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Résumé

Parmi les multiples acteurs de la grande distribution, les grandes surfaces de bricolage sont les
principaux générateurs du risque chimique. Ces établissements recevant du public connaissent depuis plusieurs
années un développement relativement important qui est la conséquence directe de l’engouement croissant des
Français pour le bricolage et le jardinage. Les grandes surfaces de bricolage sont ainsi emblématiques d’un
secteur commercial en pleine expansion.

Ces points de vente mettent à la disposition des consommateurs un panel très diversifié de substances
chimiques inflammables, toxiques, comburantes ou corrosives. Les principales sources de dangers recensées
concomitamment par les services d’incendie et de secours et les exploitants sont les peintures, les vernis, les
solvants, le pétrole lampant, les produits de traitement des eaux de piscine, les engrais, les phytosanitaires ou les
gaz de soudure.

Les substances actives des sources de dangers précédemment évoquées sont minoritairement d’origine
minérale et majoritairement d’essence organique. Elles présentent alors systématiquement une toxicité
intrinsèque pour le consommateur ou l’employé en cas d’inhalation, d’ingestion, de contact percutané ou de
contact oculaire. De plus, la majeure partie de ces produits fait encourir aux grandes surfaces de bricolage un
risque incendie non négligeable. Par ailleurs la complexité chimique des substances actives présentes dans les
sources précitées engendre des fumées de combustion toxiques qui, en présence d’eau, s’avèrent être corrosives.
Au regard de ces différents éléments, une analyse systémique a été mise en œuvre. Elle a principalement pour
objectifs d’appréhender avec précision les caractéristiques physico-chimiques des sources de dangers et
d’estimer avec finesse les flux de dangers générés. Cette analyse permettra ainsi aux futurs commandants des
opérations de secours et aux futurs responsables d’unités mobiles d’interventions chimiques, lors d’un feu
intéressant une grande surface de bricolage, de prendre conscience que la puissance thermique dégagée est
susceptible de fragiliser rapidement les structures des magasins et que les produits issus de la combustion des
sources susvisées sont quant à eux responsables de l’émission de gaz dont les seuils de toxicité, évalués par
l’intermédiaire des Emergency Response Planification Guideline (ERPG) et des Acute Exposure Guidline Level
(AEGL), sont plus faibles que celui de l’élément de base d’une dégradation thermique : le monoxyde de
carbone.

En conséquence, face au caractère essentiellement inflammable des produits chimiques stockés en
surface de vente et en réserve, le législateur a agi essentiellement, par le biais des dispositions particulières
applicables aux magasins de vente, sur la limitation des volumes stockés. Aucune règle n’a alors été édictée
pour les produits corrosifs, toxiques et comburants. Forts de ce constat, nous avons, au cours de cette étude,
proposé aux exploitants un plan d’action articulé autour de la formation de leurs personnels et de la
rationalisation de leurs stockages. Des outils de gestion des risques ont également été créés pour les services
d’incendie et de secours. Ils correspondent à l’amélioration des plans établissements répertoriés et à la mise à
disposition de fiches réflexes et d’éléments d’aide à la décision pour les chefs d’agrès, les chefs de groupe et les
chefs d’unité risques chimiques.
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Introduction

Le principe de la grande distribution est né dans les années 1950, dans le
contexte économique des « Trente Glorieuses ». Il est basé sur le regroupement sous
un même toit de l’ensemble des produits de consommation courante nécessaires à la
vie quotidienne d’une cellule familiale ainsi que sur leur vente à moindre coût. Ce
principe a été exclusivement mis en œuvre jusqu’au début des années 1990 par les
enseignes Carrefour, Auchan, Casino ou encore Leclerc. Le début des années 1990
est quant à lui marqué par l’apparition de supermarchés à bas prix appelés
couramment hard discounter. Ce type de commerce a pour objectif de limiter les
coûts d’exploitation et de répercuter les économies ainsi dégagées sur les prix de
vente.
Les supermarchés et les hypermarchés des enseignes susvisées permettent
d’obtenir de nombreux produits dits de grande consommation issus de la chimie. Il
s’agit majoritairement des produits d’entretien comme l’eau de javel, les lessives ou
les détergents.
Parallèlement à cette naissance, apparaissent au cours des années 1970-1980
des grandes surfaces spécialisées dans le bricolage et le jardinage. Dopé par les
aptitudes à la construction, à la rénovation, à la décoration ou au jardinage des
consommateurs français, ce secteur spécialisé de la grande distribution connaît depuis
sa genèse un développement exponentiel. En effet, selon la Fédération Française des
Magasins de Bricolage, ce secteur, qui compte aujourd’hui près de 2500 points de
vente de 400 m² à plus de 10 000 m² et qui emploie 67 000 salariés, assure près de
62% de la vente des produits de bricolage et de jardinage. Force est alors de constater
que ce sont ces points de vente qui concentrent, en termes quantitatif et qualitatif, le
plus de substances chimiques. De fait, les surfaces de vente ou les réserves de ces
magasins de bricolage disposent de volumes importants de matières actives
inflammables, toxiques ou corrosives contenues dans les peintures, les vernis, les
solvants, les liquides combustibles de chauffage, les produits de traitement des eaux
de piscine, les engrais, les phytosanitaires ou les divers gaz de soudure.
Notre étude aura donc pour objectif, dans un premier temps, de mettre en
évidence l’importance des grandes surfaces de bricolage dans le paysage économique
français et, par voie de conséquence, de prouver que ces acteurs de la grande
distribution sont les générateurs principaux du risque chimique en son sein. Nous
étudierons ensuite avec précision, par le biais d’une analyse systémique, les
principales sources de dangers présentes dans une grande surface de bricolage. Enfin,
nous tenterons de formuler quelques pistes d’amélioration ou de proposer des outils
de gestion des risques aux exploitants des points de vente précédemment étudiés et
aux services d’incendie et de secours.
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Chapitre 1 : Etude de la grande distribution – Analyse du secteur bricolage et jardinage

Au cours de ce chapitre, nous étudierons de façon succincte la fonction économique de distribution. Nous
analyserons ensuite le secteur de la grande distribution pour finalement mettre en évidence l’essor des grandes
surfaces de bricolage et de jardinage.

1. Généralités sur la distribution
Au sens économique du terme, la fonction de distribution peut se définir comme étant l’ensemble des opérations
et des étapes faisant suite à la fonction de production. Cette fonction de distribution est mise en œuvre par le
producteur lui-même ou par un ou plusieurs intermédiaires spécialisés (appelés distributeurs) pour mettre à la
disposition du consommateur final (particulier ou entreprise) les biens produits ou les services fournis. Cette
fonction de distribution doit également permettre de faciliter et d’encourager l’achat de biens et de services.
Illustration n°1 : Les différentes étapes d’un circuit de distribution
Usine



Grossiste



Magasin de
détail



Consommateur

1.1. Les intermédiaires spécialisés
Dans la présentation sommaire que nous venons d’effectuer, il est fait état de l’existence d’intermédiaires
spécialisés. En effet, bien que le producteur puisse assurer lui-même la distribution de ses biens ou de ses
services (on parle alors de distribution directe), on constate généralement que la fonction de distribution est
déléguée à des intermédiaires spécialisés, il s’agit de distributeurs (grossistes, magasins de détails …). Cette
délégation est assurée pour des raisons d’efficacité, de réduction des coûts ou encore d’aptitude à offrir aux
clients finals certains services.
1.2. Une revente des produits dans l’état mais aussi un ajout de valeur
Dans ce rôle d’intermédiaire entre le producteur et le consommateur, les distributeurs revendent des produits
dans le même état qu’ils les ont achetés. Ils ne les transforment pas ou seulement de façon mineure
(reconditionnement en petite quantité du produit, apposition de leur nom sur le produit …). Néanmoins, s’il n’y
a pas d’acte de production proprement dit, les distributeurs ajoutent de la valeur aux produits en les mettant à la
disposition des consommateurs au bon endroit, au bon moment, en bonne quantité, et ceci en leur apportant des
informations nécessaires, des conseils, des services (installation de produits, octroi d’un crédit …) ou en mettant
les produits en valeur. Pour les fabricants, les distributeurs vont également développer les ventes par des
méthodes marketing appropriées.
Cet état de faits montre clairement, qu’au-delà de la dimension logistique de mise à disposition des produits, la
distribution comporte une dimension commerciale essentielle. À ce titre, les termes de distribution et de
distributeur se sont partiellement substitués à ceux de commercialisation et de commerçant, à partir des années
1950, notamment sous l’influence d’Edouard LECLERC et des centres distributeurs éponymes. Cette
substitution évoque une volonté de réduire les prix, par une diminution du nombre des intermédiaires, de leur
marge, ainsi que des coûts de commercialisation. Certaines enseignes de la grande distribution, comme Système
U, préfèrent conserver le terme de commerçant dans leur communication pour insister davantage sur le service
et la valeur ajoutée par celui-ci.
1.3. Des entreprises diverses
Cette fonction de distribution concerne des entreprises de types très différents. Dans la fonction de gros (vente
en grande quantité à des professionnels), il peut s’agir :
•
•
•

de grossistes,
de centrales d’achat,
de courtiers …
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Dans la fonction de détails, il conviendra de différencier :
•
•
•
•
•

les magasins de proximité (supérette, boucherie …),
les entreprises de vente à distance,
les entreprises de distribution automatique (distributeur de vidéo, épicerie robotisée),
les grandes surfaces à dominante alimentaire (hypermarché, supermarché, hard discount),
les grandes surfaces spécialisées (le bricolage, les produits culturels …).

2. Présentation de la grande distribution
2.1. Définition
La grande distribution regroupe de multiples tailles de magasins, dont la particularité est de n’avoir peu de
caractéristiques communes avec le petit commerce indépendant. Les produits sont en général en libre service, le
personnel est abondant et le groupement des magasins en chaîne leur permet de mener des opérations de
communication très importantes et d’avoir des prix réputés plus bas grâce à une politique d’achats groupés. Ces
magasins s’installent généralement dans les zones périurbaines : l’immobilier y est moins cher et l’espace
important.
2.1.1.

Les hypermarchés

On compte 1290 hypermarchés en France. Ils couvrent en moyenne une surface de 5770 m². Pour mériter
l’appellation d’hypermarché, ceux-ci doivent couvrir une surface de vente égale ou supérieure à 2500 m² et
disposer de 20 000 à 35 000 références. Parmi eux, on dénombre notamment les enseignes Auchan, Cora,
Carrefour, Casino ou Leclerc. Les hypermarchés sont souvent associés à des galeries marchandes dont ils
galvanisent les ventes.
2.1.2.

Les supermarchés

Les supermarchés sont plus nombreux que les hypermarchés. Leur surface doit être comprise entre 400 et 2500
m² et elle est en moyenne de 1000 m². De nombreux supermarchés sont franchisés. Les supermarchés les plus
connus sont Champion (enseigne du Groupe Carrefour), Casino, Atac.
2.1.3.

Les petits supermarchés de proximité

Ils sont situés en centre ville, au cœur des quartiers, ou dans les villages. Shopi, Ecomarché, Marché U, Huit à
Huit sont à citer au rang des supérettes. Leur surface de vente s’étend de 120 à 300 m². Ils concentrent leur
activité sur l’alimentation en libre service et essaient d’offrir une qualité de service et de disponibilité digne
d’une petite épicerie de quartier. Ils appartiennent à la grande distribution car ils font partie de grandes chaînes
et proposent des prix concurrentiels. Beaucoup sont franchisés.
2.1.4.

Les magasins populaires

Monoprix qui se qualifie comme un citymarché en est un excellent exemple. Leur surface peut aller de 400 à
3000 m² et s’étend en moyenne sur 1500 m². L’alimentaire est en libre service. Dans les autres rayons, des
vendeurs spécialisés offrent un service personnalisé et de proximité. Parmi ces rayons citons le textile, l’hygiène
et la beauté, la librairie, la décoration, la maison, les loisirs …
2.1.5. Les grands magasins
Cette appellation couvre des établissements à dominante non alimentaire et dont la surface est d’au moins 2500
m². Ils sont plus d’une centaine en France : Les Galeries Lafayette, le Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV), le
Printemps …
Leur fonctionnement se rapproche de celui des magasins populaires. Cependant, ils offrent un choix plus vaste
de produits, tant en quantité qu’en types d’articles : sports, textile, loisirs créatifs, électroménager, décoration …
Ils ont une image de magasins haut de gamme et drainent une vaste population. Ils offrent de nombreux services
annexes : restaurants, agences de voyage ou salon de beauté.
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2.1.6.

Les magasins de hard discount.

Leur surface s’étend de 400 à 1200 m² avec une moyenne de 600 m². Les plus connus sont Franprix, Ed ou
Leaderprice. Les efforts de mise en rayon, la stratégie marketing, l’esthétique de la surface de vente et la mise
en valeur des produits proposés sont minimisés. Ces réductions sont directement répercutées sur les prix de
vente des produits de consommation courante ou de base.
Le choix de produits est beaucoup moins étendu que dans les hypermarchés et les supermarchés. Cette vague du
hard discount a été initiée en Allemagne où Aldi et Lidl sont les figures de proue de ce type de distribution.
2.1.7.

Les grandes surfaces spécialisées

Fnac, Virgin, Décathlon, Go Sport, Darty, Conforma ou Leroy Merlin sont des grandes surfaces spécialisées.
Toutes les spécialisations possibles sont concernées : produits culturels, sports, électronique, bricolage,
jardinage. Généralement ce sont de vastes magasins de 1000 à 10000 m². Ces grandes surfaces spécialisées
offrent un large panel de produits.

