET
STOCKAGE DE
PRODUITS
ALCOOLISES
Situations envisageables:
Feux d’alcools ou de produits alcoolisés
FICHE 21
Emanations de gaz issus de la
fermentation alcoolique
FICHE 22
Accidents sur des installations de
distillation
FICHE 23
Feux en cavités souterraines
FICHE 24
Les risques principaux:
E a aio de gaz to i ues
I la

aio des vapeu s d’al ool

E plosio /i plosio des i stallaio s ou uves
Ris ues li s au aves ou avit
atu elles ou a ii ielles
Page 36

u’elles soie t

Feu d’al ools:
Les al ools so t des p oduits dits
« polai es ». Cete a a t isi ue
leu do e la p op i t de se
dissoud e o pl te e t da s
l’eau. Aussi, leu e i io est
e due
dii ile
pa
ete
p op i t , et
essite des
ulseu s
sp ii ues.
G
ale e t,
es
ulseu s
s’uilise t à des o e t aio s et
des tau d’appli aio sup ieu s
à
eu
uilis s pou
les
h d o a u es.
Ces do
es d pe de t des
ulseu s à disposiio et des
p o du es d’uilisaio de vot e
SDIS.
Gaz issus de la fe e taio
al ooli ue:
La
fe e taio
al ooli ue,
uilis e pou la fa i aio des
al ools de
ou he est u
p o essus io hi i ue pa le uel
des glu ides souve t le glu ose
so t d o pos s e l’a se e
d’ai pa des i oo ga is es e
tha ol et e
dio de de
a o e.

Les i stallaio s de fe e taio
et de sto kage de p oduits
al oolis s da s les uels u e
fe e taio pe du e peuve t
e t ai e la fo aio de CO e
ua it
da ge euse
pou
l’ho
e. D’aut e pa t, les
vapeu s d’al ool peuve t avoi
des efets su l’o ga is e pa
i halaio .
Da s
les
deu
as,
la
o e t aio e o g e du
ilieu peut t e di i u e de pa
la p se e de es gaz et vapeu s.
I stallaio s de disillaio :
Ai de p odui e de l’al ool, les o
-p oduits du vi lies, vi s, et .
so t i t oduits da s u ala i
ou fou de disillaio , où ils so t
hauf s. Les sidus solides du
p essu age des aisi s, appel s
a s, so t g
ale e t sto k s
e tas et peuve t t e l’o jet
d’auto- haufe e ts
dii ile e t
ait isa les.
L’at osph e des lo au
de
disillaio peut t e e plosi le de
pa la p se e de vapeu s
d’al ool.

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Feux d’alcools ou
de produits
alcoolisés

Limiter l’extension
du sinistre

Idées de manœuvre:

Exécution:

Attaquer le sinistre à la mousse si
surface inférieure à 50 m2

Sécurité:

Concentration en fonction de l’émulseur
(indiqué par votre SDIS)

Mettre en place une action de
temporisation le plus tôt possible
Rassembler les quantités d’émulseur et
les moyens de projection nécessaires à
l’extinction complète du sinistre

Taux d’application de temporisation et
d’extinction:
10 et 20 L/mn/m2

Assurer l’extinction du sinistre

Privilégier un mode de projection
indirect de la mousse

Entretenir le tapis de mousse

Taux d’application : 0.2L/m²/min

Assurer la protection des stocks de
produits finis

Rideaux d’eau ou lances en
refroidissement

S’assu e de la
o pta ilit de
l’ ulseu dispo i le
ave les li uides
polai es

Les la
es d’u feu
d’al ool peuve t t e
i visi les à l’œil u.
L’uilisaio de la
a
a the i ue
peut fa ilite les

Les données des fabricants d’émulseurs
ne prennent pas en compte les
incertitudes liées à l’intervention (à

Mettre en place les moyens de
projection en protégeant le personnel
du flux thermique
Veiller à l’uniformité du tapis de mousse
afin d’éviter les reprises de feu
Maintenir la vigilance du personnel par
rapport au risque de reprise de feu

Ne pas glige le
is ue d’e plosio des
sto kages fe
s.
Assu e le
ef oidisse e t de es
sto kages e p io it

FICHE 21

Les i stallaio s
vii oles ou les
aves peuve t e
pas t e uip es
de uvetes de
te io . Ce i,
asso i au ilieu
o i ,
e d
l’e i io
e t
e e t
o ple e. Il se a
peut
te
essai e
de
et e e pla e
u e te io des
li uides
i la
a les
ava t de pouvoi
e visage
le
d ut des a io s
d’e i io .