2.2. L’accroissement du nombre de grandes surfaces
Entre 1992 et 2004, la surface moyenne des points de vente a progressé de 50%, passant de 140 à 210 m².
L’augmentation de la taille moyenne provient en partie de l’accroissement du nombre de grandes surfaces : en
12 ans, le nombre de points de vente de plus de 400 m² a augmenté, tous secteurs confondus, de 43%.
Aujourd’hui, ces magasins représentent 10% du parc commercial français contre 6% en 1992. Plus significatif
encore, ces derniers couvrent 65% de la surface totale de vente et réalisent 63% du chiffre d’affaires du
commerce de détails. Cette croissance a été largement favorisée par la multiplication des implantations des
grandes enseignes nationales et étrangères.
Illustration n°2 : Le parc commercial en 2004 (1)

Non alimentaire non
spécialisé
Alimentation générale (hors
produits surgelés)
Équipement du foyer
Aménagement de l’habitat
Culture, loisirs, sport
Habillement et chaussures
Autres équipements de la
personne
Alimentation spécialisée et
artisanat commercial
Produits pharma. et articles
médicaux et ortho.
Ensemble

Part des magasins de plus de 400 m²
Surface
(en %)
moyenne par
magasin
de la surface
du chiffre d’affaires
(en m²)
totale occupée
total réalisé

Nombre de
points de
vente

Surface totale
(en m²)

1 485

1 496 236

1 008

94,3

97,0

30 838

19 437 528

630

89,2

93,9

24 124
27 878
51 550
53 703

9 651 868
12 323 647
8 125 214
8 029 460

400
442
158
150

75,4
81,0
49,6
36,1

75,2
72,8
41,8
26,1

21 601

1 710 138

79

8,4

11,1

86 231

4 233 360

49

4,3

3,6

22 893

1 747 874

76

1,6

0,4

320 303

66 755 326

208

64,9

63,2

2.3. L’essor des grandes surfaces spécialisées
Les grandes surfaces spécialisées prédominent dans plusieurs activités. De façon attendue, elles représentent
plus de la moitié des points de vente dans les grands magasins et bazars (commerce de détail non alimentaire et
non spécialisé).
Dans l’aménagement de l’habitat, les magasins de plus de 400 m² représentent 20% des magasins, 80% de la
surface de vente et 73% du chiffre d’affaires. La concentration y est forte : 5% des points de vente les plus
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vastes, principalement des magasins de bricolage et des jardineries, réalisent 50% du chiffre d’affaires du
secteur aménagement de l’habitat.
Dans l’équipement du foyer, les grands magasins de meubles et d’électroménager concentrent les trois quarts de
la surface et du chiffre d’affaires. Les grandes surfaces sont aussi de plus en plus nombreuses dans le secteur de
la culture, des loisirs, du sport, dans l’habillement et la chaussure, même si la part du chiffre d’affaires qu’elles
réalisent indique la persistance, dans ces activités, d’un petit commerce.
Illustration n°3 :

Répartition des points de vente des secteurs non alimentaires en fonction de leur surface de
vente (2)

3. Etude des Grandes Surfaces de Bricolage
3.1. Présentation des Grandes Surfaces de Bricolage
Les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) sont des magasins de plus de 400m² ayant pour vocation la vente en
libre service assistée aux consommateurs de produits d’équipement et d’aménagement de l’habitat et de son
environnement.
Les Grandes Surfaces de Bricolage comportent en général au moins les rayons suivants : outillage, quincaillerie,
plomberie/sanitaire, électricité, bois et dérivés, verre, bâti-matériaux, rangement, décoration, revêtement de
murs sols et carrelage, jardinage et services. On peut compter jusqu’à 60 000 références. Les Grandes Surfaces
de Bricolage présentent les caractéristiques suivantes.
Illustration n°4 :

Les Grandes Surfaces de Bricolage en chiffres (en 2006) (3)
Chiffre d’affaires
Surface totale
Nombre de magasin
Emploi

En moyenne, une GSB, c’est :

13,81 milliards d’euros
6 640 000 m²
2 467
67 000 salariés
2 692 m²
27 salariés
5,13 millions d’euros de chiffres d’affaires

3.2. Etude du marché du bricolage/jardinage
Le marché global du bricolage en 2006 (4) :

RCH 4 – Session 2007

Secteur

Chiffre d’affaires

Bricolage
Jardinage

20,14 milliards d’euros
5,9 milliards d’euros

Total

26,04 milliards d’euros
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Chiffre d’affaires des Grandes Surfaces de Bricolage (de plus de 400 m²) en 2006 (4) :
Secteur

Chiffres d’affaires

Pourcentage

Bricolage
Jardinage

12,11 milliards d’euros
1,7 milliards d’euros

87,6 %
12,4 %

Pourcentage du marché
global du bricolage
60 %
29 %

Total

13,81 milliards d’euros

100 %

68,6 %

Poids des rayons dans les Grandes Surfaces de Bricolage (4) :
Electrécité/Luminaires
12,2%

Bois et Dérivés
13,0%

Revêtements murs et
sols
8,1%

Peintures/Colles
13,5%

Quincaillerie
8,8%
Bâtiment, Matériaux
10,4%

Plomberie/Sanitaire
13,4%
Jardin
12,4%

Auto, Moto, Cycle
0,2%

Outillage
8,0%

3.3. La prédominance des Grandes Surfaces de Bricolage
Une étude intitulée « le marché du bricolage en France en 2003 » (5) a permis d’analyser l’ensemble des acteurs
de la grande distribution susceptibles de fournir au consommateur des articles de Bricolage/Jardinage. Elle s’est
donc intéressée :
•
•
•
•

aux Grandes Surfaces de Bricolage (de plus de 400 m²),
aux traditionnels (quincaillerie, droguerie de moins de 400 m²),
aux négoces (ventes des négoces aux particuliers),
aux rayons bricolage/jardinage des Grandes Surfaces Alimentaires (super et hypermarchés
classiques).

Cette étude souligne que les Grandes Surfaces de Bricolage assurent une majeure partie de la vente des produits
de Bricolage et de Jardinage. La répartition de cette prépondérance se fait de la façon suivante :
Grandes
Surfaces de
Bricolage
62%

Traditionnelles
5%

Négoces
20%

Grandes
Surfaces
Alimentaires
13%

Illustration n°5 : Répartition du marché du Bricolage/Jardinage en 2003 (par segment)
 se reporter à l’annexe 1 pour disposer de l’étude chiffrée

Au terme de cette rapide étude de la grande distribution en France, on peut affirmer que les grandes
surfaces de bricolage y occupent une part importante. Elles méritent donc de faire l’objet d’une analyse
systémique.
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Chapitre 2 : Analyse systémique
Comme nous venons de le constater, les Grandes Surfaces de Bricolage vendent à elles seules plus de 62% des
produits de bricolage et de jardinage. Or, il est aisé de constater que certains de ces produits peuvent représenter
une source potentielle de dangers. Ceux-ci peuvent être appréciés par le biais d’une analyse systémique qui
consiste à étudier successivement la source de danger, le flux par lequel le danger s’exprime et finalement les
cibles susceptibles de subir les effets du danger.

Champ de
danger
Effets de champ
de danger

Système
source

Système
cible

Sources
de flux de danger

Effets
du flux de danger

Flux de danger

Illustration n°6 : Présentation de l’analyse systémique
Par le biais de cette analyse, il conviendra d’étudier les flux et les cibles qui sont, au sein des Grandes Surfaces
de Bricolage, directement reliés aux sources suivantes :
• les peintures, les vernis et les laques,
• les solvants,
• le pétrole lampant,
• les produits de traitement des eaux de piscine,
• les engrais et des phytosanitaires,
• les gaz comburants et combustibles.
1. Etude des sources de danger
1.1. Les peintures, les vernis et les laques (6)
Tous les supports, hormis certains matériaux nobles comme l’or, la pierre de taille ou le marbre, doivent être
recouverts d’un film de peinture dont le but est de :
 de protéger leurs surfaces contre les agressions,
 de les rendre plus décoratifs,
 d’assurer une fonction technique (comme la réflexion de la lumière ou de la chaleur).
On distingue ainsi :






la peinture :
c’est une préparation fluide qui peut s’étaler par couches minces sur différents supports pour former par
évaporation d’un solvant un film adhérent, résistant, opaque, blanc ou coloré. Les peintures en poudre
répondent également à cette définition, leur granulométrie est en effet suffisamment faible pour
s’écouler au même titre qu’un liquide.
le vernis :
c’est une préparation fluide qui se caractérise par la transparence de son film qui ne masque pas le
support. Ce film peut toutefois être coloré avec un colorant soluble dans le milieu (et non un pigment).
la laque :
c’est une peinture spéciale qui conduit à un film dont l’indice de réfraction est tel que le pouvoir
réflecteur est important. Elle peut donc être définie comme un produit donnant un revêtement par
évaporation d’un solvant.
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1.1.1.

Présentation et propriétés

1.1.1.1. Présentation des principaux constituants
Les principaux constituants des peintures, des vernis et des laques sont :





les résines,
les produits pulvérulents (les pigments, les charges),
les composés volatils (le solvant et le diluant),
les additifs.

Les résines :
Le composé essentiel d’une peinture ou d’un vernis est l’élément filmogène qui joue le rôle de liant des autres
éléments de la formulation que sont les pigments, les charges et les additifs.
Ces résines (ou liants) confèrent certaines caractéristiques spécifiques aux peintures qui portent généralement
leur nom. On distingue ainsi :


les liants naturels :
ils sont obtenus à partir de polysaccharides, d’huiles grasses ou de produits bitumeux.



les liants naturels modifiés (ou artificiels) :
ils dérivent de la cellulose, du caoutchouc ou des huiles grasses.



les liants de synthèse :
ils résultent :
• de la polymérisation de composés vinyliques ou acryliques,
• de polyaddition conduisant à des époxydes ou à des polyuréthanes,
• de la polycondensation de précurseurs donnant des polyesters, des aminoplastes, des
phénoplastes ou des silicones,

Les résines peuvent être thermoplastiques ou thermodurcissables :


les résines thermoplastiques :
elles peuvent être ramollies par chauffage et durcies par refroidissement de manière répétée. Les films
obtenus restent sensibles au solvant de la résine.



les résines thermodurcissables :
elles prennent sous l’effet de la chaleur (et éventuellement en présence d’un catalyseur) une structure
tridimensionnelle indéformable. Les films obtenus sont alors non fusibles et insolubles.

Les produits pulvérulents :
On distingue les pigments et les charges.


les pigments :
un pigment est un corps pulvérulent blanc ou coloré, naturel ou artificiel, minéral ou organique. Il est
insoluble dans le milieu de dispersion dans lequel il reste en suspension en lui communiquant sa couleur
et son opacité.
Certains pigments assurent une fonction très importante qui est l’inhibition de la corrosion.



les charges :
la charge est également un élément pulvérulent insoluble dans le milieu de dispersion mais possédant un
pouvoir opacifiant négligeable. La charge est naturelle, généralement blanche ou légèrement grisâtre ou
jaunâtre en fonction des quantités d’impuretés incluses. Il s’agit de carbonates (ex : CaCO3 = carbonate
de calcium), de sulfates (ex : BaSO4 = sulfate de baryum), des silices et des silicates comme le talc qui
est un silicate de magnésium. La charge a pour rôle de modifier les propriétés comme la viscosité, de
réduire la brillance et d’augmenter les propriétés mécaniques. Elle a en outre celui de réduire le prix de
revient.

Les composés volatils (le solvant et le diluant) :
Les composés volatils sont des composés liquides servant au transfert des constituants fixes du film vers le
support. Leur rôle est de rendre la peinture ou le vernis assez fluide pour faciliter son application puis, après
élimination par évaporation, de retrouver une phase solide.
On distingue parmi les composés volatils :
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les solvants (avec les solvants vrais et les solvants latents) :
les solvants vrais permettent à eux seuls de mettre en solution le polymère.Quant aux solvants latents,
ils ne dissolvent pas directement le polymère mais ils se comportent en solvants en présence de solvants
vrais.



les diluants :
les diluants sont des produits non solvants du liant, mais en présence de solvants vrais ils sont tolérés
dans la formulation jusqu’à une certaine limite nommée taux de dilution qui est le volume maximal de
diluant à additionner au mélange sans faire précipiter la résine.

Comme solvants et diluants s’échappent dans l’atmosphère, il convient de rechercher des composés aussi bon
marché que possible et provoquant vis à vis des utilisateurs le minimum de troubles physiologiques. Il est
également important que le mélange solvant/diluant présente un risque minimal de détonation et
d’inflammabilité.
Les additifs :
Les additifs sont des produits ajoutés en quantité relativement faible afin d’apporter ou de modifier un certain
nombre de propriétés. Leur action intervient à toutes les étapes de la fabrication et de l’emploi de la peinture.
On pourra ainsi en ajouter :





au stade de la fabrication des agents mouillants, des dispersants et des antimousses,
au stade du stockage des modificateurs de viscosité, des agents anti-flottation, des agents antifloculation,
au stade du séchage des agents de coalescence et des agents permettant le durcissement,
pour assurer de bonnes propriétés au film sec, des stabilisants anti-ultraviolets, des fongicides et des
éclaircissants optiques.
1.1.1.2. Etude sommaire des principaux types de peintures
Les peintures

Les peintures en phase
solvant

Les peintures en phase
aqueuse

Les peintures en
poudre

Les peintures à
haut extrait sec

Les peintures hydrosolubles

Les peintures hydrodiluables

On distingue 4 grandes familles de peintures qui sont :

les peintures en phase solvant,

les peintures en phase aqueuse,

les peintures en poudre,

les peintures à haut extrait sec.
Les peintures en phase solvant :
Du point de vue chimique, les solvants de ce type de peinture (y compris les diluants) sont des alcools, des
éthers, des cétones, des hydrocarbures aromatiques et aliphatiques et des dérivés chlorés. Force est de constater
qu’il s’agit de composés organiques inflammables. Les solvants servent à régler la viscosité pour permettre une
bonne application. Lors de la formation du film, ils sont éliminés par évaporation. Ils représentent en moyenne
50 % du poids de la peinture.
Les peintures en phase aqueuse :
Dans les peintures en phase aqueuse, l’eau remplace les solvants organiques. On différencie alors les peintures
hydrosolubles et les peintures hydrodiluables.
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Les peintures hydrodiluables :
Dans les peintures hydrodiluables, les résines sont des particules en dispersion dans l’eau.



Les peintures hydrosolubles :
Dans les peintures hydrosolubles, les résines sont en suspension dans l’eau.

Les industriels se sont efforcés de remplacer les solvants organiques par de l’eau. Il faut toutefois noter que 20 à
25% de cosolvants organiques sont encore nécessaires pour améliorer le pouvoir solvant ou diluant de l’eau. Les
liants sont des résines classiques (des polyesters modifiés, des acryliques, des esters époxydiques et des résines
phénoliques). Sur ces résines sont greffés des groupes polaires (groupe carboxylique –COOH, groupe
hydroxylés –OH, groupes aminés –NR3), qui donnent des produits hydrophiles.
Les peintures en poudre :
Les peintures en poudre sont des composés thermodurcissables. Elles sont composées de résines synthétiques
solides dont le point de ramollissement est compris entre 75°C et 100°C.
Ces résines sont, à l’état solide, finement fragmentées. Elles sont ensuite mélangées aux autres produits
pulvérulents (pigments, charges et additifs) sous forme fondue. L’ensemble, une fois refroidi, est ensuite
concassé et finement divisé dans un broyeur pour former la peinture en poudre. Après application sur le support,
la poudre est portée à température assez élevée pour qu’il y ait formation d’un film continu par fusion. Les
résines (ou liants) utilisées sont :
• les résines époxydes,
• les résines polyesters carboxylées,
• les résines polyuréthanes (= résines polyesters hydroxylées),
• les résines acryliques.
Les peintures à haut extrait sec :
Les peintures à haut extrait sec contiennent une plus forte proportion de liant (ou résine) que les peintures aux
solvants traditionnelles. Leur extrait sec est supérieur ou égal à 70%. Les liants utilisés sont :
• des polymères hydroxylés et des polyisocyanates,
• des polymères hydroxylés avec des aminoplastes
• des polymères carboxylés avec des époxydes.
Les peintures à haut extrait sec constituent notamment des apprêts et des produits de finition pour l’automobile
et l’électroménager.
Peintures en phase
solvant
Résine (=liants)
Produits
pulvérulents

Pigments

Peinture à
haut extrait
sec

Minéral (ex : CaCO3 = carbonate de calcium)
Origine organique
(représente 50 %
du poids de la
peinture)

Additifs
Risque d’inflammabilité

Peinture en
poudre

Origine organique
Origine minérale (ex : TiO2 = oxyde de titane)
ou
Origine organique (ex : C20H12N2O2 = rouge de toluidine)

Charges

Composés volatils
(solvant et diluant)

Peintures en
phase aqueuse

Eau mais 20 à
25% du poids de
la peinture
contient encore
des solvants
organiques

sans

Origine
organique

limité

limité

Origine organique
élevé

limité

Illustration n°7 : Les 4 familles de peinture et leurs risques d’inflammabilité
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1.1.2.

Risques intrinsèques (7)

Risques intrinsèques des peintures en phase solvant :
La toxicité spécifique des peintures en phase solvant est surtout liée à la présence de fortes quantités de solvants
organiques (se reporter à l’annexe n°2), responsables essentiellement d’une neurotoxicité centrale et
périphérique, de dermatoses et de toxicité hépato-rénale. En outre, en raison de leur inflammabilité et de leur
explosivité, des mesures de prévention et de protection s’imposent lors du stockage et de leur manipulation.
Enfin, leur écotoxicité implique un traitement spécifique des déchets.
Risques intrinsèques des peintures en phase aqueuse :
Dans les peintures en phase aqueuse, l’eau remplace les solvants organiques. Cependant, il persiste une certaine
quantité de solvants organiques, en général des alcools et des dérivés des éthers glycol. Leur neurotoxicité est
nettement moindre, les peintures aqueuses sont plus souvent à l’origine d’irritations ou de sensibilisation
cutanéo-muqueuses.
1.1.3.

Gestion des risques par l’exploitant

Le stockage des peintures, des vernis et des laques est réalisé quasiment exclusivement en surface de vente. Les
stocks disponibles en réserve sont limités. Le risque d’inflammabilité n’est pas pris en compte, les peintures et
les vernis sont en effet rangés dans des rayonnages classiques.
La toxicité et l’inflammabilité de ces produits sont, quant à elles, prises en compte par le biais de l’étiquetage
réglementaire imposé par l’arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions
d’étiquetage et d’emballage des préparations dangereuses. Apparaîtront donc prioritairement sur les emballages
des peintures, vernis et laques les symboles du danger suivants :

Inflammabilité
F = facilement inflammable
F+ = extrêmement inflammable

Toxicité
T = toxique
T+ = très toxique

Xi = irritant
Xn = nocif

Ecotoxicité
N = dangereux pour
l’environnement

Illustration n°8
Rayon Peintures et Vernis

1.2. Les solvants
Un solvant est une substance capable de dissoudre un corps et qui sert généralement de diluant ou de
dégraissant. Les solvants organiques inflammables couramment vendus en Grande Surface de Bricolage sont
l’acétone, le pétrole désaromatisé, l’essence de térébenthine, l’essence F, l’alcool à brûler ou le white spirit.
Seuls l’acétone et le white spirit feront l’objet d’une description.
1.2.1.

Présentation et propriétés des principaux solvants :

 L’acétone (8) :


Formule chimique :
CH3-CO-CH3



Description :
Liquide mobile généralement incolore, à forte odeur suave. Vapeurs plus lourdes que l’air. Liquide plus
léger que l’eau. Totalement soluble dans l’eau. Réaction neutre. Non corrosif.
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Utilisation :
Excellent solvant.



Constantes :



Constantes

Valeurs

Masse Molaire
Densité du liquide
Densité des vapeurs
Point d’Ebullition
Point de Fusion
Tension de vapeur à 20°C
Point éclair
Température d’autoinflammation
Solubilité
LIE – LSE

58 g.mol-1
0,79
2,0
56°C
-95°C
25kPa
-19°C
538°C
Soluble dans l’eau
2,2 % - 12,8%

Identification :
o N° ONU : 1090
o N° danger : 33
o N°Cas : 67-64-1

 Le White Spirit (ou naphta hydrotraité à point d’ébullition bas) (9) :


Formule chimique :
Mélange d’hydrocarbures aromatiques de 1 à 20%, d’hydrocarbures paraffiniques (de C8 à C12) de 40 à
60% et d’hydrocarbures cycloparaffiniques (de C9 à C12) de 30 à 70%.



Description :
Liquides incolores de faible viscosité, d’odeur caractéristique, pratiquement insolubles dans l’eau mais
miscibles à la plupart des solvants organiques.



Utilisation :
Diluant des peintures, vernis. Dégraissant des pièces métalliques.



Constantes :



Constantes

Valeurs

Masse Molaire
Densité du liquide
Densité des vapeurs
Tension de vapeur à 20°C
Point éclair
Température d’autoinflammation
Solubilité
LIE – LSE

élevée
0,760 à 0,790
Plus lourdes que l’air
0,2 à 0,5kPa
≥ 30°C
225°C à 280°C
Insoluble (<0,1% en poids)
(0,6 à 0,8%) – (6 à 8%)

Identification :
o N° ONU : 1300
o N° danger : 33
o N°Cas : 64742-82-1 (pour le naphta hydrotraité à point d’ébullition bas)
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1.2.2.

Risques intrinsèques

 L’acétone :
L’acétone est classé comme un produit inflammable (code danger = 33).
Il présente également des risques d’effets irritants pour les yeux. Une
exposition répétée peut provoquer desséchement ou gerçures de la peau.
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Réaction neutre. Non corrosif.

F
Facilement
inflammable

Xi
Irritant

F
Facilement
inflammable

Xn
Nocif

 Le white spirit :
Le white spirit est classé comme un produit inflammable (code danger =
33). Le white spirit est facilement absorbé par inhalation. L’inhalation de
vapeurs de white spirit peut provoquer des irritations oculaires et
respiratoires. Les effets essentiels sont neurologiques (sensation de
malaise autour de 150 ppm, céphalées à partir de 100 ppm (avec 7h
d’exposition)). Irritations cutanées possibles en cas de contact direct.
Produits stables dans les conditions normales de températures et de
pression. Ne corrode pas les métaux. Peut réagir vivement avec les
oxydants forts.

1.2.3.

Gestion des risques par l’exploitant

Les Grandes Surfaces de Bricolage limitent le risque d’incendie en ne stockant les solvants inflammables qu’en
surface de vente (aucun stock en réserve). Ce stockage est réalisé dans des gondoles auto-extinctrices. Ce type
de produit fait l’objet d’un effet de saisonnalité : les quantités de produits vendus et donc stockés sont plus
importantes en périodes printanières et estivales (périodes de réfection des locaux intérieurs et extérieurs).

1.3. Le pétrole lampant (10)
Le pétrole lampant, également connu sous les dénominations de « pétrole blanc » ou de « burning kérosène » est
de nos jours très utilisé comme combustible pour les poêles à pétrole. Ces poêles, du type à mèche ou du type à
catalyseur, sont très largement utilisés comme chauffage d’appoint. C’est cette dernière utilisation qui pousse
les Grandes Surfaces de Bricolage à vendre en période automnale et hivernale d’importants volumes de ce
combustible.
1.3.1.

Présentation et propriétés (11)

Le pétrole lampant est obtenu à partir de la fraction « kérosène » issue de la distillation atmosphérique du
pétrole. L’arrêté du 26 décembre 1966 modifié précise que les pétroles lampants correspondent à des mélanges
d’hydrocarbures répondant notamment aux spécifications suivantes :


Formule chimique :
Hydrocarbures aliphatiques, cycloaliphatiques et aromatiques de C9 à C16



Description :
Liquide de faible viscosité, incolore ou légèrement jaune, pratiquement insoluble dans l’eau, mais
miscible avec un grand nombre de solvants usuels. Liquide plus léger que l’eau.



Utilisation :
Diluant pour peinture et vernis, solvant, agent de démoulage et de nettoyage, agent de dégraissage et
combustible de chauffage et d’éclairage.
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Constantes :
Constantes

Valeurs

Masse Molaire
Densité du liquide à 20°C
Densité des vapeurs
Point d’Ebullition
Point de Fusion
Tension de vapeur à 20°C
Point éclair
Température d’autoinflammation
Solubilité
LIE – LSE

élevée
0,77 à 0,84
≥ 5 (air = 1)
160°C
< à – 50°C
0,3 kPa
≥ 38°C
> 220°C
< à 0,10 % en poids
(0,5 à 1,0%) – (5,0 à 6,0%)

Identification :
o N° ONU : 1202
o N° danger : 30
o N°Cas :
64742-47-8 (pour les distillats légers et hydrotraités)
64742-81-01 (pour le kérosène hydrodésulfuré)
1.3.2.

Risques intrinsèques

Le pétrole lampant est inflammable (code danger = 30). Lors de son utilisation, il peut se former des mélanges
Vapeur/Air inflammables et potentiellement explosifs. Les vapeurs sont irritantes pour les yeux et les voies
respiratoires. Effet narcotique possible. Nocif par inhalation et par contact prolongé avec la peau. Produit
stable dans les conditions normales de température et de pression. Réactions dangereuses avec les oxydants
forts.

F
Inflammable
1.3.3.

Xn
Nocif

N
Dangereux pour l’environnement

Gestion des risques par l’exploitant

Le pétrole lampant est généralement conditionné dans des bidons en plastique de 20 litres. Ce combustible est
stocké en surface de vente dans des rayons disposant d’une rétention (à hauteur de 20% du volume total stocké).
Aucun rangement de pétrole lampant n’est effectué en réserve. Le stockage se fait par contre à l’extérieur, il
peut être provisoirement relativement important en période hivernale.

1.4. Les produits de traitement des eaux de piscine
La multiplication des piscines fixes et des piscines gonflables a poussé la grande distribution à mettre à la
disposition du consommateur des produits de traitement des eaux.
1.4.1.

Présentation et propriétés

L’eau, aussi bien filtrée soit elle, contient encore des germes pathogènes (virus, bactéries et parasites) qui
peuvent être dommageables à la santé des baigneurs. L’eau doit donc être désinfectée pour éliminer tous ces
germes et empêcher la prolifération des algues. Les produits de désinfection agréés en France sont ceux figurant
dans l’arrêté du 7 avril 1981 modifié (12) par l’arrêté du 28 septembre 1989. On distingue :
 Les produits halogénés :
o Le chlore (Cl2) :
Le chlore, liquéfié sous pression, est un gaz verdâtre, toxique et suffocant. Mélangé à l’eau, il forme
l’acide chlorhydrique (HCl) et l’acide hypochloreux (HClO). Il est injecté à l’eau de piscine par un
système venturi. Il abaisse le pH. Ce système est de moins en moins employé pour des raisons de
sécurité de transport, de manipulation et de stockage.
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o

L’hypochlorite de sodium (NaClO) :
L’eau de javel est un liquide jaune-vert dont la concentration en chlore libre, exprimée en degré
chlorométrique, est de 15,2%. Mélangée à l’eau, l’eau de javel délivre de la soude (NaOH) et des ions
hypochlorites (ClO-). Par cette réaction, l’eau de javel augmente le pH. Elle s’altère rapidement et se
dégrade aux U.V. Elle est injectée diluée dans de l’eau par des pompes doseuses.

o

Le brome (Br2) :
Mélangé à l’eau, le brome forme de l’acide bromhydrique (HBr) et de l’acide hypobromeux (HBrO). Le
brome est particulièrement efficace dans les eaux plutôt chaudes et cela jusqu’à des températures
élevées, c’est en effet le produit utilisé dans les spas et en balnéothérapie. Le brome abaisse le pH.

 L’ozone (03) :
L’ozone est un gaz très oxydant, toxique et irritant, légèrement bleuté sous forte concentration. Il est produit
in situ en soumettant un mélange d’air et d’oxygène déshydratés à une forte décharge électrique. L’ozone
est alors mélangé à l’eau par le biais d’une installation complexe et onéreuse assurant un temps de contact
avec l’eau d’au moins 4 minutes. L’eau doit ensuite subir une désozonisation pour empêcher toute
émanation de gaz dans le bassin.
 Les composés isocyanurés et halogénés :
Ces produits permettent de réduire notablement la consommation de désinfectant particulièrement dans les
piscines de plein air, du fait d’une grande stabilité aux rayons U.V. On distingue 3 familles d’agents de
désinfection :
o Le dichloroisocyanurate de sodium :
Ce produit se présente sous la forme de granulés ou de poudre blanche (forme hydratée ou anhydre). Sa
teneur en chlore avoisine entre 56 et 63 %. Il a une faible action sur le pH de l’eau. Il est injecté dissous
dans de l’eau par des pompes doseuses.
o Le dichloroisocyanurate de potassium :
Ce produit se présente sous la forme de granulés ou de poudre blanche (forme hydratée ou anhydre). Sa
teneur en chlore avoisine 59%. Il a une faible action sur le pH de l’eau. Il est injecté dissous dans de
l’eau par des pompes doseuses.
o L’acide trichloroisocyanurique :
Il se présente sous la forme de granulés, de poudre, de tablettes ou de galets. Sa teneur en chlore est de
90%. Il a tendance à abaisser le pH. Il est injecté dans l’eau de la piscine au moyen d’un système de
dissolution spécifique.
Il importe de préciser que le développement des piscines privées en plein air a eu pour corollaire immédiat
l’augmentation de la demande en produits de désinfection simples d’utilisation. Les composés de traitement
conditionnés en poudre, en granulés ou en tablettes répondent à cette condition d’utilisation. Les composés
isocyanurés et halogénés sont par voie de conséquence les produits les plus vendus en Grandes Surfaces de
Bricolage. Cette vente est d’autant plus importante que la zone de chalandise est ensoleillée.
Etude du dichloroisocyanurate de sodium et du dichloroisocyanurate de potassium (13)


Description et Formules chimiques :
Les dichloroisocyanurates de Na et de K sont
des solides blancs, d’odeur chlorée. Ils
peuvent se trouver sous forme de poudre, de
pastilles, de granulés ou de blocs.