Les feu d’al ool so t
t s o ple es à
t aite . U e de a de
de o e s de
o
a de e t e
e fo t est souve t
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FICHE 22
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SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Objectif 4:

Emanations de gaz
issus de la
fermentation
alcoolique

Identifier le risque
dioxyde de
carbone

Limiter
l’aggravation de
l’état des victimes

Empêcher
l’intoxication du
personnel

Limiter les risques
d’inflammation ou
d’explosion

Idées de manœuvre:

Exécution:

Sécurité:

Soustraire les victimes ou les impliqués
du risque d’anoxie ou d’intoxication

Faire évacuer les bâtiments en cas de
suspicion de risque

Port de l’ARI

Toujours suspecter la présence de CO
dans les installations de production et
de stockage de produits alcoolisés

En cas de doute ou en présence de
victimes prises de malaise, assurer la
protection respiratoire du personnel

Le CO2 s’accumule dans les parties
basses (gaz plus lourd que l’air)

Assurer une surveillance de
l’atmosphère ambiante

Mesure de la concentration en O2
Mesure d’explosimétrie
Mesure du CO2 par la CMIC

Assurer une bonne ventilation des
locaux

Ventilation naturelle des locaux et/ou
appareils antidéflagrants

De sit
elaive
du
CO
pa
appo t à l’ai
d= .
Plus lou d
l’ai

ue

D’aut es
sousp oduits
de
fe e taio
peuve t
te
p oduits:
 Al ools

a o ai ues
Mettre systématiquement à la terre les
appareils de ventilation mécanique

 Este s

a o li ues
 Co pos s

a o l s
 Co pos s

Le CO se et ouve
gale e t sous fo e
o p i e ou li u i
o diio e e t,
o se vaio ou
a o ataio des
Page 38

La esu e du CO da s
l’ai
essite des
appa eils sp ii ues à
disposiio des CMIC

Ai de leve le doute,
solli ite u e CMIC ai
de et e e pla e u
seau de esu es

souf s
SO …
 A ides

o ga i ues

H S,

Mémento premiers intervenants — Risques agricoles

SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Accidents sur des
installations de
distillation

Mettre en sécurité
les procédés de
distillation

Limiter tout risque
d’explosion

Idées de manœuvre:

Exécution:

Faire stopper le procédé de distillation
et mettre en sécurité l’isntallation en
lien avec l’exploitant

Demander l’arrêt du foyer et de la
circulation des fluides
Refroidir les installations en jet
pulvérisé

Procéder à des réseaux de mesure
explosimétriques dans le local de
distillation

Explosimètre

Assurer la ventilation des locaux

Assurer la protection des stocks de
produits finis

Reste vigila t su la
p odu io de gaz de
disillaio vapeu s
d’al ool ota
e t

Utilisation des moyens fixes (si
antidéflagrants) ou des ventilateurs SP

Rideaux d’eau ou lances en
refroidissement

Assu e u e o e
ve ilaio des lo au
lo s des op aio s

Sécurité:
Rester vigilant sur la montée en
pression des alambics en cas de sinistre

Interdire toute utilisation d’appareils
électriques non antidéflagrants

FICHE 23

Les ala i s o t
des te p atu es
de
fo io e e t
va ia t de
à
°C e fo io
de
la
te p atu e
d’ ulliio
du
p oduit
e he h .
De plus e plus
d’i stallaio s
« a ateu s »
voie t le jou .
Il e iste u
el
is ue ave
es
i stallaio s
o pte te u du
ode
de
fa i aio
des
ala i s et du
a ue
d’e p ie e des
uilisateu s.
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FICHE 24
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SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Objectif 4:

Feux en cavités
souterraines

Localiser le foyer

Lever tout doute
sur la présence de
victime

Reconnaitre
l’ensemble des
volumes

Mettre en place
une ventilation
prudente et
contrôlée

Idées de manœuvre:

Exécution:

Sécurité:

Mettre en place des reconnaissances
visant à localiser le foyer

Application des procédures de
reconnaissances de longue durée/
distance

Mettre en place des reconnaissances
pour l’ensemble des volumes

Mettre en place une cartographie des
volumes reconnus et à reconnaître

Contrôler en permanence l’atmosphère

Mesure de la concentration en O2
Mesure du CO
Mesure du CO2 par la CMIC

Analyser les mesures de manière
simultanée

Assurer une ventilation des volumes

Après avoir localisé le foyer
Après avoir levé le doute sur la présence
de victimes

Dispositif de ventilation prudente et
contrôlée

La a
a the i ue
est u ouil
i dispe sa le pou
fa ilite la p og essio
et lo alise d’ ve tuels
poi ts hauds
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U fo e ,
e de
fai le i te sit , peut
e ge d e u e
ua it de fu e
i po ta te

Mettre en place un contrôle de
l’engagement des binômes

Met e à l’a t les
i stallaio s et
s’assu e de la oupu e
des luides le t i it ,
gaz, t a spo teu s
a i ues…

S’assu e de la
pe a e e des
liaiso s adio ai de
ga a i la s u it des
i ô es. E visage la
ise e pla e de elais

Au-delà du is ue
i e die,
le
is ue
d’i to i aio pa
les d gage e ts
et/ou
l’a u ulaio de
CO
est à
edoute . Toute
i te ve io
e
ilieu soute ai
doit t e alis e
ave
des
d te teu s
app op i s CO
et O .
A d faut, le po t
de l’ARI se a
o ligatoi e. Des
p oto oles visa t
à
aug e te
l’auto o ie
d’i te ve io
dev o t t e is
e
pla e
a guil s,
ha ge e t de
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THEME

Ce que je dois savoir:

STOCKAGE OU
PRESENCE
D’EXPLOSIFS OU
DE MUNITIONS
Situations envisageables:
Sinistre impliquant des explosifs ou
munitions d’usage actuel en milieu
agricole
FICHE 25
Sinistre impliquant des explosifs ou
munitions historiques*
FICHE 26
Contact avec des produits issus de
munitions historiques*
FICHE 27
* : d sig e les u iio s issues ota
deu o lits o diau

e t des

Les risques principaux:
E plosio
E posiio à des p oje iles issus de
hasse ota
e t

u iio s de

Ris ue to i ue ou hi i ue e as de o ta t
ave des u iio s histo i ues

Les
u iio s et a es so t
ou a
e t e o t es da s le
ilieu ag i ole. Elles p ovie e t
des
u iio s
histo i ues
u iio s o e plos es ou
estes e plosifs de gue e et des
e plosifs et
u iio s uilis s
a tuelle e t pou la hasse ou
les op aio s de dest u io .
E plosifs d’usage a tuel:
Ils peuve t t e uilis s da s les
a i es
ou
les
a ivit s
d’a atage d’a es ou de
dessou hage
ota
e t. Ils
peuve t t e i ii s lo s d’u
i e die, de f ote e ts ou de
ho s.
Mu iio s d’usage a tuel:
Les
p i ipales
u iio s
e o t es e
ilieu ag i ole
so t les u iio s de hasse.
Elles
so t
g
ale e t
o pos es
d’u e
douille
o te a t la ai e e plosive et
d’u p oje ile
alle do t la
taille et les di e sio s va ie t e
fo io du ali e et des usages.
Leu s ua it s sto k es so t
o ale e t li it es, toutefois,
p ises da s u i e die, les
p oje iles peuve t t e p ojet s