Dichloroisocyanurate de
K

Dichloroisocyanurate de
Na

En présence d’humidité, d’une petite quantité
d’eau
ou
de
sels
hydratés,
les
dichloroisocyanutares se décomposent. Il
peut se former du chlore (Cl2) et du
trichlorure d’azote (NCl3) susceptibles de
donner lieu à des explosions spontanées.
En solution dans l’eau, ils s’hydrolysent en cyanurates et en acide hypochloreux (HClO) qui lui-même
se dissocie en ions hypochlorites (ClO-) et en hydrogène.

RCH 4 – Session 2007

Page 19 sur 52



Utilisation :
Produits de désinfection des eaux de piscine. Le produit le plus couramment utilisé est le
dichloroisocyanurate de Na.



Constantes :
Valeurs
Constantes
Masse Molaire
Densité
Point de Fusion
Solubilité dans l’eau à 25°C



Dichloroisocyanurate de
Na
219,98 g.mol-1
0,95
230 à 250°C
25g/100mL

Dichloroisocyanurate de
K
236,08 g.mol-1
1,25
240 à 250°C
9g/100mL

Identification :
o N° ONU : 2465 pour sels de l’acide dichloroisocyanurique
o N° danger : 50
o N°Cas :
2893-78-9 pour le dichloroisocyanurate de Na
2244-21-5 pour le dichloroisocyanurate de K
1.4.2.

Risques intrinsèques

La présente étude ne portera que sur les dichloroisocyanurates. À l’état solide, ces produits sont des comburants
puissants qui sont susceptibles de s’enflammer ou d’exploser au contact de réducteurs ou de matières
combustibles (graisses, huiles, sciure …). Avec les dérivés azotés tels que l’ammoniaque et ses sels, les
ammoniums quaternaires, les amines, l’urée, ils peuvent former des trichlorures d’azote explosibles (NCl3).
Lorsqu’ils sont chauffés même localement, à des températures supérieures à 230°C, les dichloroisocyanurates se
décomposent avec émission de fumées toxiques contenant du chlore. La décomposition se transmet lentement
dans la masse et elle est difficile à arrêter sur les produits anhydres. En présence d’humidité, les
dichloroisocyanurates solides peuvent avoir une action corrosive sur les métaux.
Les dichloroisocyanurates de Na et de K sont irritants pour les yeux, la peau humide et les voies aériennes
supérieures.

O
Comburant
1.4.3.

Xn
Nocif

Gestion des risques par l’exploitant

Les visites effectuées montrent qu’aucune précaution particulière n’est prise lors du stockage en surface de
vente. Notons ici que l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) précise, dans sa fiche
toxicologique n°220 (13) que les dichloroisocyanurates doivent être stockés dans des locaux spéciaux, construits
en matériaux non combustibles et bien ventilés, à l’abri de l’humidité et de toute source d’ignition ou de
chaleur. Ces locaux seront exempts de substances facilement oxydables et de matières combustibles.

Illustration n°9
Rayon « piscine » d’une grande surface de bricolage

RCH 4 – Session 2007

Illustration n°10
Sceau d’acide trichloroisocyanurique
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1.5. Les engrais
Parmi les éléments fertilisants que les plantes puisent dans le sol, trois sont déterminants : l’azote (N), le
phosphore (P) et le potassium (K). Le meilleur moyen d’apporter ces trois éléments réside alors dans
l’utilisation rationnelle des engrais préparés par l’industrie chimique.
1.5.1.

Présentation et propriétés (6)

Les engrais sont classés suivant leur nature physique et suivant leur nature chimique.
Selon la nature physique :
Selon la nature physique des engrais, on définit :




les engrais solides :
ils se présentent sous la forme :
• d’engrais pulvérulents (= poudre constituée de fines particules)
• d’engrais granulés (= particules solides de petite taille)
les engrais liquides :
ils se présentent sous la forme :
• de solution (= éléments fertilisants en phase aqueuse)
• de suspension (= produits insolubles ou relativement peu solubles en équilibre avec leur
solution saturée)

Selon la nature chimique :
Très schématiquement il existe trois grandes catégories d’engrais :






les engrais simples :
les engrais simples sont des éléments fertilisants soit à base d’azote (N), soit à base de potasse (K),
soit à base de phosphate (P).
les engrais composés :
les engrais composés sont des mélanges d’éléments fertilisants simples (mélanges physiques ou
mélanges élaborés chimiquement).
les engrais organiques « naturels » :
il existe des engrais organiques sous forme de gadoues, de fumiers, de fanes, de lisier et de déchets
végétaux. Ces amendements naturels ne présentent pas de risque, ils ne seront donc pas étudiés.

La plupart des pays utilisent conventionnellement pour caractériser les teneurs des trois éléments fertilisants (N,
P, K), les termes suivants :
N:

azote exprimé en pourcentage massique d’azote contenu dans la formule de l’engrais.

P:

phosphore exprimé en pourcentage massique d’anhydre phosphorique P2O5 (qui ne contient que 44%
de phosphore pur) contenu dans la formule de l’engrais.

K:

potassium exprimé en pourcentage massique d’oxyde de potassium ou «potasse » K2O (qui ne contient
que 83% de potassium pur) contenu dans la formule de l’engrais.

Classification chimique des engrais
Nous nous intéresserons aux engrais simples, puis aux engrais composés.


Les engrais simples :
Les engrais simples ne contiennent qu’un seul élément fertilisant majeur.



Les engrais composés :
Par opposition aux engrais simples, on appelle engrais composés les produits contenant au moins 2 à 3
éléments fertilisants de base N, P, K. Ces engrais sont définis par leur formule. Par exemple, un engrais
10-20-20 renferme 10% d’éléments azotés (N), 20% d’éléments phosphatés (P2O5) et 20% d’éléments
potassiques (K2O).
Selon qu’ils contiennent 2 ou 3 éléments fertilisants, on distingue les engrais composés binaires (N, P ou - N, K – ou - P, K) et les engrais composés ternaires (N, P, K).
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Illustration n°11 : organigramme de présentation des engrais simples
•Cyanamide de chaux CaCN2,
•Urée NH2CONH2,
Engrais ammoniacaux

•Sulfate d’ammonium (NH4)2SO4,
•Ammoniac anhydre NH3,
•Solutions azotées (mélange urée + NO3NH4).

Engrais
azotés
Engrais nitriques

Engrais ammoniaco-nitriques

Engrais

Engrais

simples

phosphatés

•Nitrate de soude NaNO3,
•Nitrate de chaux Ca(NO3)2.
•Nitrate d’ammonium (NH4NO3),
•Ammonitrates (NH4NO3 fixé sur des charges).

•Superphosphates Ca(H2PO4)2,
•Scories thomas (5 CaO, P205, SiO2),
•Phosphates naturels (Ca3(PO4)2

•Sylvinite KCl + NaCl,
Engrais

•Chlorure de potassium KCl,

potassiques

•Sulfate de potassium K2SO4

Illustration n°12 : organigramme de présentation des engrais composés

N et P

Engrais composés
binaires

N et K

•Phosphate d’ammonium : (NH4)2HPO4 ou (NH4)H2PO4,
•Superphosphates ammoniés ,

•Nitrate de potassium KNO3.
•Engrais phospho-potassiques : phosphates naturels + KCl,

P et K

•Les engrais superpotassiques : superphosphates + KCl ou K2SO4,
•Les engrais bicalcique-potassiques : CaHPO4 + KCl
Solutions contenant comme matières premières :
•N: urée, nitrate d’ammonium, sulfate d’ammonium,

Engrais
liquide

composés

•K : chlorure de potassium.

Engrais composés
ternaires

solide
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1.5.2.

Risques intrinsèques

Etude de nitrate d’ammonium (14)


Formule chimique :
NH4NO3



Description :
Le nitrate d’ammonium est un produit solide (cristaux incolores et inodores), très réactif. Totalement
soluble dans l’eau. Réaction neutre. Pas ou peu corrosif



Utilisation :
Engrais azoté simple contenant l’azote sous sa forme ammoniacale et nitrique d’où son nom
d’ammonitrates.



Constantes :
Constantes

Valeurs

Masse Molaire
Densité solide
Point de Fusion
Solubilité dans l’eau

80 g.mol-1
1,7
170°C
1877 g.L-1



Identification :
o N° ONU : 1942
o N° danger : 50



Dangers :
Le produit ne brûle pas mais est explosif et comburant. Produit légèrement toxique (ingestion et
inhalation des poussières). Les poussières sont faiblement irritantes pour les yeux. Gaz d’incendie et de
décomposition toxiques. Peut se décomposer explosivement à la chaleur si confiné. Constitution de
mélange explosif avec la matière organique, les produits inflammables ou réducteurs, les métaux en
poudre, le soufre, le charbon, les hydrocarbures, le chlorure d’ammonium, les hypochlorites …
1.5.3.

Gestion des risques par l’exploitant

Les engrais sont majoritairement conditionnés en surface de vente dans des rayonnages classiques (sans
rétention, sans système d’extinction). Aucune étude d’incompatibilité n’est effectuée. Le stockage en cour est
extrêmement rare, les emballages des engrais ne sont pas pour la plupart hydrofugés.
L’identification des dangers se fait par le biais de l’étiquetage réglementaire imposé par l’arrêté du 9 novembre
2004 (15) définissant les critères de classification et les conditions d’étiquetage et d’emballage des préparations
dangereuses. Certaines enseignes sont dotées d’un fichier informatique capable de mettre à la disposition des
premiers secours la Fiche de Sécurité de la substance active.

Illustration n°13
Secteur engrais/phytosanitaires d’un rayon Jardinage
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Illustration n°14
Quelques exemples d’engrais disponibles
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1.6. Les phytosanitaires
D’après le ministère de l’Agriculture, sur les 23 millions de foyers que compte la France, 13 millions ont un
jardin et 4 millions un jardin intérieur. Parmi ces 17 millions de jardiniers, environ la moitié utilise des
pesticides de manière régulière. Ceci explique le boom des rayons jardinage.
Le terme de produit phytosanitaire ou plus précisément de produit phytopharmaceutique ou agropharmaceutique
désigne la matière active et les préparations commerciales constituées d’une ou plusieurs substances actives. La
matière active est la substance qui détruit ou empêche l’ennemi de la culture de s’installer. À cette matière
active sont associés dans la formulation un certain nombre d’adjuvants (mouillants, solvants, anti-mousse….)
qui la rendent utilisable par le consommateur. Il est utile de remarquer que les produits phytosanitaires sont
couramment appelés pesticides.
1.6.1.

Présentation et Propriétés (6)

Typologie :
Les pesticides sont répartis en différents groupes selon la nature des nuisibles auxquels ils sont destinés :


Les herbicides :
Ils permettent de supprimer ou de limiter le développement des plantes non désirées et des mauvaises
herbes. Ils sont sélectifs ou non sélectifs. Ils sont d’origine minérale ou organique,



Les insecticides :
Ils combattent les insectes dévastateurs. Ils comprennent des produits minéraux tels que CuHAsO3,
NaF, Na2SiF6 qui sont peu utilisés et des produits organiques. On distingue les insecticides d’ingestion
qui pénètrent dans l’organisme au niveau du tube digestif, les insecticides de contact qui traversent la
cuticule de l’insecte, les insecticides d’inhalation qui pénètrent dans l’organisme par les voies
respiratoires et les insecticides ovocides qui détruisent les œufs des insectes.



Les fongicides :
Ils permettent de lutter contre les maladies des plantes provoquées par des champignons, des bactéries,
ou des virus.
Ils peuvent être organiques ou minéraux (S, CuCrO4 et la bouillie bordelaise qui est la suspension
obtenue en neutralisant CuSO4 par Ca(OH)2.



Les autres pesticides :
Les acaricides sont élaborés pour détruire les acariens, les nématicides détruisent des vers parasites
microscopiques (= les nématodes), les rodenticides détruisent les rongeurs, les molluscides détruisent
les mollusques tels les limaces, les hélicides détruisent les escargots…

Nature physique des phytosanitaires
La matière active du pesticide, c’est à dire la molécule responsable de l’activité, est utilisée à faible dose de 30
mg à 15g pour 100 m² cultivé. La matière active peut être :




dissoute dans l’eau ou dans un solvant organique donnant des solutions ou des suspensions concentrées
à diluer au moment de l’emploi,
dispersée par broyage dans un solide pulvérulent appelé charge, on obtient alors des poudres ou des
granulés,
dispersé dans un gaz donnant un aérosol.

Classification chimique des phytosanitaires
D’après l’Association de Coordination Technique Agricole (A.C.T.A.), la France compte environ 520 matières
actives homologuées entrant dans la composition de 2588 spécialités commerciales. Pour les jardiniers
amateurs, environ 115 matières actives sont fréquemment utilisées pour la composition de 500 produits
« autorisés en jardins amateurs » (depuis le 30 septembre 2000, le ministère de l’Agriculture a mis en place un
nouvelle mention servant à différencier les produits professionnels des produits amateurs. Cette mention
« emploi autorisé dans les jardins » doit obligatoirement apparaître sur l’emballage des produits de traitement
pour jardin). Ainsi, chaque type de phytosanitaires (insecticides, pesticides, herbicides et fongicides) peut être
classé dans l’une des nombreuses familles de la chimie organique (organohalogénés, carbamates, amides…).
L’organigramme présenté ci-après permet d’effectuer une corrélation entre Typologie et Classification
chimique.
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Illustration n°15: Organigramme non exhaustif de présentation des phytosanitaires
Les phytosanitaires courants

Les composés organiques

Les insecticides

Les herbicides

Les composés inorganiques

Les fongicides

Les organophosphorés

Les carbamates

Les carbamates

Les organochlorés

Les phénols nitrés

Les carbamates

Les diazines

Les triazoles

Les pyréthrinoïdes

Les triazines

Les anilides

Les dérivés du benzène

Les herbicides
Le chlorate de sodium
NaClO3

Les fongicides
Le soufre
Les polysulfures de Ca
CaSx
Les polysulfures de Ba
BaSx

Les amines

Les phénylamides

Les urées substituées

Les pyrimidines

Les ammoniums IVaires
Les dinitroanilines
Les acides phénoxyalcanoïques

La bouillie bordelaise
obtenue par
neutralisation de
CuSO4 par Ca(OH)2

Le chlorure de cuivre
CuCl2 en solution
aqueuse basique

Les diphényl-éthers
Les sulfonylurées
Les imidazolinones
Les aminophosphates

1.6.2.

Risques intrinsèques

Lors de la délivrance de l’Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M.) d’une substance phytosanitaire par le
ministère de l’Agriculture, il est procédé à la détermination du danger principal que représente ledit composé
actif. La répartition des risques des produits agropharmaceutiques disposant de l’attestation ad hoc se fait selon
le diagramme présenté ci-après. Cette répartition permet de conclure que près de 80% des phytosanitaires sont
des substances dangereuses.
De plus, soulignons que les utilisations privatives des phytosanitaires, pour les jardins, représentent 8% du total
de vente des pesticides. Ces utilisateurs consomment alors massivement des herbicides (87% des produits) pour
l’entretien des jardins et des espaces verts (16).
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Illustration n°16 : Répartition des phytosanitaires en fonction du risque principal relevé (17)
Sans classement
20,82%

T+ : très toxique
0,52%

T : Toxique
2,05%
N : dangereux pour
l'environnement
0,52%

Xn : Nocif
0,57%

F+ : Extrêment
inflammable
0,14%
F : Facilement
inflammable
0,91%
O : Comburant
1,77%

Xi : Irritant
21,16%

C : Corrosif
11,54%

Etude du glyphosate (18)
Formule chimique : C7H8NO5P ou acide (phosphonométhylamino)-2 acétique. Activité :
herbicide. Origine : américaine (Monsanto). Famille chimique : amino-phosphonates.
Présentation : solide cristallin incolore, non volatil. Solubilité dans l’eau : 10g/L à 25°C,
peu soluble dans la plupart des solvants organiques. Il est inactivé au contact du sol.
Absorbé par les feuilles, il est véhiculé par la sève jusqu’à l’extrémité des racines et des
rhizomes. Il agit par blocage de la biosynthèse des acides aminés aromatiques. Il est
efficace sur pratiquement toutes les mauvaises herbes annuelles ou vivaces et n’est pas
sélectif des cultures. Toxicité : DL 50 pour le rat par ingestion : 4900mg/Kg. DJA : 0,3
mg/Kg/jour. Classement : exempté. Conditions d’emploi : actuellement 40 sociétés
produisent cette substance active. Au 30 juin 2002, 443 spécialités commerciales
contenant du glyphosate ont une autorisation de vente en France dont 377 contenant la
substance active seule (355 sous forme de sel d’isopropylamine, 9 de sel de sodium et 8 de
sel d’ammonium).
1.6.3.

Illustration n°17
Boîte de Roundup

Gestion des risques par l’exploitant

Le stockage des phytosanitaires se fait sur le même principe que le stockage des engrais. De fait, précisons que
produits fertilisants et composés agropharmaceutiques sont disponibles dans le même rayon.
L’accès aux fiches de sécurité est toutefois facilité par l’existence du site http://e-phy.agriculture.gouv.fr du
ministère de l’Agriculture.

1.7. Les gaz de soudure
La soudure au gaz utilise la flamme d’un brûleur à gaz pour chauffer les métaux afin de les assembler grâce à un
métal d’apport en fusion, dans une sorte de collage à chaud. Selon le type de pièces à assembler et la résistance
nécessaire, on utilise des techniques et des outils différents.
1.7.1.

Présentation et propriétés

On utilise 3 types de gaz pour souder :




les gaz combustibles (propane, butane et acétylène),
les gaz comburants (oxygène),
les gaz de protection (CO2, Argon, Hélium …)
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Les gaz employés diffèrent selon les techniques et les matériels. Les gaz les plus couramment vendus sont :
o

Le butane ou le propane :

La lampe à souder :
Cartouche de gaz de butane sur lequel se fixe un bec équipé d’un brûleur
Le chalumeau monogaz :
Bec brûleur qui se connecte par le biais d’un tuyau souple d’alimentation
sur une bouteille de gaz butane ou propane

o

Le butane ou le propane additionné à l’oxygène

Le chalumeau bigaz (ou oxygaz) :
Chalumeau avec un double tuyau alimenté par une bouteille de gaz (butane ou propane)
et d’oxygène.

o

L’acétylène additionné à l’oxygène

Le chalumeau oxy-acétylènique :
Un chalumeau oxy-acétylènique est alimenté par 2 gaz conditionnés dans de grandes
bouteilles métalliques sous pression (acétylène et oxygène).

o L’argon :
Utilisé dans les postes à arc électrique, l’argon (ou le CO2 ou l’hélium) permet de protéger le bain fondu, afin
d’éviter que l’oxygène de l’air n’oxyde le métal en fusion et ne fragilise la soudure.
1.7.2.

Risques intrinsèques

Les gaz combustibles, comburants et inertes précédemment présentés sont bien connus des services d’incendie
de secours. Ils se caractérisent :
 par leur inflammabilité et leur explosivité pour les gaz combustibles,
 par leur aptitude à favoriser le développement de l’incendie pour les gaz comburants,
 par le risque d’anoxie pour les gaz inertes.
1.7.3.

Gestion des risques par l’exploitant

Les enseignes optent pour un stockage restreint en surface de vente (tel que prévu par la réglementation). Par
exemple, le groupe Leroy Merlin limite la quantité de gaz combustible, comburant et inerte en surface de vente
à moins de 100 Kg (se reporter à l’annexe 2). Les stocks complémentaires sont quant à eux réalisés à l’extérieur
et en aucun cas en réserve.

Illustration n°18 : Stockage en surface de vente
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Illustration n°19 : Stockage à l’extérieur sécurisé
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2. Etude des flux de danger
Le 05 mai 2003 vers minuit, dans le département de l’Eure, à Carsix, un feu se déclare dans un magasin de
bricolage de 3000 m2. L’incendie se propage à la surface de vente abritant 2 000 litres de solvants, des
bouteilles de gaz et de nombreux produits chimiques. Une déviation de la route nationale est mise en place. Les
conditions d’intervention sont délicates pour les 80 sapeurs pompiers. Devant la quantité de substances
inflammables, les soldats du feu doivent découper les rideaux métalliques protégeant les entrées du magasin
pour installer suffisamment de lances. Un important volume d’eau d’extinction se déverse dans un bassin de
rétention qui déborde. Les eaux polluées se répandent dans le milieu naturel avant de pénétrer dans le captage
intercommunal. La population est invitée à boire de l’eau en bouteille. La surface de vente est détruite mais la
réserve intérieure est préservée. Le montant des dommages est évalué à la valeur du stockage (4 millions
d’euros) et 65 personnes sont en chômage technique.
La narration de ce retour d’expérience (19) nous permet d’affirmer que les flux de dangers décrits sont
majoritairement thermiques et toxiques (fumées de combustion et eaux d’extinction). Il conviendra donc
d’étudier, dans le propos qui va suivre, les flux thermiques susceptibles d’être générés lors de l’inflammation
d’un stockage de produits inflammables, de déterminer la toxicité des fumées de décomposition dégagées par la
combustion d’un stockage de produits agropharmaceutiques et finalement d’estimer la corrosivité des eaux
d’extinction.

2.1. Flux thermiques
L’étude des sources de dangers précédemment réalisée a permis d’attirer l’attention sur l’importance des
stockages de produits inflammables (peintures, solvants, gaz combustibles de soudure et à moindre échelle
phytosanitaires).
2.1.1.

Pouvoirs calorifiques des produits inflammables

L’intensité d’un incendie est directement liée aux pouvoirs calorifiques des produits combustibles mis en jeu.
Pour rappel, le pouvoir calorifique d’un matériau combustible est l’enthalpie de réaction de combustion (∆rH0)
par unité de masse. C’est l’énergie dégagée sous forme de chaleur. Elle est exprimée en kJ.Kg-1. On pourra ainsi
parler de Pouvoir Calorique Inférieur (PCI = énergie de combustion libérée sans tenir compte de l’énergie
libérée par la condensation de l’eau) et le Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS = énergie de combustion libérée à
laquelle on additionne l’énergie que la vapeur d’eau restitue à son environnement en se condensant). Il en
résulte donc que PCS = PCI + Chaleur latente de vaporisation de l’eau.
Or, on note que les pouvoirs calorifiques des produits inflammables sont relativement importants. Pour
confirmer cette assertion, recensons par le biais du tableau suivant les pouvoirs calorifiques des principaux
produits inflammables susceptibles d’être rencontrés au sein d’une Grande Surface de Bricolage.
Illustration n°20: Recensement des pouvoirs calorifiques des principaux liquides inflammables (20)
Solvants (des peintures, des vernis …)
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Type de combustible

Pouvoir calorifique inférieur à 25°C

Acétone
White Spirit avec pour exemple
les composants suivants :
Benzène
HC aromatiques
Toluène
Xylène
Octane
HC paraffiniques
Nonane
Décane

28 548 kJ/Kg

40 170 kJ/Kg
40 589 kJ/Kg
40 798 kJ/Kg
44 427 kJ/Kg
44 311 kJ/Kg
44 240 kJ/Kg
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Pétrole lampant
Type de combustible
(exemples de composés présents)
Octane
HC paraffiniques (C9 à C16)
Nonane
Décane
Triméthylbenzène
HC aromatiques (C9 à C16)
Propylbenzène

Pouvoir calorifique inférieur à 25°C
44 427 kJ/Kg
44 311 kJ/Kg
44 240 kJ/Kg
40 984 kJ/Kg
41 193 kJ/Kg

Gaz de soudure
Type de combustible

Pouvoir calorifique inférieur à 25°C

Propane
Butane
Propylène
Acétylène

46 357 kJ/Kg
45752 kJ/Kg
45 799 kJ/Kg
48 241 kJ/Kg

Notons que 3 formules empiriques permettent d’estimer le pouvoir calorifique supérieur (en MJ/Kg) avec une
bonne précision :
 la formule de Boie :
PCS = 35,160 C + 116,225 H – 11,090 O + 6,280 N + 10,485 S
 la formule de Dulong : PCS = 33,8 C + 144,153 H – 18,019 O + 9,142 N
 la formule de Vondracek : PCS = (37,29 – 2,595 C)0,25. C + 113 H – 11,3 0 + 10,46 S
avec : C, H, O, N et S = fractions massiques des éléments dans la formule du produit
Ainsi, pour prendre un exemple, une palette de pétrole lampant brûlant entièrement (1 palette = 45 bidons de 20
litres) est susceptible de libérer approximativement 29 GJ. Aussi, en supposant que la chaleur latente de
vaporisation de l’eau (Lv) est de 41,8kJ.mol-1 (soit 2322 kJ.L-1), il faudra théoriquement 12,5 m3 d’eau pour
procéder à son extinction.
On peut donc aisément conclure que la puissance énergétique libérée lors d’un incendie intéressant les
hydrocarbures caractéristiques des sources de dangers précédemment étudiées sera relativement importante. Cet
incendie se caractérisera par :




une température de flamme proche de 1150°C (source : GESIP),
un pouvoir calorifique proche de 40 000 kJ/Kg,
une émissivité des fumées élevée (car noires) :
 ε proche de 1 dans la loi de Stefan Boltzmann où P (enW.m-2) = K * ε * T4
avec : ε = émissivité, T = température en °K et K = cste de Boltzmann = 5,67.108 W.m-2.K-4
2.1.2.

Etude des effets thermiques lors d’un feu de magasin

Les matériaux utilisés lors de la construction de la structure d’une
grande surface de bricolage sont généralement le bois, le béton ou
l’acier. La stabilité au feu de la structure est ainsi réglementairement
définie par l’article CO 12 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant
approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.

Illustration n°21
Feu d’ERP de type M avec nombreux
liquides inflammables – Arras
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Illustration n°20: résistance au feu des structures d’un Etablissement Recevant du Public (21)
Etablissement occupant
entièrement le bâtiment
Simple rez de chaussée
Plancher bas du niveau le
plus haut situé à moins de
8 mètres du sol
Plancher bas du niveau le
plus haut situé à plus de 8
mètres du sol et jusqu’à 28
mètres y compris

Catégorie de l’établissement

Résistance au feu

toutes catégories
4ème catégorie
3ème catégorie
2ème catégorie
1ère catégorie
4ème catégorie
3ème catégorie
2ème catégorie
1ère catégorie

Structure SF de degré ½ heure
Structure SF de degré ½ heure
Structure SF de degré 1 heure
Structure SF de degré 1 heure
Structure SF de degré 1h ½

L’étude précédemment menée met incontestablement en évidence l’importance du pouvoir calorifique stocké
en surface de vente. De plus, il y a lieu d’insister sur le fait que la majorité des produits finis stockés sont
composés d’hydrocarbures. Or, les courbes présentées ci-après permettent d’affirmer qu’une augmentation très
rapide de la température est observée lors d’un feu d’hydrocarbures dans les 5 premières minutes. Les structures
(bois, béton ou métal) seront donc, lors d’un feu de magasin de bricolage, soumises à de fortes contraintes
thermiques. Une fragilisation accélérée des éléments constructifs est donc susceptible d’être observée. Les
durées caractérisant les stabilités au feu susvisées pourront donc être moindres.

Température des gaz (en °C)

Illustration n°21: Courbes d’élévation de température (22)

1400
1200
1000
800
Courbe hydrocarbure : T=f(tps)

600
400

Courbe standard ISO R834 T=f(tps)

200
0
0

5

10 15 30 60 120 180 240 360
temps (en minutes)

 Courbe standard ou courbe ISO R834) :
Courbe à laquelle toutes les réglementations européennes se réfèrent, courbe normalisée Temps
température des gaz avec :
T (en°C) = 20 log (8t + 1)
 Courbe Hydrocarbures :
T (en °C) = 20 + 1080 (1-0,325e-0,167t - 0,675e-2,5t)
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2.2. Flux toxiques
Les différentes sources de dangers recensées dans une grande surface de bricolage (qu’elles soient
inflammables, corrosives ou toxiques) pourront exprimer leurs caractères dangereux :




de façon directe (il s’agit de la toxicité intrinsèque),
par le biais des fumées de combustion (il s’agit de la toxicité des fumées de combustion),
par l’intermédiaire des eaux d’extinction (il s’agit de la corrosivité des eaux d’extinction).
2.2.1.

Toxicité intrinsèque des sources

La toxicité intrinsèque des sources précédemment étudiées ne se manifestera qu’en cas de contact direct et
accidentel avec la substance active des produits recensés comme étant inflammables, toxiques ou corrosifs. La
source pourra ainsi pénétrer dans un organisme vivant par :





contact cutané (ex. : personne en contact accidentellement avec un phytosanitaire liquide),
ingestion : (ex. : enfant ingérant un liquide inflammable et nocif dans un rayon),
contact oculaire (ex : projection accidentelle d’engrais sous forme de poudre),
inhalation (ex. : employé respirant des vapeurs de liquide inflammable et toxique).