à plusieu s dizai es de
t es.
Mu iio s histo i ues:
Elles
se
et ouve t
t s
f ue
e t da s
e tai es
zo es de o at et peuve t t e
t ouv es di e te e t e te e,
da s des sapes ou da s les
e ploitaio s ag i oles lo s ue
elles- i o t t e t aites du sol et
sto k es e ate te de p ise e
ha ge pa les se vi es de
d i age.
Out e le is ue d’e plosio ,
e tai es u iio s e fe e t
pa fois u
to i ue ou des
ai es
p opho i ues
i la
aio
spo ta e au
o ta t de l’ai .
E as d’e plosio ou de pe te de
o i e e t de la u iio pa
o osio , ho ou e posiio à
u i e die, les i te ve a ts
peuve t t e sou is au p oduits
e ause sous fo e li uide ou
vapeu . Da s le as des ai es
p opho i ues
o us
au
phospho e
ota
e t
des
ûlu es d’u e e t
e g avit
peuve t t e edout es.
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FICHE 25
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SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Sinistre impliquant
des explosifs ou
munitions d’usage
actuel

Protéger les
personnes des
effets d’une
éventuelle

Limiter les risques
de déclenchement
d’une explosion

Idées de manœuvre:

Exécution:

Etablir un périmètre de sécurité à priori

Protéger les stockages d’explosifs des
effets d’un éventuel sinistre

Objectif 3:
Anticiper la
récupération des
matières
explosives intactes
ou dégradées

Les
e plosifs
peuve t
se
et ouve
sous
les
fo es
suiva tes:
 G a ul s

Sécurité:

Périmètres réflexes:
Zone SP: 200m
Zone public: 300m

Assurer la protection des intervenants
contre les effets missiles potentiels

Extinction d’un feu
Protection d’un bâtiment

Fixer les lances afin de limiter
l’exposition du personnel

 E ulsio s
 Go

es

 Ca tou hes

o te a t des
poud es ou du
gel
 Bouillies

Limiter les quantités d’explosifs
pouvant être soumis aux effets d’un
sinistre

Retrait prudent des explosifs non
altérés par les effets du sinistre

Avis impératif des services de déminage

Assurer la récupération des matières
explosives une fois le sinistre maitrisé

Mettre en place des actions
conjointement avec les services de
déminage

En cas de doute, maintenir le périmètre
de sécurité en place jusqu’à la prise en
charge par les services compétents

Ne pas glige le
is ue, o p is si les
ua it s d’e plosifs
so t fai les
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P e d e e o pte le
fait u’u e e plosio ,
e fai le, peut
e t ai e des
o s ue es su
d’aut es i stallaio s

Co ta te les se vi es
de d i age ai de
o i e les
p i t es de s u it
et de d te i e u e
o duite à te i

Le po t de la te ue de
feu o pl te ave l’ARI
est u e e ige e
i i ale pou toute
i te ve io e zo e
d’e lusio

E

as
de
a ipulaio de
p oduits
e plosifs, le po t
de ga ts est
o ligatoi e. Les
ga ts
dev o t
t e ha g s le
plus
guli e e t
possi le.
Re
p
d
da

he he
se e
iv s
s l’ai

la
de
it s
ai
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SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Sinistre impliquant
des explosifs ou
munitions
historiques*

Protéger les
personnes des
effets d’une
éventuelle

Protéger les
personnes de la
menace toxique

Idées de manœuvre:

Exécution:

Sécurité:

Etablir un périmètre de sécurité à priori

Périmètre de sécurité a priori:
Zone SP: 200 m
Zone public: 300 m

Engagement minimum de personnel
Assurer la protection des intervenants
contre les effets missiles potentiels

Protéger les stockages d’explosifs des
effets d’un éventuel sinistre

Extinction d’un feu
Protection d’un bâtiment

Fixer les lances afin de limiter
l’exposition du personnel

Evaluer le risque toxique

Faire établir un réseau de mesures par
la CMIC

Faire prendre immédiatement en charge
les victimes ayant été en contact avec
des fumées d’incendie ou les munitions

S’assurer de la protection du personnel
lors de la prise en charge des victimes
potentiellement contaminées