La toxicité des multiples sources ne pourra donc être appréhendée que par l’étude des fiches de sécurité. Ces
documents devront être détenus par l’exploitant.
2.2.2.

Toxicité des fumées de combustion (23)

Les produits toxiques formés lors d’un incendie sont générés par de nombreuses réactions chimiques. Leur
nature est directement liée aux produits impliqués et aux conditions de leur dégradation thermique. On peut
ainsi répertorier les fumées toxiques en 3 catégories :


Les polluants asphyxiants :
Ce sont les gaz les plus toxiques, on peut citer le monoxyde d’azote (NO), l’hydrogène sulfuré (H2S),
l’anhydride sulfureux (SO2), l’acide cyanhydrique (HCN) ou le monoxyde de carbone (CO).



Les polluants irritants :
Il s’agit de suies (=composés microparticulaires polycycliques azotés et carbonés), les gaz acides
inorganiques (= l’acide chlorhydrique (HCl), l’acide bromhydrique (HBr), l’acide fluorhydrique (HF),
les oxydes d’azote (NOx), les oxydes de soufre (SOx) ou le pentaoxyde de phosphore (P205)), des
produits organiques irritants (= formaldédyde, acroléine …) et des dérivés de l’azoté (= ammoniac
(NH3), amine, isocyanate).



Les composés à toxicité spécifique :
Ce sont des composés à effets cancérigènes, mutagènes ou encore allergisants. Ils sont généralement
présents en quantité limitée dans le panache de fumées. Ils ne se caractérisent pas par leur toxicité aiguë
mais plus par leur toxicité chronique.
2.2.2.1. Nature des principaux gaz toxiques

Lors de l’incendie d’une grande surface de bricolage, on peut communément distinguer deux types de
combustibles :


Les combustibles « classiques » :
Ce sont les matériaux qui sont majoritairement composés de carbone (C), d’hydrogène (H) et d’oxygène
(O). On peut citer les emballages cellulosiques ou les films plastiques à base de polyéthylène. Les
produits de combustion dégagés sont alors quasi-exclusivement du dioxyde de carbone (CO2), du
monoxyde de carbone (CO), de la vapeur d’eau (H20), des hydrocarbures éventuellement oxygénés et
des suies.



Les autres combustibles :
Riches en hétéroatomes (N, S, Cl, F, Br, ou P), les autres combustibles rentrent, au regard des
présentations physico-chimiques réalisées auparavant, dans la catégorie des sources de dangers
précédemment étudiées.
De fait, lors de leur dégradation thermique ou de leur combustion, ces produits sont susceptibles de
dégager des produits corrosifs et toxiques pour lesquels les seuils de dangerosité sont néanmoins
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généralement plus faibles que ceux du CO. Les plus courants étant les oxydes de soufre (SOx), les
oxydes d’azote (NOx), l’hydrogène sulfuré (H2S) ou les acides halogénés (HCN, HCl, HF et HBr).
Elément
atomique
constitutif

Principales sources de dangers recensées

C

solvant, résine phénolique, résine acrylique, pétrole
lampant, gaz combustibles, phytosanitaires,

Cl

Produits de désinfection pour piscine,
phytosanitaires organochlorés, résines vinyliques

S

Engrais minéraux

N

Engrais azotés, phytosanitaires, résine à base
d’urée, dérivés isocyanurés de désinfection

P

Engrais phosphatés, phytosanitaires
organophosphorés

Br

Composés bromés des produits de désinfection

Produit susceptible d’être généré lors de la
combustion
Nom
Formule
monoxyde de carbone
CO
dioxyde de carbone
CO2
dichlore
Cl2
phosgène (traces)
COCl2
chlorure d’hydrogène (majoritaire)
HCl
dioxyde de soufre (majoritaire)
SO2
hydrogène sulfuré
H2S
mercaptans
R-SH
diazote
N2
dioxyde d’azote
NO2
cyanure d’hydrogène
HCN
ammoniac
NH3
isocyanate
R-N=C=O
amine
R-NH2
acide orthophosphorique
H3PO4
tétraoxyde de phosphore
P2O4
pentaoxyde de phosphore
P2O5
dibrome
Br2
bromure d’hydrogène
HBr

Illustration n°22 : Principaux produits toxiques présents dans les fumées d’incendie
2.2.2.2. Toxicité des principaux gaz toxiques
Aussi, en situation accidentelle, il conviendra pour les secours d’estimer la concentration des toxiques émis en
quantité significative dans les fumées de combustion. Ces mesures seront à mettre en corrélation avec les
valeurs toxicologiques de type Emergency Response Planification Guideline (ERPG) ou Acute Exposure
Guidline Level (AEGL). Ce sont ces données qui se révèleront être les plus adaptées lors de la phase de prise en
charge des populations (par confinement ou par évacuation). Ces valeurs sont présentées dans l’annexe 4
intitulée « valeurs toxicologiques des principaux gaz toxiques émis lors d’un feu de magasin de bricolage ».
Il est aussi utile de rappeler les effets pathologiques majeurs observés lors de l’inhalation des principaux gaz de
combustion :
Gaz de
combustion
CO

HCl et HBr
SO2
H2S
NO2
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Effets pathologiques observés
Gaz inodore majoritairement émis lors d’un incendie. Son inhalation entraîne des troubles de la
conscience, un coma ou la mort. Des troubles neurologiques peuvent persister quelques jours
après l’inhalation
Les vapeurs acides vont conduire à des irritations des voies respiratoires et oculaires à faible
concentration. À des concentrations élevées, elles conduisent à des difficultés respiratoires
pouvant évoluer vers un œdème pulmonaire.
L’inhalation de vapeurs de dioxyde de soufre entraîne une obstruction respiratoire partiellement
réversible ou un œdème pulmonaire avec la mort.
Le sulfure d’hydrogène est toxique par inhalation. Il est responsable de troubles respiratoires,
d’irritations respiratoires et des troubles neurologiques. À fortes concentrations, il entraîne
rapidement la mort.
L’inhalation d’anhydride nitreux conduit à une irritation sévère des voies respiratoires
supérieures pouvant s’accompagner d’un œdème pulmonaire.
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Gaz de
combustion
HCN
NH3

Effets pathologiques observés

Les vapeurs d’acide cyanhydrique pénètrent très rapidement par les voies respiratoires. Les ions
cyanures bloquent ensuite la respiration cellulaire entraînant une cyanose puis un décès.
L’ammoniac provoque une irritation sévère des muqueuses respiratoires et cutanées. Cette
atteinte respiratoire peut conduire à un œdème aigu du poumon. L’ammoniac provoque
également des brûlures oculaires.
Illustration n°23 : Effets pathologiques chez l’homme des principaux gaz de combustion

2.2.3.

Corrosivité des eaux d’extinction (24 et 25)

Au contact des eaux d’extinction, une partie des substances chimiques constituant les sources de dangers peut,
en fonction de son affinité avec le solvant aqueux, être mise en solution. De cette mise en solution découlera
probablement une multitude de réactions chimiques imprévisibles.
À cette incertitude vient se greffer un phénomène inéluctable : l’acidification des eaux d’extinction par la
dissolution des gaz de combustion. Ce phénomène aura pour corollaire immédiat d’augmenter la corrosivité des
substances initiales. Illustrons cette affirmation par l’étude de la dissolution des principaux gaz de combustion
recensés auparavant.
 le CO2
Le dioxyde de carbone est un gaz incolore lourd (d = 1.5), assez soluble dans l’eau (s = 1.7L de CO2 par
litre d’eau à 25°C sous 1 bar).
La dissolution de CO2 (g) dans l’eau donne la séquence de réactions suivantes :
CO2 (g)  CO2 (l)  H2CO3  H+aq + HCO3-  2H+ + CO32H2O
 le CO
Le monoxyde de carbone est gaz incolore, inodore, inflammable et peu soluble dans l’eau.
 le HCN
Le cyanure d’hydrogène (HCN) est un gaz incolore, extrêmement toxique et qui se dissout dans l’eau pour
donner naissance à un acide très faible, l’acide cyanhydrique (pKa = 9.32 à 25°C)
HCN (g) + H2O (l)  H3O+ + CN le HCl
Le chlorure d’hydrogène (HCl) est un gaz qui se dissout totalement dans l’eau pour donner un acide fort,
l’acide chlorhydrique :
HCl (g) + H2O (l)  H3O+ + ClIl faut noter la très grande solubilité de HCl dans l’eau (435 volumes de HCl pour 1 volume d’eau à 25°C)
 le Cl2
Le dichlore est dans les conditions usuelles un gaz vert pâle, irritant, suffocant et peu soluble dans l’eau
(environ 2.2 litres de Cl2 par litre d’eau).
Le domaine de stabilité du chlore dissous en milieu acide est relativement faible, on observe en effet sa
dismutation en HClO puis en ClO- lorsque le pH augmente.
avec H2O + Cl2 (aq)  HClO + Cl- + H+(aq)
Cl2 + 2OH-  ClO- + Cl- + H2O
eau de javel
 le NH3
L’ammoniac est dans les conditions usuelles un gaz incolore à odeur caractéristique, suffocant, léger (d
=0.6) et très soluble dans l’eau (Tf = -77.7°C et Teb = -33.35°C).
La dissolution aqueuse de NH3 (g) est une réaction équilibrée :
 avec H2O/OHNH3 + H2O  NH4+ + OH avec H3O+/H2O
NH3 + H3O+  NH4+ + H2O
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 le H2S
Le sulfure d’hydrogène est un composé gazeux dans les conditions usuelles (Tf = -85°C et Teb = -60°C).
C’est un gaz doté d’une odeur désagréable, il est très toxique et légèrement soluble dans l’eau.
avec H2S (g)  H2S (l)
K≈1
+
H2S + H2O  HS + H3O pKa1 ≈ 7
HS- + H2O  S2- + H3O+
pKa2 ≈ 19
 le SO2
Dans les conditions usuelles, le dioxyde de soufre est un gaz incolore (Tf = -72.7°C et Teb = -10°C),
suffocant, toxique et très soluble dans l’eau (environ 40 litres par litre d’eau à 20°C).
L’hydratation de SO2 se traduit par les équilibres suivants :
SO2 (g)  SO2 (l)  HSO3- + H+aq  SO32- + 2H+aq
H2O
 le NO2
NO2 est, dans les conditions usuelles, un gaz rouge. Le dioxyde d’azote est un oxyde acide (oxyde d’un
non-métal), qui par dismutation donne en solution un mélange d’acides nitreux et nitriques :
2 NO2 + H2O  HNO3 + HNO2
L’acide nitreux peu stable se dismute à son tour en HNO3 et NO
3 HNO2  HNO3 + 2 NO + H2O
3. Etude des cibles
Une analyse systémique cohérente se doit d’étudier les cibles susceptibles d’être impactées par les flux recensés
et étudiés. Ces cibles ont déjà, par souci de compréhension, étaient en partie évoquées. Rappelons ici que les
flux qui ont fait l’objet d’une analyse sont majoritairement dus à :
o
o
o

la toxicité intrinsèque des substances,
la toxicité des fumées d’extinction,
la corrosivité des eaux d’extinction.

3.1. Personnes
Les personnes susceptibles d’être touchées sont les consommateurs, les personnels, les services de secours et les
résidents des entreprises ou des logements voisins.
3.2. Biens
Les biens susceptibles d’être affectés sont la grande surface de bricolage proprement dite puis par effets
dominos les exploitations ou les résidences situées à proximité immédiate.
3.3. Environnement
Les fumées de combustion, les eaux d’extinction non maîtrisées sont quant à elles susceptibles d’affecter
l’atmosphère, les cours d’eau et les sols. Le Commandant des Opérations de Secours devra donc, à la vue de la
toxicité importante des fumées de combustion et des eaux d’extinction, apporter une attention particulière à la
rétention des fluides.

Au total, l’analyse systémique que nous venons d’opérer permet d’apprécier à leur juste valeur les
risques liés à la concentration de produits chimiques dans les grandes surfaces de bricolage. Il apparaît plus que
pertinent d’apprendre à les gérer.
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Chapitre 3 : Les outils de gestion des risques

Il est clair que l’analyse systémique à laquelle nous nous sommes livrés permet d’appréhender avec précision
les sources de danger susceptibles d’être rencontrées dans une grande surface de bricolage et par voie de
conséquence de cerner les flux de risques associés. Il nous paraît donc, désormais, indispensable de réfléchir à
la mise en œuvre d’outils permettant de gérer au mieux ces risques. Nous nous attacherons ainsi au cours de ce
chapitre à proposer des outils respectant la chaîne Prévention, Prévision et finalement Intervention.

1. Outils préventionnistes
1.1. Définition de la prévention
Les grandes surfaces de bricolage sont des établissements recevant du public. Ils sont donc soumis à un
ensemble de mesures administratives et techniques destinées à empêcher l’éclosion d’un incendie ou d’en
limiter son développement, à permettre l’évacuation rapide de l’ensemble du public et à préserver les biens. Ces
mesures sont dépendantes de l’activité exercée (le type en prévention) et de la capacité d’accueil (la catégorie en
prévention). Les établissements étudiés sont des magasins de vente classés en type « M ». La réglementation
applicable aux grandes surfaces de bricolage est :
 le code de la construction et de l’habitation (articles R123-1 à R123-55 et R152-4 à R152-5 traitant de la
protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public),
 l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (dispositions générales),
 l’arrêté du 22 décembre 1981 modifié relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
les magasins et centres commerciaux (dispositions particulières au type M).

1.2. Outils à mettre en œuvre
1.2.1.

Limitation des quantités stockées

Le législateur, par le biais de la section X de l’arrêté du 22 décembre 1981 modifié a pris en compte le stockage
des articles et des produits dangereux en surface de vente et en réserve. Il impose notamment :


au travers de l’article M38 de l’arrêté du 22 décembre 1981 modifié :
des règles de stockage pour les points de vente d’articles qui présentent des dangers particuliers
d’incendie ou d’explosion avec plus particulièrement :
o une mise à l’abri desdits stockages de tout rayonnement calorifique (soleil, radiateurs, projecteurs),
o un éloignement d’un minimum de 3 mètres entre les stockages susvisés ou un isolement.



au travers de l’article M39 de l’arrêté du 22 décembre 1981 modifié :
des règles relatives au stockage des hydrocarbures liquéfiés et des aérosols en surface de vente avec
plus particulièrement :
o des bouteilles de butane présentant une capacité unitaire maximale de 3 Kg,
o une limitation de la quantité de gaz au niveau du point de vente à 25 Kg (ou 100 Kg si installation
fixe d’extinction automatique à eau).



au travers de l’article M42 de l’arrêté du 22 décembre 1981 modifié :
 une limitation des quantités de liquides ou gaz inflammables stockés avec plus particulièrement :
o la limitation à 100 Kg par point de vente pour les carburants gélifiés ou solidifiés, les produits
accélérateurs de combustion, les matières susceptibles de brûler sans apport d’oxygène et les
matières pulvérulentes explosives,
o la limitation de la quantité d’hydrocarbures liquéfiés (y compris les agents propulseurs des
aérosols) et de liquides inflammables pour l’ensemble de la surface de vente comme suit :
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Nb de
personnes
reçues
1ère catégorie
2ème catégorie
3ème catégorie
4ème catégorie





Qtté maximale d’hydrocarbures liquéfiés y
compris les agents propulseurs d’aérosols
pour l’ensemble de la surface de vente
2000 Kg
1000 Kg
750 Kg
500 Kg

Volume maximal de liquides inflammables
pour l’ensemble de la surface de vente
3000 L
2000 L
1500 L
1000 L

o la limitation à 10 000 Kg (ou 20 000 Kg si présence d’une installation fixe d’extinction
automatique à eau) de poids total des récipients de peinture à base de liquide inflammable,
une protection des gondoles stockant plus de 500 litres de liquides inflammables par un système
d’extinction automatique ponctuel à poudre et comportant un bac de rétention.

au travers de l’article M50 de l’arrêté du 22 décembre 1981 modifié :
une limitation à 2000 Kg par exploitation (hors surface de vente) des quantités d’hydrocarbures
liquéfiés. Des règles de résistance au feu et de réaction au feu pour les locaux sont également prescrites
ainsi que des distances d’isolement pour les dépôts en plein air.

Ainsi donc, il est évident que le législateur a limité de façon drastique les quantités de liquides et gaz
combustibles. Aucune limitation n’est toutefois explicitement prévue (sans atteindre les seuils réglementaires
des Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement (ICPE) pour les composés toxiques et
corrosifs. Il serait par conséquent judicieux pour les exploitants de se doter de logiciels permettant, par
l’intermédiaire d’un relevé journalier voire hebdomadaire des volumes disponibles en rayons, de commander les
quantités de produits dangereux strictement nécessaires au réapprovisionnement des linéaires. Cette méthode
dite à flux tendu permettrait ainsi de limiter les stocks en rayons et de faire tendre les volumes en réserve vers
zéro. Ce type de logiciel de commande asservi aux relevés des quantités disponibles en magasin est déjà adopté
par le groupe BRICO DEPOT sous l’appellation « logiciel de commande MERCH ».

1.2.2.

Rationalisation du stockage

Le législateur a réglementairement limité les volumes de liquides et gaz inflammables dans les grandes surfaces
de bricolage. Il a de façon analogue édicté des règles relatives au rangement des produits de traitement des eaux
de piscine. En effet, par le biais de la circulaire du 30 janvier 2003 relative aux risques d’incendie ou
d’explosion lors du stockage et/ou l’utilisation de produits de traitement des eaux de piscine (26), le législateur
définit des règles de stockage pour les dérivés chlorés des isocyanurates. Ces mesures imposables aux
distributeurs des produits précités proposent notamment :




de stocker les produits dans des locaux bien ventilés, à l’abri de l’humidité et de toute source de chaleur
ou d’ignition,
de stocker les produits à l’écart des substances facilement oxydables, des matières combustibles et de
stocker séparément tous produits susceptibles de réagir ensemble,
de stocker les produits dans des récipients hermétiquement fermés, dans leur emballage d’origine et lors
de reconditionnement de vérifier que les récipients sont compatibles avec les produits.

Nous constatons une nouvelle fois que ces règles ne s’appliquent pas à l’intégralité des sources de dangers
recensées (hormis les liquides corrosifs comme la soude caustique et l’acide chlorhydrique qui sont stockées
dans des gondoles disposant de rétention). Il serait par conséquent judicieux que chaque chef de rayon afin de
limiter les incompatibilités entre les produits soit capable de faire appliquer lors des opérations de mise en rayon
les règles suivantes de rangement :
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Illustration n°24 : Méthodologie de rangement des produits dangereux

F - Facilement
inflammable

O - Comburant

T - Toxique

Xi - Irritant

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

F+ Extrêmement
inflammable

O – Comburant

T+ - Très toxique

Xn - Nocif
Légende :
« - » : Ne doivent pas être stockés ensemble.
« + » : Peuvent être stockés ensemble.
Les produits corrosifs peuvent détruire le bois, les matières plastiques ou
attaquer les métaux. Il conviendra donc de les stocker à part et sous rétention,
en cas de fuite, ils pourraient endommager l’emballage d’autre produit.

1.2.3.

Formation des personnels

Il est nécessaire de former les personnels susceptibles de vendre ou de mettre en rayons les sources de dangers
précédemment recensées. Cette formation pourra s’inscrire dans le cadre des règles générales de prévention des
risques chimiques formulées à l’exploitant par les articles R.231-54 et suivants du code du travail. Elle se basera
sur :
 une information sur les risques présentés par les sources de dangers susvisées,

une information sur les équipements de protection individuelle à utiliser en cas de manipulation
de source endommagée (gants, lunettes …),

la connaissance de l’étiquetage des produits chimiques,

la connaissance de la méthodologie de rangement des produits dangereux,

la connaissance des moyens de premiers secours (rince œil, douche …),

un recensement de toutes les fiches de sécurité des sources de dangers stockées dans un
document unique accessible et exploitable par les cadres de permanence.
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2. Outils prévisionnels et opérationnels
2.1. Définition de la prévision
La prévision correspond à l’ensemble des mesures destinées à déceler puis à vaincre un sinistre dès sa naissance
afin d’annihiler tout risque d’extension. Elle peut également être traduite par l’organisation préalable et
systématique des secours pour leur conférer une efficacité maximale.
Aussi, compte tenu de la multiplicité des sources de dangers susceptibles d’être présentes dans une grande
surface de bricolage, il apparaît évident que les manœuvres et les visites effectuées par les sapeurs pompiers
dans les établissements situés sur leur secteur opérationnel ne suffisent pas. Il est en effet important, pour se
préparer à l’intervention, d’avoir au préalable analysé les risques.
2.2. Rédaction de plans ETARE adaptés
Le Plan Etablissement Répertorié est le document prévisionnel qui permet d’atteindre l’objectif suivant
« préparer l’intervention en analysant les risques ». Ce document à vocation opérationnelle est destiné à faciliter
l’action des intervenants. Il est constitué de plans (d’accès, d’itinéraires, de situation, de masse, de niveaux),
d’une grille spécifique d’engagement de moyens, de consignes et de fiches missions.
Compte tenu des risques générés par une grande surface de bricolage, la rédaction d’un tel document semble
donc nécessaire.
L’annexe 5 intitulée « Plan ETARE de la grande surface de bricolage LEROY MERLIN d’ARRAS » permet
ainsi aux intervenants d’identifier, de localiser et d’estimer les risques. Ce document opérationnel doit toutefois
être complété par la mise en œuvre de fiches de consignes opérationnelles. De plus, il devra également faire
l’objet d’une analyse plus fine des risques susceptibles d’être rencontrés, la société LEROY MERLIN prévoyant
la mise à disposition des volumes de vente de produits inflammables, toxiques et corrosifs par unité de temps et
par unité de surface. Le plan de masse dudit plan ETARE pourra donc faire apparaître, en fonction de la surface
des rayons peintures, solvants et jardins, une approximation des flux thermiques et toxiques.
2.3. Elaboration de fiches de tâches
L’élaboration de fiches de consignes opérationnelles doit permettre la mise en œuvre de documents facilement
exploitables par :


le premier chef de groupe :
 se reporter à l’annexe 6 « Fiche de consignes opérationnelles chef de groupe – Intervention en
grande surface de bricolage »,



le chef d’unité risques chimiques :
 se reporter à l’annexe 7 « Fiche de consignes opérationnelles chef d’unité risques chimiques –
Intervention en grande surface de bricolage »,
 se reporter à l’annexe 8 « Fiche d’aide à la décision chef d’unité risques chimiques – Intervention
en grande surface de bricolage »
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Conclusion

Les grandes surfaces de bricolage sont devenues au fil des années des acteurs incontournables de la
vente de produits de bricolage et de jardinage. Avec plus de 62 % des produits vendus, ces établissements
recevant du public sont de fait des zones de concentration de produits chimiques inflammables, toxiques,
corrosifs ou comburants présents sur quasiment tous les secteurs opérationnels urbains ou périurbains des
services d’incendie et de secours.
Les principales sources de dangers recensées gravitent autour des peintures, des vernis, des solvants, du
pétrole lampant, des produits de désinfection des piscines, des engrais, des phytosanitaires et des gaz de
soudure.
Aussi, dans le cadre de leurs missions, les sapeurs pompiers devront être capables d’appréhender au
mieux les produits susvisés. Ils devront également adapter leurs outils prévisionnels et opérationnels aux
caractéristiques thermiques et toxiques identifiées par le truchement de cette présente étude.
Quant aux exploitants, ils ne devront pas se cantonner à respecter scrupuleusement les règles de
limitation des quantités de gaz ou liquides inflammables édictées par le législateur. Ils devront faire preuve
d’initiatives en rationalisant leur stockage, en organisant leur rangement par le biais de la prise en compte des
incompatibilités et en formant leurs personnels aux risques que certaines matières actives sont susceptibles de
présenter.
A l’issue de cette étude, on peut déplorer le fait que seul le secteur des grandes surfaces spécialisées
dans le bricolage et le jardinage ait été étudié. Cette restriction du champ d’étude peut et doit être levée. Ainsi,
une analyse des risques générés par les supermarchés et les hypermarchés alimentaires semble judicieuse. La
multiplication des détergents ainsi que l’explosion de l’utilisation de farines de boulangerie font, de fait, des
points de vente susvisés des vecteurs potentiels du risque chimique. De plus, il est aisé de remarquer que les
principales enseignes de la grande distribution ne disposent que de très peu d’outils de gestion des risques
chimiques.
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Annexe 1 : Les chiffres d’affaires 2003 des acteurs de la Grande Distribution lors de la vente de produits de Bricolage et de Jardinage
Grandes Surfaces de Bricolage

Grandes Surfaces Alimentaires

Négoces

Traditionnels

Rayon

Chiffre d'affaire
en millions
d'euros

Pourcentage

Chiffre d'affaire
en millions
d'euros

Pourcentage

Chiffre d'affaire
en millions
d'euros

Pourcentage

Jardinage
Outillage
Quincaillerie
Plomberie/Sanitaire
Electricité/Sanitaires
Bois et Dérivés
Bâti - Matériaux
Décoration
Revêtements sols et murs
Auto - Moto

1 639
940
1 031
1 524
1 295
1 445
1 100
1 501
951
34

14,3%
8,2%
9,0%
13,3%
11,3%
12,6%
9,6%
13,1%
8,3%
0,3%

996
168
79
38
385
1,4
5,6
208
31
497

41,3%
7,0%
3,3%
1,6%
16,0%
0,1%
0,2%
8,6%
1,3%
20,6%

132
256
56
399
53
573
2004
60
243
0

3,5%
6,8%
1,5%
10,6%
1,4%
15,2%
53,1%
1,6%
6,4%
0,0%

Total

11 460

100,0%

2409

100,0%

3776

100,0%

CA en millions d'euros
11 460
2409
3776
900

61,80%
12,99%
20,36%
4,85%

Total

18 545

100,00%

900

Grandes Surfaces
de Bricolage
62%

Traditionnelles
5%
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Négoces
20%

Pourcentage

Non communiqués

Pourcentage

Grandes Surfaces de Bricolage
Grandes Surfaces Alimentaires
Négoces
Traditionnelles
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Chiffre d'affaire
en millions
d'euros

Grandes Surfaces
Alimenraires
13%

100,0%

Annexe 2 : Fiche technique d’une peinture à base de solvants inflammables

RCH 4 – Session 2007

Page 41 sur 52

Annexe 3 : Inventaire des bouteilles de gaz de soudure stockées en surface de vente (source Leroy Merlin France)
Fournisseur

Camping Gaz

Air liquide

Guilbert express

Rothenberger

Butagaz

Références Leroy
Merlin

Présence en surface de
vente

Qtté de gaz par
bouteille (en Kg)

Type de gaz

Nombre de bouteilles en
rayon

Qtté totale (en Kg)

0,190
0,470
0,052
0,170
0,350
0,052
0,400
1,800
2,750
1,000
1,000

butane
butane/propane
butane
NC
NC
NC
butane
butane
butane
propylène
propylène

100
4
6
6
6
6
2
4
4
2
2

19,000
1,880
0,312
1,020
2,100
0,312
0,800
7,200
11,000
2,000
2,000

62145566
65101176
65601886
65737371
156625
156611
8911590
62145573
65593143
63916076
61574156
421421
65998086
65974524
63009940
63935326

acétylène 500 L
acétylène 1000 L
3500
lampe primera
lampe primera piezo
lampe spéciale plomberie 2015
cartouche 2015
lampexpress
lampexpress + accessoires
cartouche butane pour lampexpress
cartouche de 190 g
cartouche propane stop gaz
cartouche 190 grammes
maxigaz 300
maxigaz 400
cartouche Romapp Gaz
Power Fire avec Romapp Gaz
Poste RoxyFlam 500 L
Poste RoxyFlam 1000 L

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

0,864
1,728
0,350
0,350
0,350
0,360
0,360
0,340
0,340
0,350
0,190
0,190
0,190
0,350
0,350

acétylène
acétylène
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
butane
NC
propane
NC
NC
NC
NC
NC
acétylène
NC

2
0
6
5
0
0
0
5
0
0
24
0
24
12
12

1,728
0,000
2,100
1,750
0,000
0,000
0,000
1,700
0,000
0,000
4,560
0,000
4,560
4,200
4,200
0,000
0,000
4,320
0,000

63038486
63040215
63040110
63040271
63040523

Butane 6 Kg
Butane 13 Kg
Propane 6 Kg
Propane 13 Kg
Propane 35 Kg

non
non
non
non
non

6,000
13,000
6,000
13,000
35,000

butane
butane
propane
propane
propane

0
0
0
0
0

54080460
60363394
666393
63031283
62932970
518133
54081335
54081342
54081356
541181113
63627151
54236091
60662812