Ce tai es u iio s
peuve t t e ha g es
de ai es
p opho i ues ui
peuve t s’e la
e
au o ta t de l’ai

De a de u e CMIC
ai de a a t ise le
is ue to i ue et
a o pag e la p ise
e ha ge des vi i es

Tenue de feu complète et protection
respiratoire (ARI)

Co ta te les se vi es
de d i age ai de
o i e les
p i t es de s u it
et de d te i e u e
o duite à te i

*: d sig e les
u iio s issues
ota
e t des deu
o lits o diau

FICHE 26

E
as
de
suspi io
de
p se e
de
u iio s
ou
d’e plosifs da s
u
âi e t ou
da s u
ilieu
atu el feu de
olte su pieds,
feu de fo ts… ,
il est i p aif de
esu e
les
e jeu
ava t
toute e posiio
i uile
du
pe so el.
La
oio
de
« laisse
ûle »
peut deve i la
seule id e de
a œuv e
pe eta t
de
po d e à et
o je if
de
p ote io
des
i te ve a ts.
Cete
d isio
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FICHE 27
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SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Contact avec des
produits issus de
munitions
historiques*

Prendre en charge
les victimes
contaminées

Prendre en charge
les victimes
intoxiquées

Limiter les
transferts de
contamination

Idées de manœuvre:

Exécution:

Regrouper et trier les victimes au
niveau d’un Point de Regroupement des
Victimes (PRV)
Assurer un déshabillage rapide des
victimes
Assurer une décontamination
complémentaire des victimes en
l’absence de moyens spécifiques de
Mettre les victimes en position d’attente
et sous assistance respiratoire le cas
échéant

E gage e t

i i u

Le is ue de
o ta i aio e doit
pas eta de la p ise e
ha ge
di ose ou iste des vi i es
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Les
to i ues
de
gue e p se ts da s
les
u iio s des
o lits pass s so t
e t
e e t va i s.

Sécurité:

Tri médico-secouriste (cf. circulaire
700)

Le PRV doit se situer en dehors de la
zone dangereuse

Retirer ou faire retirer les couches
externes de vêtements en évitant de
souiller les parties non contaminées

Tenue de feu complète (ou type 3) et
ARI/ARF pour les personnels
intervenants* *

Décontamination sèche au moyen de
terre à foulon (papier absorbant à
défaut), suivie éventuellement d’un
décontamination à l’eau tiède + savon

Port de deux paires de gants VSAV, dont
la paire extérieure est changée
régulièrement

Eviter les contacts directs entre victimes
et avec les intervenants

De a de u e CMIC
ai de a a t ise le
is ue to i ue et
a o pag e la p ise
e ha ge des vi i es

S’assurer de la protection individuelle
des autres services intervenants (SAMU
notamment)

Co ta te les se vi es
de d i age ai de
dispose des l e ts
sp ii ues de
o duite à te i

*: d sig e les u iio s
issues ota
e t des
deu o lits o diau
**Cete te ue peut t e
adapt e e fo io des
o sig es
op aio elles lo ales

Les p i ipau age ts
e oe
a ifs
et
et ouv s da s les
u iio s so t:
Age t
L’Yp ite,
v si a t
p ovo ue
des l sio s des issus
de l’o ga is e, do t
l’appa eil
espi atoi e , à efets
eta d s
Le Phosg e, Age t
sufo a t p ovo ue
des l sio s des issus
de
l’appa eil
espi atoi e
o pos s
Les
a se i s,
Age ts
ste utatoi es
i ita ts du ez et de
la go ge
Les
u iio s
hi i ues peuve t
p e d e la fo e
d’o us, de g e ades,
de
o o es de
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THEME

Ce que je dois savoir:

RISQUES LIES AUX
FUMEES ET AUX
STRUCTURES

Situations envisageables:
Exposition des intervenants aux fumées
d’incendie
FICHE 28
Présence de toitures ou de matériaux
composés d’amiante
FICHE 29
Risques liés aux structures
FICHE 30