NC = Non Communiqué
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Références Fournisseur
C206
CV470
CV360
CG1750
CG3500
spotflam
901
904
907
kyrène
oxypropack II

0,864

Qtté totale de gaz en surface de vente
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5

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
76,742

Annexe 4 : Valeurs toxicologiques des principaux gaz toxiques émis lors d’un feu de magasin de bricolage

AEGL (ppm)
ERPG (ppm)
AEGL 1 (ppm)

CO
Cl2
COCl2
HCl
SO2
H2S
CH3-SH
NO2
HCN
NH3
CH3-N=C=O
CH3-NH2
P2O5
Br2
HBr

AEGL 2 (ppm)

AEGL 3 (ppm)

ERPG1

ERPG2

ERPG3

10min

30min

1h

4h

8h

10min

30min

1h

4h

8h

10min

30min

1h

4h

8h

200
1
/
3
0,3
0,1
0,005
1
/
25
0,025
/

350
3
0,2
20
3
30
25
15
10
150
0,25
/
10 mg/m3
0,5
/

500
20
1
150
15
100
100
30
25
750
1,5
/

/
0,50
/
1,8
0,20
0,75
/
0,5
2,5
30
/
15
/
0,033
1

/
0,50
/
1,8
0,20
0,60
/
0,5
2,5
30
/
15
/
0,033
1

/
0,50
/
1,8
0,20
0,51
/
0,5
2,0
30
/
15
/
0,033
1

/
0,50
/
1,8
0,20
0,36
/
0,5
1,3
30
/
15
/
0,033
1

/
0,50
/
1,8
0,20
0,33
/
0,5
1,0
30
/
15
/
0,033
1

420
2,8
0,60
100
0,75
41
59
20
17
220
0,40
160
/
0,55
100

150
2,8
0,60
43
0,75
32
59
15
10
220
0,13
92
/
0,33
43

83
2,0
0,30
22
0,75
27
47
12
7,1
160
0,067
64
/
0,24
22

33
1,0
0,080
11
0,75
20
30
8,2
3,5
110
0,017
31
/
0,13
11

27
0,71
0,040
11
0,75
17
19
6,7
2,5
110
0,008
21
/
0,095
11

1700
50
3,6
620
42
76
120
34
27
2700
1,2
910
/
19
740

600
28
1,5
210
32
59
86
25
21
1600
0,40
510
/
12
250

330
20
0,75
100
27
50
68
20
15
1100
0,20
350
/
8,5
120

150
10
0,20
26
19
37
43
14
8,6
550
0,05
170
/
4,5
31

130
7,1
0,090
26
16
31
22
11
6,6
390
0,025
110
/
3,2
31

1 mg/.m3
0,1
/

50 mg/m3
5
/

(source : pour les ERPG = www.aiha.org, pour les AEGL = www.epa.gov)
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Annexe 5 : Plan ETARE de la grande surface de bricolage LEROY MERLIN d’ARRAS

Illustration
Page de garde du Plan Etablissement Répertorié
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Fiche de départ
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Annexe 5 : Plan ETARE de la grande surface de bricolage LEROY MERLIN d’ARRAS (suite)

Illustration
Plan d’accès

RCH 4 – Session 2007

Illustration
Plan de situation et des points d’eau
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Annexe 5 : Plan ETARE de la grande surface de bricolage LEROY MERLIN d’ARRAS (suite)

Illustration
Plan de masse
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Annexe 5 : Plan ETARE de la grande surface de bricolage LEROY MERLIN d’ARRAS (suite)

Illustration
Plan de niveaux
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Annexe 6 : Fiche de consignes opérationnelles chef de groupe – Intervention en grande surface de bricolage
AVANT LE DEPART

Se munir du plan ETARE ;
Renseignements sur les produits, Météo pour le sens du vent.

SUR LE TRAJET

Choisir l’itinéraire et l’accès selon le vent et le lieu d’intervention

ARRIVEE SUR LES LIEUX
Et
REACTIONS
IMMEDIATES

Positionnement des engins en fonction du danger de la zone d’intervention
concernée, avec possibilité de les bouger ;
Sauvetages, mises en sécurité ;
Prendre contact avec le responsable de l’établissement :
- produits stockés conformes au plan ETARE ? (quantité ?)
- Allez au SSI, zones et produits concernés ? (jardinage, soudure,
peintures, produits pour piscines ?)
- Coupures des énergies, ventilation et climatisation. Désenfumage,
extinction automatique déclenchée ?
- Recensement des personnels au point de rassemblement : bilan ?
- Evacuation des clients ? Créer si nécessaire un PRV.

RECONNAISSANCE
ET MGO

Identification ou confirmation de la zone concernée et du risque
Risque de propagation ? magasin, administration, réserves, stockage extérieur
(liquides inflammables, toxiques, corrosifs, gaz, comburants)
Etablissements, attaques, alimentation.

PROTEGER

Le public : périmètre de sécurité ;
Le personnel : tenue de feu complète et ARI ;
Environnement : éviter les écoulements vers les égouts.

MESSAGE flash

Je suis, je vois, je prévois, je fais, je demande (en fonction du plan ETARE ou
du besoin) : SAP, INC, ALIM, LIF, CHIM, CT …

IDENTIFICATION DES PRODUITS ET DES RISQUES
EXPLOSIONS
Produits : Bouteilles de
gaz (acétylène, oxygène,
butane, propane, argon)
bombes aérosols
(peintures, pesticides)
engrais NPK,
ammonitrates
Actions : Mesures avec l’
explosimètre ;
Interdire la zone, déplacer
le personnel et les engins,
agrandir le périmètre de
sécurité (voies de
circulation à fermer ?) ;
Refroidir ; Relevés caméra
thermique ; Récupérer les
fiches danger des produits.
Risque d’émanation de gaz
toxiques. Se reporter
impérativement à la fiche
Acétylène.

TOXIQUES

LIQUIDES
INFLAMMABLES

PRODUITS
CORROSIFS

Produits :
Phytosanitaires :(ou
pesticides)
Insecticides, fongicides,
herbicides.
Produits pour piscine.
Chlore, soufre,
phosphore, …
Actions : Mettre en
place des rideaux d’eau
sans arroser les
équipements fuyards.
Risques de pollution :
endiguer et boucher les
égouts.
Produits pouvant être
comburants et être
corrosifs en présence
d’eau.

Produits : A base de
pétrole (pétrole lampant,
white-spirit, essence de
térébenthine, …)
Solvants, peintures,
alcools, …

Produits : droguerie,
décapage des peintures :
Acides (chlorhydrique,
sulfurique)
Bases (soude)
Chaux vive (réaction
exothermique avec
l’eau)
Actions : Eviter les
écoulements (au sol,
sous-sol, parkings et
égouts).Boucher les
égouts. Créer un
périmètre de sécurité.
Refroidir sans projection
sur le produit. Risque de
dégagement de gaz
toxique. Rabattre les
vapeurs avec un rideau
d’eau. Absorber avec du
sable. Production
d’hydrogène si contact
avec métaux (explosif).

Actions : Eviter la
propagation du feu par
écoulement en flaque
(au sol, sous-sol,
parkings et égouts)
Faire un tapis de
mousse. Créer un
périmètre de sécurité.
Ventiler les parties en
sous-sol. Rabattre les
vapeurs avec un jet
d’eau. Obturer les
égouts. Absorber le
produit (sable,
absorbant)

Décontaminer, déshabiller, mettre à l’écart les personnes ayant des symptômes pour être examinées.
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Annexe 7 : Fiche de consignes opérationnelles chef d’unité risques chimiques – Intervention en grande surface
de bricolage »,
AVANT LE
DEPART

Se munir du plan ETARE. Moyens CMIC déjà engagés ? Délais de route? Produits
en cause. Météo (vent, T°, pluie, …).Présence de produits selon la saison

SUR LE TRAJET

Choisir l’itinéraire et l’accès selon le vent et le lieu d’intervention

ARRIVEE SUR
LES LIEUX
Et
REACTIONS
IMMEDIATES
RECONNAISSANCE
ET MGO

PROTEGER

RENFORTS

Positionnement des engins en fonction du danger de la zone d’intervention concernée
(prévision de la zone de soutien).
Contact avec le COS, l’équipe RCH, le responsable de l’établissement Prise en
compte de la situation, et de l’objectif du COS. Recenser les produits en cause
(récupérer les fiches produits), l’ensemble des produits stockés, leur quantité, leur
implantation. (engrais, gaz, peintures, produits pour piscines) Recensement des
personnels RCH. Donner les missions (SOIEC) après validation des idées de
manoeuvres par le COS. Attention aux reliefs et aux pentes.
Localisation de la source, anticipation des flux et cibles. Informer régulièrement le
COS. Entreprendre la détection (explosimètre, toximètre,). Vérifier les écoulements
au sol avec bandelettes papier pH. Donner consignes aux binômes et récupérer les
informations (SITAC) et relevés pour réseau de mesures.
Le public : périmètre de sécurité à faire ou à corriger. Monter un SAS.
Le personnel : choix de la tenue. Binôme de sécurité. Suivi du personnel par le
secrétaire SAS. Décontaminer. Que du matériel antidéflagrant ( ! radio, Tél., ...)
Environnement : éviter les écoulements vers les égouts et réseaux.
Exprimer au COS les besoins (personnel, matériel, service extérieur), donner les
éléments techniques pour la rédaction du message. Informer le CT CMIC.

RISQUES SPECIFIQUES, remplir une fiche propriétés physico-chimiques par produit
EXPLOSIONS

TOXIQUES

LIQUIDES
INFLAMMABLES

PRODUITS
CORROSIFS

Produits possibles :
Acétylène, Oxygène,
Butane, Propane, Argon,
Bombes aérosols (peintures,
pesticides), Engrais,
Ammonitrate,…
Actions :
Adapter le périmètre de
sécurité. Gaz enflammé ou
petite fuite : engins à 50m,
population à 100m. Grosse
fuite : 100 et 300m.
Acétylène : 300m.Se
reporter impérativement à la
fiche spécifique. Refroidir.
Relevés caméra thermique,
thermomètre infrarouge.
Reporter sur Schéma (ou
carte) les relevés % LIE.
(pour C2H2 danger dès 1%)
Récupérer les fiches danger
des produits.
Risque d’émanation de gaz
toxiques.

Produits possibles:
Phytosanitaires,
Produits pour piscine.
Chlore, soufre, phosphore, …

Produits possibles:
Pétrole lampant, whitespirit, essence de
térébenthine, …)
Solvants, peintures,
alcools, …
Actions : Eviter la
propagation (obturer) du
feu par écoulement en
flaque (au sol, sous-sol,
parkings, égouts et
réseaux)
Faire un tapis de mousse.
Créer un périmètre de
sécurité. Ventiler les
parties en sous-sol.
Rabattre les vapeurs avec
un jet d’eau. Absorber le
produit (sable, produit
absorbant) ou créer une
rétention.

Produits possibles:droguer
ie Décapage des peintures,
Acide chlorhydrique,
sulfurique, Soude.
Chaux vive (réaction
exothermique avec l’eau)
Actions : Eviter (obturer)
les écoulements (au sol,
sous-sol, parkings, égouts et
réseaux).Créer un périmètre
de sécurité. Refroidir sans
projection sur le produit
(réaction exothermique)
Risque de dégagement de
gaz toxique. Rabattre les
vapeurs avec un rideau
d’eau. Absorber avec du
sable ou de la terre sèche,
recouvrir d’une bâche ou
créer une rétention.
Production d’hydrogène si
contact avec métaux
(explosif). Risques de
pollution. Possibilité
d’inflammation des
combustibles.
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Actions : Reporter sur
Schéma ou carte les relevés
des toximètres pour établir
zonage (SES, IDLH, ERPG,
...).
Recherche des fiches
produits. Mettre en place des
rideaux d’eau sans arroser les
équipements fuyards. Risques
de pollution : endiguer et
boucher les égouts et réseaux.
Produits pouvant être
comburants et être corrosifs
en présence d’eau. Risque de
réaction violente. Ne pas
marcher dans les flaques.
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Annexe 8 :

Fiche d’aide à la décision chef d’unité risques chimiques – Intervention en grande surface de bricolage

SOURCE
LIEU

FLUX
PRODUITS

NATURE

DANGER

CIBLE
PERSONNES

QUANTITE

SOLIDE

INFLAMMABLE

RESERVES

LIQUIDE

EXPLOSIF

MAGASIN

GAZ

COMBURANT

PRODUITS
PISCINES
PEINTURES
GAZ camping
soudure
PHYTOSANITAIRES

MISCIBLE
NON
MISCIBLE

INCENDIE
DEVERSEMENT

EXTERIEUR

STOCK
EXTERIEUR
RESERVES

ETS VOISINS

MAGASIN

SOL

HABITATIONS
ROUTE
VOIE
FERREE

Produits piscine
Peintures Vernis

EGOUTS
Cours d'eau

Gaz

Source captage

autre ………..

Phytosanitaires

Nappe phréatique

ADMINISTRATION

Station épuration

TOXIQUE

CORROSIF

AIR

Intoxication
Asphyxie
Blessures
Décès

NIVEAUX

NIVEAUX

RDC
SOUS SOL
ETAGES

INTERNE AU SITE
EXTERNE AU SITE

ACTION sur la SOURCE
OBTURER
COLMATER
FERMER VANNE
POMPER
DEPLACER L'ORIFICE DE FUITE
ETRANGLER
DEPOTER
ETEINDRE
REFROIDIR
EAU
MOUSSE
POUDRE
CO2

Action sur le FLUX

RDC
SOUS SOL
ETAGES

RDC
SOUS SOL
ETAGES

ENDIGUER
BARRER
COLMATER LES EGOUTS
ATTENUER EVAPORATION
DILUER LE FLUX GAZEUX
ISOLER LA FUITE (surfût)
SARCOPHAGE
NEUTRALISER
APPLIQUER ABSORBANT
AUTRE : ……………………

CHOIX DES EPI
tenue de feu
scaphandre
scaphandre et tenue de feu
AUTRE : …………………….
SAS de décontamination
SUR LA POPULATION :
Périmètre de sécurité
confinement
évacuation
Réseau de mesure :
Détection cellule électrochimique
tube réactif
papier pH
Autre : ……………………..
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SOUS SOL
ETAGES

ACTION sur la CIBLE
SUR LE PERSONNEL :

AUTRE MOYEN ……………………..
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POLLUTION

Brûlures

SOLUBLE
INSOLUBLE

ADMINISTRATION

ENVIRONNEMENT

FUITE, NUAGE GAZ
DU SITE

STOCK EXTERIEUR

BIENS
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