Les risques principaux:
I to i aio aigue pa les fu

es d’i e die

D veloppe e t de aladies g aves à o e ou
lo g te e e as d’e posiio s p olo g es ou
p t es à l’a ia te
Rui e d’u âi e t ou efo d e e t de avit s
o s uive e t ou o à u si ist e

Les fu es d’i e die:
Les op aio s de d lai so t
u e tape p i o diale de la
a he g
ale des op aio s.
Elles o situe t des p iodes
p opi es au
a ide ts, le
pe so el i te ve a t a a t ses
fa ult s
et
sa
vigila e
a oi d ies
ota
e t pa la
faigue ph si ue voi e
o ale
li e à la phase de lute.
Aussi, u e vigila e a ue doit
su siste lo s de es op aio s.
Le p i ipal is ue li
au
op aio s de d lai est li au
d gage e ts to i ues issus des
fu es de o usio le te des
ai es
i issa t
de
se
o su e .
Ces d gage e ts peuve t avoi
des efets:

Asph ia ts,

I ita ts,

Ca
ig es,

Mutag es,

Alle gisa ts,
Ces efets, pouva t t e g aves,
peuve t su ve i à ou t efets
aigus ou à lo g te e.

L’a ia te da s les at iau de
o st u io .
Le
is ue
a ia te
est
pa i uli e e t p se t da s
les
e ploitaio s
ag i oles.
Souve t
glig ,
lo s des
op aio s,
e
is ue doit
a oi s
de eu e
u e
p o upaio des o
a da ts
des op aio s de se ou s
o pte te u des
is ues
e ou us pa les pe so els
i te ve a ts.
L’a ia te
se
et ouve
pa i uli e e t
da s
les
toitu es, les o duits, les lo ages
et fau plafo ds, les at iau
isola ts...
L’a ia te ep se te aujou d’hui
la deu i e ause de aladies
p ofessio elles et la p e i e
ause de d s li s au t avail
ho s a ide ts .
L’i halaio de i es d’a ia tes
est à l’o igi e de l’as estose, de
a es
o ho-pul o ai es
ai si ue de a e s de la pl v e.
Ce tai es de
es
aladies
peuve t su ve i ap s de fai les
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FICHE 28
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SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Exposition des
intervenants aux
fumées d’incendie

Assurer la
protection du
personnel contre
les risques liés aux

Prendre en charge
rapidement toute
victime des
fumées d’incendie

Idées de manœuvre:

Exécution:

Sécurité:

Limiter l’accumulation de fumées

Assurer une bonne ventilation des
locaux

Limiter l’exposition aux risques

Assurer une rotation régulière du
personnel

Evaluer les risques pour le personnel

Assurer une surveillance constante de
l’ambiance notamment à l’aide d’un
détecteur de monoxyde de carbone

Assurer la protection individuelle du
personnel

Procéder aux opérations sous Appareil
Respiratoire Isolant

Assu e gale e t la
p ote io des
pe so els o
sapeu s-po pie s.
Co du teu s d’e gi s
de a ute io pa
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Fai e assu e le souie
sa itai e pa le SSSM,
ai si ue la p ve io
et le t aite e t des
i to i aio s au
a u es

Surveiller de manière attentive toute
reprise de feu possible

P i ipau
to i ues
à
e he he da s
les
fu es
d’i e die
Asph ia ts:
NO , H S, SO ,
HCN, CO
I ita ts:
HCl, HB , HF,
NO , SO , H PO ,
Ald h des
D iv s azot s:
NO,
NH
,
iso a ates,
a i es

La contrainte de l’ARI doit être prise en
compte par le COS notamment lors des
opérations de longue durée

Ne pas glige les
s ptô es d’u e
i to i aio au
fu es d’i e die et
pe de
i
diate e t u

Co pos s
à
to i it
sp ii ue:
Be z e
Dio i e
Di e zofu a e
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SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Présence de
toitures ou de
matériaux
composés

Réduire le risque
« amiante » à la
source

Assurer la
protection du
personnel
intervenant

Idées de manœuvre:

Exécution:

Eviter la casse et la découpe des
matériaux susceptibles de contenir de
l’amiante
Bâcher les matériaux dégradés
susceptibles de contenir de l’amiante

Humidifier les matériaux susceptibles
de contenir de l’amiante

Par humidification à l’aide d’un moyen
hydraulique en pulvérisation

Limiter l’emploi d’outils mécaniques
pour la découpe des matériaux
susceptibles de contenir de l’amiante

Humidifier le matériau avant ou
pendant les opérations de découpe

Les i es d’a ia te
peuve t se d pose su
les v te e ts et EPI.
U e d o ta i aio
des efets est à p voi
e i d’i te ve io

Si possi le p ivil gie le
po t de te ues jeta les
de t pe asso i es à
l’ARI ou d’u
as ue
FFP ou dot d’u ilt e
P

Où
peut-o
t ouve
de
l’a ia te:
Sécurité:

Eviter les manipulations inutiles

FICHE 29

Si la manipulation des matériaux n’est
pas indispensable, envisager avec le
propriétaire l’intervention d’une société
spécialisée

Da s
les
âi e ts
o st uits ava t
99
Pla ues
o dul es,
Co duites
ou
a alisaio s e
a ia te- i e t

Tenue de feu complète et ARI pour les
personnels intervenants ou tenue
décontaminable

E as de suspi io
d’e posiio du
pe so el à l’a ia te,
u suivi
di al du
pe so el pa le SSSM
est à p voi

Dalles
ou
ev te e ts de
sols e
ai e
plasi ue
Fau -plafo ds
Mo ie s, olles,
e duits, asi s,
joi ts, pei tu es,
itu es
Calo ifugeage et
lo age
des
gai es, o duits,
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FICHE 30
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SITUATION

Objectif 1:

Objectif 2:

Objectif 3:

Risques liés aux
structures

Evaluer le risque
d’effondrement
des structures

Empêcher
l’exposition du
personnel à un
danger

Identifier les
risques
d’affaissement de
sols

Idées de manœuvre:

Exécution:

Sécurité:

Identifier les structures menaçant ruine

Evaluer l’impact du sinistre et des
actions de lutte (eaux d’extinction) sur
la structure

Mettre en place un ou des périmètres de
sécurité afin d’identifier les zones
dangereuses

Evaluer le périmètre à 1.5 fois la
hauteur du bâtiment ou de la structure

Matérialiser ce périmètre de sécurité

Identifier les zones de terrains où un
affaissement est possible

Fosses à lisiers, anciens puits, caves,
fosses comblées...

Etre particulièrement vigilant sur le
positionnement des moyens aériens
notamment (poinçonnement)

Limiter le risque d’effondrement

Faire renforcer la structure par une
équipe SDE lorsque cela est nécessaire

Les efo d e e ts de
st u tu e so t u
is ue o ip se t
da s les i te ve io s
e
ilieu ag i ole
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Assu e u e vigila e
toute pa i uli e su
les hutes d’o jets ou
de at iau

E as de doute su la
solidit d’u e st u tu e
ou d’u te ai ,
p e d e l’avis d’u
o seille te h i ue
Sauvetage-

Les
st u tu es
peuve t
te
f agilis es pa :
Les efets d’u
i e die,
Des vi aio s du
sol
te est e
t avau ,
ouve e ts de
te ai s,
t e le e ts de
te e…
U e
su ha ge
o asio
e pa
u e
uilisaio
i app op i es du
âi e t,
les
eau de pluie, la
eige…
La ise e pla e
des op aio s de
se ou s
aio
d’a s,
eau
d’e i io ,
su ha ge
due
au pe so els…
Des d fauts de
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des

Support d’analyse de la zone d’intervention et d’aide à la décision

Sources

Cibles

Flux

Sens du
vent

Vitesse du
vent

Températur
e

Précipitatio
ns

SITUATION

Repères
dangers

Repères
Actions

OBJECTIFS

IDEES DE
MANOEUVRE

EXECUTION

COMMANDEMENT

SECURITE

Mon Message:
JE SUIS
JE VOIS
JE FAIS
JE DEMANDE

